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Dire et taire : stratégies auctoriales dans l’Institution oratoire de Quintilien 

 

[1] Cyprianus Soarez Christiano Lectori s. (non paginé)  

Quid enim discipulis ad haec studia ingredientibus explicarent Quintiliani libros ? Sunt illi quidem, vt 

dixi, summa diligentia, singulari iudicio, summa etiam eruditione conscripti : at ita sunt longi, sic 

nonnunquam obscuri, vt maius otium, et acrius iudicium desiderent.  

Comment en effet pourrait-on expliquer les livres de Quintilien aux élèves qui entreprennent ces études ? 

Ils sont écrits, comme je l’ai dit, avec un très grand soin, un jugement exceptionnel, et même une très 

grande érudition, mais ils sont si longs, si obscurs parfois, qu’ils demandent que l’on ait plus de temps 

et un jugement plus pénétrant.  

 

[2] AUCTORIAL / NON AUCTORIAL (EGO & NOS)  

 

 

[3] VALEURS AUCTORIALES (EGO & NOS) 

 

 

[4] Itaque haec ne omisisse uiderer attigi : illa autem quae de usu ipso et modo iocandi complexus sum 

adfirmarim esse plane necessaria. (6.3.102)  

Aussi me suis-je borné à toucher à ces problèmes pour ne pas donner l’impression de les omettre : au 

contraire, les conseils que j’ai réunis ici et qui concernent l’usage même et la manière de plaisanter, 

j’oserai affirmer qu’ils sont nettement indispensables.  

[5] Horum autem, sicut antiquitus traditum accepimus, duae sunt species : alteram Graeci πάθος 

uocant, quod nos uertentes recte ac proprie adfectum dicimus, alteram ἦθος, cuius nomine, ut ego 

quidem sentio, caret sermo Romanus : mores appellantur… (6.2.8) 

Or, les sentiments, comme nous le savons selon l’antique tradition, se répartissent en deux classes : l’une 

est appelée par les Grecs πάθος, terme que nous traduisons exactement et correctement par adfectus, 

l’autre ἦθος, terme pour lequel, du moins à mon avis, le latin n’a pas d’équivalent : il est rendu par 

mores…  

 

[6] Occultatio est cum dicimus nos praeterire aut non scire aut nolle dicere id quod nunc maxime 

dicimus, hoc modo : “Nam de pueritia quidem tua, quam tu omnium intemperantiae addixisti, dicerem, 

si hoc tempus idoneum putarem ; nunc consulto relinquo ; et illud praetereo quod te tribuni rei militaris 

infrequentem tradiderunt ; deinde quod iniuriarum satis fecisti L. Labeoni, nihil ad hanc rem pertinere 

puto. Horum nihil dico ; reuertor ad illud de quo iudicium est.” […] Haec utilis est exornatio, si aut 

rem quam non pertineat aliis ostendere occulte admonuisse prodest, aut longum est aut ignobile, aut 

planum non potest fieri, aut facile potest reprehendi ut utilius sit occulte fecisse suspicionem quam 

eiusmodi intendisse orationem quae redarguatur. (Rhet. Her. 4.37) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

auctorial 310 237 200 123 167 145 73 142 190 159 118 208 2072

non auctorial 173 87 113 223 133 230 155 126 142 210 206 121 1919

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

DIRE 111 89 72 41 86 51 41 81 83 58 63 62 838

ECRIRE 49 23 14 25 12 20 6 4 13 11 6 52 235

SAVOIR 33 23 35 17 14 22 6 17 35 19 14 22 257

PENSER 70 75 62 26 46 36 17 28 46 50 23 46 525

PRESCRIRE 47 27 17 14 9 16 3 12 13 21 12 26 217

Σ 310 237 200 123 167 145 73 142 190 159 118 208 2072
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Il y a prétérition quand nous affirmons laisser de côté ou ignorer ou ne pas vouloir dire ce que nous 

sommes précisément en train de dire. Exemple : « En effet, je parlerais de vos jeunes années que vous 

avez livrées au bon plaisir de tous si je pensais le moment propice. Mais à dessein je n’en parle pas. Je 

ne dis pas non plus que les tribuns vous ont reproché vos absences aux armées. De plus je considère 

qu’il est sans rapport avec cette affaire que vous ayez fait réparation pour les torts que vous avez causés 

à L. Labeo. De tout cela je ne dis rien. Je reviens à ce qui est l’objet du procès ». […] Cette figure est 

utile s’il est bon d’indiquer à mots couverts un fait qu’il n’y a pas lieu d’exposer publiquement, si 

l’affaire est trop longue ou pas assez connue, si l’on ne peut la raconter clairement ou si elle peut être si 

aisément contestée qu’il est préférable de la suggérer par prétérition plutôt que de développer un discours 

qui serait contredit.  

 

[7] Nam ut de laudibus exhortationibus consolationibus taceam, nonne uel nonus liber, quo missa ad 

Achillem legatio continetur, uel in primo inter duces illa contentio uel dictae in secundo sententiae 

omnis litium atque consiliorum explicant artes? 

Pour ne rien dire des éloges, des exhortations, des consolations, l’ambassade envoyée vers Achille au 

chant IX, la célèbre dispute entre les chefs au chant I, l’expression des avis au chant II ne présentent-

elles pas toutes les techniques de l’éloquence judiciaire et délibérative ? (10.1.47) 

 

[8] Ceterum, ut de Homero taceam, in quo nullius non artis aut opera perfecta aut certe non dubia 

uestigia reperiuntur, ut Elium Hippian transeam, qui non liberalium modo disciplinarum prae se 

scientiam tulit, sed uestem et anulum crepidasque quae omnia manu sua fecerat in usu habuit, atque ita 

se praeparauit, ne cuius alterius ope egeret, inlusisse tot <malis> quot summa senectus habet, 

uniuersae Graeciae credimus Gorgian, qui quaerere auditores de quo quisque uellet iubebat. 

Au reste, sans parler d’Homère, chez qui l’on trouve de toute forme d’art, soit une création parfaite, soit 

du moins des traces indiscutables, sans parler d’Hippias d’Elis, qui se targuait de connaître les arts 

libéraux, mais portait aussi un vêtement et un anneau et des sandales qu’il avait tous faits de sa propre 

main et qui s’était organisé de manière à n’avoir besoin de personne, nous ajoutons foi <à la tradition 

de> toute la Grèce, d’après laquelle Gorgias, se jouant de toutes les incommodités de l’extrême 

vieillesse, invitait chacun de ses auditeurs à le questionner sur le sujet qu’il voulait. (12.11.21) 

 

[9] Nos autem breuitatem in hoc ponimus, non ut minus sed ne plus dicatur quam oporteat.  

Pour moi, la brièveté ne consiste pas à dire moins qu’il ne faut, mais à ne pas dire plus. (4.2.43) 

 

[10] Ideoque Aristoteles in secundo de arte rhetorica libro diligentissime est executus quid cuique rei et 

quid cuique homini soleret accidere, et quas res quosque homines quibus rebus aut hominibus uel 

conciliasset uel alienasset ipsa natura, ut diuitias quid sequatur aut ambitum aut superstitionem, quid 

boni probent, quid mali petant, quid milites, quid rustici, quo quaeque modo res uitari uel adpeti soleat. 

18. Verum hoc exequi mitto : non enim longum tantum, sed etiam inpossibile ac potius infinitum est, 

praeterea positum in communi omnium intellectu. Si quis tamen desiderauerit, a quo peteret ostendi. 

(5.10.17-18) 

Voilà pourquoi Aristote, au livre II de sa Rhétorique, a examiné avec le plus grand soin ce qui affecte 

ordinairement chaque chose et chaque personne, et quelles sont les affinités ou les répugnances 

naturelles des choses ou des personnes entre elles, par exemple, les conséquences de la richesse, de 

l’ambition ou de la superstition, ce qu’approuvent les gens honnêtes, ce que recherchent les gens 

malhonnêtes, les soldats, les paysans, comment se manifeste d’ordinaire la répugnance ou l’attirance 

pour une chose. 18. Pour ma part, je laisse de côté l’examen de cette question : ce serait long et même 

impossible et plutôt infini ; en outre, c’est à la portée de toutes les intelligences. Si pourtant on désire 

l’examiner, j’ai indiqué où il faut s’adresser.  
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[11] Sunt et hodie clari eiusdem operis auctores, qui si omnia complexi forent, consuluissent labori 

meo ; sed parco nominibus uiuentium ; ueniet eorum laudi suum tempus ; ad posteros enim uirtus 

durabit, non perueniet inuidia. (3.1.21)  

Aujourd’hui encore, il y a des auteurs distingués en cette matière, qui, s’ils avaient embrassé tous les 

aspects des questions, m’auraient dispensé du présent travail ; mais je me garde de citer les noms des 

vivants ; leur gloire viendra en son temps : le mérite en effet durera jusqu’à la postérité ; la malveillance 

n’y parviendra pas.  

 

[12] Verum et tum leuiter est temptatum, cum apud Graecos quosdam, tum apud Ciceronem in libris de 

Oratore, et nunc maximo temporum nostrorum auctore prope inpulsum, ut non modo plura haec 

genera, sed paene innumerabilia uideantur. (3.4.2)  

Une légère tentative a été faite par certains Grecs, mais surtout par Cicéron, dans le De oratore – et, 

maintenant, on y est presque poussé par l’autorité du plus grand écrivain de notre temps, – pour faire 

admettre que le nombre des genres de causes est plus élevé, et même presque infini.  

 

[13] Superest adhuc et exornat aetatis nostrae gloriam uir saeculorum memoria dignus, qui olim 

nominabitur, nunc intellegitur. (10.1.104) 

Nous avons encore et pour l’ornement de notre glorieuse époque un homme digne de la mémoire des 

siècles ; un jour, son nom sera fameux ; pour l’instant, on comprend qui je veux dire.  

 

[14] Est emphasis etiam inter figuras, cum ex aliquo dicto latens aliquid eruitur, ut apud Vergilium […] 

65. Huic uel confinis uel eadem est qua nunc utimur plurimum. Iam enim ad id genus quod et 

frequentissimum est et exspectari maxime credo ueniendum est, in quo per quandam suspicionem quod 

non dicimus accipi uolumus, non utique contrarium, ut in εἰρωνείᾳ, sed aliud latens et auditori quasi 

inueniendum. Quod, ut supra ostendi, iam fere solum schema a nostris uocatur, et unde controuersiae 

figuratae dicuntur. 66. Eius triplex usus est : unus si dicere palam parum tutum est, alter si non decet, 

tertius qui uenustatis modo gratia adhibetur et ipsa nouitate ac uarietate magis quam si relatio sit recta 

delectat. (9.3.64-66) 

L’emphase compte aussi parmi les figures, lorsque d’une phrase donnée sort un sens caché ; ainsi, chez 

Virgile : […] 65. Toute voisine, sinon identique à elle, est la figure qui est le plus en vogue actuellement. 

Il faut venir maintenant en effet au genre de figure le plus employé et dont on attend particulièrement, 

je crois, que je parle, et qui consiste grâce à certaines insinuations à faire entendre autre chose que ce 

qu’impliquent les mots, non pas nécessairement le contraire, comme dans l’ironie, mais autre chose, 

qui est caché et que l’auditeur doit, pour ainsi dire, découvrir. C’est presque le seul procédé comme je 

l’ai montré plus haut [9.1.14], auquel l’on donne aujourd’hui le nom de figure ; et de là vient qu’on parle 

de controverses figurées. 66. On en fait un triple usage ; lorsqu’il est trop peu sûr de s’exprimer 

ouvertement ; puis, lorsque les bienséances s’y opposent ; en troisième lieu, seulement en vue 

d’atteindre à l’élégance, et parce que la nouveauté et la variété charment plus qu’une relation des faits 

toute directe. 

 

[16] Equidem et in personas incidi tales, et in rem quoque, quod est magis rarum, quae optineri nisi 

hac arte non posset. […] Ita ergo fuit nobis agendum ut iudices illud intellegerent factum, delatores non 

possent adprendere ut dictum, et contigit utrumque. Quod non inseruissem ueritus opinionem 

iactantiae nisi probare uoluissem in foro quoque esse his figuris locum. (9.2.73-74) 

Pour ma part, je suis tombé sur des personnes de ce genre et ce qui est plus rare, sur une cause qui ne 

pouvait être gagnée que par un tel procédé [sc. le recours aux figures]. […] Il me fallut donc plaider de 

manière que les juges comprissent que la chose avait été faite, sans que les délateurs puissent se saisir 

de ce que je disais comme d’un aveu, et j’ai eu la chance d’atteindre ce double résultat. Je n’aurais pas 

fait mention de cette anecdote, de peur d’être accusé de vantardise, si je n’avais voulu prouver que, 

même au tribunal, il y a place pour ces figures.   
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Sauf précision contraire, les passages cités sont extraits de l’Institution oratoire, les traductions 

données étant celles de Jean Cousin.  


