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SÉNÈQUE – DE OTIO 

TRADUCTION JUXTALINÉAIRE ET EXPLICATIONS 

 

 

Et in hac re 

duae sectae 

Epicureorum 

et Stoicorum 

dissident 

maxime, 

sed 

utraque via 

diversa 

mittit 

ad otium. 

Epicurus 

ait : 

« sapiens 

non accedet 

ad rem publicam, 

nisi 

si quid 

intervenerit. » 

Zenon 

ait : 

« accedet 

ad rem publicam, 

nisi 

si quid 

impedierit. » 

Alter 

petit 

otium 

ex proposito, 

alter 

ex causa. 

Autem 

causa illa 

late patet: 

si 

res publica 

corruptior est 

quam ut 

possit 

 

adjuvari, 

Et sur ce point 

les deux écoles 

des Epicuriens 

et des Stoïciens 

diffèrent 

au plus haut point, 

mais 

l'une et l'autre voie 

quoique opposées 

amènent 

au repos. 

Epicure 

dit: 

« le philosophe 

ne s'engagera pas 

dans la vie politique, 

sauf 

si quelque chose 

s'est passé. » 

Zénon 

dit: 

« il ne s'engagera pas 

dans la vie politique, 

sauf 

si quelque chose 

l'en a empêché. » 

Le premier 

tend 

au repos 

par théorie, 

l'autre 

par cause extérieure. 

Or 

cette cause 

est largement claire: 

si 

la vie politique 

est trop corrompue 

pour 

pouvoir 

 

être aidée, 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversa : sens d’opposition 

ici. 

mittit : accord au sg après 

utraque. 

 

 

accedet : futur de l’indicatif. 

 

nisi : si ce n’est => sauf 

Si quid : après « si » on met 

quid au lieu de aliquid. 

intervenerit : futur antérieur 

de l’indicatif. 

 

 

 

 

impedierit : futur antérieur 

de l’indicatif. 

alter…alter… : le 

premier…le second… 

 

 

 

 

 

 

 

 

adj. au comparatif (-ior, -

ius)+ quam ut + subj. : 

trop…pour/pour que. 

 

adjuvari : infinitif présent 
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si 

obscurata est  

malis, 

sapiens 

non nitetur 

in supervacuum 

nec 

se impendet 

profuturus 

nihil ; 

si habebit 

parum 

auctoritatis 

aut 

virium 

nec 

res publica 

erit admissura 

illum, 

si 

valetudo 

impediet 

illum, 

quomodo 

non deduceret 

in mare 

navem  

quassam, 

quomodo 

non daret 

nomen 

in militiam 

debilis, 

sic 

non accedet 

ad iter 

quod 

sciet 

inhabile. 

Potest 

ergo 

et ille 

cui sunt 

adhuc 

in integro 

omnia, 

antequam 

experiatur 

 

ullas tempestates, 

si 

elle a été assombrie  

par les vices, 

le philosophe 

ne s'efforcera pas 

en vain 

et 

ne se sacrifiera pas 

pour être utile 

en rien; 

s'il a 

trop peu 

d'influence 

ou 

de forces 

et 

si la vie politique 

n’est pas disposée à accepter 

ce dernier, 

si 

la santé 

empêche 

celui-là, 

de la même manière qu' 

il ne mettrait pas 

à la mer 

un navire  

s’il est brisé, 

de la même manière qu' 

il ne donnerait pas 

son nom 

pour une campagne militaire 

s'il est faible, 

de la même manière 

il ne s'engagera pas 

sur un chemin 

qu' 

il saura 

être impraticable. 

Il peut 

donc 

celui-là aussi 

qui tient 

jusqu'à présent 

en sûreté 

tous ses biens, 

avant qu' 

il ne fasse l'expérience 

 

de quelques tempêtes, 

passif. 

obscurata est : parfait de 

l’indicatif passif. 

 

nitetur : futur de l’indicatif. 

 

impendet : futur de 

l’indicatif. 

profuturus : participe futur 

de prosum à valeur finale 

ici. 

 

 

 

 

 

 

erit : futur de l’indicatif régi 

par la conjonction si ; 

admissura : participe futur 

indiquant l’intention. 

 

 

quomodo…sic : de la même 

manière que…de même. 

deduceret : impft du subj. 

exprimant l’irréel du 

présent. 

quassam : adj. au sens 

hypothétique ici. 

daret : impft du subj. 

exprimant l’irréel du 

présent. 

debilis : adj.au sens 

hypothétique ici. 

accedet :futur de l’indicatif. 

 

sciet : futur de l’indicatif. 

 

 

 

et : au sens de aussi. 

cui : pronom relatif au 

datif ; cui sunt : datif + 

verbe être = expression de la 

possession. 

 

experiatur : présent du subj. 

après antequam. 

ullas au lieu de nullas après 
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subsistere 

in tuto 

et 

se commendare 

bonis artibus 

protinus 

et 

exigere 

otium 

illibatum, 

cultor virtutum, 

quae 

possunt 

exerceri 

etiam 

quietissimis. 

Nempe 

hoc 

exigitur 

ab homine, 

ut 

prosit 

hominibus : 

si potest 

fieri, 

multis ; 

si minus, 

paucis ; 

si minus, 

proximis ; 

si minus, 

sibi. 

Nam, 

cum 

se efficit 

utilem 

ceteris, 

agit 

negotium commune : 

quomodo 

qui 

se facit 

deteriorem 

nocet 

non tantummodo 

sibi, 

sed etiam 

omnibus iis 

quibus, 

melior factus, 

subsister 

à l'abri 

et 

s'adonner  

aux vertus 

sans discontinuer 

et 

mener 

une vie de repos 

complet, 

en cultivateur des vertus, 

qui 

peuvent 

être exercées 

même 

dans les situations les plus calmes. 

Le fait est que 

ceci 

est exigé 

par l'homme, 

à savoir 

qu'il soit utile 

aux hommes : 

s'il est possible 

que cela soit fait, 

à beaucoup d'hommes ; 

sinon du moins 

à un petit nombre d'hommes ; 

sinon du moins 

à ses proches ; 

sinon du moins, 

à soi-même. 

En effet, 

lorsqu' 

il se rend 

utile 

à tous les autres hommes, 

il s'occupe 

d'une affaire publique : 

de la même manière que 

celui qui 

se rend 

plus mauvais 

nuit 

non seulement 

à lui-même, 

mais aussi 

à tous ceux 

à qui, 

s'il s'était rendu meilleur, 

antequam (ambiance 

hypothétique) 

 

 

bona ars, bonae artis : la 

vertu. 

 

 

 

 

 

 

 

exerceri : infinitif présent 

passif. 

quietissimis : adj. quietus au 

superlatif substantivé. 

hoc…ut + subj : ceci…à 

savoir que. 

 

 

prosit : subj. présent de 

prosum. 

 

fieri : infinitif présent passif 

de facio. 

si minus : sous-entendu 

potest = s’il est moins 

possible. 

 

 

 

 

cum + indicatif : lorsque. 

 

 

 

 

 

quomodo…sic : de la même 

manière que…de même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

melior factus : valeur 
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potuisset 

prodesse, 

sic  

quisquis 

bene meretur 

de se 

hoc ipso 

prodest 

aliis, 

quod 

parat 

profuturum 

illis. 

Complectamur 

animo 

duas res publicas : 

alteram 

magnam 

et 

vere publicam, 

qua 

dii 

atque 

homines 

continentur, 

in qua 

respicimus 

non 

ad hunc angulum 

aut illum, 

sed 

metimur 

terminos 

civitatis nostrae 

cum sole ; 

alteram, 

cui 

condicio nascendi 

nos ascripsit 

(haec 

erit 

aut Atheniensium 

aut Carthaginiensium 

aut alicujus 

alterius urbis), 

quae 

non pertineat 

ad omnes homines, 

sed 

ad certos. 

il aurait pu 

être utile, 

de la même manière  

quiconque 

se comporte bien 

envers lui-même 

par ce fait même 

il est utile 

aux autres, 

parce que 

il se prépare 

à être utile 

à ces derniers. 

Embrassons 

par la pensée 

deux républiques : 

la première 

grande 

et 

vraiment publique 

en laquelle 

dieux 

et 

hommes 

sont inclus, 

dans laquelle 

nous jetons nos regards 

non pas 

vers ce recoin-ci 

ou celui-là, 

mais 

dans laquelle nous mesurons 

les limites 

de notre cité 

avec le soleil ; 

l'autre, 

en laquelle 

la condition de naissance 

nous a inscrits 

(celle-ci 

sera 

ou bien celle des Athéniens 

ou bien celle des Carthaginois 

ou bien celle de quelque 

autre ville), 

qui en conséquence 

ne concerne pas 

tous les hommes, 

mais 

certains hommes. 

hypothétique construisant 

l’irréel du passé. 

potuisset : subj. plus que 

parfait à la valeur d’irréel du 

passé. 

 

 

 

 

 

 

profuturum : participe futur 

à la nuance de but. 

complectamur : subj. 

présent à la valeur 

exhortative. 

alteram…alteram : 

l’une …l’autre. 

 

 

qua : pronom relatif à 

l’ablatif, cplt d’agent de 

continentur. 

 

 

 

 

 

hunc : désigne le lieu le plus 

proche / illum : désigne le 

lieu le plus éloigné. 

 

 

 

 

 

 

nascendi : gérondif au 

génitif de nascor, eris, i, 

natus sum : naître. 

 

 

 

alicujus : génitif de aliqui, 

aliqua, aliquod : quelque. 

alterius : génitif de alter, 

era, erum : autre. 

pertineat : subj. présent, ici 

à valeur consécutive. 
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Quidam 

dant 

operam 

utrique rei publicae 

eodem tempore, 

majori 

minorique ; 

quidam 

tantum minori, 

quidam 

tantum majori. 

Possumus 

deservire 

huic majori rei publicae 

et in otio, 

immo vero 

nescio an 

melius 

in otio, 

ut quaeramus 

quid sit 

virtus, 

una 

pluresne sint, 

natura 

an ars 

faciat 

viros 

bonos ; 

hoc quod 

complectitur 

maria 

terrasque 

et 

inserta 

mari ac terris 

sit 

unum, 

an 

deus 

sparserit 

multa corpora 

ejusmodi ; 

omnis materia 

ex qua 

cuncta 

gignuntur 

sit 

continua 

et plena, 

Certains 

accordent 

leur attention 

à l'une et l'autre république 

en même temps, 

à la grande 

et à la petite ; 

certains 

seulement à la petite, 

certains 

seulement à la grande. 

Nous pouvons 

servir avec zèle 

cette grande république 

même dans le repos, 

ou plutôt 

je ne sais si 

on la sert même mieux 

dans le repos, 

pourvu que nous cherchions 

ce qu'est 

la vertu, 

si elle est une 

ou s'il y en a plusieurs, 

si c'est la nature 

ou le savoir-faire 

qui rend 

les hommes 

bons ; 

si ce qui 

embrasse 

les mers 

et les terres 

et 

ce qui est présent 

dans la mer et les terres 

est 

unique, 

ou si 

le dieu 

a dispersé 

de nombreux corps 

de ce genre ; 

si toute la matière 

à partir de laquelle 

toutes choses 

sont engendrées 

est 

continue 

et pleine, 

 

 

 

utrique : datif de uterque, 

utraque utrumque. 

majori / minori : 

comparatifs irréguliers de 

magnus,a,um et 

parvus,a,um (littéralement : 

la plus grande et la plus 

petite) ; lorsque deux 

comparatifs s’opposent dans 

un jeu d’antithèse, on traduit 

en français par les adjectifs 

équivalents au degré positif. 

 

 

 

 

ut + subj. : (ici) pourvu que. 

quid sit : proposition 

interrogative indirecte au 

subj. 

-ne : ou bien, dans une 

proposition interrogative. 

an : ou bien, dans une prop. 

interr. 

 

 

à partir de hoc quod… : 

nouvelle prop. interr. 

indirecte. 

 

 

inserta : participe neutre 

pluriel substantivé. 

 

 

 

 

sparserit : subj. parfait qui 

marque l’antériorité dans la 

prop. interr. indirecte. 
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an diducta 

et 

inane 

permixtum 

solidis ; 

quae sit 

sedes dei ; 

spectet 

opus suum 

an 

tractet, 

utrumne 

extrinsecus 

circumfusus sit 

illi 

an 

inditus 

toti ; 

mundus 

sit 

immortalis 

an 

numerandus 

inter caduca 

et nata 

ad tempus. 

Qui 

contemplatur 

haec 

quid 

praestat 

deo ? 

Ne 

tanta opera 

ejus 

sit 

sine teste. 

Solemus 

dicere 

summum bonum 

est vivere 

secundum 

naturam : 

natura 

nos genuit 

ad utrumque, 

et contemplationi  

rerum 

et actioni. 

ou si elle a été séparée 

et si 

le vide 

a été mêlé 

aux solides ; 

quel est 

le séjour du dieu ; 

s'il regarde 

son œuvre 

ou s'il 

la met en mouvement, 

et si 

de manière extérieure 

il s'est répandu autour 

de cette dernière 

ou si 

il a été impliqué 

au Tout ; 

si l'univers 

est 

immortel 

ou 

s'il doit être compté 

parmi les choses périssables 

et nées 

pour un temps. 

Celui qui 

examine attentivement 

ces questions 

de quoi 

est-il garant 

auprès du dieu ? 

De ce que 

la si grande œuvre 

qu'est la sienne 

ne reste pas 

sans témoin. 

Nous avons l'habitude 

de le dire 

le souverain bien 

est de vivre 

en suivant 

la nature : 

or la nature 

nous a engendrés 

pour l'une et l'autre chose, 

à la fois pour la contemplation  

des choses 

et pour l'action. 

diducta : sous-entendu sit : 

subj. parfait passif qui 

marque l’antériorité dans la 

prop. interr. indirecte. 

permixtum : sous-entendu 

sit : subj. parfait passif qui 

marqué l’antériorité dans la 

prop. interr. indirecte. 

spectet / tractet : subj. 

présent. 

 

 

 

circumfusus sit : subj. 

parfait passif à valeur 

résultative. 

inditus : sous-entendu si : 

subj. parfait passif à valeur 

résultative. 

toti : datif irrégulier de 

totus,a,um. 

 

numerandus : sous-entendu 

sit : adjectif verbal + verbe 

être = nuance d’obligation. 

caduca et nata : adj. et 

participe neutres pluriels 

substantivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vivere : infinitif ici attribut 

de summum bonum. 

 

 

 


