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Formes et genres du dialogue antique, Sandrine Dubel
& Sophie Gotteland éd., Bordeaux, 2015



Espace-temps du dialogue littéraire, Jean-Pierre De 
Giorgio, Françoise Laurent & Françoise Le Borgne éd., 

Clermont-Ferrand, 2016



Rire et dialogue, Michel Briand, Sandrine Dubel & 
Ariane Eissen éd., Rennes, 2017



Démétrios, Du style, Pierre Chiron éd., Les Belles Lettres, 
Paris, 20022

■ §297-298 : Quant à ce qu’on appelle proprement la forme socratique (qu’ont

surtout cultivée, semble-t-il, Eschine et Platon), elle transformerait l’idée énoncée

plus haut en interrogatoire, à peu près ainsi:

■ « Mon enfant, à combien se monte la fortune que t’a léguée ton père? C’est une

fortune importante et difficile à estimer, n’est-ce pas?

■ - Oui, importante, Socrate.

■ - Eh bien, t’a-t-il aussi légué la science de t’en servir? »

■ On a conduit l’enfant à son insu dans une impasse, on lui a rappelé son

ignorance et on lui a enjoint de s’instruire, tout cela avec un éthos modéré et

amène, et non pas, comme on dit, « à la manière Scythe ». Ces sortes de

dialogue fleurirent aussitôt inventés; bien plus, ils frappèrent le public par leur

vertu imitative, leur évidence, et leurs admonestations pleines de magnanimité.



Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, 
Marie-Odile Goulet-Cazé dir., Le Livre de poche, Paris, 1999

■ Vie de Platon, 3, 49 (Luc Brisson trad.): En fait, pour ce qui est du

dialogue platonicien, les types les plus généraux sont au nombre de

deux: ceux qui ressortissent à l’exposition (ὑφηγητικός) et ceux qui

ressortissent à la recherche (ζητητικός). L’exposition se divise en

deux autres types: théorique et pratique. De ce groupe, le théorique

se divise en physique et en logique, alors que le pratique se divise

en éthique et en politique. Par ailleurs, les types qui ressortissent à

la recherche sont eux aussi au nombre de deux: gymnastique

(γυμναστικός) et polémique (ἀγωνιστικός). Le gymnastique présente

deux types: maïeutique (μαιευτικός) et critique (πειραστικός), alors

que le polémique présente comme types: probatoire (ἐνδεικτικός) et

réfutatif (ἀνατρεπτικός).



Cicéron, Plaidoyer pour Aulus Cluentius, Pierre Boyancé éd., Les 
Belles Lettres, Paris, 1953

Sur l’auteur du De Iure ciuili

■ LI, 141: Ensuite pour apprendre à Brutus quel homme, et non seulement quel

orateur, mais quel esprit plaisant et mordant il avait provoqué, il fit lui aussi

venir trois lecteurs, chacun avec l’un des livres que Marcus Brutus, père de ce

fameux Accusateur, nous a laissés sur le droit civil. On donna lecture de leurs

débuts, qui vous sont, je pense, connus: « Il advint par hasard que nous nous

trouvions à la campagne dans mon domaine de Privernum, mon fils et

moi… », et alors Crassus réclamait le domaine de Privernum. « Nous étions,

mon fils Brutus et moi, dans ma propriété d’Albe… » et il demandait la

propriété d’Albe. « Nous étions assis par hasard, mon fils Brutus et moi, dans

ma propriété de Tibur… », et alors il exigeait la propriété de Tibur. Il ajoutait

que Brutus le père, en homme plein de sagesse, voyant le vaurien qu’était

son fils, avait voulu certifier par écrit les domaines qu’il lui laissait. S’il avait

pu écrire honnêtement qu’il s’était trouvé dans ses bains avec un fils de cet

âge, il n’eût pas manqué de le faire.



Cicéron, Divisions de l’art oratoire, Henri Bornecque éd., Les 
Belles Lettres, Paris, 19903

■ §1-2 : Cicéron fils : Je désire vivement, mon père, t’entendre m’exposer en

latin les préceptes que tu m’as donnés en grec sur l’éloquence, si toutefois

tu en as le loisir et si tu le veux.

■ Cicéron père : Te voir aussi savant que possible, est-il rien, mon cher fils,

que je puisse préférer? […]

■ Cicéron fils : Veux-tu donc que, procédant comme toi, qui as coutume de

me poser en grec des questions sur tous les points, moi, à mon tour, je te

pose en latin des questions sur les mêmes matières ?

■ Cicéron père : Certainement, si tu le désires. Par ce moyen, je verrai si tu

as retenu ce qu’on t’a enseigné, et toi, tu m’entendras exposer sur tous les

points ce que tu me demanderas.



Mosaïque des philosophes, Pompéi, Villa de T. Siminius Stephanus, 
fin du IIème s. – début du Ier s. av. J.-C.



Cicéron, Divisions de l’art oratoire, Henri Bornecque éd., Les 
Belles Lettres, Paris, 19903

■ §1-2 : Cicéron fils: Je désire vivement, mon père, t’entendre m’exposer en

latin les préceptes que tu m’as donnés en grec sur l’éloquence, si toutefois

tu en as le loisir et si tu le veux.

■ Cicéron père: Te voir aussi savant que possible, est-il rien, mon cher fils,

que je puisse préférer? […]

■ Cicéron fils: Veux-tu donc que, procédant comme toi, qui as coutume de

me poser en grec des questions sur tous les points, moi, à mon tour, je te

pose en latin des questions sur les mêmes matières?

■ Cicéron père: Certainement, si tu le désires. Par ce moyen, je verrai si tu as

retenu ce qu’on t’a enseigné, et toi, tu m’entendras exposer sur tous les

points ce que tu me demanderas.



Cicéron, De Natura Deorum, Clara Auvray-Assayas trad., Les 
Belles Lettres, Paris, 2002

■ III, 4-5 : « [Cotta] Je songe moins à réfuter son exposé qu’à
poser des questions sur ce que j’ai mal compris. Je te laisse
donc le choix, Balbus: préfères-tu me répondre point par
point sur ce que je n’ai pas bien saisi ou m’écouter faire un
exposé complet? » Balbus répondit: « Si tu souhaites certains
éclaircissements, je préfère procéder par réponses mais si
tu veux m’interroger moins pour me comprendre que pour
me réfuter, je ferai ce que tu voudras: je répondrai tout de
suite à chacune de tes questions ou je ferai une réponse
d’ensemble quand tu auras achevé ton exposé. » « Très bien,
répondit Cotta, procédons comme nous y conduit la
discussion. »



Cicéron, De Natura Deorum, Clara Auvray-Assayas
trad., Les Belles Lettres, Paris, 2002

■ I, 56 : [Velleius] Mais je crains de m’être laissé

entraîner par mon enthousiasme et d’avoir été

un peu long : c’est qu’il était difficile de ne pas

traiter complètement un sujet si vaste et si beau.

Pourtant j’aurais dû plutôt me soucier d’écouter

que de parler.


