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Sénèque, Lettres à Lucilius, IX, 76 9 et 10; XIV, 92, 3 

 

Introduction: 

Composées  vers 63/65, alors que Sénèque s'est retiré 

de la cour impériale, Les lettres à Lucilius forment un 

ensemble de 124 lettres destinées à conduire Lucilius 

(personnage du même âge que Sénèque, poète connnu, 

de petite noblesse, beaucoup moins illustre que 

Sénèque) de l'épicurisme au stoïcisme, à accompagner 

sa réflexion par des leçons ou des conseils de lecture, 

tout en lui proposant des exercices concrets afin de 

mettre en pratique les préceptes du stoïcisme. On a 

souvent parlé à propos de cet ouvrage de "direction de 

conscience", terme qui met en avant l'attention portée 

par le maître à l'élève avec l'effort pédagogique que cela 

suppose. 

Dans cette lettre, Sénèque définit un aspect essentiel de 

la doctrine: l'importance de la raison, élément propre à 

l'homme, qu'il lui faut développer et mettre en 

adéquation avec le monde qui l'entoure pour obtenir le 

bonheur. 

I La raison, propre de l'homme 

La première question posée par le texte interroge sur" le meilleur de l'homme", élément que le philosophe a défini 

dans la phrase précédente comme "le savoir faire pour lequel [chaque créature] est née et qui lui donne son prix". 

Ainsi donc se confondent le meilleur et l'unique: 

 La raison apparaît comme la qualité propre à l'homme:  "proprium" est ainsi répété deux fois (ligne 1 et 6). 

 Elle est également qualifiée par l'adjectif substantivé "bonum": "proprium bonum" (l.2), "suum bonum" 

(l.7), ainsi que par le superlatif "optimum" à la ligne 1. 

Pour expliquer son propos, Sénèque propose plusieurs exemples destinées à éliminer les qualités qu'une première 

réflexion pourrait vouloir attribuer exclusivement à l'homme. 

Sont d'abord disqualifiées des qualités d'ordre physique: la force, la beauté, la rapidité. La symétrie de la 

construction confronte deux courtes propositions et répète systématiquement l'adverbe "et". L'homme se voit 

progressivement ravalé: si la comparaison avec un lion ("et leones" l.2) pouvait être valorisante, le paon ("et 

pavones" l.3 reste associé à la vanité et le cheval  "et equi" l.3) à la domesticité. 

Il en va de même pour les attributs d'ordre physique: le corps (corpus), la capacité à se mouvoir de soi-même 

("impetum ac motum voluntarium" l.4), la voix ("vocem"). Sénèque va plus loin encore puisqu'il souligne la parenté 

qui s'établit entre les hommes et les arbres (le corps des arbres? Sans doute faut-il envisager le tronc, les branches et 

les feuilles?), et qu'il n'hésite pas non plus à mentionner "bestiae et vermes", les animaux sauvages et les vers, l.4. 

De la même manière, il démontre la fausse valeur que représente la voix, en montrant bien à quel point dans cette 

seule catégorie l'homme est dépassé: l'emploi à plusieurs reprises de l'adverbe exclamatif avec un comparatif 

"quanto clariorem", "acutiorem", "graviorem", "dulciorem mobilioremque" et l'énumération de tout un bestiaire 
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(chiens, aigles, taureaux, rossignols) permet de comprendre que la qualité de la voix est bien loin de représenter le 

propre de l'homme. 

Tout ce qui relève du corps se voit ainsi discrédité, au profit de la raison qui permet ainsi à l'homme d'établir sa 

supériorité sur la nature: "ratio ergo perfecta proprium bonum est, cetera illi cum animalibus satisque communia 

sunt". On note la valeur péjorative de "cetera", au neutre pluriel qui condamne définitivement tout ce qui rapporche 

l'homme des animaux ou des plantes.  

A partir de là, Sénèque peut établir une hiérarchie entre toutes les créatures grâce à cette fameuse raison: "hac 

antecedit animalia, deos sequitur". Placé en tête de phrase, le pronom démonstratif est en facteur commun avec les 

deux propositions et souligne le chiasme verbe ("antecedit")/ sujet ("animalia")//sujet ("deos")/ verbe ("sequitur"). 

L'homme se voit ainsi valorisé, placé comme intermédiaire entre les dieux et le reste de la nature. 

 

II Du bon usage de la raison comme source du bonheur 

La raison, bien propre à l'homme,  devient ainsi sa finalité car il s'agit avant tout de la développer jusqu'au bout: 

Sénèque associe le terme "ratio" au verbe "perficio" ("ratio perfecta", l.1 et l.9; "perfecit" l.7 et  8). Cette notion 

d'accomplissement jusqu'à son terme se retrouve dans l'expression "recta et consummata", l.6. Ainsi l'homme 

réalise "finem naturae" (la fin de sa nature, l.7 et l.8) et devient digne de louange ("laudabilis" l.7 et l.8). 

De fait l'accomplissement de la raison  définit finalement la vertu ("virtus" l.9), vertu qui se confond avec "l'honnête" 

("honestum", l.9). Or pour Sénèque, c'est en suivant la vertu que l'on parvient au bonheur.Pour montrer à quel point 

cet exercice de la raison porté à son plus haut niveau conduit au bonheur, il a recours à une formulation "haec recta 

et consummata felicitatem hominis implevit", que la valeur imagée du verbe impleo (remplir, rassassier) et l'emploi 

du terme de "felicitas" rendent particulièrement frappante. 

L'extrait de la lettre 92 confirme ce qu'est le bonheur du sage. Il se fonde sur deux éléments, "securitas" (absence de 

souci vis-à-vis du monde extérieur) et "tranquillitas" (liée à la confiance en soi), deux termes dont les allitérations 

appuient la convergence. Ces éléments eux-mêmes dépendent de "animi magnitudo" ("la grandeur d'âme", 
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traduction possible de l'apathéia stoïcienne, l'impassibilité, l'impeccabilité), et de la constance de son jugement 

("constantia bene judicati tenax" l. 11).  

Cependant il est clair que ce bonheur est  une conquête. D'abord parce que Sénèque n'en parle qu'au futur : la 

répétition par deux fois de "dabit" montre que ce bonheur est une projection dans l'avenir, un idéal qu'il convient de 

se donner. De fait, lorsqu'il envisage les conditions de sa réalisation, la multiplication des exigences témoigne de la 

difficulté rencontrée: 

 la première proposition conditionnelle, même si elle est assez brève,  "si veritas tota perspecta est" pose 

une contrainte de totalité, sensible par l'adjectif "tota" et par le préfixe du verbe "per". 

 La seconde proposition, beaucoup plus longue concerne l'action ("in rebus agendis" l.12) et là 

l'accumulation est complexe: 

 Trois noms: "ordo, modus, decor ", l'ordre, la mesure, la convenance (l.12) 

 Un nom "voluntas", la volonté accompagnée de trois séries d'adjectifs "innoxia ac benigna" l.12 

(absence de méchanceté), "intenta rationi nec umquam ab illa recedens" l.12 (totalement soumise 

à la raison), "amabilis simul mirabilis" l.13 (digne ainsi d'amour et d'admiration). 

Au final, la comparaison que fait Sénèque entre l'âme de l'homme sage ("animus sapientis viri" l.13) avec ce que l'on 

attendrait  de celle d'un dieu ("qualis deum deceat" l.14) témoigne de la presque impossibilité de parvenir à cet état 

de félicité. Bien sûr, il reste un idéal vers lequel tendre, un espoir qui justifie les efforts de Lucilius dans le 

perfectionnement de la doctrine. 

III Un exercice de la raison? Pour le moins son apparence 

Si la réflexion de Sénèque reste discutable (elle procède par glissements de sens et établit des jugements de valeur 

que l'on peut remettre en cause), elle se veut néanmoins convaincante et utilise à cette fin une véritable stratégie. Il 

s'agit de donner à Lucilius l'impression d'un raisonnement clair et imparable. 

Une série de questions simples posées au style direct définit l'objet de la recherche:  

 "In homine, quid est optimum? " l. 1;  

 "Quid est in homine proprium?" l.6 

 "Quid est beata vita?" l.10 

 "Ad haec quomodo pervenitur?" l.11 

Les réponses sont ensuite données sous une forme brève: "ratio" l.1; "ratio" l.6; "securitas et perpetua 

tranquillitas" l.10; "si veritas tota perspecta est" l.11, avant d'être développées au moyens de phrases plus longues. 

Les diverses affirmations sont aussi appuyées par des exemples, souvent sur un rythme ternaire: 

Force/beauté/vélocité (l. 2 à 3); corps, mouvement, voix (l. 4 à 6). La répétition des mêmes structures grammaticales 

rend la démonstration plus évidente. 

Quant à la fin du premier paragraphe, elle se présente comme un raisonnement logique fondé sur une double 

hypothèse ("si omnis res...laudabilis est et....pervenit,  ratio est," ; "si hanc perfecit" l.7 et 8) ), qui aboutit à une 

conclusion logique annoncée au tout début par "ergo" (l.7). L'emploi de ce terme dès la première ligne, témoigne 

bien de la volonté d'afficher une rationalité sans faille. 

La volonté de rectifier les propos tenus "non dico" (l.3), "non quaereo" (l.3) renforce d'impression de sérieux et de 

précision dans la réflexion. De même au dernier paragraphe, l'emploi d'une formule brève, directement annoncée 

comme telle et clairement adressée à Lucilius (ou au lecteur) par l'emploi de la 2ème personne du singulier "ut 

breviter tibi formulam scribam" (l.13), joue le rôle d'une conclusion (emploi de "denique" l.13) expressive, voire un 

peu hardie, puisque le sage s'y voit comparé à un dieu. 
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Statue de Néron et Sénèque dans la ville de Cordoue 

Eduardo Barron (1904) 

Conclusion: 

Ainsi, Sénèque cherche-t-il à emporter l'adhésion de Lucilius, concernant un point de doctrine important: la raison 

humaine, parcelle de la raison divine qui ordonne le monde, permet à l'homme la connaissance. A partir de cette 

connaissance, il peut faire coïncider sa volonté avec la nature, et par cet effort, acquérir la vertu qui se confond avec 

le bonheur. On voit ici l'image valorisante qui est donnée de l'homme, supérieur aux animaux et sur la trace des 

dieux. L'effort demandé n'est envisagé ici qu'au travers de la récompense attendue, grâce à un ensemble de termes 

valorisants : virtus, honestum, felicitas, beata vita, securitas, tranquillitas...Autant de termes qui font miroiter un 

"paradis" stoïcien, loin de l'austère patience à laquelle cette doctrine est le plus souvent renvoyée. 

 

 


