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SÉNÈQUE – DE OTIO, 30-31 

 

TEXTE LATIN 

 

 

Le texte est accompagné d’une traduction pour les lignes 17 à 32, mais le candidat peut être 

interrogé en traduction sur l’ensemble du texte, des lignes 1 à 32 
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          Duae maxime in hac re dissident sectae, Epicureorum et Stoicorum, sed utraque 

ad otium diuersa uia mittit. Epicurus ait : « Non accedet ad rem publicam sapiens, nisi 

si quid interuenerit. » Zenon ait : « Accedet ad rem publicam, nisi si quid impedierit.» 

Alter otium ex proposito petit, alter ex causa. Causa autem illa late patet : si res publica 

corruptior est quam ut adiuuari possit, si obscurata est malis, non nitetur sapiens in 

superuacuum nec se nihil profuturus impendet ; si parum habebit auctoritatis aut 

uirium nec illum erit admissura res publica, si ualetudo illum impediet, quomodo 

nauem quassam non deduceret in mare, quomodo nomen in militiam non daret debilis, 

sic ad iter quod inhabile sciet non accedet. Potest ergo et ille cui omnia adhuc in 

integro sunt, antequam ullas experiatur tempestates, in tuto subsistere et protinus 

commendare se bonis artibus et illibatum otium exigere, uirtutum cultor, quae exerceri 

etiam quietissimis possunt. Hoc nempe ab homine exigitur, ut prosit hominibus : si 

fieri potest, multis ; si minus, paucis ; si minus, proximis ; si minus, sibi. Nam, cum se 

utilem ceteris efficit, commune agit negotium : quomodo qui se deteriorem facit non 

sibi tantummodo nocet, sed etiam omnibus iis quibus, melior factus, prodesse 

potuisset, sic quisquis bene de se meretur hoc ipso aliis prodest, quod illis profuturum 

parat.  

           Duas res publicas animo complectamur
1
 : alteram magnam et uere publicam, 

qua dii atque homines continentur, in qua non ad hunc angulum respicimus, aut ad 

illum, sed terminos ciuitatis nostrae cum sole metimur
2
 ; alteram, cui nos ascripsit 

conditio nascendi (haec aut Atheniensium erit aut Carthaginiensium aut alterius 

alicuius urbis), quae non ad omnes pertineat homines, sed ad certos
3
. Quidam eodem 

tempore utrique rei publicae dant operam, maiori minorique
4
 ; quidam tantum minori, 

quidam tantum maiori
5
. Huic maiori rei publicae et in otio deseruire possumus, immo 

uero nescio an in otio melius, ut quaeramus quid sit uirtus, una pluresne sint, natura an 

ars bonos uiros faciat
6
 ; unum sit hoc quod maria terrasque et mari ac terris inserta 
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complectitur, an multa eiusmodi corpora deus sparserit ; continua sit omnis et plena 

materia ex qua cuncta gignuntur, an diducta et solidis inane permixtum
7
 ; quae sit dei 

sedes, opus suum spectet an tractet, utrumne extrinsecus illi circumfusus sit an toti 

inditus
8
 ; immortalis sit mundus an inter caduca et ad tempus nata numerandus

9
. Haec 

qui contemplatur quid deo praestat
10

 ? Ne tanta eius opera sine teste sit
11

. Solemus 

dicere summum bonum esse secundum naturam uiuere
12

 : natura nos ad utrumque 

genuit, et contemplationi rerum, et actioni
13

. 

 

Traduction des lignes 17 à 32 

(Traduction de R. Waltz, Sénèque Dialogues, Paris, Les Belles Lettres, 2003) 

 

 

Les numéros de 1 à 13 permettent d’identifier chaque fin de phrase ou de proposition dans 

le texte latin. 

 

          Représentons-nous bien qu’il y a deux républiques
1
 : l’une, grande et vraiment 

publique, embrasse les dieux et les hommes ; nous ne nous y confinons pas dans tel ou tel 

coin particulier, et la cité que nous y habitons n’a de bornes que celles du soleil
2
 ; l’autre, 

celle à laquelle nous attache le hasard de la naissance (ce sera Athènes, Carthage ou 

n’importe quelle autre ville), ne comprend plus tous les hommes, mais un groupe 

d’hommes déterminé
3
. Il y a des gens qui donnent leurs soins à la fois aux deux 

républiques, à la grande et à la petite
4
 ; d’autres seulement à la petite, d’autres seulement à 

la grande
5
. Cette grande république, nous pouvons la servir même dans l’oisiveté, et mieux 

peut-être dans l’oisiveté, en recherchant par exemple ce qu’est la vertu, si elle est une ou 

multiple, si c’est la nature ou l’étude qui fait les hommes de bien
6
 ; si cet assemblage de 

mers, de terres et de tout ce que renferment la mer et la terre est unique, ou si Dieu a semé 

dans l’espace un grand nombre de corps formé est une masse continue et pleine, ou bien si 

elle est diffuse et faite de parties solides entremêlées de vide
7
 ; où Dieu réside, s’il 

contemple ou meut son ouvrage, s’il l’enveloppe extérieurement ou s’il est immanent à 

l’Univers
8
 ; si le monde est immortel ou s’il faut le compter parmi les choses périssables et 

qui ne sont créées que pour une temps
9
. En quoi celui qui se livre à ces spéculations est-il 

agréable à Dieu
10

 ? En ce qu’il empêche que la grandeur de l’œuvre divine ne demeure sans 

témoin
11

. Nous aimons à dire que le souverain bien consiste à vivre selon la nature
12

 : la 

nature nous crée tout à la fois pour deux fins, la contemplation et l’action
13

. 

 

 

            


