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TEXTE COMPLÉMENTAIRE : 

 

SÉNÈQUE - DE TRANQUILITATE ANIMI, IV 
 

 

Activités proposées : 

- « Hoc puto uirtuti faciendum studiosoque uirtutis »: Recherchez les sens de virtus dans 

le dictionnaire. Dans quelle mesure peut-on dire que différents sens du mot se superposent 

dans le texte de Sénèque ? Quelle image cela donne-t-il du sage stoïcien ? 

- Retrouvez deux passages dans le De Otio qui reprennent les mêmes arguments et le même 

raisonnement que le passage en gras. 

 

Sénèque, De tranquilitate animi, IV 

Texte établi et traduit par René Waltz, dans Sénèque, Dialogues, Tome IV, Paris Les Belles 

Lettres 2003 

 

Pour moi, très cher Sérénus, je suis d'avis 

qu'Athénodore s'incline trop devant les 

circonstances, et qu'il bat en retraite trop 

rapidement. Je ne conteste pas qu'il y ait des 

cas où l'on doive reculer, mais lentement, 

pas à pas, en sauvant les drapeaux et 

l'honneur militaire: on obtient de l'ennemi 

bien plus de respect et de garanties quand on 

se rend les armes à la main.Voici, selon moi, 

ce que doit faire la vertu, comme l'aspirant à 

la vertu: si la fortune triomphe et lui ôte les 

moyens d'agir, qu'il ne se hâte pas de tourner 

le dos, de s'enfuir en jetant ses armes et de 

chercher un abri, comme s'il y avait un lieu 

au monde où l'on pût échapper à la fortune; 

qu'il apporte seulement plus de réserve à son 

activité et trouve, par élimination, quelque 

emploi qui lui permette de se rendre encore 

utile à la cité. Le métier militaire lui est-il 

interdit ? Qu'il recherche les honneurs. 

Est-il réduit à la vie privée ? qu'il plaide. 

Le silence lui est-il imposé ? Qu'il donne à 

ses concitoyens l'appui muet de sa 

présence. L'accès même du forum est-il 

dangereux pour lui ? Que dans les 

Mihi, carissime Serene, nimis uidetur 

summisisse temporibus se Athenodorus, 

nimis cito refugisse. Nec ego negauerim 

aliquando cedendum, sed sensim relato 

gradu et saluis signis, salua militari 

dignitate: sanctiores tutioresque sunt 

hostibus suis qui in fidem cum armis 

ueniunt.  Hoc puto uirtuti faciendum 

studiosoque uirtutis: si praeualebit fortuna et 

praecidet agendi facultatem, non statim 

auersus inermisque fugiat, latebras quaerens, 

quasi ullus locus sit quo non possit fortuna 

persequi, sed parcius se inferat officiis et 

cum dilectu inueniat aliquid in quo utilis 

ciuitati sit. Militare non licet: honores 

petat. Priuato uiuendum est: sit orator. 

Silentium indictum est: tacita 

aduocatione ciues iuuet. Periculosum 

etiam ingressu forum est: in domibus, in 

spectaculis, in conuiuiis bonum 

contubernalem, fidelem amicum, 

temperantem conuiuam agat. Officia ciuis 

amisit: hominis exerceat. Ideo magno 

animo nos non unius urbis moenibus 

clusimus, sed in totius orbis commercium 
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maisons particulières, aux spectacles, à 

table, il se montre honnête compagnon, 

fidèle ami, convive tempérant. Ne peut-il 

plus remplir ses devoirs de citoyen ? Il lui 

reste ses devoirs d'homme. De là la règle, 

dont nous sommes fiers, de ne pas nous 

confiner aux murailles d'une ville unique, 

mais d'entrer en commerce avec le monde 

entier et de professer que notre patrie est 

l'univers, afin d'offrir à la vertu un plus 

vaste champ d'action. T'exclut-on du 

tribunal, te bannit-on des rostres et des 

comices ? Retourne-toi et regarde : que 

d'étendues immenses, que de nations 

s'ouvrent à toi ! Si vaste que soit la portion 

du monde qui t'est fermée, celle qu'on te 

laisse sera toujours plus vaste. 

emisimus patriamque nobis mundum 

professi sumus, ut liceret latiorem uirtuti 

campum dare. Praeclusum tibi tribunal est 

et rostris prohiberis aut comitiis: respice 

post te quantum latissimarum regionum 

pateat, quantum populorum. Numquam ita 

tibi magna pars obstruetur, ut non maior 

relinquatur. 
 

 


