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T
OUT AÉTÉ DIT, tout a été écrit, sur Cicé
ron? Pas sûr. L a  preuve, l'essai de Gaston 
Bonnet de Carnavet, Cicéron martyr répu

blicain (lbacom Editions, 29, rue Greuze, 75116 
Paris), qui donne à découvrir d'autres facettes du 
personnage. 
Jadis, quand on faisait ses humanités, on côtoyait 
avec bonheur (grâce à notre cher Gaffiot) les heurs 
et malheurs de cet homme qui pensait, un peu naï
vement ( et il le découvrira tragiquement), que Ce
dant arma togae et concedat laurea linguae 
( « Que les armes le cèdent à la toge et les lauriers à 
l'éloquence»). Rattrapé par les sicaires de Marc 
Antoine, bien armés, eux, il aura la tête et les mains 
tranchées et sa toge immaculée, bientôt rouge de 
sang,ne le protégera de rien.Ajoutons que le déli
cat Marc Antoine fit clouer les mains du grand orateur sur la 
tribune des Harangues où il s' était si souvent illustré ... 

L'ouvrage de Gaston Bonnet de Carna
vet, disparu en 1992 et érudit de 1 'Isle
sur-Sorgue, petite ville romaine du Vau
cluse, est composé de cinq parties: la vie 
publique de Cicéron ; sa vie privée ; ses 
œuvres; ses discours; ses lettres. 

L'auteur ne commet pas l'erreur de faire 
de ce Démosthène latin que fut Cicéron, 
de ce « martyr républicain », une sorte 
de « saint Cicéron ». Opportuniste, imbu 
de lui-même, avide de gloire, il avait 
néanmoins des talents et de vraies et 
fortes idées politiques pour restaurer les 
vertus (Moribus antiquis stat res ro
mana virisque) d'une République ro
maine corrompue jusqu'à l'os. A ceux 
qui trouveraient cependant Bonnet 
de Carnavet un peu trop indulgent pour 

le célèbre « Pois chiche» ( cicero), on conseillera la (re )lec
ture de l'essai indépassable de Jérôme Carcopino, Secrets de 
la correspondance de Cicéron (L' Artisan du livre, 1947). t 
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