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’i ’ lpsa maltas efi’z’gz’es

I

Quand on prononce devant nous le nom de Sénèque, nous
voyons son buste, tel qu’on le trouve un peu partout, tel que l’a
reproduit, interprété plutôt, avec tant d’amour Pierre-Paul
Rubenstl). Une tête qui se penche en avant en faisant saillir les
tendons du cou; des yeux enfoncés et douloureux; des joues
creuses; un pli de souffrance qui part des ailes-pincées du nez
et qui va se perdre, au coin des lèvres, parmi la moustache
tombante et la barbe négligée; un crâne couvert d’une chevelure
abondante. mal peignée, divisée en mèches qui retombent sur le
front et sur les tempes : tel est le Sénèque que nous aimionsà
nous représenter. Ce portrait répondait d’ailleurs au peu que
nous pouvons connaître de sa personne physique : sa mauvaise
santé, sa maigreur. dont il parle à plusieurs reprises et qui
s’était accentuée à la fin de sa vie, au dire de Tacite, à la suite
d’un régime d’ascète; sa barbe même qu’il aurait laissé pousser

à partir d’un certain âge (2). ’
Mais d’autre part un buste du musée. de Berlin, le seul buste

qui porte d’une façon irréfutable - car il est gravé en carac-

(l) Notamment en tête de la grande édition de Juste Lipse (1605) et dans
le fond du tableau: Les quatre philosophes. au Palais Pitti. Voir aussi un
Portrait. par Jan van Ravestyn 0572-1657), conservé «à la Galerie royale de
Copenhague et dans lequel figure, parmi d’autres accessoires, un buste de
Sénèque posé sur un exemplaire in-foli’o de ses œuvres.

(2) Il existe de ce buste, dit de Sénèque, une trentaine d’exemplaires
Winckelmaun hésitait déjà à y reconnaître le philosophe. Voir A. BAU-
MEISTER, Denkmâler der klass. Altertums, Munich et Leipzig, 1888, p. 1647,
s.v. Sanaa. - Bibliographie dans l’encyclopédie de Pauly et Wissow’a.
Reste à. savoir, si les bustes en. question ne représentent pas Sénèque, ’
qui ils pourraient représenter. Voirà ce sujet les indications fournies par
P.WENDLAND. Die hellenistich- rômische Kultur, Tubingue, l912, p. 422. n. 1.-
La plus récente hypothèse est celle de M. SAL REINACH (Un portrait mystérieux.
Rev. archéol., 1917, pp. 357-368.) qui propose le nom du poète Épicharme..
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tères antiques - le nom de Seneca, révèle une face replète,
entièrement glabre, avec de grands yeux à fleur de visage, des
joues pleines qu’un bourrelet de chair relie à un double menton,
à un cou trop gras et trop court, mal dégagé des épaules. Le
front est chauve, limité au-dessus des oreilles -i- de grandes
oreilles plates collées à’la tête - par deux plaques de cheveux
courts et bien brossés. C’est une tête de Romain sans âge,lippu,
dont la physionomie atone rappelle un peul’insignifiante face
du chanoine Van den Paele, dans le célèbre. Van Eyck de
Bruges. C’est certainement un sage, un philosophe, caryle buste
est double. tel un Janus, et l’autre face représente Socrate,
toujours reconnaissable celui-la. Et ce philosophe serait Sénèque,
puisqu’une inscription authentiquement ancienne l’affirmeü).

Outre que cette inscription, visiblement ajoutée après coup
par une main maladroite, pourrait fort bien être non un men-
songe. mais une erreur, le buste de Berlin correspond si peu à
Ce que nous savons. disions-nous plus haut, de la personne
physique de Sénèque. qu’on doit admettre au moins une solu-
tion mixte, hasardée : il reproduirait les traits du philosophe à
un âge également distant de sa jeunesse maladive et de sa
cachectique vieillesse. Si bien qu’en fin de compte nous nous
trouverions en présence de deux traditions iconographiques,
l’une consacrée par une longue habitude, l’autre par un docu-
ment historique, toutes deux pouvant d’ailleurs être également
fantaisistes ou erronées.

Et ceci, cette double et contradictoire tradition iconographi-
que, c’est comme un symbole de l’étrange dualité de Sénèque

lui-même. t O uomo degno di culto e maestro di morale que,
secondo ci assicura Plutarco,non pIIo trovare parallelo,riconosci,
se non ti è grave, insieme con me I’errore delta tua vita(2).,, Ce
que disait déjà Pétrarque en 1348, à la suite de tant d’autres,
bien d’autres l’ont redit jusqu’à nos jours en dépit des panégy-

(1) R. WALTZ, (Vie de Sénèque, Paris, 1909, p. 5, n.) et C. PASCAL (Seneca,
Catane.1906, pp. 61-63.) admettent comme probable cette identification.Voir
mon article : Possédons-nous le portrait de Sénèque ? Musée Belge. t. 18 (1920),

pp. 153-156. l(2) Cité d’après V. UssuLSeneca, Atene e Rama, an. XVI. 169-170 (1913),
pp. l-2.
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riques et des plaidoyers. Pour tous ceux qui l’étudiant, avant
d’être le penseur et l’écrivain que son œuvre fait marraine,
Sénèque est un homme. l’homme qui reste. malgré tout ce que
l’on sait de sa vie, énigmatique et troublant. Quel est le vrai
Sénèque? L’ascète qui prêche à des amis une morale si pure
que l’on a pu la croire apparentée par certains traits au christi-
anisme? L’homme qui sut mourir aussi noblement que Socrate
et Caton? - Sénèque fut cet ascète et ce martyr. Nous n’en
pouvons pas douter. Le ministre tout puissant de Néron? L’hom-
me d’afi’aires avisé, multimillionnaire, candidat possible à l’em- V

pire? Sénèque fut cela aussi. Nous n’en pouvons pas davantage

douter. VEh bien, il me semble que le buste de Berlin, avec l’inscription
qui prétend l’authentiquer, est un peu le portrait du Sénèque
dépoétisé par l’histoire, du Sénèque auquel on aurait enlevé son

auréole non seulement de saint, mais même de philosophe
désintéressé et vaguement mystique; - tandis que les bustes de
Naples, du Vatican et d’ailleurs continuent à perpétuer un
Sénèque traditionnel, tels que ses seuls écrits nous le feraient
connaître, le Sénèque dont Balthazar Moretus disait en nous
présentant son portrait: Ipsa vultus efiigies ad praeclara sapien-
tissimae mentis scripta ultra alliciaf.
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La gloire de Sénèque



                                                                     



                                                                     

Nous n’avons pas conservé de Vita Senecae écrite dans l’anti-
quité.-Il se peut même que cette vita n’ait jamais été rédigée. -e

Mais nous avons ce que Sénèque ardit de lui-même dans ses
propres écrits, ou du moins dans ceux de ses écrits qui sont
parvenus jusqu’à nous. Nous avons aussi tout ou à peu près
tout ce qu’ont-dit de Sénèque les historiens Tacite et Dion’
Cassius, ce dernier résumé par le moine Xiphilin. A cela s’ajou-
tent des détails biographiques, des allusions, des traits. que l’on
recueille chez un certainnombre d’écrivains de l’époque impériale

et qui sont loin d’être négligeables. Telles sont à proprement
parler les sources anciennes de la biographie de Sénèque.
A l’aide de ces sources on a maintes fois entrepris de retracer
le cours de la vie du philosophe, depuis la Vite. Senecue, de
Paulus Pompilius, premier essai de biographie critique, publiée
en 1490, et le De vita et scriptis L.Annaez’ Senecae, de Juste Lipse,
travail définitif en plusieurs points, paru pour la première fois
en 1605,- jusqu’à la Vie de Sénèque, de M. René Waltz. ouvrage
dans lequel la vie publique de Sénèque a été minutieusement
reconstituée, et qui date de 1909H). Tous les. érudits modernes
ont contribué, chacun dans sa mesure, à faire mieux connaître
les faits qui constituent la biographie de Sénèque. Seuls ont
embrouillé les choses ceux qui n’ont pu se résigner à ne pas
tout savoir et qui ont abusé de la critique conjecturale. .

Mais, qu’ils soient des anciens ou des modernes, bien peu
d’entre ceux qui ont parlé de Sénèque sesont bornés à n’énoncer

que des faits sans y impliquer de jugements. Même de son vivant,
Sénèque a eu des admirateurs enthousiastes et des détracteurs
décidés. Aujourd’hui encore, après un siècle de philologie
sereine, on n’en peut aborder l’étude sans le secret et anticipatif
désir de s’attacher à lui plus étroitement ou de se libérer de la

contrainte morale qu’exerce son vieux prestige. Or tous les
jugements que, depuis dix-neuf siècles, chaque génération à peu

(l; Il faut y ajouter un ouvrage anglais : F. HOLLAND, Seneca, Londres, 1920,
in-8°, et un italien: CONCETTO MARCHESI, Smeca, Messine, 1920, in-8°.
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près a portés sur le grand homme ont beau n’être que le fruit
d’interprétations personnelles, d’appréciations tendancieuses ou
de grossières erreurs. ils n’en ont pas moins grevé la mémoire
de Sénèque. Autant que les faits peut-être, ils interviennent
dans l’élaboration d’une synthèse et. pour employer une expr s-
sion célèbre, dans, la t cristallisation ,, de l’idée qu’a priori et
inconsciemment nous nous faisons de ce même Sénèque. V

Su1vre les vicissitudesde cette idée à travers les temps et les
courants d’opinions, c’est faire œuvre non de simple curieux
mais de juge intègre ;.c’est tenter un loyal effort en vue de se
dégager de toute notion préconçue. Remonter jusqu’à la genèse,
d’une erreur, c’est la déraciner. Tels problèmes qui semblent
compliqués ou même insolubles sont subitement. éclairés des
qu’on rétablit les termes dans lesquels ils ont été pour la
première fois posés. Il sera temps seulement, alors que neus
aurons, dépouillé le volumineux dossier des témoignagesyde
reconstituer par tous les moyens possibles la physionomie
morale de Sénèque et de chercher à l’expliquer.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

L’antiquité

â 1

Sénèque et ses contemporains. - Pétrone. -- L’Octavie. -- Les poètes :
Martial. Juvénal, Stace. - Les historiens du le? siècle z Cluvius Rufus, Pline,
Fahius Rusticus - Columelle et l’Histoirc naturelle de Pline. - Les biogra-
phes : Plutarque et Suétone. - Quintilien - Tacite. t

SÉNÈQUE. - Sénèque, dans ses ouvrages, a beaucoup parlé de 4
lui-même. soit directement, soit par allusions, mais il ne faut
pas s’y méprendre: nous n’avons de lui ni mémoires. ni con-

fessions, ni correspondance .Dans sa retraite, alors qu’il se faisait vieux, Sénèque, au fond
’ déçu et attristé. n’a pas entrepris de reconstituer le cours écoulé

de son existence accidentée et laborieuse. Il n’a pas rapporté,
même à sa façon sans proprement faire œuvre d’historien, tels
événements essentiels auxquels il avait été mêlé, soit qu’il eût

voulu se justifier aux yeux de la postérité, soit plus simplement
qu’il eût cherché à intéresser ses contemporains ou une généra-

tion nouvelle à des faits importants. Son père avait pu écrire
une Histoire et rappeler ce qu’il avait observé avec tant d’intérêt

quand il fréquentait les cercles de déclamateurs, lui-même
écrivit une Vita patris, mais il se tut sur ses propres actes, par
système probablement, et parce que les temps se prétaientpeu
à de pareils écrits, et parce que s’iLétait orgueilleux, il n’était
pas van*iteux.,Donc il n’apas laissé de mémoires. C’est dom- v
mage. Peut-être Sénèque comptait-il, pour être lavé des accusa-
tions dirigées contre lui et dont il était affecté. sur legrand
historien Fabius Rusticus, son ami et son obligé, et qui effec-

FAIDER 1*
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tivement inclina toujours à faire son éloge (1). Malheureusement
l’œuvre de Fabius Rusticus est perdue. l ’

Sénèque n’a pas davantage laissé de Confessions. S’il sait et
s’il proclame qu’il n’est pas parfait, qu’il n’a pu atteindre l’idéal

qu’il s’est proposé, il n’en a pas moins évité de s’ouvrir à ses

lecteurs touchant tout ce que ceux-ci auraient désiré savoir de
sa vie privée. Nous devinons qu’il a été marié une première fois,

et certains vont jusqu’à supposer que sa première femme était
une coquette et l’a trompé... Il ne nous a pas lui-même ren-
seignés sur les Causes de son exil en Corse, ni sur celles de son
brusque rappel... Bref sur aucun des points qu’une confidence
de Sénèque suffirait peut-être a fixer, nous ne possédons cette
confidence, et par le fait même tout un aspect. le plus intime,
de sa personne morale nous échappe. Nous ne savons pas, par
exemple (et il est rare qu’on sache cela d’un écrivain ancien),
dans quelle mesure Sénèque pouvait être amoureux, ni même
s’il l’a été, ne fût-ce qu’une fois, violemment. Ce qu’il dit’de

l’amour dans les fragments Conserves du De Inatrimonio semble
. bien n’être qu’un lieu commun. »

Il se livre cependant à maintes reprises ; et quand il se livre,
nous nous apercevons bien vite qu’il se connaît fort bien soi-
même. Il n’a pas en vain pratiqué l’examen de conscience, selon
le précepte et l’exemple de Sextius, ni reçu de ses amis un grand
nombre de confidences intimes. Rien que le début du De tran- .
guillitate animé, ce pur chef-d’œuvre. prouve qu’il se connaît en
états d’âme et que, dès que l’occasion s’en présente, il se complaît

dans de subtiles analyses psychologiques. Mais il n’a jamais
cherché à ramasser en un seul exposé toute sa vie morale. à
projeter sur son être intérieur une vive et révélatrice lumière,
-je ne dis pas même comme St-Augustin, dont les Confessions
sont une œuvre unique en leur genre dans la littérature romaine
et n’eussent pas été possibles avant leur heure. - je dis comme
St Paul, le contemporain de Sénèque, et dont une des Épîtres..l
adressée aux fidèles de Corinthe I2), révèle dans un prodigieux "

il) TACITE, Agricol., 10: Livius veterum. Fabius Rusticus recentium
eloquentissimi duc-tores. -- Ann., 13,90: Fabius inclinai ad laudes Seneeae
cuius amicitia floruit. Sur Fabius Rusticus. v. surtout A. GERCKE, Semeu-
b’tudien. Leipzig, 1895 pp. 262-273.

la!) Ep. 2, ch. Il et l2.
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raccourci tout ce qu’un homme de génie peut éprouver de plus
sublime et de plus humiliant. Nous ne trouverons rien de cela
dans les œuvres de Sénèque. ,

Nous ne possédons même pas de Sénèque ce qu’on peut
proprement appeler une correspondance. Certes les lettres
adressées à Lucilius ont un accent de sincérité si prenant
qu’elles ont plus fait pour la bonne réputation du philosophe’que
tous ses autres ouvrages mis ensemble... Mais quand on y regar-
de d’un peu près, on constate aisément qu’elles ne constituent
pas une correspondance dans le sens que nous attachons ordi-
nairem-ent çà ce mot. Il leur manque pour cela d’avoir été éCrites

au hasard des circonstances et d’avoir été éditéestelles quelles,

sans remaniements notables ni groupement préconçu (.1). Il leur
manque surtout de parler d’autre chose que de morale, ou plutôt
- car il arrive souvent a Sénèque de gagner’son but par des
chemins détournés - d’être parfois exclusivement consacrées
à autre chose qu’à de la morale. Ce sont bien des Epistulae
morales et non des lettres. Nous avons la. correspondance de
Cicéron, celle denPIine le Jeune. d’autres encore; nous .n’avons

pas celle de Sénèque. . . ; IEst-ce à dire que tout ce que celui-ci nous découvre en passant
de sa vie, de ses mœurs, de son caractère soit sans importance
réelle ou sans signification P Loin delà. Sénèque tout simplement.
a évité de parler systématiquement de lui-même. ,u Jusque dans
la correspondance familière,l(c’est M. R. Waltz qui parle) il
préfère les lieux communs et les généralités aux détails person-
nels et précis. Chose remarquable, il évite avec le même soin de
s’étendre sur les faits et gestes d’autrui: on dirait que le moi lui
paraît haïssable jusque dans le moi du prochain. C’est affaire de
discrétion, de prudence; c’est aussi afiaire de méthode. Car le
procédé constant de l’enseignement stoïcien est de diriger les
individus-au moyen de leçons générales et d’exemples topiques.
au milieu desquels chacun reconnaît cetqui peut lui être appli- ’
cable, ce dont il peut tirer profitt2).m Mais, cela admis, il est
possible d’extraire de l’œuvre de Sénèque une quantité considé-

(l) V. H. HILGENFFLD, L. Annaei Senecae epistulne morales que ordine et
quo tempore sint scriptae collectae editae. Leipzig, 1890, inv8°.

(2) Vie de Sénèque, pp. 6 et 7.
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rable de renseignements et d’indications de toute nature concer-
nanisa personne : ce qui revient à dire que, malgré tout, malgré
sa résolution de ne se pas peindre (” Le sot projet que Montaigne
a de se peindre ,. disait Pascal...), Sénèque a beaucoup parléde

’ Iuimême. »Ces indications sont très inégalement réparties dans les
diverses œuvres de Sénèque. Les dialogues scolastiques et les
Questions naturelles en sont à peu près dépourvus. Elles abondent
au contraire dans la Consolation à Helvia (qui tient à la fois du
dialogue et de l’épître) et dans les Épîtres à Luclllus. Sur 175
passages environ relevés dans l’index de Haase comme pouvant
contribuer à éclairer la biographie du philosophe, plus de 125
ressortissent aux Épllres. Voilà une éloquente statistique! Mais
outre les traits précis et les détails explicitement rappelés, on
doit tenir compte dans une large mesure de ceci que les idées de
Sénèque sont en rapport étroit, dans beaucoup de circonstances,
avec son caractère. Maintes pages. en apparence impersonnelles,
reflètent au contraire. quand on y regarde de près. la person-
nalité de l’auteur dans ce qu’elle a de plus original et acquièrent

par le fait une grande valeur significative. Un exemple expli-
quera ce que nous voulons dire. Il y a dans le De constantia
sapientis (ch. 12) une comparaison entre les occupations des
hommes et les jeux des enfants. A première vue c’est un thème
banal; mais au ton du chapitre, a la vérité et au pittoresque
de certains détails, on s’aperçoit que Sénèque parle des enfants
avec sympathie et cela pour lesavoir observés et aimés. Rap-
prochez ce passage de quelques autres, de telles phrases émues
de la Consolation à Helvia, et voila que se découvre chéz Sénèque
un sentiment rare parmi les hommes de l’antiquité et surtout
parmi les Romains : l’amour des enfants.

C’est dans cet esprit largement compréhensif qu’il faut utiliser
les sources primordiales constituées par les écrits de Sénèque.
Et qu’on n’aille pas parler de critique impressionniste, de pro-Ï,
cédés peu scientifiques L’âme d’un écrivain se révèle autant
par les idées qu’il émet et la forme qu’il leur assigne que par les l
actes qui restent étrangers à sa production littéraire. Tout fait
compte; car ses écrits comme ses actions font partie de sa vie.
en sont, à titre égal, les manifestations. Dès lors. si les premiers
contredisent aux secondes. ou réciproquement, bien loin (comme
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on l’a fait) d’infirmer ce que disent les uns au nom de’ce que
démontrent les autres, il faut considérer cette contradiction
comme un des caractères essentiels, le plus intéressant peut-
étre. de l’homme qu’on étudie, et chercher à l’expliquer par des

causes naturelles.
Depuis que Sénèque a commencé à parler et à écrire, c’est-à-

dire depuis le règne de Caligula, il a suscité l’admiratiqn des
uns et la haine des autres. Tune maxime placeurs, dit Suétone
(Caligula, 53), mais par réaction l’empereur le détestait, faisait
sur son éloquence des réflexions désobligeantes. On prétend
même qu’il fut sur le point de se débarrasser de lui, par
jalousie en le faisant mettre a mortllt.’ Au début: du règnelde
Claude, impliqué par Messaline dans une affaire d’adultère, il
fut accusé, jugé et banni. Huit ans après, à l’intervention
d’Agrippine, dont certains prétendirent qu’il avait été’l’amant,

il fut rappelé de l’exil, investi de la préture, chargé de la mission,
délicate entre toutes. d’éduquer un futur empereur. Néron
succédant à Claude, Sénèque vil en peu de temps son crédit
devenir tout puissant; sa fortune s’accrut grâce à d’impérial’es

libéralités; son style, accommodé au goût de l’époque, fut
admiré du grand public; sa morale fit se grouper autour de lui
des amis et des disciples; le moment venu, comme Néron n’était
plus possible, certains songèrent à faire Sénèque empereur, en
raison de sa haute situation morale... En vérité fortune fut-elle
jamais plus brillante? Mais en même temps que s’accroissaient
crédit, gloire, biens et prestige. des accusations prirent forme,
ici dissimulées et perfides, impersonnelles, pourrait-on dire, et
comme indirectes, la au contraire directes, infamantes, ramas-
sées ainsi qu’en un pamphlet. Sénèque finit par être,selon la
forte expression de Tacite, adverso Minore. Une partie de l’opi-
nion publique le solidarisait avec Néron, qui était devenu
odieux. Si bien que la mort de Sénèque. qui tira des larmesà
ceux qui y assistaient, réjouit sans doute bien des, ennemis
déclarés ou secrets du philosophe: et ses dernièresparoles
religieusement consignées par ses plus fidèles disciples avaient
beau courir de main en main, une légendaire figure avait beau
Sé’façonner autour de son souvenir : les lecteurs de Pétrone pre-

(t) mon CAssws. 59, 19,7. (Ed. Boissevain).



                                                                     

n’aient plaisir à entendre persifler la philosophie néo-stoïcienne,
l’éloquence moderne, et des écrivains nouveaux recueillaient
avec soin, pour les conserver à la postérité, les terribles accu-

sations de Suillius. VDe ce premier bouillonnement d’opinions, dont certainement
Sénèque souffrit de son vivant, quels témoignages nous sont ’
parvenus? Dans quels écrits connus de nous trouverons-nous
quelque chose de tout ce qu’on a pu dire de Sénèque pendant la
durée d’une génération environ, à partir de sa mort?

Un seul document peut être, avec un maximum de chances,
considéré comme contemporain de l’activité littéraire de
Sénèque. Ce sont les fragments de l’œuvre de Pétroné qu’il est

convenu d’appeler le Satyricon. ’
Les autres émanent de la génération suivante. Cé’sont z
L’Oclavie, tragédie anonyme, attribuée faussement à Sénèque

et qui paraît avoir été écrite avant Domitien.

Quelques passages de Martial et de Juvénal. bien peu nom-
breux malheureusement; un mot de Stace.

Quelques échos d’histoires perdues, quelques lignes de Pline
l’Ancien et de Columelle, de Plutarque, et plus tard de:
Suétone.

Le jugement prononcé par Quintilien.
Les Annales de Tacite.
Telle est donc la première série de’témoignages que nous

avons à examiner. On remarquera que nous en avons écarté les
satires de Perse. Nous n’admettons pas en effet que la quatrième
satire, où sont représentés Socrate et Alcibiade, fasse allusion,
comme on l’a dit, à Sénèque et à Néron. Pour plusieurs bonnes
raisons, Perse n’aimait pas, ne pouvait pas aimer Sénèque;(1)
mais il ne l’a ni visé, ni indirectement atteint. On ne peut pas
en dire autant de Pétrone

(l) Vim Aulis Persi (éd. A. Cartault, Paris, 1990.), 5 : Sera cognom’t et
Scuecam, sed non ut caperetur eius ingenio. - Perse est un stoïcien beaucoup
plus orthodoxe que Sénèque. Il était le fidèle disciple du philosophe Annæus
Cornutus et fut pendant une dizaine d’années l’ami de Thraséa Pætus
(Decem fere (mais summe dilectus a Paeto Thrasea est. . .). - Sur Perse, voir
l’étude récente de F. VILLENEUVE, Essai sur Perse, Paris, 1918. tri-8”; et sur

la 4° satire en particulier, p. 283 et. suivantes i
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PÉTRONE. - Indépendamment de ce que Suillius avait entre-

pris contre Sénèque une campagne de diffamation, on doit bien
admettre qu’une partie de la société romaine était plus ou moins

secrètement selon les circonstances, plus ou moins consciem-
ment selon les caractères, adversaire de Sénèque; soit que, dans
les cercles de l’opposition, on le considérât comme le trop fidèle
ministre de Néron; soit que, parmi des dérèglements devenus
normaux, on le considérât comme un moraliste trop austère et
par là même hypocrite. Or le fameux roman de Pétrone, œuvre
caractéristique s’il en fut et qui fut aussi, sans nul doute, un
livre à succès, reflète dans une large mesure le scepticisme philo-
sophique et l’humeur railleuse de la société ci-dessus désignée.

Quelle que soit l’opinion que l’on adopte sur l’auteur de cette

œuvre complexent, sur sa portée satirique,sur son caractère
foncièrement romanesque, il est impossible de n’y pas saisir une
opposition entre la concept-ion que Pétrone se faisait de la vie et
celle que Sénèque s’efforçait de faire acquérir à ses disciples et
aises lecteurs. Cela n’a pas besoin, je pense, d’être longuement
démontré. Au philosophe qui, jusqu’à la fin de sa vie, a voulu
qu’on appuyât la morale sur une base solide de principes et de
dogmest2), s’oppose l’insouciant conteur, dont l’ironie ne connaît

pas de bornes et pour lequel la morale n’existe pas. Il est bien
difficile dans ces conditions de n’attacher que peu d’importance
ou peu.de signification aux passages du Satyrz’con qui ont paru
à beaucoup, ici des allusions à la personne ou aux idées de
Sénèque, là une critique de son style ou des réminiscences
parodiques de sa manière. ” Je ne suis pas, disait déjà Saint-
Evremond, de l’opinion de .Berville qui pensait que le faux
Eumolpe de Pétrone fût le véritable Sénèque... Mais je me suis
trompé si tout ce que dit Pétrone du style de son temps, de la
corruption de l’éloquence et de la poésie, si controversiæ senten-
tiolz’s vibrantibus pleine, qui le choquaient si fort; si vanus senten-
tz’arum strepitus, dont il était si étourdi, ne regardaient pas
Sénèque(3). ,, ’

(l) V. notamment P. THOMAS, L’âge et l’auteur du Satyricon. (Discours
rectoral), Gand, 1905, in-8°. L’auteur tient pour l’époque de Néron .

(2) Ep. 9.5. . ’(3) Œzwres. 2° éd. Lbndres, I706, in-lQ. T. Il, pp. 1-4: Jugement sur

Sénèque. .
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L’édition variorum de Burmann(1) signalait, presqu’à la i

même époque, le grand nombre d’emprunts faits par Pétrone à

Sénèque. . iEn 1843, Studer(’2) établissait de nouveaux rapprochements
entre les deux écrivains et il en tirait argument pour assigner à
une époque précise la composition du Satyricon.- . *

En 1863, Gottschlich (3), plus hardi, recherchait dans l’oeuvre
de Pétrone des parodies certaines des écrits de Sénèque.

M. Collignon, dans sa remarquable Étude sur Pétrone, publiée
en 1892M), relève les arguments de Studer et de Gottschlich
dans l’intention ferme d’en atténuer la portée.

En 1905, M. Paul Thomas, dans un discours rectoral, a de
nouveau signalé comme frappantes certaines confrontations de
textes. (5) Grâce à tout ce travail déjà fait, notre tâch’e à nous se

trouve singulièrement facilitée. La question mérite cependant
d’être sommairement expdsée.

Quand il s’agit d’attribuer des intentions secrètes à un auteur
dont on connaît mal la personnalité et dont une œuvre complète
ne nous est même pas parvenue, on ne saurait évidemment
montrer trop de prudence. Si nous avons l’impression que le
Satyrz’con est un roman a clé, nous devons nous avouer que
nous ne possédons pas cette clé. Saint-Evremond a raison contre
Berville: Eumolpe, l’hypocrite homme de lettres, corrompant
son jeune élève, plus tard comblé de richesses par les Crotoniates i
dont il capte les testaments, ce n’est pas Sénèque. Il serait
périlleux de chercher à établir de tels rapprochements. On ferait
montre d’esprit, maison ne prouverait rien du tout.

Mais un parti pris d’être prudents ne doit pas aller jusqu’à
nous rendre hésitants. Dans le grand nombre de passages
signalés par M. Collignon et taxés d’ailleurs par lui, pour la
plupart, de trop peu probants, on peut choisir ceux dans lesquels

(t) Titi Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt cum integris doctorum
virorum commentarils et nolis Nicolaï Heinsii et Guilielmi Goesii nunc primum ’
cditis, etc. Utrecht, 1709

(2) STUDER. Ueber das Zeitalter des Petronius Arbz’ter. Rhein.Museum.1843,

pp. 50-95 et 202-223. .(3) Gorrscmucn. De parodiis Senecae apnd Petronium. Breslau, 1863.
(4) A. COLLIGNON. Étude sur Pétrone, Paris, 1892, 407 pp. in-8°.
(5) P. THUMAF, o. c., pp. 11-12 et 17.



                                                                     

la pensée est clairement exprimée et qui sont à tout le moins

’ significatifs. rLe plus important de tous est le monologue d’Encolpe,
prononcé sur le rivage. en présence du cadavre de Lichas, qui
vient d’être rejeté par les flots. Ici il faut bien citer, si long qu’il

paraisse. le texte de Pétrone. Encolpe, qui joue un grotesque
personnage, s’adresse au cadavre et lui dit: " Ubl nunc est,
inquam, iracundia tua? Ubl impotentia tua? Nempe piscibus beluis-
que expositus es. et qui paulo ante iactabas vires imparti lui, de tan:
magna nave ne tabulam quidem naufragus habes. Ite nunc, mor-
tales, et magnis cogitationibus pectora implete. Ite coati et opes
fraudibus captas per mille aunas dlsponz’te. Nenzpe hic proxima
luce patrimonil ratimzes inspext’t, nempe diem etz’am quo venturus
esset inpatriam anima sua fixlt. Dit deaeque, quam longe a destina-
tione sua iacet.’ Seul non sola nzortalibus maria banc fidem praes-
tant; illum bellantem arma decipiunt; illum diis vola reddentem
penatium suorum ruina sepelit. Ille vehiculo lapsus properanteon
spiritum. excussit; clbus acidula strangulavit, abstinentem fruga-
litas. St bene calculum panas, ubique naufragium est. At enim
fluctibus obruto non contlngit sepnltura. Tanguam intersit,peritu-
rum corpus quae ratio consumcct, ignis an fluctus, on mora. Quic-
quizl feceris, omnia haec codent ventura sunt Ferae tamen corpus
lacerabunt. Tanguam. niellas ignis acceptai; immo banc poenam
gravissimam credimus, ubt’ servis irascimur Quae ergo dementia
est, omnia facere, ne quid de nabis relinquat sepultura 2’ ,, (l) -
” Où’donc est maintenant, disais-je, ta colère toujours prête?
ton impuissance à te maîtriser? Voila que tu es exposé aux
poissons et autres bêtes, et toi qui peu avant étalais la puissance
de ton empire, d’un si vaste navire tu n’as pas même une planche
dans ton naufrage. Ores allez, mortels, et emplissez vos cœurs
de grandes pensées! Allez, soyez prudents. et ces richesses,
acquises par une suite de fraudes, disposez-en l’usage pour mille
ans! Celui que voici, le jour d’hier, a vérifié les comptes de son
patrimoine, il a évoqué dans son esprit le jour qu’il rentrerait
dans sa patrie. Dieux et déesses! qu’il gît loin de son but! Mais
ce ne sont pas les seules mers qui ménagent aux mortels des
perfidies comme celle-ci. Tel fait la [guet-ré, que ses armes

(l) Satgricon, c. 115. V. A. Condoms. o. c., pp. 293-303.
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trahissent; tel s’acquitte de son vœu envers les dieux et voilà
que l’ensevelit la ruine de ses propres pénates. Tel est tombé
de voiture et du coup a rendu l’esprit; la nourriture a étranglé
celui-ci qui mangeait trop: le jeûne, celui-là qui faisait l’absti-
nent. Si l’on pèse bien toutes les chances, de tous les côtés il y a
naufrage -- Oui, mais nulle sépulture ne reçoit le noyé! -
Comme s’il importait de quelle façon se consume un corps
périssable : par le feu, l’eau, ou la marche du temps .. Quoi
qu’on ait pu faire, tout cela revient au même. - Pourtant des
bêtes déchireront ce corps! .. -- Commets’il était préférable que

le feu le reçoive! Surtout que, selon nôtre opinion, le feu est le
plus grave supplice que notre colère réserve aux esclaves. Quelle
est donc cette folie que de tout faire pour que rien de nous-
mêmes ne demeure sans sépulture! w ’

Sur ce texte important, Gottschlich et M. Collignon ont fait
des remarques qui aboutissent à des conclusions opposées.
Gottschlich le rapproche de nombreux passages de Sénèquet-l)
et conclut, à une parodie délibérée de la part de Pétrone.
M. Collignon, au contraire, invoque des ressemblances avec des
textes d’auteurs très difi’érentsŒ) pour conclure n que le morceau
dans son ensemble a bien la couleur du style de Sénèque «, mais
que e s’il est vraisemblable que Pétrone a ici des réminiscences

(1) Sam, Cons. ad Mai-c., 10. 6. - De brev vit., 12, 8; Cons. ad Polyb., l, 2;
De ben.. V1, 35, 5; N. 9., I, 16, 3; Epist. 88, 37. (Pour la tournure i ou ile
nunc et. . .). - Cons. ad Mara. il, 4-5; De bren. vit..20. 5: Epist., 99, 3l;
101, 4 (sur l’aveuglement des hommes à l’égard de la,mort.) - De ben., V,
18; De const. sa)», l3. 4 (Pour les anaphores de particules.) - N. Q, 1V,
praef., 7 (Pour l’expression fides ruris à comparer avec maria fidem vracs-
tant.) - N. (2., Il, 59, 3; V1, 2, 5. - De rem. fort. (éd. Haase), 5, 2; Cons.
ad Mara, 20, 2; De ben., V, 20, 4; Epist. 92, 34 - A ces rapprochements
M. Collignon ajoute spontanément (à propos de l’expression : si bene calculant
panas, ubique naufragium est): Cons. ad Polgb., 9, 6; Thebais, v. 147 et

suivants. ’(2) Ovide, liucain, Horace, Juvénal, Virgile. Tibulle, Lucrèce, Mécèue,
Sénèque le Père, Fronton, Minucius Félix Mais qui ne voit, par la variété
même de ces références, que Sénèque est le seul écrivain qui fournisse des 4
passages à rapprocher de toutes les phrases de Pétrone. L’imitation, ou tout
au moins la réminiscence. est donc incontestable. M. P. Thomas (o. c., p. il)
croit à un travestissement de la manière de Sénèque. Pour plus de détails,
voir A. COLLIGNON, o. c., pp. 293-303.
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de Sénèque, cela n’est pas certain n, et qu’ n il n’y a pas en
résumé de raisons suffisantes pour voir en ce passage une
parodie de Sénèque, encore moins une intention de raillerie

à son égard. w . .Quand on examine le morceau en question, on constate qu’il
est entièrement composé à l’aide de lieux communs. Il n’y a pas
une seule idée que l’on ne retrouve. quand on l’isole, chez
plusieurs auteurs différents, prosateurs et poètes. Est-ce un
argument a invoquer contre la thèse de Gottschlich? Pétrone a
.certainement eu le dessein de ne placer dans la bouche de son
personnage que des idées banales. C’est un procédé comique
dont l’effet est assuré et dont les ironistes de tous les temps ont
usé avec le même succès. Mais, précisément, Sénèque est un

des grands écrivains qui, tout en conservant et en accusant
Amême par ailleurs sa personnalité, a fait le plus large usage
, d’idées communes et de comparaisons consacrées. Or c’est dans

son œuvre que se retrouvent éparses toutes les idées, toutes les
expressions topiques que Pétrone a accumulées dans le mono-
logue d’Encolpe. Les textes cités par Gottschlich sont à cet
égard significatifs. Il en résulte ceci: ou bien Pétrone a visé
proprement Sénèque; ou bien visant en général les philosophes
qui ont sacrifié aux habitudes de la déclamation, il a tout
naturellement imité Sénèque. Dans les deux cas, Sénèque est
atteint. Il faut bien admettre que si Pétrone - à supposer qu’il
fût si peu conscient de l’exacte portée de ses traits - n’a pas
songé qu’il. faisait reconnaître Sénèque, ses lecteurs, eux. ne
pouvaient s’y tromper. Quiconque aujourd’hui entreprendrait de
parodier d’une façon générale les prédicateurs du XVIIe siècle.

suggérerait inévitablement les noms de Bossuet et de Bourda-
loue;et pour peu que sa parodie fût amenée par un concours de
situations burlesques. ou placée dans la bouche d’un personnage
indigne, elle entamerait - elle tendrait à entamer - le prestige
des illustres modèles. Qui songerait alors à prétendre que
l’auteur soit resté respectueux de ces modèles ?

Voici maintenant, beaucoup plus précis, un indice du mépris
professé par Pétrone à l’égard des idées de Sénèque. Il ose

. placer dans la bouche du vil Trimalchion des propos qui, de
toute nécessité, devaient évoquer une des thèses le plus hardies
et» les plus généreuses du philosophe. Trimalchion, en dépit de



                                                                     

ses propres agissements (car il a fait mettre en croixvun’ esclave
pour un motif futile till) profère : Et servi benzines surit et aeque
unum lactem biberunt (21. - ” Les esclaves aussi sont des
hommes, et ils n’ont, à l’égal de tous, sucé qu’un seul lait. ,, Or
Sénèque s’est rendu célèbre pour avoir eu, - sans que l’ensei-

gnement du christianisme fût parvenu jusqu’à lui et alors que
St Paul respectait encore les situations acquises et le vieil état
de choses, - une conception hardie de la solidarité. de la
parenté naturelle unissant tous les hommes : vis tu cogitare
istum, quem servum tuum cocas, ex ilsdem seminz’bus ortum,
eodem frai caelo, arque spirare, aeque vivere, arque mari? (3l -
” Veux-tu bien te dire que celui-là, que tu nommes ton esclave,
e’stissu par rapport à toi de semences identiques, qu’il jouit du
.même ciel, respire de même. vit de même, meurt’de même. ,,

Ici il n’est plus permis de douter raisonnablement de la diver-
gence de vues qui existait entre les deux écrivains. Il ne s’agit
point, notons-le bien, qué d’un détail, d’une doctrine isolée.
Pétrone fait de Trimalchion un philosophe, (ce qui est bien peu
flatteur pour la philosophie), mais un philosophe qui dédaigne
ses confrères. Il dit de lui z 10m etiam philosophas, de negotio
deiiciebat(4l Or Sénèque avait dit de Zénon d’Elée : Zeno
Eleates omnia negotia de negotio deiecittël. La parodie est évi:
denté. Trimalchion a la prétention de’connaître sa littérature.
il juge Cicéron éloquent et Publilius (l’audacieux mimographe)
plus moral (honestiorem)tôl. Or Sénèque prisait, en dépit de Ses
obscénités, ce même Publ-ilius, à raison de ses sentences bien
frappées"). Parodie encore, très probablement Ailleurs(8)
Trimalchion faisant. par une fantaisie lugubre, exécuter autour

(1) Satgr., c. 53.
(2) Satgr., c. 7l.
(3) Epist, 47, 10. - Toute la lettre serait à citer. Sénèque sait bien qu’il

va faire se récrier” les délicats (l3) : il conseille néanmoins d’admettre les
esclaves à la table du maître (13-15). Or c’est ce que Trimalchion imagine de

faire à la fin du repas, et l’expérience tourne au grotesque. "
(4) Satyr., c. 56.

,(5) Epist 88, 44.
(6) Satgr., c. 55.
t7) De tranq animi. Il, 8; Epist. 8. 8-9: quam malta Publilii non cæcal-

ceatis, sed coturnatis «licenda sunt.
(8) Satgr.. c. 78.
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de lui les chants de ses funérailles a bien l’air d’imiter deux
personnages dont Sénèque nous rapporte des traits analogues (l ).
Certes Sénèque, à ces deux personnages, ne fait pas jouer un
beau rôle, mais il tire de ses anecdotes des conclusions graves :
il moralise. Pétrone éclate de rire l a
. Ce mépris total pour la philosophie ou, si lîon préfère, pour
la littérature moralisatrice et ceux qui en font profession, il
s’étale dans un long passage du Satyricon où apparaît précisé-

ment cet Eumolpe que l’on a cru -- tr0p audacieusement. nous s
l’avons dit - pouvoir identifier avec Sénèque. Encore une fois,
Pétrone n’a pas cherché à faire une caricature ressemblante. La
satire personnelle n’est pas son procédé. Il compte davantage
sur les effets d’une formidable ironie. Il ne faut jamais oublier
qu’Eumolpe, comme son interlocuteur Encolpe. sont de vils
débauchés; qu’Eumolpe est particulièrement infâme. Dès lors.

plus les propos qui sortent de leurs bouches prennent le ton de
propos graves, de vérités philosophiques, plus nous paraissent
bafouées les idées qu’ils traduisent. ’ t

Eumolpe dit : qui vitiorum omnium inimicus. rectum iter vitae
cœpit insistera, primum. propter morum difierentiam odium babel
(quels enim potest probare diversa ?;(’3). .-- t Celui qui, ennemi de
tous les vices, commence à prendre le droit chemin de la vie, ü
recueille de" l’aversion en raison de ce que son genre de-vie
diffère de celui des autres (car qui peut approuver le pour et le
contre?). ,, Voilà une Vérité d’expérience, et, sous une forme
différente, nous la retroquns exprimée par Sénèque chaque fois
que celui-ci dit que le sage est en butte au mépris ou à la haine
de ses contemporains parce qu’il se sépare de la foule (3). Dans
la bouche d’Eumolpe elle n’est plus qu’un lieu commun équiva-
lent à la plainte’sans fondement d’un disgracié qui n’a que le

sort qu’il mérite. Encolpe répond : Nescz’o quo modo bonne mentis

il) Epist. 12,18; De bren. vit., 20. 3.

(2) Satyr , c. 84. .(3) c’est notamment l’idée maîtresse d’une partie. du De constantia
sapientis. Voir aussi Epist. 76, 4 : At in’illo loco in quo vir bonus quaeritnr, in
que vir bonus discitur. paucissimi salent. et hi plerisque videntur nihiI boni
negotü habere, quad aganf:inepti et inertes vacantur, .. ad honestq ralenti
contemnendus est ipse contemptus .
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soror est paupertas (l). - ” Je ne sais comment la pauvreté est la
sœur de la sagesse. ,, C’est également grotesque. On croirait
entendre le dialogue de Dupont et Durand... Et pourtant Sénèque
a dit: Sivis vacare anima. out pomper sis oportet ont pauperz’
similistîl. - t Si tu veux cultiver librement touâme. sois pauvre
ou tel qu’un pauvre. ,, -* Ce qui est une vérité profonde. Tons
deux rapprochent la pauvreté de la philosophie; mais Encolpe I
déplorait à part soi que les philosophes ne se fissent pas riches,
et Sénèque constate que les riches ont quelque peine à devenir
philosophes. La conversation des deux compères se poursuit ---
après quelles scandaleuses confidences! - par une dissertation
d’Eumolpe sur la décadence des beaux arts (3). ll attribue natu-
rellement celle-ci à l’amour des richesses (pecuniae cupidz’tas) et
à l’abandon de l’antique sagesse. (Ubi sapientiae cultissima m’a?
etc.) C’est l’éternel lieu commun que chaque génération exploite

depuis trois mille ans avec le même succès. Mais le seul fait que t
ces vieilles idées sont ici reprises et développées par un gredin
leur enlève tout le prestige qu’elles pouvaient avoir conservé,
malgré leur usure, en raison de leur foncière vérité. Or des
plaintes analogues se retrouvent. chez Sénèque (4).

On a vu dans le début des fragments conservés du Satyricou(5)
une allusion plus directe au style de Sénèque et à l’influence que
celui-ci exerçait, au dire de Quintilien, sur les jeunes esprits
contemporains. Mais ici il faut encore une fois renoncer à éta-
blir un rapport tout à fait précis entre ce que disent les person-
nages de Pétrone et ce que nous savons de Sénèque. Comme
toujours, les coups sont portés avec habileté, d’une manière pour
ainsi dire détournée.

Dans le passage en question, Encolpe, qui le premier a la
parole, fait le procès de deux choses assez distinctes quoique
apparentées : d’abord celui d’un style nouveau, d’une manière
nouvelle d’être éloquent et qu’il caractérisse comme il suit:
t Nuuc. et rerum tumore. et sententiarum vanissimo sfrepifu, 11’003
tautum proficiunt. ut quum in forum venerint, purent se in alium

- (Il Satyr.. c. 84.
(2) Epist. 17.5.
(3) Satyr. c. 38.
(M N. Q.. Vll.3’2. l : Episl. 95.
(5) Satyr , c. l-ô.
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terrarum orbem delatos, etc (l) Levibus enim nique inanibus soues
ludibria quaedam excitando effecistis, ut corpus oratiom’s encrou-
retur et caderet. (9) ,, -- ” De cette enflure de la pensée et du vain
tapage des phrases à effet, ils (les apprentis orateurs) recueillent
seulement ceci que, une fois arrivés au FOrum, ils se croient
transportés dans un autre univers, etc... En provoquant je ne sais
quel plaisir de mauvais aloi à l’aide de sons légers et sans portée,
vous avez fait qu’un discours est comme un corps sans muscles
et qui se laisse tomber. ,Voilà ce qui peut s’appliquerau style de
Sénèque, nul ne le contestera. Mais il y a ensuite, ou plutôt en
même temps, le procès des exercices de déclamation - les
fameuses causes imaginaires : tyrans et pirates - et de l’ensei-
gnement des rhéteurs. Ceci, il faut bien reconnaître, n’atteint
pas directement Sénèque, puisqu’il ne tenait pas école et que
même il professait pour la rhétorique proprement dite un
certain dédain, se vantant à toute, occasion d’attacher plus de
prix au fond qu’à la forme. Mais attention! Sénèque, qu’il l’ait

voulu ou non, a subi l’influence de son père(3), qui avait pris
tant de plaisir à suivre les exercices des plus brillants déclama-
teurs de son temps et à s’en ressouvenir dans la suite, songeant
au profit qu’en pourraient tirer ses fils. Si.le père est resté
un classique, respectueux d’anciennes traditions, le fils a pris
inconsciemment’beaucoup des défauts de ceux-là qu’on lui avait
montrés à titre d’expérience, et aux yeux de tous il apparaissait
comme le ehef de la nouvelle école : non, bien entendu, comme
Celui qui enseignait, mais comme celui qu’on imitait. Il était
l’exemple vivant de ce que pouvaient produire les méthodes
nouvelles tant attaquées par Pétrone.

C’est un rhéteur de profession, Agamemnon, qui se charge,
dans le Satyricon, de répondre aux imputations d’Encolpe. Il est
d’accord sur le fond. Il se borne à rejeter. la responsabilité des
faits constatés sur le goût perverti des parents et les exigences
des élèves: ” Minimum in Ms exercitationibus doctores peccant,
qui necesse habent cum insanientz’bus furereu Nom ni diæerint quote

(I) Salyr., c. 1.
(2) Satyr., c. 2.
(3) Cf. E. Romani). De l’influence de Sénèque le Père et des rhéteurs sur

Sénèque le Philosophe. Gand, 1906, in-8°. - Nombreux rapprochements
significatifs.
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adolescentuli probent,uf ait Oicero, soli in scholisrelinquenturü). ,, -
-- ’Dans ces exercices. ce sont les maîtres qui sont le moins
coupables : ils ont a faire les fous avec les insensés. Car le jour
ou ils ne diront plus ce que peuvent approuver les plus jeunes
des jeunes gens, comme dit Cicéron, ils seront laissés seuls dans
leurs écoles. , Si l’on ne tient pas compte de l’intention apolo-
gétique dans laquelle Agamemnon (qui plaide sa cause) émet sa
théorie, celle ci revient à dire que l’éloquence est en effet tombée

bien bas, et cela par la faute de ceux qui se sont accommodés
au goûtidu public. Or Tacite a dit plus tard de Sénèque. pour
expliquer qu’il fût un écrivain à succès 1 Full au vira ingem’um

amœnum et temporis eius aurions accommodatum (2). - ” Cet
homme possédait un talent naturel plein d’agréments et bien
adapté aux oreilles de son temps. ,, C’est bien le même repro-
che. Agamemnon a d’ailleurs entrepris un éloge de la vraie
éloquence : ce que devraient faire les jeunes gens studieux, c’est
lire des livres sérieux (lectio severu), bien se pénétrer des modèles

à imiter (ut quad vellent imitari diu audirent)(3). Or on repro-
chait a Sénèque d’avoir détourné Néron de la lecture des bons
auteurs (4). Bref on a bien l’impression que dans l’échangeide
vues qui s’opère entre Encolpe et Agamemnon - deux
cuistres -, Sénèque reçoit une bonne part des coups.

Il est temps de nous résumer, quitte à subir le reproche de
n’avoir pas épuisé le sujet(5). Des exemplesci-dessus proposés il
ressort jusqu’à l’évidence que Pétrone, par les propos qu’il
attribue aux personnages de son roman, a d’une part diminué!
le prestige de la philosophie. et de l’autre,souligne avec rudesse
les caractères nouveaux de l’éloquence latine sous l’empire. Or
cette philosophie. pour être celle de tous les moralistes romains
en général, n’en est pas moins en particulier celle de Sénèque,

(1) Satin" c. 3.
(2) TACHE, Ann., 13, 3

t3) Satyr., c. 4. l A(4) Surnoms, Nero. 52 : Avertit... a cognitioue veterum oralorum Sensca
praeceptor, quo diutius in admiratione sui detineret

(à) On pourrait par exemple rechercher quelle a pu être l’attitude de
Sénèque vis à-vis de Pétrone. L’Epître 122 contient une vive attaque à
l’adresse des lucifugae - de ceux qui font de la nuit lejour. Celarappelle ce
que Tacite dit de Pétrone (Ann. 16, t7). V. P. THOMAS, o. c., p. 17..
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’ et cette éloquence est aussi, et tout spécialement, celle de

Sénèque. Si donc certains, malgré toutes les apparences, ont Cru
qu’il était téméraire d’affirmer que Pétrone a eu le dessein précis

de parodier et persifler Sénèque, on peut néanmoins conclure
avec certitude’que ce même Pétrone ne. pouvaitpas admirer
Sénèque et qu’il a pris dans le Satyricon lecontre-pied .de sa
morale et de songe’sthétique littéraire. Nous savions que Sénèque

avait des adversaires, des ennemis de sa gloire; nous devons
conclure que Pétrone était de ceux-ci. Peut-étrenméme est-il
de ceux qui, sons le couvert de l’ironie, l’ont frappé le plus

cruellement. ’L’OcrAVIs. -’ L’Octaoie n’est pas de Sénèque. Dan-s toute une

classe de manuscrits. les plus altérés du reste, elle figure parmi.
les tragédies sous le nom de cet auteur; mais par les allusions
claires qu’elle contient, on voit qu’elle a été écrite après la mort

de Néron Ceci ne peut être contesté que par des ignorants ou

des originaux (l). . I vOn ignore quel" est l’auteur de l’Octaoz’e, bien que l’un ait pu

sérieusement prononcer les noms de Curiatius Maternus(ï’), de-
Florus(t), de Scaevus .Vlemortt)

Quant à l’époque de sa composition, on doit raisonnablement
la situer entre la mort de Néron" (68) et le début du règne de
Domitien (81). En aucun cas on ne peut, ainsi que certains l’on-t
fait, considérer l’Octaoie comme postérieure aux Annales de

Tacite (5). r
(l) A la fin du XV° siècle on était déjà d’accord pour enlever à Sénèque’la

paternité de l’Octavie Cela n’a pas empêché qu’en 1910 un certain A SIGMUND

attribuât encore l’Octavie à Sénèque... (Zur Kritik der Tragédie Ontario.
Progr t’ôhm. Leipa, 1910-1911. - Cité par Scnanz, a. c., Il, 2, p 76).

t2! Opinion de Bitter (Édition, Bonn, 1843) ’

(3) G J. Vossius. . .(4) J. Scaliger. . - -t5.) Voir dans Scumz,o. c., pp. 75-76, l’exposé très clair de la question.
Voir aussi comment Genou: (Seneca-studien. pp’ 196-199) rattache l’Octarie
à l’Histoire écrite par Pline, - thèse suspecte du reste, parce qu’elle est
trop hardie. L’examen du rôle joué par Sénèque dans cette pièce nous con-
firme dans l’opinion qu’elle ne peut pas être postérieure aux Annales. c.-à-*d.
d’une époque où. comme on le verra, SénèQUe était jugé tout autrement que

dans VOL-tarie. Il est peur probable aussi que sous le règne de Domitien on



                                                                     

Pour les biographes de Sénèque, l’Oclavle est une source sub-
sidiaire. On y mentionne avec précision l’exil de Sénèque en

" Corse et les études auxquelles il s’y livrait (1). Mais cela est
extrait de la Consolatzon à Helm’a, que nous possédons. Il n’y a
pas lieu de s’y attarder.

Ce qui nous intéresse, c’est ceci. Du vers 377 au vers 592, c’est
a dire pendant presque toute la durée d’un acte, Sénèque est en
scène, d’abord seul, puis en compagnie de Néron. L’auteur est
favorable à Sénèque; il lui donne le beau rôle. Il ne voit en lui
que le philosophé et le moraliste que font connaître ses œuvres,
et il trace un portrait en quelque sorte idéal, consultant moins
les historiens (2) que ses propres impressions. Il s’est formé ains"i
de son personnage une idée un peu simpliste. qui était sans
doute celle de bien des gens. Nous avons dans l’Octavz’e une
sorte de contre-partie du Satyricon, c’est a dire un reflet de
l’opinion de ceux qui avaient jugé Sénèque en bloc, avec une
certaine naïveté, sans chercher à compliquer les choses.

Sénèque est donc a priori un honnête homme, un moraliste;
et pourtant il vit à la cour de Néron, le plus sanguinaire des
tyrans, le plus libidineux aussi. Il s’agit de dissocier les deux
hommes en les opposant l’un à l’autre au lieu d’en faire des
collaborateurs, voire des complices. Sénèque, seul en scène,
nous annonce qu’il souffre d’être au service de Néron, qu’il était

bien mieux en Corse; il regrette l’âge d’or. déplore la décadence

morale des temps présents. Néron parait. Ses premiers mots
ordonnent un meurtre : il faut qu’on lui apporte sur le champ
les tètes coupées de Plautiuset de Sulla. Le praefectus (c’est

eût osé publier une œuvre contenant des déclamations contre la tyrannie. -
L’auteur du plus récent travail sur’l’Octavie est M. FEDERICO AGENO (Ottaoia,

Tragedialalina, Florence, 19:20, 120 pp. in-16). Son petit volume comprend
une introduction critique très développée et une traduction en vers. .

(l) Oct., v. 381-396 (Êd. Peiper et Richter, Leipzig, 1902). - M. C. Marchesi.
(o. c. pp. 110, 125, 155 et suiv.) a utilisé l’Octavie comme une source primor-
diale de la biographie de Sénèque. Peut-être attache-HI une portée trop

étendue aux v. 171-173. ’ ’(il) [lest certain que l’auteur de l’Oclaviea puisé dans les ouvrageshisto-
riques(mais lesquels? - ou lequel?) divers matériaux dont il a fait usage.
Mais en ce qui concerne spécialement Sénèque, il n’a suivi ni Pline (qui
relatait les calomnies de Suillius), ni Fabius (qui abondait en détails). m
personne 11 s’est contenté de généralités et d’une opinion courante.

I
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déjà Tigellin) quitte la scène sans hésiter : il va ob’èi-rïfiénèque,

lui, sans nulle précaution oratoire, blâme le prince; il profère :
Nihil in propinquos temere constitui decet (Il.
t Il ne faut rien décider à la légère contre des proches. ,, Néron

répond : ’ ’
Iastum esse facile est cul nacat pectus metu (9).
” Il estfacile d’êtrejuste àcelui dont le cœur est libre de la

crainte. ,, ’Et le duel se poursuit à coups de maximes. Ces maximes
tiennent d’abord chacune un vers ; puis le ton devient plus pres-
sant encore; Néron commence le vers, Sénèque l’achève :

N en. Ferrum tuetur principem. SEN. Melius fides.
N en. Decet timeri ansarem. SEN. At plus diligi.

’ NEn. Metuant necesse est. SEN. Quicquid exprimitur grave est.
’NER. I ussisque nostris pareant. SEN. lusta impera (3):
” Le fer défend le prince! -- Mieux, la fidélité! - Il faut que

I . o c a a a A IlCésar sont craint! - Et plus, qu’ll sort aime! - Il faut absolu-
ment qu’on ait peur! - Tout ce qu’on fait par contrainte est
pénible! -’ Qu’on obéisse à mes ordres! - Que ces ordres

soient justes! ,, .C’est d’une enfantine invraisemblance. et cela rappellerait
une scène de guignol(4), si un peu d’art ne rachetait le tout.

Mais voici que Néron puis Sénèque se décident à parler un
peu plus longuement. Néron tente de justifier sa conduite.
Sénèque le reprend sévèrement; il lui trace un tableau idéal de
ses devoirs de prince, il lui parle comme Fénelon parlera --
mais de beaucoup plus loin - à Louis XIV. Néron persiste dans
ses idées, et une quelconque transition l’amène à parler de ses
amours; il exalte sa passion pour Poppée. Sénèque le contredit
encore. Il voudrait que Néron ne fût pas amoureux. Il l’avertit
que l’amour est plus terrible qu’il ne le croit:

(l) 0ct., v. 440
(2) 0ct.. v. 441.
(3) Oct. ,T’456-459.

(4E) Qu’on ne juge pas cette comparaison trop impertinente! Sénèque
paraissait sur la scène des théâtres de marionnettes en ESpagne, et cela au
début du XIX” siècle. Cf.. [C.] Man-nm, Sénèque (Lecture faite à. l’Acad. des

Sciences mor. et politiques). Paris, Imprimerie nationale, 1894, p 7.
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Vis magna mentis blandus atque animi caler (il .
’ L’amour, c’est une force énorme. un échauffement flatteur

de l’esprit et du cœur... ,, *-- t C’est la condition de la vie n. réplique Néron; et le duel
recommence comme au début de la scène, les maximes se
faisant de plus en-plus brèves jusqu’au moment ou Néron 4
déclare brusquement qu’il en a assez, que cela l’ennuie àîla
fin, ,, et qu’ ’ il peut bien faire ce que Sénèque n’approuve pas ,,

Desiste tandem, iam gravis nimium mini, -
Instare : liceat facere quad Seneca improbattz). g . v
Tous deux disparaissent de la scène et durant tout de, reste

de la pièce. il n’est plus question de Sénèque (3). .
Il n’en faut pas plus pour prouver - outre que l’Octao-ie est une

pièce mal composée -- que le Sénèque qui joue un tel rôle est
un Sénèque légendaire- L’auteur ne s’est pas donné-la peine
d’étudier son personnage, de le doter d’une psychologie. Sénèque

parle de la Corse et de ses travaux scientifiques comme dans la
Consolation à Heloia;-il prêche à Néron la clémence, la modéra-
tion, parce qu’il a écrit le De clementia et le De ira,- il déclame
contre l’amour, ainsi qu’il l’a fait dans De matrimonio, et cela
suffit à l’opposer à Néron, à la rage duquel sa philosophiersert
d’antidote

Nous nous trouvons ici en présence d’une tradition bien
définie, nettement contraire à la campagne de calomnie et
de dénigrement menée par Suillius ou, plus sourdement, par
Pétrone. De cette tradition, l’Octavie. est tout entière inspirée.
Nous allons voir que les poètes et les historiens, même lorsqu’ils
seront autrement informés, en devront consciemment ou non
accepter une bonne part.

(l) Oct, v. 561. A rapprocher de la diatribe contre l’amour que St Jérôme
(Adv. looinian , l. l, c. 30) dit avoir extraite du De matrimonio de Sénèque .h
(Ed. Haase, vol. 111. p. 433).

(2) Oct. v. 588-589. v(3) On lit pourtant au v. 696 (c’est la nourrice de Poppée qui parle) :" et
culpa Senecae... Mais on s’explique mal ce passage et on le suppose cor-
rompu. V. FED. AcENo, BOIIettino della sociela pavese di storia patrie, 1.918. et

Ottavia, 1920, p. 51. V . I(Je lis: Et une Senecam: Vénus s’est vengée de Sénèque, qui avait blasa
phème la divinité de l’Amour, v. .557 et suiv. [P. Thomasl)
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Les POÈTES: MARTIAL, JUVÉNAL, STAGE. - Martial et Juvénal

sont des témoins vite entendus, Ce sont des poètes : nous ne
sommes en droit d’attendre d’eux que ce qu’ils veulent bien
nous dire. Ils n’ent pas envers la postérité les obligations des
historiens ou des critiques. Or ils ne semblent ni l’un ni l’autre
s’être fait sur Sénèque une opinion raisonnée. Ils ne l’exaltent
pas; ils nel’attaquent pas. Ils respectent sans doute la situation
qu’il s’était acquise dans l’opinion du plus grand nombre et ne .
se préoccupent pas de savoir si cette situation mérite vraiment
d’être respectée.

EMartial paraît avoir beaucoup apprécié les ouvrages de
Sénèque le Père, car il unit celui-ci au philosophe dans
l’hommage qu’il rend, à deux reprises, au nom que tous deux

ont porté : ’Duosquc Senecas unicumque Lucanum
Facunda loquitur Cordabat 1).
a Deux Sénèque et un Lucain, voila ce que cite l’éloquente

Cordoue.
Cela ne signifie pas grand’ chose. Il s’agissait d’attribuer à

quelques villes leur grand écrivain: Martial a trouvé pour
Cordoue deux Sénèqueet un Lucain. Le père, le fils et le petit-
fils. Facunda est une épithète de nature. Cicéron, dans le Pro
Archia (à), avait noté que l’on cultivait l’éloquence à Cordoue. ’

’ Martial’dit encore. parlant des Sénèque :

Et docti Senecae ter numeranda domus (3l
et Et du docte Sénèque la maison trois fois mémorable. ,,
Par quoi il désigne très probablement le père, dont les trois

fils, si clairement mentionnés en tête des livres des Controverses,

étaient célèbres (4). *
(1) Epigr , I, 61.

(2) C. 10. . .
(3) Epigr., IV, 40. ’ ’(4) Voyez avec quel soin Tacite relate la mort de Mela (Ann, XVI. l7) et.

donne les raisons de sa’ célébrité: Mela. quibus Gallio et Seneca. parentibus
natus. .v . Idem Annaeum Lucanumgenuerat, grande adiumentum claritudinis-
n’- Ne dirait-on pas que Stace répond à. Martial, quand il dit, parlant de
’L’IICainr ’ l

ç Bac plus quam ’Senecam dedisse mundo

K Aut dulcem generasse Gallionem. . (8110., Il, 7. v. 31-32 )



                                                                     

.-3O- Q.Martial, qui était arrivé à Rome au moment de la conjuration
de Pison et de la mort de Sénèque, pense au second dès qu’il
pense au premier : Pisones Senecasque...(1) et de la vie. de
Sénèque, il ne retient qu’un trait : l’exil en Corse (comme dans
l’Octavie). Encore n’y fait-il que des allusions fugitives : il s’agit

de comparer la fidélité de Quintus Ovidius envers son ami
Caesonius Maximus, banni par Néron, à Infidélité dont ce Cae-
sonius a fait preuve envers Sénèque, quand celui-ci fut banni

par Claude(2). , ’Et c’est tout pour Martial.
Juvénal n’est guère plus explicite. Comme les lecteurs de

l’Octaoie, il voit Sénèque aux côtés de Néron, et commel’au-

teur, il oppose l’un à l’autre les deux hommes en donnant le
beau rôle à Sénèque :

V Libera si dentur populo sufl’ragia, quis tan:
Perditus, ut dubitet Senecam praeferre Neroni .9 (3)
” Que l’on donne au peuple la liberté de voter, qui serait

assez pervers pour hésiter à préférer Sénèque à Néron? .,

Un autre trait caractérise dans l’esprit de Juvénal la figure
de Sénèque: c’est l’immense fortune que celui-ci possédait.
Sénèque est riche entre les riches : praedioes, mais ces richesses
ne lui sont pas imputées à blâme; au contraire elles désignent.
Sénèque, au même titre que Longinus et Lateranus, aux convoi-
tises et aux coups de force de Néron (4) (toujours la conception
simpliste des choses). et dans un autre passage où Sénèque est

(1) Epigr., X", 36.
(21 Epigr.. VII. 4l et 45. Dans la seconde de ces pièces, Sénèque reçoit la

qualification vague de facundus. - Sur le fait lui-même, que Martial est
seul à affirmer, il y aura lieu de revenir.

(3) Set. VIII, v 210-211.
(4) Sat. X. v. 15-18:
Temporibux d’iris igitur. iussuque Neronis,
Longinum. et magnas Senecae praedicitis hortos
Clausit, et egregius Lateranorum obsidet aedes
Toto cohors. Ramis ocrait in caenacula miles.
” A une époque de terreur, et sur l’ordre de Néron. pour arrêter Longinus,

pour cerner les grands jardins du richissime Sénèque, pour assiéger l’énorme
palais des Laterani, il faut toute une cohorte.0n n’envoie guère de soldat
dans une simple chambre. ,,



                                                                     

..31..
"cette fois rapproché de l’honnête Pison (bonus Pise), Juvenal
souligne la générosité dont il faisait preuve envers ses amis :

Nemo petit modicc’s guae mittebantur ("niais
A Seneca; quae Piso bonus, quae (latta solebat
LargiriU).
* Personne ne réclame des cadeaux comme en recevaient

d’un Sénèque les moindres de ses amis; ni comme l’honnête
Pison, ou Cotta avaient pris l’habitude d’en distribuer. ,,

Juvénal loue Sénèque, Pison, et Cotta d’avoir agi de la sorte,
car il ajoute :

Namque et titulis et fascibus olim
Maior habebatur donandi gloria

. t Car plus que titres et que faisceaux. jadis on estimait la
gloire de donner. ,,

On voit que Juvénal, pour le peu qu’il nous a dit de Sénèque,
n’en a pas dit de mal, au contraire. Malgré son tempérament de
satirique, il n’a pas exploité le thème facile et abondant-

l qu’aurait pu lui fournirla diatribe de Suillius. C’est que Juvénal,
poète et non pas historien, n’a pas plus que Martial ou que
l’auteur de l’chavie cherché à approfondir les événements et à

juger les hommes; moraliste dans le fond, en dépit de l’aigreur
accentuée de son caractère, il devait respecter Sénèque; rhéteur,
ou plutôt déclamateur selon l’esthétique’de l’école nouvelle, et

grand amateur de sententiae. il ne pouvait. pas être choqué par
le style de Sénèque, ni tenté de prendre cet auteur en aversion (’P).

De Stace il n’y a vraiment pas grand’ chose à apprendre.
Stace est un admirateur de Lucain. Du neveu. Son respect se
reporte tout naturellement sur l’oncle. Nous avons, à propos de
Martial, cité les vers où Stace, maintenant strictement les
distances, concède la gloire à Sénèque et la plus grande gloire

à Lucain (a). . ’ ’
LES HISTORIENS DU lar SIÈCLE. -. Trois historiens, qui ont servi de

(l) Sat. V, v. 107-ll0 .t2) L’influence de Sénèque sur. Juvénal a au contraire été remarquée. Cf.
O. RIBBECK, Der echte and der unechte Juvénal, Berlin, 1865, et plus récemment

v J. un WAGENINGEN, Seneca et Juvenulis. Mnémosyne, nouv. sér., v. 45 (I917),

pp; 417-429. i -(3) Silv.,2, 7, v. 31-32.
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sources à Tacite, ont parlé de Sénèque. Ce sont : Cluvius Rufus,
Pline l’Ancien et Fabius Rusticus. Leurs œuvres sont perdues
et il est assez vain d’en vouloir tenter, par tous les moyens pos-
sibles et impossibles, la reconstitution (l). Nous devons nous
borner à rechercher s’ils étaient ou non favorables à Sénèque.

Cluvius Rufus est un personnage. Consul dès avant 41(2),
l’année du bannissement de Sénèque, on le voit ensuite. attaché
à la personne de l’empereur Néron, accompagner celui-ci en
Grèce et lui servir de héraut (3). Il était riche, éloquent (4). Il tut
envoyé par Galba en Espagne, en.qualité de gouverneur ; on
prévoyait qu’il y serait bon administrateur, mauvais général (5);
il mourut en 70 d’après les uns, plus tard d’après les autres ’(6).

Que pensait-il de Sénèque et qu’en a-t-il ,dit?iC’est ce que.
nous ne savons pas. Tacite semble croire que de son vivant, ’
malgré l’ascendant qu’il avait à la cour, il ne causa la perte’de

’personne(7). Tacite encore invoque son autorité en même
temps que celle de Pline (8), et Cluvius paraît en effet avoir été
bien au courant des anecdotes - de ce que nous appellerions
familièrement tt les potins ,, - du palais (9). Il était certainement
favorable à Néron et à son entourage(1°).

t Pline l’ancien, lui. s’est montré hostile à Sénèque. Son his-
toire, suite de celle d’Aufidius Bassus embrassait une période
s’étendant au minimum de l’année 55 au règne de Vespasien,
sans que l’on puisse en fixer les limites exactes. Elle n’a été

(1) Voir surtout les Seneca-Studien, déjacitées, de A. Genou. pp. 159 e
suivantes.

(2) JOSÈPHE, Ant.,19, 9l, Éd. Niese, p 194.
t3) SUÉTONE. Nero, 2l; DION CASSIUS. 63. t4

(4. TACITE, Hist., 4, 43 : perinde dives et eleguentia rlarus
(5) TACITE. Hist.. I, 8: Vir facundus et paris artibus, bellis inexpertus.
(6) La solution dépend d’une correction de texte. TACHE, Hist, 4, 39.1,

citeriorem Hispaniam ostentans decessu ’Cluvii Rufi vacuum (éd. Halm, cor-
rection de Nipperdey); on doit lire discessu, qui est la leçon du ms. (FABIA, Les
sources de Tacite, p. 377.)

(7) TACHE. Hist.. 4. 43.
(8) TACITE, Ann.,13,.20 (à propos de Burrhus) : Plinius et Cluvius m7411

dubitatum de fide praefrcti referaient. ’
(9) TACITE, Ann., l4, à; PLUTARQUE. 0tho,8; cf. PLINE LE JEUNE, Epist.. 9.19, 5

(10) A. Greens, Seneca-Sludien, pp. E259 et suivantes. -
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publiée qu’après la mort de Pline, survenue, comme on sait, lors
de l’éruption du Vésuve en 79. Elle est une des sources auxquelles

Tacite a puisé le plus largement. Elle est perdue. ,
Pline ne pouvait pas aimer Sénèque. Il appartenait au parti

des adversaires de Néron et il enveloppait dans une même haine
tous les hommes qui constituaient l’entourage de l’empereur.
C’est certainement lui qui recueilli pour les transmettre à la
postérité les accusations de Suillius et l’on perçoit par quelques
aveux de Tacite qu’il s’est attaché à diminuer le rôle de Sénèque.
Cela n’est plus a déinontrertl).

Ne pourrait-on pas aussi déduire de certains indices que Pline
devait médiocrement priser l’éloquence - la prose. dirions-nous
- du grand écrivain? Pline avait écrit un ouvrage en deux
livres consacré a la biographie de Pomponius Secundus, dans
lequel il considérait celui-ci comme le grand poète tragique
(votes) de son temps (9). Or Pomponius et Sénèque étaient, dans
cette partie. des rivaux (3). Mettons que cet argument soit faible,
qu’il faille, pour lui donner sa valeur, attribuer aux tragédies de

Sénèque plus d’importance qu’elles ne paraissent en avoir eu.
Il est possible que Pomponius ait été’sans conteste meilleur
poète. Voici qui semble plus sérieux : Pline avait écrit un Studio-
sus (ou Studiosa’ on ne sait pas au juste), une sorte de ’t traité
des études ,,, dans lequel, .au dire de son neveu, t il prenait
l’orateur au berceau et le conduisait jusqu’à la plus haute per-
fection (4). ,, Or ce traité, auquel Quintilien déjà fait allusion (5).
a été loué par Aulu-Gelle, un des pins violents contempteurs du

(l) Voir notamment les .S’eneca-Studien. Malheureusement leur auteur veut
, fournir des précisions vraiment trop hasardeuses sur l’utilisation par Tacite

de l’histoire de Pline. . ’(2) PLINE LE JEUNE, Epist., 3, 5. 3: (t De cita Pomponi Secundi duo ,,, a quo ,
singulariter amatus hoc memoriae amici quasi debitum mutins exsolvlt. PLINE,
N. H., l4, 56 : Eæemflo dacuinms referentws miam Pomponii Secundi radis,

(3) QUINTILlEN, Inst. on, 8, 3, 3l. ll ne s’agit que d’une discussion de forme. ’
Il est bien entendu qu’une rivalité littéraire n’implique aucune hostilité...

(4) PLINE LE JEUNE, Epist., 3, 5, 5 ’: ” Studiosi t7’l’8 ,,, in ses; voluminapropter

amplitudinem divisi. quibus oratnrrm ab incunabuh’s instituit et prrfkcif.

(5) lnst. on, 3, l, 21; Il, 3, 143; Il, 3, Ils et. peut-être. 3, 4, 2: maxima
temporum nostrorum auctore. Mais ce dernier point est contesté.

FAIDER 2



                                                                     

style de Sénèque (l). Mais pour être tout à fait affirmatifen cette
matière, il faudrait d’abord savoir d’une façon plus nette ce que
contenait l’ouvrage en question. ou tout au moins savoir dans
quelle mesure Pline le Jeune, disciple de Quintilien et pour
lequel Sénèque ne compte guère (2), s’est aussi trouvé d’accord

avec son oncle. VIl est permis de voir dans Pline, qui de vingt-cinq à
trente ans plus jeune que Sénèque, ne survécut à celui ci que

d’une quinzaine d’années, un des premiers écrivains. qui
ont entamé délibérément et ouvertement le prestige du vieux
grand homme, soit en accueillant les dires de Suillius, soit en
l’associant aux actes de Néron, soit peut-être même en refusant
d’acquiescer au jugement des contemporains touchant la valeur
de l’écrivain.

Fabius Rusticus, le contemporain successif de Sénèque vieil- ’
lissant et de Tacite débutant, était -- nous l’avons déjà dit -
nettement favorable à Sénèque, qui l’avait protégé (3). Était-il

espagnol (4)? Tacite, dans la Vie d’Agricola fait discrètement
son éloge, surtout en tant qu’écrivain (5); dans les Annales,
précisément à propos de Sénèque, il invoqueaou discute à trois
reprises son autorité (6). Tout fait croire que c’est d’après Fabius
qu’il a composé son’i-écit de la mort du philosophe. Pour le
reste nous le connaissons mal, - même si l’on va jusqu’à

(l) AULU-GELLE, N. A, 9, 16, 1 : Plinius Secundus eæistimaius est esse aetatis
suce doctissimus. Is libres reliqm’t, quos Studiosornm inscripsit, non merlins
fidins usquequaque aspernandos. In his libris malta varie ad oblectaudas
eruditorum hominum ancres ponit. Refert etiam plerasque sententias, quas in
declamandis controversiis Iepide arguthue dictas plaint. - Cette appréciation
d’Aulu-Gelle suggère plutôt un rapprochement avec les ouvrages de Sénèque
le Père.

(a?) Le nom de Sénèque n’est mentionné qu’une seule fois, parmi beau-

coup d’autres, dans les Lettres de Pline (5, 3). ,
(3) TACITE, Ann., 13, 20: Sane Fabius inclinai ad laudes Senecae, cuius”

amicitia floruit.
(4) C’est ce qu’on a supposé en constatant d’après des inscriptions qu’il y

avait eu en Espagne des Fabii Rustici. (C. I. L. Il, 2015, 1070.)
(5) Agric., 10: Livins veterum, Fabius Rusticus recentiam eloquentissimi

auciores... .(6) 13, 20 : Fabius Rusticus auctor est... ; 14, 2 : Fabius Rusticus... memorat;
16, 61 : Tradit Fabius Rusticus...
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admettre que Quintilien l’ait désigné sans le citer dans un

passage où est mentionné un air saeculorum memoria dignas (1).
Ce qu’il est curieux d’observer, c’est que Fabius Rusticus.

favorable à Sénèque, paraît avoir été, d’après ce que Tacite nous

laisse entendre, hostile à Néron. Il se distingue donc en ceci et
de Cluvius, qui aurait défendu Néron, et de Pline, qui en
attaquant Néron, avait blâmé Sénèque, faisant le ministre soli-
daire du prince. Fabius représente, dans le monde des histo-
riens, l’opinion que professèrent sur Sénèque l’auteur de

l’Octavie et Juvénal. ’
PLINE ET COLUMELLE. -- Dans l’Histoire naturelle, le seul

ouvrage de Pline qui nous ait été conservé. le nom de Sénèque
apparaît dans un passage qui est assez intéressant pour être ici
reproduit et brièvement Commenté. ll s’agit de la culture de la

vigne. .Novissime Annaeo Seneca principe tain eruditionis ac poten-
tiae, quae postremo nimia rait super ipsmn, minimeque zutique
miraiore inalnium, tanto praedii eius amore capto, ut non paderet
inviso alias et ostentaturo tradere palmant eam, emptis quadrupli-
cato vine-i3 iliis intra decimmn fere carae annam... (2).

t En dernier lieu Annéus Sénèque, le prince de la science
d’alors, nanti d’une puissance qui, à force de s’exagérer, finit
par l’écraser, et certes le moins admirateur qui soit de futilités,
fut pris de passion pour ce domaine au point qu’il ne recula pas
devant l’éventualité de donner la palme à un homme qu’il détes-

tait par ailleurs et qu’il savait devoir s’en vanter : après moins
de dix ans de culture, il lui racheta son vignoble pour une somme
quatre fois supérieure... ,,

(l) Inst. on, 10, l, 104:: Superest adhuc et exornat aetatis nostrae gloriam
air sacculorum memoria alignas, qui olim nominabitnr, nunc intellegitur. --
Quintilien vient de citer Servilius Nonianus et Aufidius Bassus; il va citer
Cremutius Cordus. Ceci a été écrit entre 9;) et 95. Bacchus, Cluvius, Pline
sont morts; Tacite n’a encore rien publié. Reste Fabius Rusticus... - On a
cru reconnaître aussi Fabius Rusticus-dans le Testament de Dasumius (C. I.
L., V1, 10 229, ligne 24). Une lettre de Pline (9,29) est adressée à un certain

Rusticus. i(à) PLINE, N. 11., 14, 5,5 (49). Pline ajoute: (ligna opera quae in [Caecubis
Setinisque «gris proficeret: quando et postea saepe numero] septenos cuiras
stimula ingera, hoc est amphoras centenas quadragenas musti dedere.
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Il est d’usage de ne retenir de ces lignes, dans les Testimon’ia

vetermn, que les mots Annaeo Seneca principe tant eruditionis, etc. -
qui sont comme un hommage rendu par Pline a la valeur et à
la réputation de Sénèque Ne nous y trompons pas cependant :
la lecture du contexte nous avertira que Pline a dit tout ceci
dans une intention malveillante, ou tout au moins avec une
arrière-pensée d’ironie.

Quelle est au juste, d’après Pline, l’histoire de cette vigne, --

dont parle aussi Columelle(1)? gAcilius Sthenelus, fils d’affranchi, cultive un vignoble sur le
territoire de Nomentum. Velulenus Aegialus, également fils
d’affranchi, en cultive un autre,à Liternum.Voici que Rhemmius
Palaemon, grammairien renommé, achète à Nomentum. pour un
prix jugé avantageux (600.000 sesterces) un Vignoble qu’il
exploite, sous la direction de Sthenelus, et cela dans un but de
vanité : non virtute animi, sed oanitaie primo, qnae nota imire in
illo fait-(2). Huit ans après, la vendange sur pied de ce domaine
est adjugée 400.000 sesterces! Telle est. la vigne dont Sénèque
s’éprend (captas amore) et qu’il se laisse aller à payer quatre
fois plus qu’elle n’avait coûté, soit 2.400.000 sesterces. Quel
triomphe pour Rhemmius Palaemon (ostentaturus), lui que
Sénèque traitait sans bienVeillance (invisas)! Pour qui réfléchit,
Sénèque a un peu oublié dans l’occurrence qu’il était le premier

homme de science de son temps et l’homme d’état le plus
influent. Deux fils d’affranchis, un grammairien antipathique,
tels ont été ses émules en cette affaire - qui n’a été au fond de

tout qu’une spéculation heureuse, car la fameuse vigne était

d’un excellent rendement. -
Tel est le sens de ce passage. quand on veut bien l’examiner

d’un peu près, sans l’isoler de son contexte. On voit que Pline,

(t) COLUMELLE, De re rustica, 3,3 : Sed Nomentana regio nunc celeberrima
fuma est illustris, et praecipue quant possidet Seneca vir excellentis ingenïi
oigne doctrinae, catins in praediis vinearnm ingera singula culteos octonos 1
reddidisse pterumque camper-mm est. - On voit par ce texte que Columelle.
tenait Sénèque en haute estime, car il n’y a pas dans le air excellentis
ingenii atqae doctrinae de Columelle, la nuance d’ironie que Pline a mise
dans son princeps tain eruditionis, etc. -- Columelle a écrit avant Pline, et
c’est le seul témoignage qu’il nous ait laissé sur Sénèque.

(2) PUNK, I. 4-.
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loin d’être favorable à Sénèque, égratigne comme en passant la

réputation de celui ci. ,L’Histoire naturelle contient d’autres mentions du nom ou des
ouvrages de Sénèque. Mais ces mentions n’impliquant aucune
appréciation, nous n’avons pas à nous yarrêter. Elles permettent
seulement de constater que Pline, grand liseur et grand preneur
de notes,.n’avait eu garde de négliger, en vue de la rédaction de

son propre ouvrage, les renseignements que pouvait lui
fournir l’œuvre de Sénèque (1).

LES BIOGRAPHIES: PLUTABQUE ET SUETONE - Le peu que nous
dit Plutarque touchant Sénèque n’est guère significatif. Un
mot dans la Vie de Galba, à propos d’Othon, envoyé comme
gouverneur en Lusitanie (59), attribue cette désignation à l’influ-
ence de Sénèque (2). Plutarque a pris ce détail à Pline, à Cluvius
ou à un autre; on ne sait pas (3). Dans le traité flapi Tfiç âOanO’ÎOtç

- Sur la guérison de la colère, - on trouve une anecdote assez
naïvement rapportée : ” Et pour ce dit-on que l’Empereur
Néron aiant une fois fait faire un pavillon a six pans, beau,
somptueux et riche à merveilles, Senecque luy dit : Tu as
monstré en ce pavillon que tu es pauvre, pour ce que si une
t’ois tu le perds, iamais plus tu n’en pourras recouvrer de pareil.
Comme il advint, par ce que la navire, en laquelle estoit ce
pavillon, se perdit par naufrage; et Néron se souvenant de ce

(I) Puma, N. H.. 6. 17 (Il); 0, 53 (78); 29, l (5) et dans l’énumération des
t auteurs ,,, aulivre l.

(2) PLUTARQUF, Galba, c. 90: Zeve’Kav bé eÎxev EÜVOUV’ KdKeivou TÔV Nëpwva’

netoavroç Kali nupawe’oavroç, êëene’ucpen Aucrrowuîw orparnïôç au rôv

’QKeavôv. -” Maisce fut a causequ’il avoit Senecque pour ami,à la persuasion
duquel il fut envoyé tout au bout de l’Espagne, le long de la mer Oceane, au
gouvernement des Lusitaniens. ,, (Trad. d’Amyot.) - SUÉTONE (Otho, 3)
parle également de cette affaire, mais il ne mentionne pas l’intervention de
Sénèque: Quare diducto matrimonio, sepositus est per causam legationis in
Lusitaniam.

(3) A. Green, o. c., p. 232 : ” Das stand also bei Plinius -- 0b auch bei
Cluvius und anderen, wissén wir nicht. ,, - On ne saurait se montrer trop
prudent dans la reconstitution conjecturalepdes sources de Tacite, Plutarqüe,
Suétone et Dion. L’importance de l’histoire de Pline est cependant indéniav
blé; les précisions seules font défaut.
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que luy avoit dit Senecque, porta la perte plus patiemment (Il. ,,
(Trad. d’Amyot.)

’ C’est une fois de plus, le Sénèque moraliste faisant la leçon
à son prince, à coups de maximes (2). ’

Suétone dont les Vitae ont été composées après 120 - elles
sont donc de quelques années postérieures aux Annales de
Tacite, - semble lui aussi s’être désintéressé de la personnalité
de Sénèque. Nulle part il ne cherche à la caractériser ou même
à lajuger explicitement. Il’n’y a à trouver chez lui que des traits,
des anecdotes, voire une légende. Ce sont les appréciations
désobligeantes de Caligula touchant l’éloquence de Sénèque (3):

ce sont surtout les rapports que Sénèque a eus avec Néron’en
tant que précepteur. Voilà la chose qui paraît avoir le plus

l frappé Suétone. ” A onze ans Néron a été confié à Sénèque pour

en recevoir des leçons ,, : in disciplinam traditus Êt Sénèque a
eu un songe : il a rêvé que l’éducation de Caligula, ce monstre,

(l) PLUTARQUE, flapi Thç àoanoiaç, c. l? : A16 Kui 1’00 Népwvoç
ÔKTGYUJVÔV TlVOt GKnvfiv Ûnepcpuèç KotMet mi iroko-rada. Séaua
KOtTOtGKEUOlO’CtVTOÇ’ .”HÀeTEaç, è’qm ô îevëKdç, nëvn’ra oeaurôvt êdv Trip

TGÛ,TY]V dirolte’onç, érépav où Krfiorj Totaürnv. Kai ,ue’vrot Kai ouve’neoe,
1’00 nÀoiou KaTabÛVToç, ânoÀe’oedi T1’]V oKnvr’w’ ô bé Népwv dvapvnoeeiç

r01") îevëKuç, ueTpidiTepov fiveTKev.

(2) On ne peut. malheureusement pas tenir compte. à propos de Plutarque,
de cejugement invoqué par Pétrarque dans sa Lettre à Sénèque : I’tutarchus

siquidem Graecus homo, et Traiani principis magister, suas cloras viras
nostris conferens, cum Platoni et Aristoteli, quorum primum divin’um, secun-
dum daemonium Graeci vacant, Marcum l’ai-rouera, Homero Virgilium, DemOs’
theni Marcum Tullium obiecisset, ausus est art postremum et ducum controver-
siam movere. nec ouin tanti saltem venerati’o discipuli continuit. In uno sane
suorum imparia prorsus ingénia non erubuit confiteri, quad quem tibi ex
aequo in moralibus praeceptis obiicerent, non liaberent -- Et dans sa Lettre
contre Gallus: Et ouin Tullio Senecam pono, de quo Plutarchus magnas wir
et Graecus ultra fatetur. nullum in Graecia fuisse, qui sibi in moralibus possit’
comparari. Déjà Juste Lipse taisait remarquer qu’il n’était pas possible de
retrouver pareil jugement dans les œuvres jusqu’à nous parvenues de
Plutarque.

(3) SUÉTONE, Caligula, 53 : Lenius comtiusque scribendi genus adeo contem-
nens, ut Senecam tum maxime placentem commissiones meras componere, et
harenam esse sine calce diceret. Suétone ne se prononce pas autrement sur
le mérite littéraire de Sénèque, tout en faisant grief à Caligula d’avoir
méconnu ce mérite.
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lu1 était confiée... Simple légende!(1) -- a Sénèque use de son
autorité de maître (Seneca pr’aeceptor) pour détourner Néron de

la lecture des anciens orateurs et cela afin de le maintenir plus
longtemps dans l’admiration de ses propres écrits (’2). ,, C’est une

méchanceté recueillie dans le camp des adversaires de Sénèque,
chez Pline ou chez un autre. -- Quand Néron a ordonné la
mort de Sénèque, n’aurait-il pas dû se souvenir que celui-ci avait
été son précepteur? Senecam praeceptorem ad necem compalit...(3)
Il y a là une tendance constante, accusée par la répétition des
mêmes. mots, à souligner la situation spéciale qu’occupait
Sénèque auprès de Néron (4). ’

QUINTILIEN. - Tout ce qui précède montre assez que, a la fin
du I"! siècle et au début du II°, c’est à dire trente ou quarante
ans après la mort de Sénèque, deux courants d’opinions très
divergents s’étaient déjà dessinés. D’une part un courant
d’opinions favorables, celles des admirateurs de Sénèque : amis,
protégés, disciples; tous ceux-ci louaient sa constance, approu-
vaient ses préceptes, goûtaient ou imitaient son style. - et ils
étaient nombreux (5). Pour eux, Sénèque s’opposait à Néron;

(1) SuÉ’r.. Nero, 7 : Undecimo aetatis anno a Claudio adoptatas est. Annae-
09km Senecae iam tune senatori in disciplinant traditas. Ferrant, Senecam
proxima "acta visant sibi par quidam C. Caesari praecipere. et fidem somnio
Nero brevi fecit, prodita immanitate natarae quibus primum poilait experti-
mentis. (Ct. TACITE, Ann, 13,2)

(2) 10111., 52: Avertil... a cognitione vetermn oratorien: Seneca praeceptor, quo
(liutius in admiratione sui déflagrer. (Cf. TACITE, Ana, 14, 52.)

(3) 1bid., 35.: Senecam praeceptorem ad necem compulit, quamm’s saepe
commeatum petenti bonisgue cedenti persancte inrasset saspectum se frustra,
etc. (Cf. TACITE. Ann. 14,53-56.)

(4) Cette idée fera son chemin. S’il est exact, comme onle croit générale-
ment,que Suétone fut la source unique de St-Jérôme (Chroma. a. 818), il
faut également lui attribuer cette notice : L. Annaeus Seneca, Cordubensa’s.
praeceptor Neronis et patraas Lucani poetae incisionenenarum et veneno hausto
parfit. -- A noter une fois de plus le retour des mêmes mots: praeceptor
Nm’om’s.

(5) Tacite (Ann., 1.5, 63) dit que, les dernières paroles de Sénèque. celles
qu’il avait dictées au moment de mourir. ont été répandues dans le public
(in valgus edita). Quintilien (Inst. on, 1. P26) dit que Sénèque a été presque
seul entre les mains des jeunes gens (Tarn autem salas hic fere in manibus
adulescentium fait).
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le philosophe faisait contraste avec le tyran. Outre les traits
épars qui décèlent que ces opinions favorables étaient les plus
répandues, sans doute parce qu’elles étaient les plus simple-
ment acceptables, il nous reste l’Octaaie, œuvre dont la psycho-
logie est assurément trop sommaire, mais qui n’en est pas
moins significative. Parmi les historiens, il y avait Fabius Rusti-
cus, mais son œuvre est perdue... D’autre part, un courant
d’opinions hostiles prend sa source parmi des esprits scep-
tiques du genre de Pétrone. qui ne croient ni a la philosophie
stoïcienne, ni a la rénovation de l’éloquence; parmi des enne-
mis personnels de Sénèque, ceux que celui-ci a frappés et qui se s.
répandent, tel Suillius. en invectives. Ce courant se renforce de
certains écrivains, ennemis déclarés de Néron, et qui voyant
Sénèque aux côtés de celui-ci, confondent dans une même
réprobation le prince et le conseiller; et il se renforce aussi,
sans doute, de certains écrivains qui sont les adversaires litté-
raires de Sénèque,et qui restent fidèles à l’ancien idéal classique,

Quintilien nous apparaît comme le premier en date des
écrivains (j’entends de ceux dont les œuvres ont été conservées)

qui ait formulé sur Sénèque un jugement clair, explicite, sinon
tout à fait motivé. Quintilien appartient au clan le plus hostile
à Sénèque : il affirme sans ambages sa double antipathie pour
le ministre de Néron et pour le prétendu rénovateur de la prose
latine.

Que Quintilien ait sévèrement jugé le ministre de Néron, la
seule allusion qu’il fait à ce sujet suffit pour nous en convaincre.
Ce n’est qu’un mot, mais il est terrible g Senecae in ca scripta,
quad Nero ad Senatum misât accg’sa matra... (1) - tt Dans cet écrit
de Sénèque, que Néron envoya au. Sénat après le meurtre de sa
mère.. ,, Quintilien non seulement ne doute pas que cet écrit
ait été l’œuvre de Sénèque (ce qui est assez naturel, puisqu’il

savait que Sénèque avait servi de secrétaire à Néron), mais il a

(l) Voici le passage entier (Insf. on, 8, 5.18) : Facit quasdam sententias
sala gemmatia : gaulis est Senecac in eo scripta, quad New ad Senalum misit
accisa matra au»; se perfelitaiam videri vrllet : Sala-nm me essæ’ «dime nec credo
nec gaudea. Cf. TACHE, Ann, l4, Il : Seneca adversa rumare mat. quad ora-
tianc tali canvfessianem SCRIPSISSET. On voit par le mode employé que Tacite

est beaucoup moins affirmatif que Quintilien ù



                                                                     

s’oin de souligner par un ablatif absolu :i accisa maire, tout ce
que les circonstances dans lesquelles cet écrit avait été composé
avaient en soi d’odieux. Tacite qui, nous le verrons, s’étend
longuement sur ce tragique épisode, est moins cruel que Quinti-
lien qui rappelle le fait à propos de rien.

Voici maintenant le jugement sur l’écrivain. Il faut se ré-
soudre à le citer en entier et à le commenter, car il est capital (Il.

Quintilien commence par citer quelques philosophes dont la
lecture peut profiter a l’orateur : Cicéron, qu’il présente comme
un émule de Platon (M. Tullius, qui ubique, etiam in hoc apare
Platanis aemulus axtitit)(2), Brutus, Celse, un certain Plautus (on
discute et son nom et son identité) et l’épicurien Catius, un
contemporain de Cicéron (lequel d’ailleurs ne fait pas son

éloge (3));.il ajoute : ’E1: industrie Senacam in amni genare elequentiaa distulipraptar
vulgatam falsa de me opinianem, qua damnera eum et incisant ’
quaque habere 8mn creditus. Quart accidit mihi, dam carruptum
et omnibus vitiis fractuin dicendi grenus raaacara ad severiara
indicia contenda. Tum autam salus hic fare in manibus adules-
cantium fait. Quant non eguidem amnina canabar ameutera, sed
patiuribus praeferri non sinebam, quas ille non destiterat incessere,
cuin diversi sibi conscius generis placera se in (licencia passe, in
quibus illi placement, diffiderat. -- tt C’est exprès que j’ai laissé
pour la tin Sénèque, qui touche à tous les genres d’éloquence, et
cela a cause d’une opinion qui s’est répandue bien à tort sur
mon compte, et selon laquelle on croit que je le condamne et
même que je le tiens pour odieux. Cette imputation remonte au
temps où je tendais détoutes mes forces à ramener à un goût plus
sévère une éloquence corrompue et brisée dans sa force par

(1) On peutconsulter avec profitszNTiLIEN, Insl. ar., 10; l, 125-13]. (Éd.
Bonnell, revue par l-l. Rôhl, Berlin, 1912.) - SAMUEL ROCHEBLAVE. De M. Fabio
Quintiliana L. Annaai Senecae indice, diss. Paris, 1890,in 8°. - Quintiliani
liber dacimus. ad. W. PETERSON, Oxford, 189l, p. XXlV. - GERCKE, a. c., pp.
l36 140.

(2) Inst. ar., 10. t, 123. t(3) Création. Épist. ad. fam., 15. 16, l (Ali Cassium) : Catizls Insuber, Épicu-
è Nus. qui nuper est martuus. -- Cassws de son côté écrit (Epist. ad fam., 15,

19, 2): Epicarus, a que amnas Outil et Amafinii, mali verbal-am interprates,

profisciscuntur... l . r
FAIDER 2l
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toutes sortes de défauts. Or il fut un temps où cet auteur était
pour ainsi dire seul entre les mains des jeunes gens. Ah! certes,
je ne m’efforçais pas de l’en arracher tout a fait. mais je ne
permettais pas non plus qu’il fût préféré à de meilleurs. Ces
meilleurs, lui-même n’avait jamais cessé de les attaquer pour y
ceci que, conscient de ce qui différenciait son style, il craignait
de ne pouvoir tenir le langage qui plût, là où ceux-ci seraient
assurés de plaire. ,,

Il faut, pour bien comprendre ce passage, se rappeler quelle
était la situation de Quintilien. Né en Espagne. éduqué à Rome
par son père qui était rhéteur et par le grammairien Rhemmius
Palaemon (celui que Sénèque; n’aimait pas), il avait été, après
un séjour en Espagne, rappelé à Rome par Galba, en 68, chargé
d’ouvrir une école officielle de rhétorique (c’était la première
fois que l’on voyait cela) et appointé par l’État. Son magistère
dure vingt ans; il a d’illustres élèves : Pline le Jeune, peut-être
Tacite, et est à son tour chargé d’une éducation de prince-
Comme la plupart des critiques attitrés, il est, en matière de
littérature et d’art, réactionnaire, ou pour mieux dire, doctri-
naire -- et cela autant par atavisme que par la nécessité d’as-
seoir son enseignement sur une base ferme. Même alors que
dans la pratique il s’en écarte inconsciemment, il admire
Cicéron et les grands modèles classiques. Il pense sans doute,
comme pensera plus tard Voltaire, que t le génie n’a qu’un
siècle, après quoi il dégénère ,,; et-il écrit un ouvrage (aujour-
d’hui perdu) sur t les causes de la corruption de l’éloquence ,,’

(Da causis carrnptae elaquentiae) (Il; il attaque, tout comme
l’avait fait Pétrone, les déclamateurs et leurs vains exercices (2).
Parmi les auteurs plus récents qui ont écrit sur la matière, il
tient. Pline l’Ancien en grande estime (3).

C’est dans ces conditions qu’il s’est acquis la réputation de
détester Sénèque et de combattre avec une sorte de sectarisme

(l) Inst. on, 6 prœm. 3; 8, t3, 76.
(2) Inst. ar.,5.12. 17-23; 2, 4, 41 (d’où il ressort que le livre précité conte-

nait des attaques contre les déclamateurs). - 1bz’d.. 2, 10,’4-5; l0,5, l4
(Quintilien reconnaît l’utilité «les exercices, mais condamne le choix des
sujets).

(3) Inst. on, 3, l, 2l : Nostra natale [de arte oratoria] acauraiiua scripsit.



                                                                     

la réelle influence que celui-ci exerçait sur les jeunes gens. Mais
il sait que la gloire de Sénèque est solide; qu’il convient, si l’on
veut être écouté, de la ménager; et il commence par se défendre
du reproche qu’il encourait d’être exclu51f et malveillant. Il n’en

frappe pas moins fort. Tablant sur ce que Sénèque, esprit
essentiellement moderne, styliste hardi, a combattu ou dédaigné
les vieux classiques, il attribue cette attitude à un calcul, à une
intention vilaine : il suppose chez Sénèque la volonté très
arrêtée d’écarter les comparaisons qui tourneraient à son
désavantage -- Ce qui, entre parenthèses. n’est pas très
logique de la part de Quintilien, car il est obligé de soutenir que
Sénèque reconnaissait ainsi la supériorité des écrivains qu’il com-

battait! -- Quoi qu’il en soit, c’est d’un reproche analogue que
nous retrouvons l’écho chez Suétone, quand celui-ci nous parle
de l’éducation de Néron. Et Tacite dira de la façon la plus
explicite que c’était une des accusations que lancèrent, après la
mort de Burrhus, les ennemis de Sénèque (1). On voit comment
Quintilien l’a faite sienne, lui donnant en quelque sorte force
de loi.

Quelles conséquences pouvait avoir pour les jeunes gens la
lecture de Sénèque? Quintilien continue :

Amabant autam au)". mugis quant imitabantur, tanlumque ab en
defluebant, quantum. ille ab antiquis descenderat. Foret enim
aliaqui optanduin, pares aut saltem proximas illi aira fieri. Sed
plaeabdt proptar sala villa, et ad au se quisque dirigebat effinganda,
q-uae paterat; deinde cant se iactaret eodem macla dicere, Senecam
infamabat. - ’t D’ailleurs ils l’aimaient plus encore qu’ils ne
l’imitaient et, de lui à eux, la plongée était aussi forte que
l’avait été, des anciens à lui. la descente. Car il serait en quelque
façon souhaitable qu’ils pussent égaler un tel homme, ou du
moins s’enrapprocher. Mais il plaisait à cause de ses seuls
défauts,et c’est à reproduire ceux-ci que chacun,autant qu’il pou-

’ vait, dirigeait ses efforts; et comme chacun ensuite se vantait
d’écrire comme Sénèque, c’est la réputation de celui-ci qui en

pâtissait. ,, hCela revient à dire : a Je ne nie pas le mérite de Sénèque, et

(t) TACHE, Ann., Il, 5:3 : Obit-iabant aliam elaquantiae laudam uni sibi
useiscere...



                                                                     

E44-
je ne lui conteste pas son rang, mais c’est un modèle dangereux,
un de ceux dont on prend plus aisément les défauts que les
qualités. ,, .

Comme si ce n’était pas là la loi de toute imitation en matière
d’œuvre d’art! En poésie: Voltaire admirant Racine, Destouches
continuant Molière... En peinture: le Rosso après Michel-Ange,
Jules Romain après Raphaël... En architecture: le Panthéon de
Soufflot après St-Pierre de Rome, la Madeleine après la. Maison
Carrée. la cathédrale de Cologne après celle d’Amiens. . Ni
Racine, ni Molière, ni Michel-Ange, ni Raphaël, ni aucun chef-
d’œuvre n’a jamais été diminué par de pareils rapprochements.
Imago res morfila est, disait déjà Sénèque dans une épîtretl) où
il traite précisement de l’influence des lectures sur la’ pensée et
surle style. Quintilien. tout en paraissant énoncer des vérités
élémentaires, raisonne mal, ou plutôt il raisonne en maître,
d’école (selon Musset), c’est-à-dire en restreignant son horizon

aux limites de son magistère, sans tenir compte de la vraie
supériorité, de la valeur essentielle et effective de l’auteur qu’il

condamne.
Après toutes ces précautions oratoires,qui lui étaient imposées

par le prestige dont jouissait Sénèque comme homme et comme
écrivain, Quintilien entre vraiment en matière:

Cuius et inuline aliaqui et magma virtutes faerunt, ingenium’
facile et copiasum, plurimum studii, malta rerum cognitia; in qua
tainan aliquanda ab bis, quibus inquirenda quaedanz man’dabaf,
daceptus est. - t Ses qualités furent par ailleurs nombreuses et
grandes :un esprit facile et abondant. beaucoup d’étude, une
connaissance étendue de la nature, - bien qu’en ce dernier
point il ait été parfois induit en erreur par ceux auxquels il
confiait des recherches à faire. ,,

Dans son ensemble cette première appréciation est juste,
comme sont justes toutes les appréciations vagues. Quintiliena
dit ailleurs que Sénèque était caractérisé par la copiai?) Le;
dernier trait seul est. précis et il est malveillant, car de toute
façon Quintilien n’était pas capable de vérifier par lui-nième les
assertions de Sénèque en matière de sciences... Au demeurant les

s

(l) 15)). 84.
(a) me. on, t9, 10. t1



                                                                     

Questions naturelles,com me tous le souvra gos de ce genre, anciens
et modernes, fourmillent d’erreurs. ll n’y a lieu ici que de souli-
gner l’intention chezQuintilien. de nuire a Sénèque. Poursuivons:

Tractavit etiam alunent fera studiarum materiam Nain et
arationes ains et paeniata et epistolae et dialagi feruntur. In phila-
sophia parum diligens, egregius lumen vitiarum insactator fait. -
’t Il traita même presque toute la matière qui s’offre a l’exercice

de l’esprit, car on a de lui et des discours, et des vers, et des
lettres, et des dialogues. Dans la philosophie proprement dite,
il est trop peu méticuleux; il fut pourtant un pourchasseur hors
ligne des vices. ,,

Il n’y a plus a hésiter sur la signification des quatre mots
oratianas, paemata, apistalaa, dialaqi. L’œuvre de Sénèque est ici
caractérisée dans son ensemble en termes qui conviennent som-
mairement a ce que nous savons de son activité littéraire. Seule
l’expression parant diligens in plcilasaphia, - que l’on doit com-
prendre : il était en philosophie peu soigneux, peu méthodique,
peu exact, - est de nouveau une grosse méchanceté Quintilien
a d’autre part bien exactement noté que le caractère principal
de Sénèque était d’être un moraliste. Cela personne ne le

contestera. -Voici maintenant ce qu’il dit du style :
Multaa in ea claraaqua santantiaa, malta atiam maman gloria

laganda; sed in claquenda carrupta pleraque algue ce perniciosis-
sima, quad abundant dulcibus aitiis. Velles eum sua ingenia dixissa,
(diane indicia. Nom si aligna cantempslssat, si parant non canen-
pissat, si non mania sua amasset,si rerufn pandara minutissinzis
sententiis non fragisset, consensu pattus emditorum quant puera-
rum amara comprobaretur. Verum sic quoque iam robustis et
severiare genere satis firmatis legandus val idea, quad exercera
’patest utrimque indicium (l). -- (On nous excusera de faire ici

(1) C’est le texte de l’édition Bonne", revue par H. Rôhl, 1912. Plusieurs
passages ont donné lieu a des controverses au point de vue soitdu texte, soit
«le l’interprétation. Au lieu de aliqua contempsisset, on a proposé diverses
leçons qui, si elles paraissent au sens plus satisfaisantes, s’éloignent
davantage de la tradition manuscrite. Les meilleurs mss portent similem,
quant, qui estincompréliensible. Aliquu est une correction du Bamhergensis,
qui a passé dans les mss qui en dérivent. (Voir notamment Genoux. a c.
p. 137). - Pantin non concupiscet est la leçon des mss; on a proposé à tort
partent. - Utrimque a fait place dans certaines éditions a ulcumque.

s.
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une paraphrase plutôt qu’une traduction ) t Il y a chez lui de
nombreuses et belles sentences; il y a même beaucoup à y lire
au point de vue de la morale; mais cela est exprimé la plupart
du temps dans un style corrompu et le fait est d’autant plus
pernicieux que les défauts qui abondent sont pleins de charmes.
On voudrait qu’il eût fait exprimer par un autre - et qui eût en
du goût - ce qu’il avait dans la tête. Car (Quintilien va employer
ironiquement des termes philosophiques empruntés au voca-
bulaire même de Sénèque): s’il avait su t mépriser ,, certaines
choses, s’il avait un peu pris garde de ne pas en r convoiter ,.
d’autres (c.-à.-d. s’il avait su se montrer plus modéré dans sa
recherche des effets), s’il n’avait pas été pris d’amour pour tout
ce qui était de lui (Entendez: s’il s’était comporté en tant qu’écri-

vain, comme, en tant que philosophe, il voulait qu’on se com-
portât), s’il n’avait pas brisé en une quantité de petites phrases

de rien du tout la solide cohésion des idées (1) (ceci est de la
bonne critique, mais Quintilien impute à faute ce qui est l’origi-
nalitéidu style de Sénèque.), il serait tort aujourd’hui de l’appro-

bation unanime des connaisseurs, plutôt que de l’enthousiasme
sentimental de vrais enfants. ,, Il faut nous arrêter un instant.
Cette dernière proposition est injuste et trahit le sectaire. Il
n’y a donc, aux yeux de Quintilien. qu’une seule manière légitime
pour un écrivain d’exprimer sa pensée : la manière cicéronienne;

et sont seuls connaisseurs. ceux qui n’admettent que cette ma-
nière l Ne nous étonnons pas : toutes les querelles entre anciens
et modernes partent de la. La thèse des traditionalistes reste
la vraie tant que les novateurs n’ont pas avec eux un artiste de
génie. Cicéron pouvait défendre Ennius et pester contre les
cantatores Euphorionis: il se fût trouvé en triste posture s’il
avait dû lutter contre Horace et contre Virgile.

Ut silure foliis proues mutantur in armas...
C’est cette éternelle loi du renouvellement que n’a pas recon-

nue. Quintilien quand il a. dû porter sur Sénèque un jugement
raisonné. Aussi sa conclusion est-elle d’une faiblesse et d’une
maladresse insignes: n Mais même tel qu’il est, il est à lire par

(1) C’est bien l’expression des idées, plutôt que la grammaire ou la syn-
taxe, que vise ici Quintilien Il part de ce principe que l’emploi de la période
donne du poids à ce qu’on dit et empêche le sens des phrases de s’éparpiller.
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ceux qui sont déjà bien aguerris et bien entraînés à une méthode
plus sévère. ne fût-ce que parce qu’il peut exercer le jugement
en aiguisant le sens de la discussion. ,, Toujours cette façon
désobligeante d’insister sur ce que l’on trouve dans Sénèque le
mauvais a côté du ,bon. C’est le thème favori de Quintilien et
c’est par lui qu’il termine:

Multa enivra, ut dixi, probanda in en. malta etiam admiranda
sant, eligere made came ait; quad utinam ipse fecz’sset. Digna
enim fait alla naturel, quae meliara vellet; quad valait efiecit. -
t [l y a en effet, comme je l’ai dit. beaucoup à approuver chez
lui, beaucoup même à admirer, du moment qu’on prend à tache
de choisir. Que ne l’a-t-il fait lui-même ! Il avait en effet assez de
dans naturels pour vouloir mieux que ce qu’il n’a fait. Il a
toujours fait ce qu’il a voulu. ,, - Autrement dit Sénèque est
doublement coupabled’avoir écrit comme il l’a fait. car il n’a
pas même à invoquer l’excuse d’irresponsabilité que lui eût
fournie son impuissance à faire mieux. S’il écrit mal, c’est qu’il

le veut bien. a . ’Il reste à savoir d’abord comment Quintilien a pu être amené
à formuler sur Sénèque un jugement aussi sévère; ensuite
quelles ont été pour la réputation de Sénèque les conséquences

de ce jugement.
’S Roc-heblave, qui a consacré toute une dissertation (déjà

n citée) à l’examen de cette double question, a eu le tort à notre
avis de considérer le jugement de Quintilien comme le premier
jugement grave qui ait été émis sur Sénèque. Il nous suffit de
comparer les attaques de Quintilien à celles dont Sénèque a été
l’objet de son vivant, aux idées de Pétrone sur la. décadence du
style. à ce que nous perCevons de l’attitude prise par Pline, pour
que nous rattachions Quintilien à tout un parti et que nous fas-
sions de lui comme le deuxième degré d’une filiation. Dès lors il
faut se garder d’exagérer comme à plaisir les motifs d’ordre
personnel et les raisons extrinsèques que Quintilien aurait eus
d’en vouloir à Sénèque : haine des philosophes en général, bien
conforme aux tendances. officielles de l’époque (1), et des stoïciens

(l) M. Rocheblave rappelle que le bannissement des philosophes sous
Domitien correspond dans le temps à. la publication de l’InstiluIian oratoire:
lI remarque que les attaques contre les philosophes sont particulièrement

r
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en particulier (mais Quintilien considère Sénèque moins comme
un philosophe proprement dit que comme un polygraphe) ;
jalousie d’un fils de rhéteur envers un autre fils de rhéteur passé
à un camp adverse (mais Sénèque n’était pas fils de rhéteur): "
défense de l’école publique contre l’influence des écoles privées

de philosophie et de grammaire (mais Sénèque est ici hors cause,
n’ayant jamais tenu école). v

En réalité le jugement de Quintilien s’explique de lui-même
quand on considère d’une part que l’on était sur d’être écouté

en attaquant Sénèque, d’autre part que Quintilien professait en
matière de style et de critique des idées qui étaient diamétrale-
ment opposées a celles que l’on eût dû avoir pour goûter la
prose de Sénèque en dépit de ses défauts. En un mot Quintilien
n’a pas compris Sénèque. Il lui a reconnu des qualités, mais a
souligné ses défauts, alors qu’en toute justice c’était le contraire

qu’il eût fallu faire (l). ,
Quant à la portée de ce jugement, elle a été énorme, et l’on

peut dire que jamais Sénèque n’a pu être tout à fait réhabilité.
L’ouvrage de Quintilien, tant par la haute situation qu’occupail
son auteur que par son allure essentiellement didactique, était
tout naturellement appelé à faire autorité. Il était de ces livres
bien composés, bien écrits,4bourrés de renseignements, qui de
tous les temps ont paru dispenser leurs lecteurs de s’enquérir et
de juger par eux-mêmes. Il est donc arrivé que plus Quintilien
était lu et approuvé, plus Sénèque était dédaigné et condamné.

Ce qui n’était avant Quintilien que l’avis de quelques-uns, va
devenir après lui une opinion officielle, patronnée parl’enlou-

acerbes dans les deux derniers livres (Il, 1. 35; l2, 2’, 6-10). Il est certain que
Quintilien devait à sa situation officielle et aux faveurs dont il était comblé
de ne pas déplaire à l’empereur

(l) Il n’y a pas lieu d’insister sur les autres passages de l’Institutz’on oratoire

ou se rencontre le nom de Sénèque: 9. 2, 93: un trait cité avec éloge (a
Seneca dictum elegantefi, 9, 2,8: citation de la Médée; 8. 3, 31 discussion
d’ordre littéraire entre Sénèque et Pomponius Secundus - S. Recheblave
croit en outre découvrir des allusions à Sénèque dans les passages suivants :
1,8, la) (à rapprocher de 10,1, 129-130. L’identité des termes est assez frap-
pante); 2. 5, 10-12 (il ne s’agit que d’une critique violente du style nouveau.
Sénèque peut n’avoir pas été spécialement visé); 2. 5. 22 (surie. lecture des

anciens auteurs).



                                                                     

-49- .rage même de l’empereur, notamment par Fronton, le précepteur
et l’ami de Marc-Aurèle. Marc-Aurèle, le pur stoïcien, ne citera
pas une fois le nom de Sénèque. AulurGelle, après Fronton,
poussera la diatribe jusqu’à l’injure.

Mais avant de suivre à travers les écrivains du 11° siècle, les
vicissitudes delta renommée littéraire de Sénèque, nous avons à

parler de Tacite.

TAGITE. - Tacite est un écrivain de génie; il est aussi celui
qui a le plus abondamment parlé de Sénèque. Il n’en faut pas
davantage pour que nous prêtions une attention extrême à ce
qu’il nous dit. Les recherches auxquelles les savants se sont
livrés pour retrouver quelles avaient été les sources de Tacite (l)
n’ont fait que mieux éclairer son œuvre; les paradOXes que
certains ont cru bon de défendre, soit pour nier l’authenticité
d’une partie de cette œuvre, soit pour accuser celle-ci de n’être
qu’un roman, ont laissé intacte la majesté du grand historien.
Toutefois le respect dont est entouré le nom de Tacite ne doit
pas nous inciter à accepter sans contrôle toutes les assertions
que l’on trouve dans les Annales ou les Histoires Il faut tenir
compte du pessimisme de Tacite, qui est une de ses plus puis-
santes originalités; aussi de sa tendance à reconstituer par con-
jecture, ou plutôt en imagination, la psychologie intime de ses
personnages, les mobiles secrets de leurs actes. Ensuite Tacite
ceci n’est plus à prouver, doit beaucoup auxehistoriens anté-
rieurs, qu’il a lus avec soin, qu’il cite parfois, et qui constituent
les meilleures de ses sources. Il est aussi influencé par son milieu,
son éducation littéraire, ses amis - et sous ce rapport il se
rattache aux deux Pline.

(l) La questiondes sources de Tacite, et en particulier de celles des
Annales, a fait couler beaucoup d’encre. Deux ouvrages importants: celui de
FABIA. Les sources de Tacite. Paris. 1893, et celui de Genou, Seneca-Studz’en,
Leipzig, l895. Fabia tend à prouver que, même dans les Annales, Tacite a
utilisé une source principale (en ce qui concerne le règne de Néron, vraisem-
blablement. Cluvius Hufus) et subsidiairement seulementdes sources secon-
daires (Pline et Fabius). Gercke croit a l’utilisation simultanée de plusieurs
sources et attache beaucoup d’importance à l’histoire de Pline. Il parait
avoir raison dans le principe, mais pousse beaucoup trop loin ses hypothe.
tiques asscrtions.



                                                                     

. -50-Cela dit pour mémoire, interrogeons Tacite
Remarquons-le tout de suite: Tacite s’intéresse en ordre prin-

cipal à Néron et non à Sénèque. Rarement celui-ci devient le
personnage central du récit. Il ne tient ce rôle que dans les
chapitres qui relatent la disgrâce et la mort du philosophe, et
encore ici c’est Néron que Tacite a voulu atteindre en nous
intéressant a la plus illustre de ses victimes. Il ne faut donc pas
exiger que Tacite ait apporté à reconstituer la figure de Sénèque
toute sa logique et toute sa pénétration de psychologue (l) .

Tacite respecte la situation qu’occupait Sénèque. dans l’esprit
de tous, à la cour de Néron. Chaque fois qu’il émet en quelques
mots un jugement global, ce jugement fait de Sénèque un repré-
sentant de la vertu qui s’oppose au vice: Ibalurque in, caedes,
mÎsi Afrmzlus Barras et Annaeus Seneca obviai): fissent (2) - ” On
allait de meurtre en meurtre si Afranius Burrhus et Annéus
Sénèque ne s’étaient mis en travers de la route.» Mars Bnrri
infreglt Senecae patentium, quia nec bonis arlibus idem ririum
erat altera peint duce (imam, et New ad deteriores z’nclz’nabnt (3)-
” La mort de Burrhus brisa net l’influence de Sénèque, parce que
celui-ci n’était plus de force à soutenir le parti du bien, une fois
écarté celui qui en était comme l’autre chef, et parce que Néron

penchait vers les pires. ,.
Cela est caractéristique, et il faut noter de plus avec quel soin

Tacite fait Sénèque solidaire de Burrhus. Concordats (errant),
dit-il l4), et il rapporte quelque part une intrigue de palais au

(1) Il. PASCAL. (a. r.) a tablé surles inconséquences et les insinuations qu’on
relève chez Tacite pour exagérer a plaisir la malveillance dont celui-ci
aurait fait preuve à l’égard de Sénèque Tacite aurait reproduit. sans assez
les contrôler les affirmations des autres: et quant aux faits blâmables dont. il
ne se porte pas garant. il aurait pris soin. faisant œuvre d’adroit médisant,
de n’en laisser ignorer aucun à la postérité. - R. WALTZ (a. c.) estime que’
l’i’on a souvent exagéré de nos jours la malveillance de Tacite envers
Sénèque. Évidemment Sénèque n’est pas l’idéal moral de Tacite. mais il s’en

faut de beaucoup qu’il lui soit systématiquement hostile. Pas une fois il ne
se prononce ouvertement contre lui... Tout compte fait, il tend à l’impar-
tialité. ., (p. 15) (l’est à cette dernière thèse que nous nous sommes rallié.

(2) Ann ,13. L.
(3) Ann.. l4, 52.
(4) Ann., l3, 2.
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cours de laquelle c’est l’intervention de Sénèque qui aurait
sauvé Burrhus (il. Dans d’autres circonstances, notamment en
ce qui concerne les mesures a prendre contre Agrippine,soit
qu’il s’agit de. la sauver (2),soit au contraire qu’il fut troptard
pour rien tenter (il, Sénèque est aux côtés de Burrhus. Chose
curieuse, Burrhus a souvent joui aux yeux de la postérité d’une
meilleure réputation que celle de Sénèque (il

(l) Ann , l3, 20. C’est précisément à. propos de ce passage que Tacite
mentionne ses sources : Fabius Rusticus (lucior est scriptos esse ad Caprins)",
’l’nscum codicilles, mandata et prrtetoriarwn cohortinm eau-a. scd ope Sancerre
di’gnationem Burro retaillant : Plinius et Cluvius nihil (lubifafum (le fidc prao
fecll refernnt. Sana Fabius inclina! ad laudes .SHH’CHI’, ricins mnicitia flornil.
Et il ajoute ceci. dont on ne doit pas chercher à dimimwr la portée: Nos
consnnsnm anctormn secutnri, (lime divers" prodidcrint, sub nominibus ipsommz
trademus. - t Nous. nous sommes disposé a suivre le consentement des
auteurs; ce qu’ils pourraient présenter de divergent, nous le rapporterons
sous leur nom à chacun ,,.

(2) Ann..13.20-21.
(3) Ann, 14, 7. Voir plus loin ce qu’il faut penser de la façon dont Tacite

rapporte ces faits
(4) Voyez ce qu’écrivait Racine dans la seconde préface de Britnnnicus

(Êd. P. Mesnard, Paris. 1865, t Il, p 252) : (t J’ai choisi Burrhus pour opposer
un honnête homme à cette peste de cour; et jel’ai choisi plutôt que Sénèque.
En voici la raison: ils étaient tous deux gouverneurs de la jeunesse de Néron,
l’un pour les armes, l’autre pourles lettres; etils étaient fameux, Burrhus
pour son expérience dans les armes et pour la sévérité de ses mœurs, milita-
ribns cnris et sanci-irrue mai-nm; Sénèque pour son éloquence et le tour agré-
able de son esprit. Sermon pracreptis plaquemine cl comitate honestu. Burrhus.
après sa mort fut extrêmement regretté à cause de sa vertu : Civilati grande
(lcsiderium (jus mmzsit per memoriam virlntis.,, - Tout cela est tiré de Tacite
et adroitement présenté de façon à impliquer que Tacite lui-même mettait
Burrhus au dessus de Sénèque. Comme si Tacite n’avait pas rapporté en
termes émouvants tous les détails de la retraite et de la mort de Sénèque !

En réalité il y avait. d’excellentes raisons littéraires de ne pas mettre Séne-
que en scène dans Britannicns. La plus forte était que la figure de Sénèque
était trop bien fixée par l’histoire. et par la se prêtait trop peu à l’invention
dramatique; ensuite elle eût détourné à son profit une partie de l’attention
qui devait se concentrer sur les personnages principaux. Racine qui certaine.-
mentsentait cela d’instinct, aurait mieux fait de nous le dire explicitement. -
Sur Burrhus. voir H. DE LA Vinci-1m: MIRMONT. Afram’us Burrhus. La légende
traditionnelle; les docmnenls épigraphiques et historiques. Revue de philolo-
gie, 1910. pp. 73-100; R. WAL’rz, A propos (l’Afranius Burrhus. ibid. pp. 244.
2’50. -,Noter aussi la façon dont Tacite compare Sénèque à Thrasea (Ann,
15 et 16 passim). Voir plus loin.



                                                                     

D’autre part, en tant qu’homme de lettres et qu’orateur,
Tacite, pas plus que Quintilien, n’aime Sénèque. Les beaux
classiques, que Sénèque passait. pour avoir écartés systéma-
tiquement, Tacite les aimait et il les avait, avant de s’être fait a
son tour une manière bien a lui, discrètement imités. Ce n’est
pas par hasard que Sénèque nous est présenté dans les Annales
comme un styliste,un professeur d’éloquence. attachant a ses
leçons un prix qui semble exagéré: Pollebat Seneca praeceptis
eloquentlae (l). - n La force de Sénèque était dans ses préceptes
de l’éloquence. n Orafio a. Seneca composila maman caltas prac-
ferret, ut fait lllzÏ vira lngenium aploenum et lemporis eius aurions
accommodalmn(2). -- " On trouvait que le. discours composé par
Sénèque trahissait beaucoup de talent; du reste cet homme eut
en partage un esprit charmeur et qui s’accommodait aux oreilles
de ses contemporains.» (Il s’agit du discours prononcé par
Néron après les funérailles de Claude, et. Tacite, comme Quinti-
lien. probablement d’après les mêmes auteurs. mais avec plus
de précantions,car il emploie le discours indirect,attribue à
Sénèque les productions de Néron. - Noter aussi la façon dont
est Souligné le charme qu’exerçait Sénèque. et rapprocher cela
des (lulcllms cillas (le Quintilien.) Nero]... clev’nentlom suas-n
obslringens crebrls orrttionlbns, (plus Seneca testificantlo, quant
lionesla pracciperet, vel lactondi lngenii voce principis vulgabat (3).
"’ Néron] (à propos de la grâce de Plautius Lateranus)... faisant
ressortir sa propre clémence en de continuels discours que
Sénèque,soit pour attester les bons résultats de son précep-
torat,soit pour étaler son esprit, répandait par la bouche du
prince. n (Où il est permis de voir; d’abord une allusion au De
cleine-ntla,que Sénèque avait dédié à Néron; ensuite une méchan-
ceté à l’adresse de Sénèque, qui est ici accusé de vanité litté-

raire.) Tacite, pourtant. s’il pense comme Quintilien, nons est
plus précieux que celui-ci, car il nous révèle quels étaient ceux»
qui.de son vivant et au plus fort de son influence, accusaient
Sénèque d’être un cuistre. C’est Agrippine, qui dans un moment

de colère s’écrie: 1*).ch Senecrl... professorin llnyua generis

(l) Ann, l3. 2.
(2) Ann..13,3-
(3) Ann., l3, tl.



                                                                     

leumanl regimen... [expostuluns] (l). - tt Sénèque, cet échappé de
l’exil, qui vient avec sa voix de professeur réclamer la direction
du genre humain! ,, C’est Suillius, l’ennemi juré de Sénèque:
Studiis inertibus et iuoènum impéritiae suetmn lioere ils, qui ciri-
(lmn et incorruptam eloguzentiam tuendis civibus excerærent (2). -
t’ Habitué a des études de cabinet et à l’inexpérience de jeunes

élèves, il pâlit d’envie devant ceux qui exercent leur vivante et
incorruptible éloquence à défendre leurs concitoyens. ,, (Et nous ,
devons encore nous souvenir ici des termes corruptmn dicendi
grenus et puerorum amore, de Quintilien).

La contradiction n’est qu’apparente entre ces deux façons
i d’envisager Sénèque. Évidemment le fait de l’avoir jugé comme

un intellectuel vaniteux, trop soucieux d’être à la mode du jour
et d’exercer son charme et son influence exclut chez Tacite
toute sympathie véritable a son égard. et par la, mais par la
seulement, Tacite appartient au’camp des détracteurs de Sénè-
que. Pour le reste, il le juge favorablement et estime sonlaction

bienfaisante. , lSeulement il a pris le parti d’être prudent. Pour chaque affaire
plus ou moins grave a laquelle il sait que Sénèque a été mêle,
il s’abstient de suivre aveuglément les dires d’un seul des histo-
riens qu’il, a dû consulter. Il cite volontiers ses sources, nous
l’avons vu; il évite de prendre à son compte soit le trop de bien,
soit le trop de mal que l’on a dit de Sénèque. Cela ressemble
fort a l’attitude de quelqu’un qui ne s’est pas fait sur chaque
question une opinion personnelle et bien tranchée, qui veut s’en
tenir aux opinions moyennes et se donner, par la, tout au moins
l’illusion d’être impartial. Cela explique qu’il nous laisse à nous,

selon les pages, des impressions si différentes.
La chose a en soi trop d’importance. pour que nous ne don-

. nions pas quelques précisions Les renseignements que fournit
Tacite sur Sénèque, et que l’on trouve épars dans les livres Xll

(1) Ann.,13, 14.
t2) Ann.,-l3, 42 -- Tacite parle ailleurs encore des études de Sénèque

(Ann, 12, 8: 0b claritndinemistnrllorum elles). quand il dit qu’Agrippine
comptait sur le prestige de Sénèque pour rendre Néron populaire. Ne nous
étonnons pas que Tacite tienne si peu compte de la philosophie. Il apparie?
naît à. un cercle de gens qui tenaient ces préoccupations pour futiles et peu
dignes d’un Vrai Romain. (cf. Agric. 4.)
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à KV des Annales, peuvent sommairement être classés sous
quatre rubriques: Attaques dont Sénèque a été l’objet. æ Sénèque

et Agrippine. -- Sénèque et Néron. - La retraite et la mort de
Sénèque.

Les attaques dont Sénèque a été l’objet sont toutes mention-
nées par Tacite avec des atténuations ou des tours de phrase
qui en diminuent ou même en suppriment la portée. Jamais
Tacite ne les prend à son compte. Cela n’empêche pas qu’il les
ait reproduites et qu’il paraisse, à certains chapitres. parler à
la façon des médisants: t’ Jene sais pas si c’est vrai, mais on
raconte que . ,, C’est précisément ce que lui reproche M Pascal. w

Annales, l. l3, ch. 18: Après la mort de Britannicustéron
fait à l’aide des biens provenant de la sùcces’sion du prince des
libéralités a ses amis. Tacite ajoute : A’ec defuere, qui arguerent
viras gI’ŒUI’Î’ZÏeHI ruiseverunfes, quad doums, villas id [emporia quasi

praedam divisissent. Alii nécessitaient udlzibilam. credebaut a
principe sceleris sibi conscio et veniain speranle, si largilionibus
validissiniiun queinque obslrinxisset. -- ’t Il ne manqua pas de
gens pour critiquer des hommes qui faisaient profession d’austé-
rité de s’être, en un moment pareil, partagé comme un butin des
maisons et des domaines. D’autres croyaient que l’obligation
d’accepter leur avait été’imposée par le prince, qui, conscient de

son crime et espérant’se le faire pardonner, aurait étouffé par des

largesses les voix des plus influents. Les mots gravifatem adse-
vermilles, visent évidemment Sénèque et Burrhus, d’autres encore

peut-être. Tacite ne se prononce pas; il suggère une explica-
tion (Il. On a l’impression qu’au fond de lui-même il condamne
les faits, mais excuse les hommes. Il a dit ailleurs à propos
d’autres libéralités dégradantes: Nisi quad merces al) en, qui
moere. polesl, vina nccessifrliis offert (1’). - t’ Si ce n’est qu’un

présent fait par qui peut ordonner entraîne une nécessité de fait

équivalant a la force majeure. ,, ’
Annales, l. 13, ch. 42. Ce. sont les fameuses invectives de Suil-

x

(l) Voici la note de Juste Lipse a propos de ce passage: In Senecam et
Burrhnm crimi’nulio speclal, quem diluit irriter ipse Tacifus. SPIN’I’HI’. ubique
I’lllPIlS et muions : aliter quant ille Byfliinus (lisez: Dion Cassius),qm’ ininu’citias

un»: Seneca initieras exercer, et. exprofesso. (Ed. des œuvres de Tacite).

(2l Alun. ll,1-l.
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lius.0ny trouve formulés trois chefs d’accusation: Sénèque se
livre actes études sans portée. il a jadis séduit la fille de Germa-
nicuslç’avait été la cause de son procès en adultère et de son
exil, sous Claude). ll a amassé d’immenses richesses par des
moyens peu honorables. - Tacite n’infirme ni ne confirme les
allégations de Suillius. Il se borne a présenter celui-ci comme
un personnage taré, contre lequel il est difficile d’invoquer des
charges précises, qui donne le change par un faux air de dignité,
D’autre part il ne cache pas que ces invectives ont fait du tort à
Sénèque : hand lumen sine lnvidla Senecae.

Annales, l. l4, ch. Il. Le message envoyé par Néron au Sénat,
après le meurtre d’Agrippine. passait, nous l’avons vu, pour être
l’œuvre de Sénèque: Seneca adverse Minore erat, quad oratione
fali confessionem scripsissef. - se Sénèque avait l’opinion contre
lui, parce que ce discours constituait un aveu écrit. a, -- Tacite
emploie le subjonctif, ce qui atténue l’affirmation. Il n’en révèle
pas moins, sans la réfuter, une opinion défavorable à Sénèque.

Annales, l. 14, ch. 52: Après la mort de Burrhus, Sénèque est
violemment attaqué par les delerlores, les hommes de l’entou-
rage de Néron. On lui reproche. au cours de cette campagne de
diffamation, d’être immensément riche et de viser à la popula-
rité; de se livrer à des travaux littéraires, et particulièrement à
la poésie, dans un esprit de vanité; de tenir les actes de Néron
sous une censure trop étroite. - Tacite indique nettement par
tout le contexte qu’il n’est pas solidaire de ces deteriores. Le
dernier griefa une importance capitale; or d’après la conception
que Tacite s’est formée du caractère de Néron, plus celui-ci se
libère de l’influence de ses anciens maîtres, plus il devient
monstrueux. Tout au plus pourrait-on considérer le second grief
comme une insinuation peu bienveillante: nous avons vu que les
termes qu’emploie Tacite rappellent ceux de Quintilien.

Annales, l. l4, ch. 65 : Romanus secretis criminalionibus incu-
saverat Senecam ut OSPisona’s 800mm. - t Romanus, par de
secrètes dénonciations, avait mis en Cause Sénèque, comme
s’étant associé à Pison. ,, Accusation grave, qui ferait de Sénèque

un ingrat et un traître, car officiellement il n’est pas en disgrâce.
Tacite n’y croit pas : Sed validius a Serrer-a eodem crimine per-
culsus est. - t’ Mais avec plus de force encore il fut frappé par
Sénèque pour les mêmes motifs. ,,
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Annales, l. 1.5,cl1.4.5. Des profanations sacrilèges ont eu lieu

en Grèce. On accuse Sénèque de ne s’être retiré de la cour que
pour échapper aux responsabilités: Ferebafu’r Seneca,guo inal-
illam. sacrllegll a semet averleret, longz’nqni rams secessum ora-
rlsse, et postquam non concedelialur, ficla- raletndine, quasi aeger
nervis, cubleulum non egressus. - e On rapportait que Sénèque,
pour écarter de lui l’odieux du sacrilège. avait demandé à se
retirer bien loin à la campagne, et qu’après que cela lui eut été
refusé, il avait simulé la maladie et, sous prétexte de sciatique,
n’était plus sorti de son appartement. ,, Tacite, quia raconté avec
force détails la fameuse entrevue de Sénèque et de Néron et qui
a attribué a d’autres motifs la retraite du ministre philosophe,
ne doute pas un seul moment que les présentes accusations ne
soient fausses.

Annales.l 15, ch. 56: Sénèque est cité par Natalis parmi les
conjurés : Deinde adlclt Annaeunz. Senecain, sine lnlçrnuntius
inter eurn. Pisonemque fuit, sive ut Neronls grafiam parant,
qui lnfensus Senecae aulnes ad eum opprlmemlnm arles conqui-
rebal. - t Ensuite il ajouta Anhaeus Sénèque, soit que celui-ci ait
été en réalité un agent de liaison entre lui et Pison; soit qu’il ait
voulu se ménager la faveur de Néron, qui, hostile à Sénèque,
recherchait tous les moyens d’en finir avec celui ci. ,, Une fois de
plus, sur une question grave. Tacite évite de se prononcer. Il
penche cependant a admettre la seconde version, qui lui semble
plus conforme au développement logique des faits.

On voit que Tacite, s’il n’a pas pris a tâche de défendre Sénèque

contre les accusations dont il a été l’objet, a soigneusement évité
de couvrir aucune de celles-ci de son autorité d’historien.

Sénèque et Agrippine. C’est Agrippine qui a fait rappeler
Sénèque de l’exil pour lui confier l’éducation de Néron et faire

bénéficier celui-ci de la popularité dont jouit son précepteur (1).
il est certain que dès le début, Sénèque et Agrippine s’entendent.

(il Ann , 12, 8 : Ayrippz’na, ne mails tantum facinoribns notesceret, veniam
natif pro An naeo Seneca. simnl praetnram lumen-al, laelum in publicum rata
0b claritndinem studiorum elæis, algue Domitii puerilia tali mayistro adolescent
et consillis einsdem ad spem daminalionis u;erentur, quia Seneca fidus in
Agripplnam memorz’a beneficii et infensus Claudie dolore ininriae credebamr.
- Tout. ce qui dit ici Tacite est à l’éloge de Sénèque.
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Tacite ne reproduit pas cependant le bruit calomnieux suivant
lequel Sénèque aurait été l’amant d’Agrippine il). Néron com-

mence son règne. Agrippine tend de toutes ses forces à conser-
ver Son influence. Sénèque se montre d’abord diplomate (’2).
Mais Agrippine ne tarde pas à lui déclarer la guerre (3). Une
lutte sournoise s’engage; Sénèque favorise les amours de Néron
avec Acte, l’affranchie (4). Le dénouement. c’est le meurtre
d’Agrippine : quand, après un premier coup manqué,Néron met
ses confidents en présence d’une situation sans issue, Sénèque
interroge Burrhus; Burrhus répond : *’ Rien à faire ,, . Sénèque
se tait... (5)

Tels sont les faits que Tacite rapporte. Il leur assigne un
développement qui rappelle celui d’une péripétie dramatique.
S’il s’agit d’apprécier Agrippine, lui-même évolue. Il laùjuge avec

sévérité et au besoin la noircit chaque fois qu’elle entreprend
d’empiéter sur le pouvoir qui revient à Néron. Dès qu’elle est

victime de la sacrilège fureur de son fils, il en parle avec une
nuance de pitié (6).

Il n’y a lieu d’insister ici que sur le rôle assigné à Sénèque au

cours du dernier épisode: le meurtre d’Agrippine. Sénèque
était-il au courant du projet primitifde Néron, qui était de faire
simuler un naufrage, quitte a pleurer ensuite à grands cris?
Tacite n’en sait rienzlncertum anet ante ignares. Il fait peser
par là un lourd soupçon sur la mémoire de Sénèque et de
Burrhus. Était-il vraiment impossible d’arriver-sur ce point à la
certitude, fût-ce à l’aide d’un raisonnement, d’un argument ex

(1) DION. dt, 10 t : ô ZevéKaç...êveKÀr’]9n dMa Te, K0.Î 6T1 ri] ’ATprrmivn

ouveTiTvero. - Il y a probablement ici une confusion de noms
(2) Ann, 13. 5. Il s’agit d’un incident de protocole. -- 13, 2: certamen...

contra feroeiam Agrippinae.
(3) Ann , 11, t4 : Praeceps posthac Agrippina ruere ad terrorem et minas...

exal Sencca... professoria lingam etc. (v. plus haut.)
(4) Ann., 14, 2 : Il s’agit d’empêcher que Néron ne commette un épouvan-

table inceste et ne doive, à la suite d’un tel scandale. abandonner le pouvoir.
Tacite invoque le témoignage de Cluvius Rufus: Senecam contra nzuliebri’s
inlecebras subsidium a femina petivz’sse. lnmissamque Acten libertam... Il cite
aussi l’opinion de Fabius Rusticus Suétone rapporte cette affaire en termes
beaucoup plus crus (New, 28).

(5) Ann.,1t, 7.
(6) Ann., i4. 9.



                                                                     

absurdo .3 D’autre part si Tacite ne met pas en doute que Sénèque

et Burrhus aient été consultés au dernier moment et, aient
acquiescé au crime, - ce dont ils sont évidemment coupables
-il essaye de se rendre compte des raisons de cet acquiesce-
mentzlgltur longum ulriusque silentimn, ne lrrz’ti dissuaderent,
an eo descensum, credebant, ut, nisl praeoenlretur Agrippina,
pereumlmn Neronl esset. - a Donc il se fit entre eux deux un
long silence, soit que toute remontrance de leur part eût été
vaine, soit qu’ils crussent en réalité que si on laissait Agrippine
prendre les devants, Néron était perdu. u Il y a de la part de
Tacite un réel effort en vue d’expliquer les faits. Nous devons
prendre d’autant plus au sérieux la façon dont il les rapporte,
- en nous en tenant cependant à des notions générales, car les
comptes rendus trop détaillés d’entretiens confidentiels sont

toujours sujets à caution (l) . ’
Sénèque aux côtés de Néron: c’est le thème faVori de tous les

écrivains. -- poètes, biographes ou moralistes, -- qui ont été
jusqu’ici passés en revue. Comment Tacite à son tour le repré-
sente-t-il?

Il semble admettre qu’il y ait eu ici aussi une sorte d’évolu-
tion, de péripétie dramatique, partant du préceptorat pur et
simple de Sénèque (2) pour aboutir a sa retraite, et dont les
étapes seraient: autorité adroitement exercée (concessions) (3);
collaboration étroite et influence bienfaisante (4); efforts tentés
en vue. de maintenir cette situation et concessions avilis-
santes (5); démarche suprême et retraite volontaire; haine de
Néron et mort de Sénèque (6).

(l) La bonne foi de Tacite n’est pas ici en cause. Il a certainement extrait.
d’un écrit antérieur le récit de cette entrevue: Sénèque prenant le premier
la parole, demandant à Burrhus sites troupes marcheraient; Burrhus répon-
dant négativement, conseillant de laisser agir Anicet, l’assassin. Mais qui des
trois, Néron, Sénèque ou Burrhus, aurait après coup révélé ces détails?

(2) Ana, 12, 8; l3, 2. ’(3) Ann., 13, 2: Seneca et Barras warrantes in vicem, quo facilitas lubricam
principis aetatem, si virmtem aspernaretm’, roluptalibus concessis ratinerait;
13.13 et 14, 2 (liaison de Néron avec Acte.)

(4) (lima 13, 3 (discours écrit par Sénèque); t3, 11(id.); 13. 20 (intervention
supposée en faveur de Burrhus); 13. 43 (poursuites contre Suillius), etc.

(ô) Ann.. 14,7; 14, Il; I4, 14; 14, 15 et 16(Sénèque n’est pas nommé); 14, 52.

(6) Ann.,14,53-56; 15. 45; 15, 56.



                                                                     

Il n’y a que deux remarques à faire à ce propos. v- ’ .
La première c’est que Tacite a passé, on peut le dire, sou

silence toutce qui concerne le 4gouvernement, de Sénèque. Cer-
tes il mentionne une série. des mesures opportunes qui ont mar-
qué les débuts du règne de’Néron, mais nulle part il n’attribue

ces mesures a l’influence qu’exerçait Sénèque. On sait que
M. R. Waltz. dans sa Vie de Sénèque, s’est at’aché à mettre en

pleine lumière l’activité politique et administrative de celui
qu’on a tendance a ne considérer que comme un philosophe et
un homme de lettres. Le moment n’est pas encore venu d’exa-
miner si la thèse de M. Waltz peut être acceptée sans contrôle
ni restrictions. ll fallait signaler dès maintenant que le témoi-
gnage de Tacitecomporte de toute façon unelacune considérable.

La seconde. c’est que les concessions laites par Sénèque
(et par Burrhus) aux ardeurs juvéniles de Néron ne sont pas
mentionnées par Tacite sous la forme d’un reproche à l’adresse
de trop conciliants précepteurs. Évidemment Sénèque eût pré-
féré que son impérial disciple pratiquât une vertu austère, mais
c’était la un idéal philosophique qui n’avait pas à ce point de
vue le caractère impératif d’une morale religieuse. Même quand
il raconte comment Sénèque favorisa les amours de Néron et
de l’affranchie Acte, Tacite n’a en vue que de montrer avec
quelle habileté et quelle souplesse le philosophe, aussi long-
temps qu’il put le faire, lutta contre les instincts monstrueux de
son prince et tendit a éviter tout scandale. Il est permis de
douter que l’attitude de Sénèque aitcorrespondu à ce que
Tacite considérait comme la perfection; mais aucun passage
des Anales ne contient à ce propos un blâme explicite. Bien
plus. quand Tacite en vient à mentionner les concessions avilis-
santes : les cadeaux reçus après la mort de Britannicus, la
participation au meurtre d’Agrippine, l’apparition (Burrhus
seul est nommé) aux courses de chars ou au théâtre, il présente

i ses personnages. non pasccomme exempts de souillure, évidem-
ment, mais comme contraints par une nécessité de force.
majeure, humiliés, et placés dans la situation de victimes plutôt
que de complices. ’

C’est-ce qui explique que Tacite, après avoir laissé entendre
que lesconseillers intimes de Néron avaient été progressive
ment avilis, ait parlé avec tant de complaisance de la retraite
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et de la mort de Sénèque. On dirait que cette retraite et cette
mort ont été saluées par l’historien comme le signal de l’affran-
chissement d’une grande ante.

Sur les causes de la retraite, Tacite, malgré l’opinion que les
adversaires de Sénèque propageaient sous le manteau, n’émet
pas le moindre doute: il attribue celle-ci au dégoût qui s’em-
para de Sénèque après la mort de Burrhus (1) Sénèque n’ignore
pas qu’il est violemment attaqué; d’autre part Néron, qui est
tombé sous la coupe de l’infâme ’FigellintË), ne se livre plus a
lui. Privé de Burrhus. qui était une force dans l’État parce que
lui du. moins disposait des Prétoriens, ce qui le faisait craindre
du prince et respecter de la foule. Sénèque se sent isolé et!
réduit à l’impuissanceU). Telle est, d’après Tacite, la situation
qui l’amène à solliciter audience de Néron et à tenir à celui-ci le
noble discours que l’on sait.

Ce discours est selon toute vraisemblance l’œuvre de Tacite,
qui, suivant en cela l’habitude de tous les historiens anciens,
a vu la scène a faire, le incirceau d’éloquence a composer.
La réponse de Néron est encore plus belle et l’on peut dire
qu’en rédigeant le compte. rendu de cette émouvante entrevue,
le grand artiste s’est surpassé Mais ce n’est pas de littérature
qu’il s’agit ici Il s’agit de savoir, après avoir relu ces cha-
pitres (4), si l’historien a respecté la vraisemblance des situa-
tions; s’il a utilisé en vue de sa reconstitution des sources qui
donnent à celle-ci une portée historique; s’il a trahi par la dis-
positon même des idées quelque chose de ses sentiments a
l’égard de Sénèque.

Tacite n’a pas tiré de son propre fonds que Sénèque a
demandé une entrevue à Néron, qu’il a sollicité la permission de

(l) Ann.,14, 52 : Mors Burri infregz’t Senecae potentiam, etc. 53 : At Seneca
criminanlium non ignoras, prodentibus lis, quibus aligna lianes-fi cura, et,
familz’arilalem oins magis aspernante Caesare, etc.

(2) Ann, l4, 51: Ofonz’um Tigellinum, veterem impudicltiam algue lnfamiam
in eo smalas. Atque illi pro cognais n’zoribus fileî’e, validior Tigellinus in anima

principis et lutinais libidinibns assumptus...
(3) Ana, 14, 52 : ...nec bonis artibus idem virimn eral altero relut duce amoto.

(4) Ann.. l4. 53-56. V. Genou, Seneca-Studim. pp 277-279. Voir aussi
R. WALTZ, Vie de Sénèque, pp. 395-396. M. Waltz incline à croire que Tacite a
utilisé comme source le discours même de Sénèque, qui aurait. été publié.

1
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se retirer, qu’il a offert à l’empereur la totalité de ses biens. Cela,

comme du reste le refus de Néron, des historiens antérieurs,
peut-ètreCluvius, pourquoi pas Fabius Rusticus?devaient l’avoir
dit. On peut être assuré que Tacite a tenu compte de’ce qu’il
croyait être, au témoignage de ses prédécesseurs, une réalité
historique. Il a reconstitué, aussi, d’après la vraisemblance des
faits, l’allure un peu cérémonieuse de l’entretien: les formules de

respect ou d’adulation, les salutations et actions de grâces de la
fin : finis omnium ouin dominante serinonum. Quant au discours
même de Sénèque, on dirait qu’il a cherché à lui donner certains

caractères qui tendraient à en faire un pastiche: absence de
composition véritable, recherche des antithèses et des rapproche-
ments frappants de mots. Il va jusqu’à utiliser certaines compa-
raisons chères ti Sénèque: aelut peregrinum anion. ;guamada in
militia dut nia fessus adininiculum ararein, ita in hoc itinere
citae... Surtout il fait parler Sénèque. comme devait parler-(selon
toute logique, mais non peut-être en réalité) le Sénèque que ses
écrits philosophiques avaient fait connaître: le Sénèque du De
beneficiis notamment; celui des préfaces des Questions naturelles,
des plus belles lettres à, Lucilius. Et ceci nous révèle que Tacite,
s’il n’avait pas lu (c’est probable) toutes les œuvres de Sénèque,

connaissait les plus significatives et en avait saisi l’esprit. Ubi
est animas ille inodicis cantentus? -- a Où est cet esprit qui se
contente de peu? w C’est bien la question de ceux qui, ayant lu
Sénèque,voyaient celui-ci surchargé de richesses.Tacite donne la
réponse: Una defensio occurrit, quad mimerions tais abniti non
debui. - (Notez le mot debui.) t Il ne me vient qu’une chose à
dire pour ma défense, c’est qu’il était contraire à mon devoir de
résister a tes largesses. a, Ce n’est donc pas, tel un mauvais éco-
lier, en faisant appel à sa seule imagination que Tacite a com-
posé son discours;0utre qu’il a certainement respecté la tradition
historique, il s’est inspiré de la pensée même de Sénèque, se
tenant par ce procédé aussi près que possible de la vérité idéale.

Il s’est aussi montré sympathique à Sénèque Il l’excuse de
s’être comporté en courtisan soucieux de l’étiquette. Par sa

abouche, il attribue au désintéressement philosophique (et non
au seul désir de sauver sa tête) l’abandon de son immense for-
tune. Il le fait modeste. Enfin et surtout, il donne dans toute
cette scène le vilain rôle à Néron, dont-il, souligne la cauteleuse
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hypocrisie :Non tua moderatio, si reddideris pectzniam, nec gaies,
si religueris principem, sed inca avarilia, meae crudelitatis metus
in areomnium versabitur. Quad si maxime cantinentia tua (au-
detur, non tannez: sapienti ’ÜiIO decarum filent, unde amièa
infamiant paret, inde gloriam sibi recipere. His adieit conzplexum
et oscula, funins nattera et eansuetudine exercitus velare odium
fallacibus blanditiis. - ” Ce n’est pas ta modération, quand
tu auras renoncé à l’argent, ni ta retraite, quand tu auras aban-
donné ton prince, mais mon avarice à moi. et la crainte inspi-
rée par ma cruauté qui feront l’objet de toutes les conversa-
tions. A supposer que soit louée avant tout ta maîtrise de toi, ce
ne sera pourtant pas un honneur pour un sage que d’avoir tiré de
la gloire de ce qui procure de la déconsidération à un ami. Là
dessus il ajoute embrassement et baisers, formé par la nature et

’ exercé par l’habitude à pallier sa haine sous de trompeuses
flatteries. ,, Un frissOn d’horreur, analogue à celui des tra-
gédies, court parmi ces dernières phrases. On sent le tigre
maître de sa proie, se jouant d’elle avant de la broyer. Nul
doute qu’à partir de ce moment Tacite ne soit devenu entière-
ment favorable à Sénèque. ç

C’est ce qui explique qu’il ait raconté la mort de Sénèque
avec un tel luxe de détails et aussi qu’il ait utilisé pour ce faire
les sources les plus nettement. hostiles a Néron, entre autres
Fabius Rusticus Le récit de Tacite (1) correspond certainement
a la version classique de la mort de Sénèque, version qui avait
été établie et répandue par les amis du’ philosophe, ceux-là
mêmes qui avaient recueilli et édité ses dernières maximes.
Tacite ne passe pas chaque détail au crible d’une critique soup-
canneuse. Il se borne, sur un point controversé, a citer l’opi-
nion de Fabius Rusticus. Cela suffit a nous assurer que ce
dernier avait déjà fait de la mort de son ami et protecteur une
relation circonstanciée et que Tacite ne s’écarte de celle-cil
qu’en un seul passage. Les Annales nous ont donc transmis
cette fois les témoignages les plus favorables.

Il est temps de conclure. On voit par cet exposé combien le
témoignage de Tacite est important et combien il mérite de
considération. Si l’on y trouve consigné le mal à côté du bien,

(I) Ann., 15. 60-65; cf. le récit de la mort de Thraséa, 16. 34 et 35.
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c’est d’abord - il est raisonnable de le penser - qu’il n’y a pas
toujours eu que du bien à dire de Sénèque; c’est ensuite que

’Tacite s’est fait volontiers l’écho de tous .ceux qui avaient parlé

avant lui. quitte à ne pas se porter garant de leurs dires. De la
ce fait, gros de conséquences, que les Annales se présentent
à nous, quand on les considère d’un certain point de vue,
comme une source d’insinuations malveillantes à l’adresse de
Sénèque. Il est bon de se prémunir contre de pareilles impres-
sions. La prudence de Tacite, par cela même qu’elle exclut tout
propos délibéré de louer Sénèque, doit nous être une garantie
d’impartialité. D’exactitude aussi : l’histoire, quand elle est
jetée dans le moule d’une œuvre littéraire, tend moins à con-
signer la suite des faits dans leur quotidienne et décevante
réalité. qu’à dégager de ces faits, à l’aide d’un travail réfléchi

de simplification, une vérité permanente et une leçon. A défaut
d’une méthode critique qu’aucun historien latin ne posséda
jamais,le souci de dire avec calme des choses vraies dans le
sens large du mot, conférera Tacite le droit d’être cru quand il
affirme. Son témoignage ne peut être invalidé que par des

preuves... ’
Les détracteurs : Fronton; Aulu-Gelle. - Dion Cassius. - Le scoliaste

de Juvénal.

Pline le Jeune se trompait étrangement quand il augurait qüe
les Histoires de son ami Tacite seraient immortelles (1). Aucun
livre au contraire n’a été plus près de périr entièrement. Tacite
fut peu lu dans l’antiquité(°ll;il fallut recourir à, des mesures
,officielles pour que des exemplaires de ses œuvres fussent mis
en bonne place dans les bibliothèques (3); les auteurs du Bas-
Empire le citèrent ou l’utilisèrent rarement; le moyen âge, à -

(l) Epist., VII, 33 : Auguror, nec me fallit aztgztrizmz, historias tuas immor-

tales faneras. . .(2) V. notamment PH. FABIA, Les ouvrages de Tacite réussirent-ils auprès
des contemporains .9 Rev. de Philologie, XIX (1895), p. 1.

(3) FLAVIUS VOPIscus, Tacitus, 10, 3 : Comelz’um Ïacitum, scriptorem histo-
riae Augustae, quad parentem suum eandem diceret. in omnibus bibliothecis
conlocari iussit neve lectorum ’z’ncaria deperz’ret, et c.
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quelques exceptions près, l’oubliaU). 1l ne faut donc pas s’atten-

dre a ce que les indications fournies par Tacite sur la vie et sur
le caractère de Sénèque. aient créé sur celui-ci une opinion défi-
nitive; c’est pour nous, comme pour tous les hommes d’après

’ 14.00 environ,que Tacite est le grand,l’incomparable historien
et de plus,a défaut de ses prédécesseurs,-la source primaire.
Provisoirement la destinée de Sénèque va suivre son cours. Le
jugement de Quintilien paraît décidément avoir donné un coup
mortel a sa réputation de grand écrivain. D’autre part les philo-
sophes stoïciens, dontla pure doctrine va triompher jusque dans
le palais impérial, ne considèrent pas comme étant des leurs ce
Sénèque qui s’était si souvent vanté d’être un élcectiquel et de

faire de fructueuses reconnaissances dans le camp de ses adVer-
saires. Si bien qu’après une période au cours de laquelle il s’est
opéré touchant Sénèque une sorte de conspiration du silence,
c’est le courant hostile que nous retrouvons plus accentué que
jamais à la fin du Il" siècle et au début du Ille. Trois noms
suffisent a représenter pour cette période les détracteurs de
Sénèque:

L’ t orateur ,, Fronton-(100 env -- 175 env.).

Aulu-Gelle (NC- vers 130.). -
L’historien Dion Cassius (Peu av. 155 - 235 env.).

C’est cependant à la fin du [le siècle que le nom de Sénèque
apparaît. pour la première fois chez des écrivains chrétiens.

FRONTON. -- On sait combien avait été surfaite, sur la foi de
quelques témoignages anciens, la réputation de t’ ’t orateur,
Fronton et quelle déception la lecture d’une partie de ses œu-
vres a causée dans le monde savant, lorsque la correspondance
avec Marc-Aurèle notamment nous eut été partiellement resti-i

(t) Voir dans SCHANZ (lioem. litt, il, 2, 3° éd.. p. 332.) la liste des écrivains
latins, de Tertullien à Jordanes,qui ont mentionne le nom de Tacite ou utilisé
-- croit-on - ses œuvres. Rappelons, pour le moyen âge.les fameux passages
de Rod. de Fulda (Ann. Full, ami. 852 et Tronslatio S. Alexandri) qui ont
réduit a néant toutes les hypothèses émises par des fantaisistes contre l’au-
thenticité d’une partie des œuvres de Tacite. Plusieurs érudits de l’époque
carolingienne avaient tu Tacite. Après cela, c’est le silence jusqu’au milieu
du 14° siècle. où l’on connaît seulement les derniers livres des Annales et les
Histoires.
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tuée grâce à la découverte et la publication d’un palimpseste.

Mais entendons-nous sur le sens du mot ” déception. n Si dans
les importants fragments retrouvés, Fronton ne se révèle ni
grand esprit,ni bon écrivain, il n’en demeure pas moins que ces
fragments présentent un intérêt capital et que l’étude en peut
être à la fois attrayante et fructueuse. En ce qui nous concerne,
nous y trouvons. contenu dans l’épître De oratiom’bas un juge- t
ment sur Sénèque qu’ont ignoré -- heureusement - et les sco-
lastiques érudits du Moyen âge, et les savants humanistes de la
Renaissance.

L’épître De orationz’bus fut adressée peu après 162 a l’empe»

reur Marc-Antonin (Marc-Aurèle), dont Fronton avait été le
précepteur et dont il était resté l’ami. Voici à quel propos:
Marc-Aurèle, subissant de nouvelles influences, s’était mis à lire
des ouvrages dont l’allure générale, le style surtout, déplaisait
a Fronton. C’étaient des ouvrages de philosophie et de morale.
Tout fait croire que ceux de Sénèque étaient du nombre. L’ancien
précepteur. qui est en matière de littérature un partisan déclaré
des a anciens n contre tout ce qui participe d’un mouvement
u moderne «e,se fâche; d’emblée il écrit: Neqae ignoras omnem

banc a) magistroram vanam propemodum et siolidam esse. Parum
eloqaentiae [et] à) sapientiae Willtl (1). - tt Tu n’ignores pas que
toute cette de maîtres d’école est vaine pour ainsi dire, et
stupide. Peu d’éloquence, et en fait de sagesse, riens. ,, Et
Fronton de demander pardon à Marc-Aurèle d’avoir usurpé de
nouveau l’autorité et le nom de maître. Il lui assure que la seule
cause de refroidissement qui pourrait survenir entre eux serait
que Marc-Aurèle négligeât l’éloquence... Eh bien, il vaudrait
encore mieux la négliger que de la mal cultiver : Neglegas tamen
oero potins censeo guam prave excolas. Ce mot accolas suggère
immédiatement à Fronton une accumulation d’images hardies;
- et c’est ici que Sénèque est nommément cité z

Confasant eam, ego eleqaentz’am, cataèhamzae ritu, partira
lignais a) maclons Catonis, partim Senecae moflions et febricalosis

(l) FRONTON, De oratiom’bus, éd. Naber, p. 155. - (1)11 manque un substantif
après kana : turbam .9 nationem? Vaines conjectures! - b) C’est Haupt et
non Naber qui place et entre cr’ochets. L’imitation de Salluste (Cat., 5, 4.) est
frappante : Salis eloquentiae, sapientiae parum.

FAIDER 7 3
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pranuleis imitant, subvertendam censeo radtcitus. immo Plau-
tino tradito b) verbo, exradicz’tus (l). -- t’ Moi je trouve que cette
éloquence embrouillée, vrai sujet à double greffon, entée en par-
tie de noix de Caton, dures comme du bois, en partie de mira-
belles de Sénèque, molles et peu digestives, il faut l’arracher
jusqu’à la racine, ou plutôt, selon un mot qui vient de Plante,
jusqu’aux radicelles! n

Il s’agit donc de s’abstenir de la lecture de Sénèque, comme
d’ailleurs de celle de tous les auteurs qui peuvent fausser le
goût. Telle est la proposition à laquelle se réduit l’étonnant ver-

biage de Fronton. Telle sera aussi, plus loin, et exprimée en
termes plus clairs sa conclusion z Perz’tz’a opus est, ut vestem
interpolent a sincera discernas. Bague tutissz’mum est lec’tionibus
lmhrsmodi apstt’nere. Factlis ad lubrica lapsus est(2). - t Il faut
de l’expérience pour distinguer le rapiéçage de la bonne étoffe.
C’est pourquoi le plus sûr est de s’abstenir de pareilles lectures.
Sur un terrain glissant, la chute est aisée. ,. On peut reconnaître
ici la pensée que Quintilien exprimait avec plus de modération :
ellgere modo came sit.

Sénèque a, donc. des .q11.a1.i.tés.. mais. .geâ.-qaa.tite.s.ser.1t--acm-
pagnées dedéfiants,sipontagieux,qlu’ilhyiwpérjl, selgnjjrogtgi,
à faire le départ des unes et des autres. a Je n’ignore pas, dit-il,
que Sénèque abonde en sentences et en déborde. sa Neque ignoro
copÆsÎrrt-lseaterïtiis et redundantem hominem esse : 790711617! senten-
tias eius tolutares m’deo nusq-uam quadripedo concito cursu tenere,
etc. t3) - t Oui, mais ses sentences qui vont toujours au petit trot
(qu’on se souvienne ici du sermo pedestrz’s, d’Horace et du grada-
rz’us fait, de Sénèque parlant de Cicéron (4)), je ne les vois nulle

part soutenir un temps de galop, etc. ,, Naturellement la compa-
raison se poursuit - sans aucun profit pour personne(-5).

(1) Ed. Naber, pp. 155-156. a) La correction lignez’s est de Buttmann. -
b) Le texte de Naber porte’trato, qui est la leçon du ms. Nous avons’eorrigé
en tradito. On a proposé irato, translata, tralato, irait, tatar, far-to, raro...

(2) Ed. Naber, p. 161. .(3) Éd. Naber, p. 156.
(4) Homos, A. P.. v. 95; SÉNÈQUE, Ep.40, Il.
(5) Le texte est assez incertain. Naber lit, sans rien garantir: nusquam

pugnare (Heindorf : pangere), nusguam an1a2vieslatem studere. ut Laberius,
dictabolaria immo dicteriez potins eum quam dicta (jeu de mots intraduisible)
cantinera La version donnée par Mai ne correspond pas a la lecture faite
après lui par Du Rien.
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Une objection à prévenir : Italie existimas graniores senten-

tius... a) aplat Annaeum istum reperturum te quant apzut Ser-
gittilz b) (1) .9 - a Estimes-tu que tu trouveras chez ton Annaeus
des sentences plus pondérées que chez Sel-gins P ,, La compa-
raison entre les deux auteurs va tourner au désavantage de
Sénèque: Seul non modulatas aeque;fateor : negne ita cordaces .-
z’ta est : negue ita. ttnnalas; non nego. Quiet vero si prandium idem
ntriusqaz apponttar, etc. - ’t Mais (les phrases de Sergius) ne
sont pas tournées de la même façon. -- Je l’avoue. -- Ni aussi
lestement sautillantes. - C’est ainsi. - Ni aussi sonores. -
Je ne dis pas non. Mais quoi? Supposons que l’on serve à deux
convives le même déjeuner... ,, Voilà. Fronton tancé de nou-
veau dans une comparaison impertinentejli’u-nqdes convives
(c’est SergiÜungu son semblable) prend posément des olives

Æ’ÊÉÊsdoigts, les porte à sa bouche et les croque. Il mange”
correctement- L’autre- (c’est Sénèque) lance ses Olives en l’air

"tés" reçoit dans sa bouche ouverte, les fait ressortir sur le bord
de seshl’èvre’s, comme un’jongleur fait de ses boules; tours de)"

saltimbanques, que les enfants trouvent fort beauxÎéÎÏiownt’ï"
,jîsæT’ÎiîJ-sè’nltwles spectateurs- z Ea re profecto pueri lauden’t, con-

vînt; vièlectentar. mvç’flLéwgg-çsj t, tentait;SademandeLquiest

ici le saltimbanque-3stc’est Sénèque ouest-c’est...Fronton, qui
ose écrire de pareillesvinepties. Il, faut cependant se souvenir

miter: magret-mi: amore comprobaretar. V
PÂutrèNObjeCtion : At enin sant quaedam in llbris eius sotte

dicta, graviter gnogae nonnulla (il. - t Mais il y a dans ses
livres des choses qui sont dites avec agrément, certaines même
avec sérieux. ,, On peut ici encore se reporter à Quintilien.
Mais Fronton, bien plus Violent que celui-ci, riposte: Etz’am
lamminae interdum argentz’olae cloacis inveniuntur ,’ cane re cloa-
cas pargannlas redimenms 27- uIl arrive même de temps en temps
que l’on trouve des lamelles d’argent dans les égouts : est-ce
pour cela que nous allons acheter le droit de curer ces égouts?,.

(l) Éd. Naber, p. 156. a) Il y a une lacune. Naber supplée z et eadem de re:
simple conjecture. b) Sergius Flavius, dont parle QUINTILIEN,1HSÉ. Or , 8,3,
33 : Malta (verba) ex Graeco formata nova ac plurima a Serg’lo Flavia, quorum
dura quaedam admodum videntur, etc.

(2) Éd. Naber, pp.156-157. ’
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On ne peut guère pousser plus loin la grossièreté (l). Est-il

besoin de faire observer que ces comparaisons, si frappantes
qu’elles puissent être, ne prouvent absolument rien, ne réfutent
rien. Fronton va-t-il maintenant formuler contre le style de
Sénèque un grief précis? Autrement dit, sa critique de néga-
tive qu’elle était jusqu’ici, va-t-elle devenir positive? On le
croirait à lire le début de ce qui suit immédiatement : Primmn
illud in isto genere dicendivitium turpissimum, quad eandem
sententiam milliens alto atque alio aniictu indutam referunt (2).
te D’abord ce qu’il y a de plus laid en fait de défauts dans ce
style, c’est qu’on y présente une même idée trente-six fois
revêtue d’un manteau puis d’un autre. n

Mais Fronton arrête la sa critique dans ce qu’elle aurait
pu avoir de sérieux. Les mots amiclu indutmn, qui font image,
produisent sur son esprit leur effet ordinaire et déclenchent une
nouvelle comparaison. Maintenant Fronton ne voit plus que les
histrions qui, dans une danse analogue à notre t danse serpen-
tine ,,, simulent à l’aide de la même draperie les Objets les plus
divers. Il revient alors a son point de départ : refrtcant eaudem
unam sententiam.. - a Ils frottent et refrottent la même
idée. ,, -- Mais ceci appelle une comparaison encore : Ç.. saepius
quam paellae olfactariae a) sucina. -- ,, Plus souvent que les
filles ne frottent de l’ambre jaune (3. ,, ’

Voila ce qui, dans l’épître De orationibus, vise directement
Sénèque. Celui-ci est encore pris à partie, solidairement avec
Lucain. Apollonius de Rhodes et d’autres, à propos du choix
des mots et, de même qu’a tous les auteurs a tendances
modernes, il lui est reproché de négliger les archaïsmes.

Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longtemps qu’il ne convient
à l’examen de ces griefs (4). L’archaïsant Fronton avait adopté

(l) Frontonla pousse plus loin cependant, à la fin de salettre (Èd. Naber, .
p. 162), quand il établit l’équation suivante: le style des auteurs modernes
c’est de la monnaie fourrée, telle qu’il en circule de nos jours. Il ajoute:
Polluta et contaminam et varia et maculosa maculosiorague quant nutricis,
pallium? Cf. PLAUTE, Bacch., v. 434.

(a) Ed. Naber, p. 157.
(3) Ed Naber. p. 157. a) Haupt et Usener lisent: olfactoria.
(Il) Voir d’ailleurs pour plus de détails, le commentaire de A. Genou.

Seneca Sludien, pp. 144451.
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un point de vue. duquel il condamnait sans pitié les écrivains
qu’il jugeait. Quant aux mots : Ut homo ego multum facundus et
Sancerre Annaei sectator, que l’on trouve dans une autre lettre de
Fronton à Marc-Aurèle(1). ils ne sont qu’une plaisanterie sans
portée auprès de la violente et grossière diatribe du 12e ora-
tionibus.

Celle-ci, quand on en a extrait les idées maitressr s décèle chez
Fronton une haine féroce à l’égard de Sénèque. Alors que Quin-

tilien, déplorant que les livres de Sénèque fussent si répandus,
se défendait de les vouloir arracher par force des mains’de ses
jeunes gens, Fronton, qui voit Marc-Aurèle incliner à l’étude des
philosophes latins, entend couper le mal - c’est lui qui le dit -
dans la racine, et, tel un J. K. Huysmans critiquant certains
artistes contemporains, il ne recule devant aucun moyen de
tomber son adversaire: hyperboles, comparaisons baroques,
injures. Au fond, l’avis de Fronton lui-même intéresse peu la
gloire de Sénèque, puisque durant plus de quarante générations
cet avis n’a pu se faire entendre. Mais est-ce a son influence que
Marc-Aurèle a cédé quand il a pris soin de ne’dire mot de Sénèque?

Il resterait enfin a établir comment Jean de Salisbury a pu
citer comme étant de Fronton un jugement sur Sénèque qui
contredit violemment à celui qui vient d’être analysé.

Jean de Salisbury( 120-1180), après avoir reproduit le juge-
ment de Quintilien sur Sénèque, ajoute quéSénèque n’en est

pas moins un grand moraliste: Tantus utigue, ut eum Fronto,
secundum quosdam nepos Plutarchi, cuius meminit in prima

Ianenalis sic : ’ , ’
Frontonis platani, convulsaque inarniora clamant,
semper eum, ingaam, si; asserat universos enter-minore errores,

ut aurea videatur saecula reformare, et deos ab humano genere’
exsulantes, eius opera revocatos lwminibus contracta societate
miscere (2). - f Tel fut Sénèque. que Fronton, qui était selon

(t) FRONTON, De feriis alsiensibus Éd. Naber, p. 224.
(2) JEAN DE SALISBURY, Polgcraticus (de curalium nugis et vestigiis philoso-

phorum), l. VIlI, ch. 13. (éd. de Paris. 1513, f° cor v°; éd. de Leyde, 1639,
p 601 Texte de la Patrol. lat. (Giles) : t. 199, p. 764). Le texte est cité par
Juste-Lipse dans ses Elogia auctorum (éd. de Sénèque, 1634, p. xxvm) z
Fronto orator apud Ion. Salisberiensem. Mais cette citation est écourtée. - On
le trouvera aussi dans la Bibliotheca hispana vetus, d’Antonius (éd. de
Madrid, 1788, t. I, p. 34’).

«
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dans sa première Satire. quand il dit :

’t Les platanes de Fronton, etc .., ,,
Fronton, dis-je, affirme en propres termes que Sénèque ne cesse
de faire une guerre a mort a toutes les erreurs, à tel point qu’il
paraît rétablir l’âge d’or et rappeler pour les mêler aux hommes

en une société bien établie, les dieux que le genre humain avait
envoyés en exil. «a

Ce texte ne peut pas être du même Fronton que celui qui,
dans le De orationibus, attaquait si violemment Sénèque. Rien
ne prouve d’ailleurs - et nous sommes même portés à croire le
contraire - que Jean de Salisbury ait eu entre les mains un
exemplaire des œuvres de Fronton. D’autre part, à propos de
tout autre chose, le nom de Fronton est encore mentionné par
Jean de Salisbury dans un second passage du Polgcraticnstl).
Or ici, FrOnton est rapproché d’Apulée et classé parmi les philo-
sophes : philosophantes. Évidemment, Jean de Salisbury n’a sur
son personnage que des renseignements fort incomplets et il
bouleverse toute chronologie en faisant d’un Fronton cité par
Juvénal, un neveu de Plutarque et un contemporain d’Apulée...
Que serait-ce s’il avait connu le stoicus Fronto,.cité par Martial,
et sur lequel on ne possède aucune autre indication (2)19... La
source de Jean de Salisbury reste à retrouver.

AULU-GELLE-Autani que Fronton, pour lequel il professe
une grande admiration, Aulu-Gelle est un archaïsant. Il est plus
grammairien qu’artiste cependant, ayant été l’élève de Sulpicius

Apollinaris Le jugement qu’il a émis sur Sénèque,et qui tient
tout un chapitre des Noctes Atticae (3), se reSsent de ceux qu’on

(t) Pol., Vlll. 10. Il s’agit des convivia, au cours desquels sont agitées des
questions philosophiques :Quod genus reteres ita ludicrum non putarunt, ut
et Aristoteles de ipsis aligna conscripserit, et Plutarchus, et Apuleius cum
Frontone. Nec contenmeizdiun sit, quad lot plzilosopliantimn mentit curant.

(2) MARTIAL. En. 14. 106 : Stoz’cus hoc gelidnm Fronto petebat tiquant.
V. l’édition commentée de Friedlander, et TEUFFEL. R5)". Lit! , t. 2 (éd. 1920).

p. 334. - A noter que le jugement de Fronton cité ci-dessus peut-être
celui d’un stoïcien qui combat l’épicuréisme athée.

(3) ABLU-GELLE, Noctes Atticae, l2, 2. - Voir A Genou, Seneca-Studien,
pp. 142-144.

W
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a émis avant lui et qu’il a lus, mais il a le mérite d’être appuyé

sur des citations précises et de formuler des griefs avec une

grande netteté. -Aulquelle commence par distinguer deux degrés dans la
façon dont, jusqu’à lui, on a combattu l’influence de Sénèque: il

y a ceux qui estiment que l’on ne peut rien gagner a lire Sénèque
(Nous venons devoir que Fronton était de ce nombre), et ceux
qui,lui reconnaissant des qualités de fond, ne critiquent en lui
que l’expression (C’était à peu de chose près l’opinion de
Quintilien.) :

De Annaeo’Sen-eca partim existimant, ut de scriptore minime
utili, cuius libros attingere nullum pretium operae sit : quad
oratio eius vulgaris videatur et protrita; res atque sententiae
ont inepto inanigue inipetu sint, aut lent et causidicali argutia;
eruditz’o auteutvernacula et plebeia, nihilque ex veterum scriptis
habens neque gratiae neque dignitatis. -. 6 Au sujet d’Annaeus
Seneca, les uns trouvent que cet écrivain n’est d’aucune utilité,
qu’on n’est pas du tout payé de la peine que l’on prend à ouvrir

ses livres z sa tacon de s’exprimer serait à leurs yeux trop quel-
conque; (Aulu-Gelle, qui rapporte ici l’opinion des autres, entend
qu’on juge le style de Sénèque semblable à la façon dont tout le
monde s’exprime : vulgaris, et par la trop usé :protrita.) le fond
et les pensées ou bien auraient une allure hors de propos et
dépourvue de sens, ou bien tourneraient à la subtibilité et à la
chicane; (C’est bien l’écrivain tout entier, et non seulement le
styliste qui est ici visé. Qu’on se souvienne de ce que disait
Fronton...) son érudition serait commune ou plébéienne et
n’aurait absolument rien de l’élégance aristocratique que l’on

trouve dans les écrits des anciens. ,, (Quintilien avait effleuréce
sujet, accusant Sénèque d’avoir utilisé, a son détriment, des ren-

seignements de seconde main. Aulu-Gelle nous apprend qu’on
avait été plus loin encore dans la critique des ouvrages scien-
tifiques de Sénèque. Il se fait aussi l’écho de l’opinion des
archaïsants.)

Alii vero elegantiae guident. in cerbis parum esse non infitias
cant, sed et rerum, guas dictat, scientiam doctrinamque ei non
deesse dicunt, et in vitiis morum obiurgandis seoeritatem gra-
vitatemque non invenustam. - ” D’autres ne vont pas jusqu’à
nier qu’il y ait peu d’élégance en son langage, mais ils disent
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qu’il ne lui manque, quand il parle de quelque chose, ni d’en avoir
acquis la science, ni de pouvoir mettre celle-ci en œuvre,(Car’
c’est bien ainsi qu’il faut interpréter la distinction assez marquée
qu’Aulu-Gelle établit entre scientia et doctrina.) et qu’il a, quand
il s’agit de prendre a partie les vices au nom de la morale,’un
ton de sévérité et de pondération, qui n’est pasùdu tout sans

charme. ,, tNous devons savoir gré à Aulu-Gelle d’avoir, en termes si
v clairs et suivant un plan si simple, dressé en quelque sortele

bilan de ce qu’on disait en son temps des œuvres de Sénèque;
Il semble bien qu’à cette époque, le vœu de Quintilien était réa
lisé : le style de Sénèque ne trouvait plus grâce aux yeux d’au-
cun critique autorisé. La vogue allait à autre chose: comme à
toutes les époques d’indigence artistique, on se retournait vers
l’étude des œuvres dont l’intelligence exigeait un commentaire
ou une préparation, - le raffinement tenant lieu d’art véritable.
On égalait Fronton à Cicéron et l’on réhabilitait Ennius.

Aulu-Gelle n’a pas sur Sénèque d’avis personnel qui le fasse
résolument adhérer à l’un ou l’autre des deux clans: Mini de

omni eius ingenio degue omni scripta indicium censuramgue
facere non necessum est. - ” Il ne m’est pas nécessaire de porter
un jugement sur la tournure générale de l’esprit de Sénèque, ni
sur toute son œuvre d’écrivain, pas plus qu’il n’est nécessaire

que j’en fasse la censure. ,, Une seule chose donc, pour com-
mencer, va retenir l’attention du critique et provoquer son
indignation : c’est la façon dont Sénèque. a osé parler de Cicé-

ron et d’Ennius. Ici Aulu-Gelle cite des textes à l’appui de ses
affirmations. Il cite des vers d’Ennius, de longs extraits de
Sénèque et. d’aprèsvce dernier, un passage de Cicéron. Tout
cela est infiniment précieux et confère au chapitre d’Aulu-Gelle
une valeur documentaire de tout premier ordre. Nous n’avons
pas a commenter ici ces textes. Ce qui doit nous intéresser,
j’allais dire, nous amuser, c’est la colère croissante du critique
qui voit malmener les auteurs qu’il admire. Il dit successive-
ment de Sénèque : arldidit insulsissime. -- f Il a ajouté très

’sottement .. ,, Nugator homo. - ” Le farceur.. ,, Sed jam ner-
borum Senecae piget. -- tt Mais je commence à avoir assez des
paroles de Sénèque. ,, Haec tamen inepti et insubidi honzinis ioca
non praeferibo. - i Pourtant je ne passerai pas sous silence ces
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plaisanteries d’un homme impertinent et maladroit... ,, C’est
plus que ce qu’annonçait le titre du chapitre: Quod Annaeus
Seneca, iudicans de Q. Ennio degue M. Tuliio, levi futilique iudi-
cio fait. -- t Que Sénèque a jugé fort à la légère de Quintus
Ennius et de Marcus Tullius. ,,

Quelles conclusions pratiques Aulu-Gelle tire-t-il de ses appré-
ciations et de ses citations de textes? Celles-ci, qui rappellent
singulièrement celles de Fronton ’et celles de Quintilien :

Dignus sane Seneca videatur lectione ac studio adolescentium,
qui honorem coloremgue veteris orationis Soterici lectis compararit,
quasi minimae scilicet gratiae, et relictis iam contemptisgue. -
” Que Sénèque paraisse digne, après cela, d’être lu et étudié par

des jeunes gens, lui qui a comparé la dignité et le ton rehaussé
du vieux langage aux ’t lits de Sotericus w, sans doute parce que
ceux-ci manquaient d’agréments et qu’ils avaient été depuis
longtemps abandonnés et dédaignés. a.

Puis vient la traditionnelle objection et la non moins tradi-
tionnelle réponse :

And-tas tamen commemorari ac referri pauca quaedam, quae
ipse idem Seneca bene dixerit... - t Il faut pourtant entendre
rappeler et citer quelques pensées - il y en a peu - que ce même
Sénèque a bien exprimées... ,, (Et Aulu-Gelle d’en citer une, à
titre d’exemple.) Bene hoc sane, bene. Sed adolescentium indolem
non tain iuvant, quac bene dicta sant, quam inficiunt, quae pes-
sime; multogue tanto magis. si et plura surit, guae deteriora sant,
et guaedam in lits non pro enthymemate aliquo rei parme et sim-
plicis, sed in re ancipiti pro consilio dicuntur. - f Bien cela. oui,
bien. Mais ce qui est bien dit n’aide pas tant à former le carac-
tère des jeunes gens, que ce qui est mal dit ne corrompt ceux-ci.
Cela se produira d’autant plus que le pire l’emportera en quan-
tité sur le bon, et que dans ce pire il y aura des choses qui sont
dites, non a titre de réflexions sur un sujet de mince importance.
mais à titre d’avis dans une affaire délicate. ,,

Plus simplement, le peu de bon que l’on trouverait dans
Sénèque ne compense pas le danger que sa lecture ferait courir
aux jeunes gens. Il semble que cette proposition soit devenue un
lieu commun de la critique littéraire, un dogme pédagogique.

Évidemment ces critiques ne visent que l’œuvre de Sénèque,
ici dans le tond et la forme, là exclusivement (on le prétend, du

FAIDER 3;
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moins) dans la forme. Mais même en ce dernier cas, l’habitude
est prise de réduire à son minimum l’importance du fond, et de
nier que les jeunes gens puissent tirer des idées de Sénèque le
moindre profit réel. En fait. par les uns comme par les autres,-
Sénèque. en tant qu’écrivain, est déconsidéré, -- on peut dire :

jeté a rien. Toute une œuvre, provisoirement du moins, a
perdu son prestige et elle a cessé de plaider en faveur de son
auteur. Ce Sénèque, dans lequel, un siècle auparavant, la
grande majorité du public voyait, sur la foi de ses livres, un
moraliste accompli contrebutant tous les mauvais instincts de
Néron, n’est plus maintenant aux yeux du public lettré -
le seul qui dise son avis - qu’un écrivain sans valeur, dont les
idées, a quelques maximes près, ont cessé de compter. -

Qui ne voit que si, a ce moment, un historien pas très clair-
voyant entreprend d’écrire une histoire romaine et d’y raconter
le règne de Néron, cet historien risque fort de se tromper sur.
le compte de Sénèque et d’accueillir sans contrôle les affirma-
tions d’un Pline, les insinuations de tout un clan hostile ?

C’est ce qui est arrivé à Dion Cassius. *

DION CASSIUS. - Dion Cassius a commencé à rédiger son
Histoire romaine (’Pwua’ixfi iOTopîaÈ vers :209, après avoir mis

une dizaine d’années a en rassembler les matériaux; vers 221,
la plus grande partie était achevée. Dion n’était ni un homme
de lettres, ni un’savant de cabinet. Il était né en Bithynie, d’une
famille considérée; il était venu à Rome probablement dans les
dernières années du règne de Marc-Aurèle; en 180, il était déjà
sénateur; puis il avait plaidé, s’était mêlé à la vie publique; ami

de Pertinax, remarqué par Septime Sévère a cause d’un livre
sur les Songes, il avait reçu la préture en 194. Il s’était fait histo-
rien a la suite d’un songe qu’il avait eu... (t)

Tout ce qu’on peut dire, c’est qué le monde aVec lequel il
avait été, des sa jeunesse, mis en contact : les affaires, les
hommes, tout cela l’avait plus ou moins préparé à écrire l’his-
toire. Dion avait appris à s’intéresser aux événements dont le

souvenir, constamment entretenu, faisait partie du patrimoine
moral de Rome et contribuait a sa grandeur; mais il lui man-

(I) DiON Cassws’Œd. Boissevain, t. 3, Berlin, 1901), 72, 23.

v La;
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quait la pénétration psychologique. le sens critique, bref tout
ce qui permet a un historien, a défaut d’une méthode sûre,
d’acquérir une intelligence profonde des faits qu’il raconte. Il
lui manquait les qualités de Tacite. Aussi la chute est grande
des Annales à l’Histoire romaine. Si Dion a connu et utilisé
l’œuvre de Tacite, - ce qui n’est pas établi, --- il ne l’a certes
pas choisie comme modèle, préférant recourir a des ouvrages
antérieurs, à ceux qui, parce qu’ils étaient plus près des événe-

ments relatés, lui paraissaient offrir plus de garanties d’exacti-
tude. C’est ainsi que pour l’époque qui nous intéresse, il semble

l avoir utilisé avec prédilection l’histoire de Pline (l). Esprit
médiocre en somme que ce Dion : si l’on ne peut lui dénier
une honnêteté foncière, une intention droite de relater les faits
avec sincérité, on ne perçoit pas bien les raisons qu’il-pouvait
avoir de préférer en mainte occasion une version à une autre.
Il a le goût, toujours périlleux chez un historien, des anecdotes
scandaleuses et croit volontiers au mal que l’on raconte des
grands hommes du passé.

En ce qui concerne le règne de Néron, la, difficulté pour nous
se complique de ceci que l’Histoire romaine nous est parvenue
incomplète. Vingt-cinq livres seulement (de 36 à 60), plus des
fragments des livres 78 et 79, ont été conservés ou retrouvés. Or
le livre 60 ne dépasse pas les premières années du règne de ’
Claude. Pour suppléer a ce qui nous manque, nous utilisons
l’abrégé qui fut composé dans la seconde moitié du XIe siècle
par le moine byzantin Jean Xiphilinos, lequel abrégé commence
au livre 35 et cesse d’être complet à partir du règne d’Antonin.
On a recours alors, à titre subsidiaire, à d’autres compilateurs
qui ont utilisé l’ouvrage de Dion.

Tout cela. il faut l’avouer, doit nous avertir que nous avons
à nous défier des assertions contenues dans l’Histoire romaine,
soit que Dion ait accueilli sans les contrôler des renseignements
tendancieux, soit que l’abréviateur, sans y avoir vu malice, ait
afiirmé, pour aller plus vite, ce que Dion pouvait n’avoir avancé
que sous réserves. ’

De la lecture des livres 61 et 62 qui, avec des passages isolés
des livres 59 et 60, contiennent tout ce que l’Histoire romaine

(l) A. Gsacxa, Seneca-Studien, pp. 165-178.
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peut nous apprendre sur Sénèque, on recueille l’impression que
Dion, tout en concédant à Sénèque le bénéfice d’une grande
intelligence et d’une habileté politique peu commune, - d’où
son influence bienfaisante au début du règne de Néron, -
l’accuse avec persistance de lâcheté vis à vis des caprices du
maître, de cupidité, de bassesse morale. Il. souligne en tout cas,
en termes non équivoques, l’opposition qu’il prétend avoir existé

entre le moraliste austère que Sénèque s’efforçait de paraître,
et l’adroit jouisseur qu’il aurait été Bref, il l’accuse d’hypo-

crisie, et la contradiction n’est qu’apparente entre le bien qu’il
en dit en passant, et le mal dont il le charge de propos délibéré.

Résumons ce qu’a dit Dion-Xiphilinos, puisqu’aussi bien, pour
cette partie de l’Histozïre romaine, ces deux noms d’auteurs n’en
forment qu’un.

Le bien d’abord. Sous le règne de Caligula, Sénèque surpasse
en sagesse tous les Romains de son temps, et il excite par là
la jalousie de l’empereur (Il. L’exil de Sénèque, sous Claude,
a été machiné par Messaline, sans qu’il paraisse que le philo-
sophe ait été coupable de l’adultère qu’on lui a reproché et
pour lequel il a été condamné. Il est a noter a ce propos que
Dion pas plus que Tacite ni que le scoliaste de Juvénal ne s’est
porté garant du bien fondé de ces accusations (2). Au début du
règne de Néron, Sénèque et Burrhus sont représentés comme
t les plus avisés à la fois et les plus influents de tous ceux qui

(l) DION, 59, 19,7 z ’O bé on Zeve’Kaç ô ’Avvaîoç (Ô) AoüKloç, ô Troivraç uèv

TOÙÇ Kae’éaüTov (Pwuaiouç noÀÀoùç bé Kai ElMouç oocpiq fmepoipaç... Suit

l’anecdote suivant laquelle Sénèque, menacé de mort par Caligula après
avoir prononcé un discours trop brillant, aurait été sauvé par une favorite
du prince.

(2) DIHN, 60, 8,5: Afin] (Messaline) uèv vip Tfiv ’Ioultiow Tfiv âoektpibfiv
aüroû, ÔpTlO’GÊÎOd Te duo 571 puma ënuâro üTr’ aùrfiç urne ËKOÀaKEÛETO,

mi ZnÀorum’ioaoa 5T1 nepiKaMfiç T6 fiv mi pôvn ni.) Kkaubicu TroMldiclç
ouveTiTvero, êëu’uploev, êTKÀfipaI-a afin-f] 600m T6 Kai pelxeiaçnapaoKeuoioaoa
ëcp’ in mi ô Zeve’Kaç ô ’Avvaîoç ËcpuTe, Kai üorepôv Te où "moud; mi thÉKTEWEV

aùrfiv. - (Il. «il, 10,1 : 0011 ô ZevëKaç aiTiav ëoxe, Kai ËVEKÀfien ana TE Kali
on ri] ’ATpmn’ivn ouvevivvem’ où vàp àuéxpnoev mini; Tfiv ’louÀiav u01xeûoal:

cubé BeÀTiwv ëK mg cpuTfiç êTëvero, and mi ri] ’Avpumivn, TOlaüTn T6 oüon

Kai rowûrov Ulôv ëxoüon, ënÀnoiaZev. SCOLIASTE DE JtvÉNAL,ad Sert. V., v 109:

Hic sa!) Claudiu quasi consuius adulteriormn luliae, etc.
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entourent le prince (1). ,, Et ici Dion rapporte à titre d’exemple
l’incident qui se produisit lors de la réception des ambassadeurs
arméniens, incident dont Tacite nous avait fait un court récit.
Mais Dion, plus que Tacite, insiste sur la part prise par les
deux ministres au gouvernement de l’État. t Après avoir réussi
(à briser l’influence d’Agrippine), ils s’emparèrent de toute l’au-

torité et l’exercèrent de la façon la plus juste et la plus profi-
table qu’ils purent (2). ,, Néron, par indolence naturelle, les
laisse faire. t Ils furent loués partons. et ils prirent d’accord
toute une série de mesures destinées à mettre de l’ordre dans les
affaires, abolissant telles dispositions,réf0rmant telles autres(3). ,,
Leur action sur Néron, malgré de coupables complaisances.
est salutaire ou tend à l’être : f ls lui donnaient des avertisse-
ments (4). ,, On nous rapporte même une audacieuse réplique de
Sénèque à Néron : " Tu peux tuer autant d’hommes que tu
veux, tu ne pourras jamais tuer ton successeur (5). ,, Néron, qui
a conscience de la supériorité de ses précepteurs, en, est
jaloux (6), et après le meurtre de Britannicus, ceux.ci, sentant
que leur propre vie est en danger, se retirent plus ou moins du

(t) DION, 61, 3,3 : 6 TE Zeve’Kaç KOtl o Boûppoç, (ppovtudira’roi Te étira Kari

cuvai-vinant Tiîw n’épi TÔV Népwva âvopiîiv ôvreç...

(2) PION. 61,4.1 z Kurepvaoduevm bé TOÜTO crû-roi Tfiv àpxfiv dnuoav
Trape’ÀaBov, Kari bidmnouv êcp’ 600v flouvfiônoav âploTa KCXl biKonôTaTa,
iî’iGG’ùïrô Troivrwv àvepu’urrwv ôuoiwç êïtaiveefivai. - Ce témoignage est

formel et il complète heureusement celui de Tacite, qui, nous l’avons vu.
a trop négligé d’étudier de ce point de vue le rôle de Sénèque

(3) "ION. 6’, 4,2 : Kai êKeîvm ouucpovr’joavreç aÙToi uêv nouât Tôt uèv

pereppüeuloav TtÏJv[bè]KueeornKova, Tôt ce Tram-GAG); KaTéÀuoav, (Mita T6
Kawà npooevouoeërnouv. Cf. SUÉTONE, Nero, 16.

(4) DION, 61, 4,4 : fi êKeîvm napaivoûvreç...

(5) DION. 61, 18,3 : Kâv ouxvoùç eùôùç Ka’rexpfioa’ro, ci un ô ZevëKaç ëtpn

(113111; 6T1, " 600w; âv ânootpdërjç, où bûvaoal TÔV bidboxov oov âTEOKTGÎVal. ”

Voilà un tt mot ,. qui rappelle celui rapporté par Plutarque, ainsi que les
maximes de l’Octavie. Ces ’ mots ,, sont rarement authentiques Ils servent
à caractériser une situation : Se non è vero...

(6) DION, 61,4,5 : phi-e roû îeve’Kou TOÜ T6 Boûppou mg Kari (ppovipw’re’pwv

fiTTâoeaL
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pouvoir. modèrent leur zèle, laissant le champ libre à Néron,
qui accentue ses désordres (1)

Tel est le Sénèque que loue Dion. C’est celui qui agit et que
l’on voit agir, qui t affecte même en public un air d’austérité ,, et
qui, chargé de l’éducation du jeune Néron, u demande à celui-ci

de ne lui témoigner aucune affection particulière:de ne pas
l’embrasser, de ne pas l’inviter à sa table (2). ,,

Mais il y a selon Dion un autre Sénèque, plus conforme à ce que
le vrai Sénèque aurait été au fond de lui-même : cette affectation
d’austérité et de vertu n’est qu’hypocrisie. On nous a dit que
Sénèque, non content d’avoir été l’amant de Julie, était celui

d’Agrippine. Dion ne prend pas àson compte cette allégation, .
comme semble le faire l’interpolateur; mais voici les accusations
que l’on trouve accumulées à la suite de cette première médi-
sance : a Non seulement en cela, mais en d’autres choses aussi il V
s’est réfuté lui-même en faisant tout le contraire de ce qu’en-
seignait sa philosophie. ,, (Cela est net, et la thèse sera plus d’une
fois reprise, ainsi que nous verrons.) Premier point : f Après
avoir fait le procès de la tyrannie, il est devenu l’éducateur d’un

tyran; et courant sus aux courtisans du pouvoir, il ne s’est pas
éloigné du palais; et bien qu’il flétrisse les flatteurs, il a lui-
mème à ce point flagorné Messaline et les affranchis de Claude,
qu’il leur a adressé de son île un livre rempli de leurs louanges,
livre qu’il a détruit par honte après coup. ,, (Trois griefs qui
se rattachent a l’attitude qu’a eue Sénèque en face des maîtres

de l’empire : accusation de bassesse, de vile courtisanerie.)
Second point : tt Tout en vitupérant les riches, il s’est amassé
une fortune de sept millions cinq cent mille drachmes; et après
avoir mis en cause le luxe des autres, il a eu chez lui cinq cents

(1) DiON. 61. 7,5: "01-1 TOÜ BpETTaVlKOÛ TeÀeun’joaVToç outre-56’ ô Zevëmç

mi ô Boûppoç êTÏlHëÀGldV TlVOt àKpIBfi TlÎJV KOIVtÎJV ênoroûvro, àM’ fivdrrwv

et mi perpiwç Truiç bldTOVTEÇ orin-à neptoweeîev,... - Dion donne du meurtre
et des funérailles de Pritannicus une version différente de celle que l’on
trouve dans Tacite. ’- On a aussi remarqué que le meurtre de Silanus
(TACITE,AN17.,13, 1; DiON, 61,6, 4.) est attribué par Pline (N. H.,7, 58) à Néron
et non a Agrippine. Cf. Gemma, a. c., p. 177.

(2) l)10N, 61, 10,4 :Kaiirep ToouÛ-rrj npôoeev aüo’rnpôrnrr’rûv 1’961va
xpdiuevoç d’une mi airr’joaoeai nap’ orin-où uni-e quÀeîv aürôv pfi’re GUO’O’ITEÎV

orin-u).
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trépieds en bois de thuya à pieds d’ivoire, tous de même gran-
deur et de même dessin, sur lesquels il a offert à dîner. ,, (C’est
l’accusation d’avoir été trop riche, maintes fois formulée. Dion

nous livre ici des précisions.) Troisième point : ” Il a fait un
mariage très brillant, et il s’est livré à des voluptés particuliè-
rement viles, et il a appris à Néron à faire de même. ,, (Ceci est
une accusation déshonorante, qui atteint Sénèque dans sa vie
privée.) (1) t

Assurément ce réquisitoire en trois points n’est cité par Dion
qu’à l’occasion d’un procès intenté à Sénèque par ses ennemis

et dont Dion lui-même dit que Sénèque se tira avant. que les .
accusations eussent été en quelque sorte officiellement portées
devant le tribunal de l’empereur. Pallas et Burrhus étaient
également compromise). Faut-il, comme on est très tenté de le
faire, y reconnaître les échos des fameuses invectives de Suil-
lius? Et pouvons-nous supposer que Dion ait ici, dans sa rédac
tion originale, été moins affirmatif que son abréviateur? Les
interpolations évidentes qui se rattachent à ce passage nous
laissent quelques doutes quant à l’exacte portée qu’a voulu lui

(l) D10N.61, 10, 2-4 : Où pôvov bé êv ToûTtp and Kari ëv ô’iMou; TrdVTa Tôt
évaVTiu’JTaTa oîç ëcpiÀoootper Trouîiv fiÀe’yxen. Kari yàp Topavviôoç KaTrwoptDv

TopavvobibdomÀoç ÊTÎVETO, Kai TtÎJV rouvowwv Toîç buvdonç KaTane’xwv

oùK deÎOTaTo Toü iraÀaTiou, Toüç TE KoÀaKeÛOVTdç "riva otaBdev aùTôç
oÜTw Tfiv MeooaÀîvav Karl Toùç TOÜ KÀaubiou êEeÀeueépouç ëeu’uueuoev d’une

mi BlBÀiOV ocpiolv êK Tfiç vfioou Tréprou ê-rraivouç ou’JTtDv ëxov, ô peTà, TaÜTa

fm’ aioxüvnç âflfiÀEltlJE. Toîç T6 TTÀOUToûoiv ËTKaÀtÎJV oüoiav ènTamoxiÀiwv

Kari TIEVTaKOO’in pupioibouv êKTfioaTo, mi TÔtÇ TtOÀUTEÂEÎOtÇ Tle êtMuuv

aîTubpevoç nevTaKooiouç Tpinoèaç KiTpivou EÙÀou êÀquaVToiroouç ïoouç Kai

opoiouç eixe, Kui ên’ (11’)va eoîTia... Foipoth-z êquavéoTaTov émue Kai
perpexiorç êEprotç è’xoupe,’mi ToûTo mi TÔV Nëpwva 1TOIEÎV ëoioaëe- minep

Tooou’JTrj Trp’ôoGev uùoTnpoTnTi, etc.

(2) DION 61 , 10,6: "Ex Te oïiv Toüvaxai ëK Tfiç porxeiaç êTKÀneeiç TlVOt TÔTE

uèv aÙTôç (TE) unbè anTopnôeiç àcpeiGn Kari Tôv NoiMOWTo. Tov Te
Boûppov ëEnTfioaTo, ÜoTepov bé où KaÀlîiç ânfiMaEev. -V- Cf. TAGITE, Ann,

13, 23: Pallas et Burrhus compromis; 13, 20: Burrhus sauvé par Sénèque. -
Sur la’concordance des accusations rapportées par Dion et «le celles formu-
lées par Suillius (TACHE, 111112., 13, 42.), v. G. FRIEDRICH, De Senecae libre qui
inscribitur de Constantin sapientis. Diss. Darnistadt, 1909. L’auteur tend a
prouver que Tacite et Dion sont d’accord quant au fond et quant à la date.
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donner son auteur. Quoi qu’il en soit le texte est là, dans toute
sa brutalité, terriblement accusateur, et ceux qui le lurent sans
trop de défiance ont été d’autant plus tentés de lui accorder
leur assentiment qu’ils ont pu trouver, éparses dans les mêmes
livres de l’Hz’stoire romaine, des indications qui paraissent le
corroborer.

La courtisanerie et la servilité de Sénèque sonttsignalées par
Dion en plusieurs passages. C’est Sénèque qui a composé les
discours prononcés par Néron lors de son accession au
trône(1). Il a fait preuve, ainsi d’ailleurs que Burrhus, d’une
complaisance ou tout au moins d’une tolrrance exagérée
à l’égard des vices naissants du jeune souverain, et tous deux
ont manqué en cela de pénétration psychologique et d’énergie
véritable (2). Il s’est montré au public, sur un théâtre, avec
Burrhus et son propre frère Gallion, pour remplir auprès de
Néron les emplois de héraut, de souffleur et de chefs de
claque (3). Voici ce qui est plus grave: ” Sénèque. suivant des
témoignages nombreux et dignes de foi, poussa Néron, (à faire
périr Agrippines, soit qu’il ait résolu de donner le change à
l’accusation qui pesait sur lui, (celle d’avoir été l’amant
d’Agrippine), soit qu’il ait voulu pousser Néron à se souiller
d’un meurtre sacrilège, a seule fin qu’il se perde au plus

(1) DION,61, 3,! : (ô Nëpwv) ëç TE To oTpaTôrrebov êofiÀee, mi âvorfvoùç
60a ô Eeve’mç ËTETpdeGI, ùnëoxero aÜToîç 60a ô KÀaübioç êôeôu’met (cf.

SUÉTONE, Claud., 10; TAcrrE, Ann, 12. (i9; JosÈPHE. Ant., 19,4). TooaüTa 6è
mi upôç Tfiv BouÀfiv, 1Tpôç TOÜ îevéKou mi aÙTà ypacpëvm, àvéva, etc.

(2) DlON, 61 4,2 : Tôv bé et] Nëpwva Tpuqadv eïwv, 61mg blaKopfiç, àveu
perÀov Twôç TlÎN Komîiv Travva mKoû, tÎlV èneeüuei yevôuevoç peTa-
BdÀnTou (cf. TACITE, Ann., 13,2 : voluptatz’bus concassiez SUÉTONE, Nèro, 26:
sensim quidam primo et occulte et velutjuvenili errore.), (hanap OÛK eibôTeç, 6T1
wuxr’] véa Te mi aùedônç ëv Te Tpucpîj àvertmÀi’qKTtp KŒÎ êv êëouoiq aÙTOTeÀeî t

Tpacpeîoa 00x ô’oov où KÔpOV aùTiDV taxer, âMà mi êE afin-div Touva

TrpOO’ÔlaneeipETal. î(3) DION, 61, 20,1 : ôvouao’ri npôç TOÛ l’aMiwvoç êOKnpuxôeiç,... 3 : Kari
aüTtîp mi ô Boûppoç mi ô Zevëmç, Kdeairep Twèç bide’mÀOI, (Le mot s’em

ploie en termes de théâtre pour désigner ceux qui dirigent les répétitions
d’un chœur.) ùnoBdMOVTéç Tl napeioTfiKeoay, mi aùToi Tdç Te xeîpaç mi
Tà ipdTla, ônôTe (pÔÉTËalTÔ Tl, àve’oerov, mi Toùç üÀÀouç npooerteom’ùvm.

Cf. TACITE, Ann., 14, 15, où Burrhus seul est nommé.
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tôt devant les adieux et devant les hommes (1). ,, On remar-
quera le caractère conjectural de cette double eXplication ;
son absurdité aussi, car tant que Sénèque était aux côtés de
Néron et solidaire de sa politique, il n’avait nul intérêt à sou-
haiter sa perte. Tacite, qui en est aussi réduit aux conjectures.
suppose avec pluS’de vraisemblance que si Sénèque a donné
son assentiment au meurtre d’Agrippine, c’est précisément
pour sauver Néron. L’hostilité de Dion à l’égard de Sénèque

est ici nettement déclarée. Poursuivant toujours cette idée
(évidemment lancée - Tacite le dit assez - par les ennemis du
philosophe) que Sénèque voulait la perte de Néron, il l’accuse
d’avoir conspiré avec Rufus (2). Comme il déteste aussi Néron.

il semble approuver la conspiration ; mais nous avons déjà eu
l’occasion de faire remarquer combien l’adhésion de Sénèque
à la conspiration eût été déplacée et coupable.

Des immenses richesses de Sénèque, Dion ne dit plus que ceci,
mais qui est gros de conséquences. Il s’agit de la guerre entre-
prise contre les Bretons : elle est due f aussi à ce que Sénèque qui
leur avait prêté contre leur gré dix millions de drachmes dans
l’espoir d’en retirer de gros intérêts. exigeait brutalement le
payement de la somme (3). ,, Il ne paraît pas assuré que Sénèque
soit ici accusé d’avoir engagé cette affaire à titre privé, mais on
nous le représente de toute façon comme un financier audacieux
et sans scrupules. Ceci n’est probablement pas sans rapport
avec ce qu’avait allégué Suillius. d’après Tacite (4).

Quant à Pauline, elle réapparaît dans le récit que Dion a fait
de la mort de Sénèque. Ce récit répond à une version différente

a

(l) DION 61, l2,1 : Kai aüTôv (Nëpwva) Kai ô Zevëmç, un TIOÀÀOÎÇ Kai
âElOTtIO’TOtÇ àvbpdo’w sipnTai, n’aPu’iEuvev, ei’T’oÛv To ëTKÀnpa To me’éaUToû

ëHnÀquoaoeai Boultneeiç, ei’Te mi Tôv Népwva ëç proucpoviow dvéoiov
upoayovfeîv êGeÀr’joaç, ïv’tiiç ToixioTa mi Trpôç Gain mi npôç âvepu’mwv

àTtôÀijTal.

(2) DION, 62, 2L1 : (O bé si] Zeve’mç KOtl ô Poûquç ô ëuapxoç âMOL Té TWEÇ

TtÎJV êmcpowiîiv ÊTEEBOÛÀEUGGVVTŒJ Népwvt oÜTe Trip Tfiv doxnuooüvnv oüTe

Tr’w doëM’eiav oÜTe Tfiv dipéTnTa OtÛTOÛ ëTt (pépeiv êbüvaVTo.

(0.) UlON, 62. 2.1 :Aio’i Te oûv TOÛTO, mi 6T1 ô Eevëmç, xiMaç ocpiot pupioiôaç

üKouow êTTi xpnoTuîç êÀTriol Tôva baveioaç énetT’ depoaç Te and ’aÙTùç Kai

Biatwç êoéupaooev. . g ’ .(4) TACITE, Aura, 13, 42 : Italz’am et provincias im’menvso faenore haurz’rz’.
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de celle de Tacite. Sénèque y apparaît mOins noble, Pauline
moins spontanée : t Sénèque voulut que sa femme Pauline
mourût aussi, disant qu’il’l-ui avait apprisà mépriser latmort et
à désirer le même trépas que son mari; et à-elle aussi il ouvrit
les veines. Mais comme, ayant peine a mourir, il était, par
les soldats, pressé d’en finir, il î-trépa-ssa avant elle, et c’est
ainsi que Pauline survécut (1)1," Suivent quelques détails sur le
soin que Sénèque, avant de mourir, prit de son dernier livre et
de sa fortune... Mais laméthode’de Dion est ici évidente : il a
choisi entre’tr’deux versions différentes celle qui dépoétisait la
mort de. Sénèque. Son récit n’a pas été composé de manière

a répondre à celui de Tacite. Cela ne peut être raisonnable-
, ment soutenu. Dion a’simplement utilisé comme source princi-

pale une histoire dont l’auteur était, -- concédons que ce soit
a tort ou à raison, - défavorable à Sénèque; il s’est abstenu d’y
rien changer,îincapable qu’il était -- n’ayant sans doute pas lu
les Épitres à Lucilius., - d’établir une concordance entre la
mort de Sénèque et caque celui-ciavait pensé et écrit durant les
dernières années de sa vie. Tacite du moins avait voulu, éta-
blir cette concordance et c’est pour cela que le récit de Fabius
lui avait paru plus vrai.

Avec Dion Cassius se termine la série des écrivains païens
qui ont rapporté de Sénèque des détails biographiques plus ou
moins notables (2l, ou qui ont formulé sur son œuvre un juge-

(l) DiON,62, 25,1-2 : ’O bé en îevémç fieëknoe pèv Kai Tfiv TuvuîKa ITavÀîvav

âTl’OKTEÎVal, Àe’va TrGTt’GlKëval aüTr’w TOÜ Te OuvdTou KaTanpovfioai Kai Tfiç

oùv aluni.) METaÀÀaYfiÇ émeuufioai, mi ëoxaoe Kai Tàç êKeivnç mÀëBaç, bua-

Oavarfioaç bé on mi npôç Tôv ôÀeepov (me 111W «parmi-div ên’èixeeiç
npoan’nMotTn aÙTfiç, Kai oÜTwç f1 TTauÀîva nepieve’vem.

(2) Il faut pourtant y ajouter la courte mais importante notice d’un
scoliaste de Juvénal (Prohus, ine siècle?). Arl Sat. V, v. 109: SENECA. Hic,
rut inquit Probus, sub Claudio quasi conscius adulteriorum Iuliae Germam’ci
filma in. Corsicam relegatus, post lriennium (il y a ici une erreur manifeste li
revocatus est. Qui etsi magna desiderio Athe’nas intendant, ab Agrippina
tamm, erudiando Net-oui, in palatin»: adductus, saevum immammque naium
et sensit cita, et mitigavit; inter familiares solitus dicere : Non- fore sawo illi
leoni (juin gustato semel hominis cruore ingem’ta redent sacrifia. (Cf. le songe
rapporté par Suétone.) La mort de Sénèque est ensuite racontée d’après
Tacite, peut-être par Laurent Valla qui, on le sait, a remanié les scolies de
Juvénal. La question est controversée.

i,...-.nue.

..x



                                                                     

ment qui a du poids. Après l’exposé que nous avons fait de
leurs opinions, il n’est pas besoin de. démontrer autrement que
Sénèque. dans la première moitié du llI° siècle, était discrédité.

ê 3

Les apologistes chrétiens :Minucius Félix, Tertullien, Lactance. - Ausone.
-. La correspondance supposée entre Sénèque et Sl Paul. --- Les Pères de
l’Eglise: St Jérôme et St Augustin.

On le lisait encore cependant : cela ne fait aucun doute Son
œuvre était trop considérable, tro’p diverse. pour que pussent

i la négliger soit les curieux de t’ questions naturelles n, soit les
philosophes soucieux d’approfondir les problèmes moraux, soit
les amateurs de citations et de maximes bien frappées. On voit
par les titres des Ouvrages dont les apologistes chrétiens et les
Pères de l’Église ont extrait des passages, que ces ouvrages
étaient plus nombreux que ceux qui sont parvenus jusqu’à
nous : preuve évidente de ce que l’œuvre de Sénèque n’avait pas

encore subi. à la fin du IIe siècle, toutes les mutilations qui l’ont
atteinte dans. la suite. Elle avait conservé, auprès d’une caté-
gorie de spécialistes, suffisamment de notoriété pour que ceux-ci

’ pussent s’y référer avec profit, soit pour la combattre, soit pour

s’en prévaloir. ,Mais une remarque est à faire. Jusqu’à présent. dans .les
témoignages que nous avons analysés, il n’a été question que de
la personne de Sénèque, ou de son style, c’est-adire de choses

i qui sont extérieures en somme à sa pensée, à ses idées fonda-
mentales, à sa conception de la vie et du monde, a ce qui compte
véritablement dans les écrits d’un homme. DéSOI’mEtÎS il va en

être autrement. La plupart des écrivains chrétiens qui nous
parleront de Sénèque s’intéresseront, non plus à sa vie ou à sa
rhétorique, mais a ses idées et c’est ainsi qu’ils se trouveront
avoir pro’gressiVement réhabilité Sénèque pour lui avoir témoi-

gné une sympathie de plus en plus accusée. Nous allons devoir
compter avec un nouveau courant d’opinions. cette fois pour la
plupart favorables à Sénèque. Nous distinguerons trois étapes
importantes :
’ Les apologistes : MinuciusFelix,qTerlullien et Lactance.:

L’œuvre des faussaires: la rédaction d’une correspondance
entre Sénèque et St Paul.
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Les Pères de l’Église : St Jérôme et St Augustin.

Les APOLOGISTES. - On peut raisonnablement, mais non avec
certitude, tenir Minucius Félix pour le premier en date des
écrivains chrétiens ayant écrit en latin (l). Il est aussi celui -- et
ceci n’est pas contesté - qui a subi le "plus profondément
l’influence de Sénèque (2) Les réminiscences, les imitations, les
emprunts sont évidents. L’Octarius est en première ligne appa-
renté littérairement autant aux œuvres de Sénèque qu’à celles de

Cicéron. Pourtant Minucius ne cite pas le nom de Sénèque et on
est allé jusqu’à contester qu’il en ait eu une connaissance directe.
Si Minucius ne cite pas Sénèque, c’est qu’il ne se croyait pas tenu
de le faire : il n’a pas non plus cité Cicéron. Les anciens n’inve-
quaient un nom qu’à titre d’autorité et non par souci de probité
littéraire. Or le nom de Sénèque ne rappelait peut-être à Minucius
qu’un philosophe qui, dans la conduite de sa vie, avait transigé

li) La question est insoluble dans l’état actuel de nos connaissances. La
majorité des érudits et des spécialistes tiennent l’Octarius de. Minucius Félix
pour antérieur à. l’Apologe’tique de Tertullien, qui est de 197. Il est d’autre
.part postérieur à un écrit perdu de Fronton contre les chrétiens (170 envi-
ron). Ceci daterait l’Octavius du dernier tiers du ne siècle. Mais cette opinion
a été violemment combattue par HARNACK (Die Chronologie der altchristlichcn
Literatur bis Eusebius, Leipzig, 1905, pp. 324-330.), qui reporte jusqu’au
111e siècle la composition de l’Octavius. Voir l’exposé complet de la question.
l’analyse des arguments et la bibliographie dans M. Minuci Felicis Octavius,
cd. J. P. WALTZiNG, Louvain, 1903; lntrod., pp. 23-39 et Studia Minuciana (du
même), Louvain, 1906. pp. 53-72. M. PIGEON ([4actance.Paris,1901.)considérait
Minucius comme antérieur à Tertullien. Les arguments et les affirmations
de Harnack n’ont: pas convaincu les plus récents rédacteurs de l’Histoire de la,

litt lat. de Teuffel (Leipzig, 1913). Notons cependant que M. PIERRE DE
LABRIOLLE, (Histoire de la litt. lat. chrétienne, Paris, 1920, pp. 173-l75.) se rallie
à. la thèse de MASSEBIEAU (t887) en faveur de la priorité de Tertullien.

(2) Exposé de la question et bibliographie dans J. P. WALTZlNG, Édition de
1903, pp. 40-41; Sudia de 1906, pp. 73-75. Rapprochements de textes r J. P.
WALTZixG, Édition de 1903, pp. 150-215 passim. Travail capital: F. X. Boucan,
Ueber das Verhaeltniss des Minucius Felia: zu dem Philosophm Seneca. Diss.
Munich, 1904, 65 pp. -- Avant lui V. CARLIER (Minucius Feliæ et Sénèque,
Musée Belge,I (1897). pp. 258-293.) avait fait ressortir que Minucius s’est
inspiré de Sénèque pour la forme, mais qu’il en diffère profondément quant a

la doctrine. x
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avec ses doctrines (Il. Ce qui est sûr, c’est que Sénèque a fourni

a Minucius des arguments fermes en faveur de la philosophie
chrétienne. Le De providentia contient la théorie de l’épreuve
imposée aux bons : Minucius, qui doit formuler la même thèse.
ne manque pas de s’en souvenir (2). Le De superstitione attaquait.
violemment les rites populaires et l’idolâlrie, l’introduction à
Rome de mythes étrangers : ces mêmes attaques forment le fond
de tout un passage de l’Octavius(3l. Mais outre ces rencontres
d’idées, qui n’impliquent pas une adhésion complète de Minu-

cius à la doctrine ou a la dialectique stoïciennes, il y a des
emprunts de mots, d’expressions, de tournures qui montrent
bien que la lecture de certains traités au moins de Sénèque
avait vivement impressionné l’apologiste chrétien l4).

4 Cette prédilection avec laquelle les premiers apologistes latins
se sont rapprochés de Sénèque, non pas (j’y insiste) pour en
adopter les systèmes, mais bien poury trouver une argumenta-
tion frappante et un vocabulaire bien adapté à celle-ci, explique
le fameux mot de Tertullien, qui éclate comme un appel de clai-
ron : Seneca saepe noster... (5) Certes Tertullien aussi bien, que
Minucius Félix, auquel il s’apparente par son Apologétique, uti-
lise le fonds d’idées et d’expressions que fournissait Sénèquetôl.

Mais ceci n’a plus qu’un intérêt relatif quand on considère la

I

(1) Voyez comme M. F. traite les philosophes (Octav., 38, 5) : Socrates
scurra Atticus... philosophorum supercilia contemnimus, quos corruptores et
adulteros novimus et tyrannos et semper advenus sua vitia facundos. - On
pourrait être tenté de voir dans Ce passage une allusion à Sénèque (et.
Suillius dans Tacite.), si Sénèque lui-même (LACTANCE, Inst., 3, 15, 11 :
Fragm. 18 Haase.) n’avait exprimé la même idée. C’est un lieu commun.

(2) Voir notamment toute la fin du ch. 36, ou Minucius reproduit jusqu’aux
comparaisons de Sénèque.

(3) Oct. 22, 1 (sur les rites de l’Égypte); 24, 4-5 (sur les rites extravagants);
25, 7-8 (sur d’anciens cultes romains). Cf. SÉNÈQUE, fragm. 33-36 Haase.

(4) A noter aussi que Minucius est un adversaire déclaré de Fronton; mais
ici il faut être prudent. Schanz attribue trop d’importance à la thèse suivant
laquelle l’Octavius serait une riposte au pamphlet de Fronton.

(à) De anima,c. 20.Tertullien y citeune pensée extraite du Debenef.,4, 6, 6’
(6) Notamment dans l’Apologe’tique; mais ici se pose la question des

affinités entre l’Apologe’tique de Tertullien et l’Octavius de Minucius Félix. La

thèse suivant laquelle Tertullien n’aurait connu Sénèque que par l’inter-
médiaire de Minucius Félix nous paraît trop absolue.



                                                                     

...merveilleuse fortune qu’a eue son affirmation capitale. Il est
entendu que le Seneca noster ne veut pas dire autre chose
que: uSénèque qui est de notre avis, qui est avec nous... ,,
Pourtant Minucius, nous le sentons, avait évité à dessein de citer
le nom même de Sénèque, se contentant de piller ses œuvres.
Tertullien, plus résolu, fait par l’emploi d’un simple possessif,
passer le philosophe païen dans le camp des défenseurs de la

philosophie et du culte chrétiens, non à titre d’apologiste déclaré,
bien entendu, mais à titre d’allié, d’auxiliaire occasionnel (1): v

En effet, Tertullien est loin d’être d’accord en tous points avec
Sénèque. Dans le même traité De anima, où il le qualifie de noster,
il signale l’opinion de Sénèque suivant laquelle tout finit après la
mort, l’âme avec le reste, et cette idée est reprise dans’le De
carnis resurrectione (2). Les premiers apologistes avaient à com-
battre d’abord le’polythéisme et le culte des idoles. Ils se sont
sentis attirés vers Sénèque parce que celui-ci avait lui-même
attaqué les puérilités de la mythologie, les excès de certains
cultes. Ils lui savaient gré aussi d’avoir perçu dans la nature
et dans l’homme la mystérieuse présence du divin, d’avoir
maintes fois formulé sur la Providence, sur le Bien, sur Dieu,
des adages frappants et d’avoir par la contribué à fixer le
vocabulaire d’un langage nouveau. Mais il y a loin de ceci
à l’adhésion globale à un système. Outre le polythéisme.
les apologistes rencontraient surleur voie la philosophie, ou
pour mieux dire, les philosophies: telles-ci railleuses, sceptiques
et jouisseuses; celles-là dédaigneuses, dogmatiques et austères;
d’autres encore d’un caractère moins tranché, simplement éclec-
tiques et d’autant plus redoutables qu’elles s’adaptaient davan-
tage --’ telles les fameuses morales des honnêtes gens -- aux
nécessités de la vie pratique et aux inconséquences des esprits
moyens. Minucius, qui s’attaquait surtout aux épicuriens et
aux sceptiques, a trouvé dans Sénèque un auxiliaire; précieux,
mais cela n’implique pas qu’il aurait eu, le cas échéant, des;

(l) Il n’y a rien qui doive nous étonner. Il est arrivé à des prédicateurs
d’aujourd’hui "d’invoquer en chaire l’autorité de Sully-Prud’liomme, de

M. Maurice Barres... Cet appel a l’étranger semble donner une force imprévue
aux idées qu’on expose.

(2) De carnis resurrectione, c. I. -- De anima, c. 42.

.A liât
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sympathies marquées pour le stoïcisme. Tertullien qui ne
s’occupe que de théologie et de métaphysique et chez lequel
on ne perçoit aucune tendance conciliatrice, est plus éloigné
encore detfaire sienne une doctrine dont’il désapprouve des
points essentiels. St Cyprien lutte contre les idoles, rien de
plus (Il; la plupart de ses écrits sont destinés à des chrétiens.
Arnobe revient à la philosophie, et par la il se rapproche de
Minucius. mais par là seulement, car alors que Minucius pen-
chait vers l’éclectisme cicéronien, Arnobe est pessimiste et sys
tématiquement sceptique, au point que l’on a pu de nos-jours
le comparer à Pascal (9). Arnobe ni St Cyprien ne citent
Sénèque (3). Pour tous les chrétiens du IIIe siècle, Sénèque n’est

qu’un philosophe profane.

Ce sera aussi l’opinion de Lactance, lequel appartient à
une autre époque : celle du triomphe du christianisme sous ’
Constantin. Lactance, qui a tenté dans son vaste ouvrage des
Institutions divines d’établir les bases d’une philosophie chré-

tienne, ne pouvait pas ne pas reconnaître que le stoïcisme,
dans certains de ses dogmes et dans certaines applications de sa
morale, était incompatible avec la doctrine nouvelle. Impossible.
entre autres, de considérer comme bonne la Nature 4), ni d’af-
firmer que la science du bien est en soi le Souverain Bien, alors
qu’elle n’est qu’un moyen, une conditiont5). Impossible aussi
d’approuver le suicide (6) et partant, d’admirer la mort de

(1) En tant qu’apologiste, bien entendu. Il ne serait. pas impossible de
retrouver dans l’œuvre de St Cyprien, très abondante et très vivante, des
passages à rapprocher du texte de Sénèque. Se garder de conclure trop vite

à une influence directe! i(2) B. PICHON, Lactance. Étude sur le mouvement philosophique et religieux
sous le règne de Constantin, Paris, 1901, in-8°, p. 53.

(3) On a pu cependant constater l’influence de Sénèque sur Novatien. Une
comparaison entre SÉN., Épist. 122, 6 et Norman, De cibis Iud., c. 6. (Il ne s’agit
que d’un simple trait), a fait croire .que Novatien avait lu de la prose de
Sénèque. V. SCHANZ, Gesch. der r. L., 1H, ê 740.

(4) Inst., 3, 8, 22 : (natura) in detem’us prona. ,
t5) Inst., 3, 8, 24: scientiam alterz’us rai gratin homines adpetunt, non

propter ipsam.
(6) Inst., 3. 18, 5-6. Ct. 3, 19, 9, la signification morale de la mort : mors ex

praeteritis vitae actibus ponderanda.
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Caton. Faux, le dogme de l’égalité des fautes; erreur, que de
considérer la pitié comme un vice... (l).

Pourtant Lactance, au rebours d’Arnobe, dont pourtant il
avait reçu un enseignement tout au moins littéraire. - Lactance
recueille dans les diverses sectes philosophiques les proposi-
tions qui lui semblent pouvoir étayer ses propres thèses :
méthode qui rappelle celle de Minucius Félix. Aussi Lactance
a-t-il beau railler les philosophes, les injurier même, rapporter
sur leur compte des anecdotes scandaleuses, il est trop pénétré
de la lecture de Cicéron et de Sénèque pour ne pas, le moment
venu. recourir a leur autorité, citer des passages de leurs œuvres
et leur décerner de fort gros éloges.Cicéron devient le u prince
des philosophes romains ,, (9); Sénèque, t’ le plus pénétrant des
stoïciens ,, : omnium stoïcorum acutisslimust3). Au demeurant, bien

, que de nombreuses citations impliquent une sympathie mar-
quée, les jugements de Lactance sur Sénèque ne sont en général
ni motivés, ni originaux, ni même très justes. Il en fait un mora-
liste pénétrant (acutusl: ce n’est qu’une formule; un pourchas-
seur de vices (oitiorum insectator)(4): Quintilien l’avait déjà dit;
un stoïcien acharné (stoïcus acemn’mus)(5): or Sénèque ne fut
pas un pur stoïcien. Enfin il ose prétendre que si Sénèque avait
reçu un enseignement chrétien, il aurait pu être un véritable
adorateur de Dieu: et ceci est une singulière erreur de juge-
ment, une assertion toute gratuite dont. assurément, Lactance
ne calculait pas l’exacte portée. Voici le passage; il est bien
connu : Qutd vertus d’ici potuz’t a!) eo qui Deum nosset quam dictum

I est (th homme 27eme religiom’s ignare ?... Potuit esse varus Dez’
cutter, si guis monstrasset (6). -- t Que pouvait dire de plus vrai

(1) Insf., 3, 23, 8-9.
(2) 12m., l, l7, 3 : Romande philosophiae princeps.
(En Inst, 1, 5. 26 : Qui (a: Romanis vel acerrimus stolons fuir. - 1,. 7, 13 :

Homo (routas. -- L), 8, 23 : omnium stoïcorum acutissimus.
(4) Insl., 5, 9, 19 : Qui volet soire omnia, Senecae Héros in manu surnat, qui

momon vitÏOI’umque public-0mm et descriptor verissimus et insectator acerrimus
fuit.

(5) 11131.,1, 18, 3.
(6) Inst., 6, 24, 13-14. - Comparer 5. 22, il: Multa non plane inperz’tia

saeculari, sed supieuter au pacane djeinitus elocutus est. -- Il s’agit du De
providentia.
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un homme qui connût Dieu, que ce qui a été dit par cet homme
qui ignorait la vraie religion. (Par quoi l’on voit que sans hésita-
tion Lactance tenait encore Sénèque pour un païen)... Il a été
dans le cas d’être un véritable adorateur de Dieu, si quelqu’un
lui eût montré la voie. ,,

Lactance ne doute pas. Il n’a manqué à Sénèque, selon lui,
que d’avoir rencontré l’homme providentiel. Sénèque, toujours
selon Lactance, n’a-t-il pas parlé u presque comme un inspiré?,,

Il serait intéressant de savoir si l’opinion de Lactance était
.celle d’un grand nombre de ses contemporains. La naissance
d’une légende s’expliquerait comme par enchantement. Si guis
monstrusset .. Mais quelqu’un a pu jouer ce rôle: c’est l’apôtre
St Paul lui-même le contemporain de Sénèque, que l’on sait
avoir été transporté a Rome,y avoir fait des disciples jusque
dans le palais de l’empereur. N’avait-il pas, a Athènes, discuté
avec des stoïciens? Et à Corinthe, il avait comparu devant le
propre frère de Sénèque, Gallion... Il ne reste plus qu’à imaginer
que Sénèque a rencontré St Paul et à produire, comme preuve
de cette assertion, un document décisif: une correspondance
entre les deux grands hommes. i

L’OEUVRE DEs FAUSSAIRES: La CORRESPONDANCE APOCRYPHE ENTRE

SÉNÈQUE ET St PAUL. -- On sait que la tradition manuscrite
du moyen âge nous a conservé quatorze lettres soi-disant
échangées entre Sénèque et St Paul (î). Que ces lettres soient
apocryphes, c’est ce qui ne peut plus être contesté raisonnable-
ment depuis quatre siècles. Il n’est pas question non plus de
rouvrir le débat engagé au milieu du siècle dernier sur les rap-
ports éventuels entre l’apôtre et le philosophe. Il ne s’agit que
de savoir si les lettres que nous possédons sont bien celles que
signalait St Jérôme en 392.

Le témoignage de St Jérôme est capital; le voici :
Quem (Senecainl non panerem in catalogo sanc’to’rum, niât me

epistolae illae provocurent, quae leguntur a plurimis. Pauli ad
Senecam et Senecae ad Paulum in quibus, ouin esset Neronis

(l) Source manuscrite la plus ancienne z l’Ambrosianus C 90 (Xe-X15
siècle ?). Un autre manuscrit, l’Argentoratensz’s C VI 5, également ancien, a
été détruit en 1870 lors du fameux incendie de la bibliothèque de Strasbourg.



                                                                     

magister et illius temporis potentissimus, optare se dicit cius esse
loci apud suas, cuius sit Paulus apud Christianos (Il. - ” Je ne le
placerais pas dans la liste des sancti, si je n’y étais engagé par
l’existence de ces lettres, qui sont lues par beaucoup, de Paul à
Sénèque et de Sénèqüe à Paul. Dans celles-ci, alors qu’il était le

précepteur de Néron et’l’homme le plus puissant de cetemps, il .
exprime le souhait d’être auprès des siens dans la situation où se
trouve Paul auprès des Chrétiens. ,,

Il faut d’abord examiner de près ce témoignage afin d’en
tirer, s’il se peut, quelques déductions essentielles.

Première observation : St Jérôme écrit environ soixante-
quinze ans après Lactance et il spécifie que la seule raison qu’il
a de faire mention de Sénèque dans son catalogue des écrivains
ecclésiastiques, c’est l’existence des fameuses lettres. Cela exclut
l’hypothèse, qui paraissait tout à l’heure si séduisante, d’une
tradition orale, d’une légende forgée antérieurement aux docu-
ments apocryphes. Si du Seneca noster de Tertullien, en passant
par le si quis monstrasset de Lactance. on était progressivement .
arrivé a concevoir un Sénèque lié d’amitié avec St Paul; si la i’
légende ainsi précisée s’était répandue et fortifiée dans le cou-

rant du IV° siècle, nous en retrouverions même aujourd’hui des
traces. Le silence de St Jérôme est corroboré par celui de tous
les écrivains qui l’ont précédé. Certes les témoignages touchant

Sénèque ne sont pas nombreux au IV° siècle. On subit son
influence plutôt qu’on ne cite son nom. Encore faut-il constater
que personne ne s’est fait l’écho d’une tradition légendaire à

son sujet. Au contraire, sa physionomie, telle que l’avaient fixée
des historiens de second rang comme Suétone, est demeurée
intacte. En 379, Ausone dit en s’adressant à l’empereur Gratien :

Dioes Seneca nec tamen consul, arguetur rectius quant praedi-
cabitur non erudiisse indolent Neronis, sed armasse sacoitiam (9).
- ” Riche fut Sénèque et non pourtant consul. On le critiquera
plus justement qu’on ne le donnera pour modèle : il n’a pas
éduqué le caractère de Néron; il a armé sa cruauté. ,, C’est,
avec une arriéretpensée de malveillance. Sénèque aux côtés

J (l) .De viris illustribus (De script. racles.) s. v. Senecu (c. 12).
(2) AUSONE, grat. act., 7, 31. Ausone, très lier d’être lui-même consul

(en 379), nie trop légèrement que Sénèque l’ait été.
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de Néron, le philosophe entreprenant l’éducation du monstre.
Soyons sûrs que la correspondance apocryphe de Sénèque et de
St Paul bien loin d’avoir été comme l’aboutissement, la confirma-
tion écrite d’une légende, en a été le point de départ. Et cela
se’comprend. De même que St Jérôme avait entrepris la rédaction
de son catalogue des écrivains ecclésiastiques pour démontrer
qu’il existait une littérature chrétienne digne d’être opposée
à la littérature profane, la correspondance de Sénèque et de
St Paul a dû être imaginée et publiée dans un but apologétique.
Il s’agissait de répondre par un document à l’accusation si sou-
vent lancée contre les chrétiens de n’avoir, des te début, fait des

recrues que parmi les esprits inférieurs et les gens sans cul-
ture(l). Peutêtre aussi voulait-on laver les livres saints, et
en particulier les Épîtres de St Paul, du reproche. d’avoir été
écrits sans aucun souci de la forme littéraire. composés sans
le secours de la rhétorique (2). Quelle revanche que de pouvoir
invoquer en faveur de la religion naissante la sympathie que lui
aurait manifestée le plus grand esprit du Ier siècle! Lactance
affirmait seulement qu’il la lui aurait manifestée, si... Est-ce tout-
à-fait mentir que d’avancer des faits qui correspondent à une
vérité idéale ? De tout temps les faussaires bien intentionnés ont
répondu : ce n’est pas mentir (3).

Deuxième point. Il doit être bien entendu que St Jérôme ne
fait pas de Sénèque t un saint ,,. C’est une erreur que de tra-
duire, comme on le fait couramment, in catalogo sanctorum par
t’ dans la liste des saints ,(4). St Jérôme veut simplement opposer

. (l) Voirles reproches formulés par Caecilius Natalis (sans doute aussil’écho
de Fronton) dans l’Octavius de Minucius Félix, (8, 4; 5, 4.), par Celse (up.
Origène passim), par Julien(ap. St Grégoire de Naziance, Orat. c. Iul., 4, 102).

(2) Serappeler,notamment les instinctives répugnances de S’ Augustin
(Confessions, 3, 5, 9).

(3) De pareils faux avaient peut-être dans l’esprit de leurs auteurs la
portée qu’ont eue a notre époque des romans apologétiques : Les Martyrs.
Fabiola, Quo Vadis, Ben Hui", dans lesquels on trouve mêlés une affabulation
sentimentale et des faits réputés historiques. Parmi ceux-ci beaucoup sont
mal contrôlés, puisés aux sources suspectes ou sciemment déformés. Même
procédé, mais dans un but opposé, dans la Rome de Zola.

(4) GASTON Borssren, La religion romaine. 66 éd., 1906, t. Il. p. 51 : t’ On
s’étonne... en les lisant qu’elles aient suffi à S° J. pour placer S. dans la
liste des saints. ,, - Le nom de Sénèque est d’ailleurs cité entre celui de
Philon le Juif et celui de Josèphe, quini l’un ni l’autre ne furent des chrétiens.
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aux écrivains profanes ceux qui ont traité de matières reli-
gieuses ou édifiantes. En tant qu’auteur des lettres à St. Paul,
Sénèque est un écrivain religieux.

Troisième remarque, capitale, on le concevra :St Jérôme
n’affirme pas que les lettres qu’il renseigne soient authentiques.
Les mots a plurimis legantur ont la valeur d’une réserve.
St Jérôme semble dire qu’il ne tient compte de ces lettres qu’en
raison de leur grande notoriété. Au moment ou il écrit, le suc’Cès

de la publication. bat son plein- d’où le présent : lequntur.
Notons que St Jérôme ne songe a ces lettres qu’à propos de
Sénèque. bien qu’elles eussent pu figurer à titre égal parmi les
écrits de St Paul

Autre remarque-capitale : St Jérôme ne dit en aucun-e façon
qu’il considère Sénèque comme un chrétien. Non seulement il se
tait sur ce point, mais ayant a caractériser l’attitude du philo-
sophe, telle qu’elle se définit d’après la lecture de ses lettres a

St Paul, il cite une phrase dont le sens; reste après tout assez
vague: Sénèque ” souhaite être auprès des siens, ce que St Paul
est auprès des chrétiens. ,, Qu’est-ce à dire? Sénèque ambitionne-
t-il de prêcher l’Évangile? A qui? A des païens évidemment.
Mais un Sénèque chrétien ne sera pas du tout,dans un cercle de
païens, l’homme respecté de tous, le chef que St Paul était
parmi les chrétiens. Où est le rapport établi par St Jérôme et
exprimé avec une rigueur mathématique? Il vaut mieux suppo-
ser que, dans la pensée de St Jérôme, Sénèque, philosophe
stoïcien, moraliste convaincu, se plaignait que sa prédication
restât sans effet et enviait le sort de St Paul qui était, lui, écouté
et obéi. Tel devait être le sens général, toujours d’après.
St Jérôme, de l’échange de vues intervenu entre le philosophe
et l’apôtre. Et de tous les détails que lui fournissaient les lettres,
c’est celui-ci qui l’avait le plus frappé et qui lui semblait résumer

le débat. . . Sinon, pourquoi le rapporter plutôt qu’un autre?
Ajoutons qu’en aucun autre endroit de ses œuvres, St Jérôme ne
fait allusion au prétendu christianisme de Sénèque.

Il faut donc renoncer a la notion d’un St Jérôme crédule et
naïf, accueillant sans contrôle des fables grossières, incapable de
distinguer le vrai du faux. Rien ne serait plus contraire que
cette notion à la vérité des faits. Tout ce qu’on peut admettre,
c’est que le De oiris étant une œuvre de propagande, écrite
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rapîdement et destinée au grand public, St Jérôme y a inséré

pèle-mêle des renseignements reçus de seconde main et que
dans le but de faire nombre, il a cité Sénèque sur la t’oi d’une
correspondance dont il n’aurait pas osé garantir l’authenticité,
mais qui lui semblait cependant intéressante et digne d’être
prise en considération.

Feuilletons maintenant le recueil qui nous est parvenu et
demandons-nous en toute sincérité s’il peut être celui que
St Jérôme a eu en vue, et qui jouissait, à la fin du IV° siècle,
d’une faveur si générale.

Il n’y a plus rien à dire de la langue et du style. Tout le
monde en a signalé le caractère barbare. St Jérôme, nourri des
lettres classiques, ne s’y serait pas trompé et tout son entourage
aurait avec lui rejeté des écrits aussi informes. Impossible d’ad-
mettre que, dans son état actuel, cette correspondance ait pu
être un livre à succès. Pour expliquer la chose, on a dû sup-
poser soit que Sn Jérôme n’avait pas vu les lettres en question.
(Ebert), soit que l’original était écrit en grec (Harnack), soit
encore que cet original grec avait subi de la part des traducteurs
un traitement tel qu’il en était devenu a peu près méconnaissable
(Pascal) (1). Toutes ces explications ont le tort d’être de simples
conjectures et de laisser subsister la plus grosse difficulté, à
savoir l’incompatibilité qui existe entre le contenu des lelt’res.et
l’idée que se faisaient encore de Sénèque les contemporains
de StJérôme et les derniers écrivains latins de l’époque impériale.

Il faut bien le répéter après tant d’autres: les quatorze lettres
soi-disant échangées entre Sénèque et St Paul ne contiennent que
des niaiseries ou des invraisemblances énormes. En 1599 déjà,
Érasme disait a leur propos : In rebus humanis mir-nm est, guan-
tum interdum habeat nzomentifictum ac frivolum nugainentum

Les six premières ne contiennent guère que des amabilités et
des compliments fades. Il n’y a rien à en tirer. Les lettres V11
et V111 ont trait au contraire à un événement sensationnel: la
lecture par Sénèque, en présence de Néron, de certains passages

(l) Voir l’exposé de la question et la bibliographie dans OTTo BARDEN- ’
HEWER, Gesch. der Altkirchlichen Litteratur, Fribourg, 1902. t. I, pp. 467-471.
Hypothèse plus récente de C. PASCAL, Letteratura lutina nædievale, Calame,
1909, pp. 123-140.
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(les moins compromettants) des Épîtres de St Paul. Néron est
frappé d’admiration... Ici il y a lieu de s’arrêter un moment.
Comment St Jérôme, ayant a caractériser par son contenu la
correspondance en question, n’a-t-il pas rapporté ce fait qui
constituait certes de son temps une révélation historique d’un
incontestable intérêt? Et comment ce fait s’il était, par le
moyen d’une correspondance à succès, parvenu à la connais-
sance du public chrétien, n’a-t-il pas été relevé dans la suite, par

d’autres auteurs? Il faut attendre qu’un autre apocryphe, la
Passio Pauli, dont on fait remonter la rédaction au haut
moyen age (1), donne corps a la légende pour que celle-ci, d’âge
en age, s’accré’dite dans les esprits et soit finalement recueillie
dans les encyclopédies. Il paraît donc impossible qu’un pareil
mensonge historique ait pu être formulé et prendre cours au
1Ve siècle; impossible aussi que le recueil visé par St Jérôme l’ait.
connue entériné. La lettre 1X fait mention d’un livre de Sénèque:
De oerboruin copia. Le philosophe l’adresse à l’apôtre en hommage
d’auteur l Or c’est le seul passage ou cet ouvrage soit cité. En
revanche on retrouve ce titre accolé (ainsi que d’autres d’ailleurs)
au traité de Martin de Bracara H- 580) : Formula laonestae vitae,
et à certains traités de morale. Il est hors de doute que des lec-
teurs du moyen âge ont confondu des œuvres, brouillé des
titres. Or on comprend fort bien qu’ayant à choisir entre les
écrits de Sénèque celui qu’il était bon que l’apôtre reçût en

hommage, le faussaire ait songé à la formula qui est tout entière
consacrée aux vertus cardinales. Toutefois, ici, il convient d’être
prudent. La lettre X, de nouveau, est, peu significative, a ceci près
que Sénèque est appelé par St Paul decotissime magister. ’

Dans la lettre XI, on relève une concordance avec le texte de
St Jérôme. Sénèque dit: Utinam qui meus, tuas apud te locus,

(l) Nous en donnons le texte plus loin. à propos des légendes dont la
biographie de Sénèque a été encombrée au moyen âge. La Passio Petri et
Pauli, qui a été faussement attribuée. au pape Lin, est évidemment posté-
rieure a St Jérôme, parce qu’on y retrouve des citations de la Bible d’après
le texte de la Vulgate, et elle est antérieure au VII° siècle, parce qu’elle a été

transcrite par le pseudo-Abdias. V. E. WESTERBURG, Der Ursprung der Sage
das Seneca Christ gewesen sei, Berlin, 1881. - Nous devons des remerciements
a M. le Conservateur de la Bibliothèque (le Strasbourg, quia bien voulu nous
faire tenir, à Mons,un exemplaire de cette brochure. ’
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quituus, velim ut meus. C’est en d’autres termes (fort recherchés I
du reste) le fameux souhait d’être ce qu’est St Paul... Ces rap-
prochements ne prouvent pas grand chose, car le faussaire,
s’il a écrit postérieurement à St Jérôme, ne pouvait manquer
d’introduire dans son texte ce qu’on lui signalait devoir s’y
trouver. La lettre XIl traite de l’incendie de Rome et de la
première persécution. On se demande en toute hypothèse quelles
ont été les sources de ce morceau. Il y a des réminiscences cer-
taines de Sénèque. La lettre a été fabriquée avec plus de soin,
avec un souci marqué de faire illusion. C’est aussi le cas de la
lettre XIlI, dont l’idée maîtresse correspond assez aux préoccu-
pations des lettrés du IVe siècle. On y insiste sur la différence de
style qui existe entre les Épîtres de St Paul et les écrits latins con-
formes aux traditions de la rhétorique. Reste à savoir si de
pareils points de vue sont exclusivement ceux du 1Ve siècle.
Il suffisait à un homme du VIe ou du VIIe d’avoir lu St Augustin
et St Jérôme lui-même pour reproduire consciemment leur pen-
sée. La dernière lettre du recueil nous rejette en pleine légende.
D’après ce qu’est censé écrire St Paul, Sénèque est sur le point

. d’assumer une grande tâche: celle de prêcher le christianisme
dans un langage littéraire, et de convertir ceux que sa tactique
adroite a jusqu’ici préparés à accueillir l’Evangile. Ceci fait
de nouveau de Sénèque un pur chrétien, extraordinairement
zélé. et solidaire de StI Paul dans sa mission apostolique. Jamais
St Jérôme n’eût pris au sérieux de telles sottises, lui qui savait
fort bien que Sénèque s’était à lui-même donné la mort...

De tout cet ensemble, quelques lettres seulement pourraient
être raisonnablement attribuées au IVe siècle, les autres présen-
tant toutes les apparences de falsifications plus récentes, franche-
ment barbares et médiévales. Cette constatation a amené Wester-
burg (188]) à distinguer dans le recueil deux groupes de lettres ;
les unes (X, XI et XII) remonteraient, en dépit de certaines altéra-
tions, à l’époque de St Jérôme; et les autres (plus grossièrement
truquées, d’après lui). devraient être attribuées à un faussaire de
l’époque de Charlemagne environ : hypothèse ingénieuse, qui s’est

imposée à l’attention, mais qui n’a pas convaincu grand monde
parce que, encore une fois, la part faite à la conjecture y était
trop considérable. Si l’on veut, dans ces questions délicates,
chaque année embrouillées davantage par ceux qui prétendent
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les éclaircir - si l’on veut, dis-je, se prononcer avec prudence, il
faut se résigner d’avance a ne pas tout savoir, à ne pas tout
expliquer. L’investigation philologique diffère en ceci de celle qui
se pratique dans les laboratoires de sciences naturelles, que son
champ est strictement limité et qui] est impossible de passer
outre a l’absence du document écrit. Toute conjecture trop
hardie est dans son genre un faux. Dans le cas présent, il n’y a
qu’a se demander s’il est possible que les lettres signalées par
SL Jérôme comme existant au [Ve siècle aient présenté Sénèque

comme un chrétien initiant Néron aux beautés des Épîtres de
St Paul et s’apprêtant a propager directement l’Évangile. Si la
chose n’est pas possible, il n’est pas absolument nécessaire de
reconstituer, par contre-épreuve, la mystérieuse genèse des
fausses lettres : la preuve négative suffit. Or on conclura à cette
impossibilité si l’on constate que ni St Jérôme lui-même, ni p
St Augustin, ni aucun des écrivains postérieurs jusqu’à la fin de
l’époque impériale(nous nous répétonsa dessein) n’ont eu notion

du prétendu christianisme de Sénèque. C’est a faire cette consta-

tation que nous allons nous employer.

StJETRôME. - Qu’est-ce que St Jérôme pensait au juste de
Sénèque ? On peut le deviner d’après ce qu’il en a dit et d’après

la façon dont il ’a utilisé a l’occasion.

Nous avons de St Jérôme deux notices sur Sénèque. La
plus importante est celle dont nous avons extrait le passage
relatif a la correspondance supposée avec St Paul. Il y est
(lit en outre : Lucius Annaeus Seneca Cordubensz’s, Sotiom’s 5101.01.

(liscipulns et parfums Lucani poetae, continent’issinzae vitae fait, «
quem non panerem, etc Hic ante biennimn gnam Peints et Pau-
lus martyrio coronarentnr, a Nerone interfectus est. - t Lucius
Annaeus Seneca de Cordoue. disciple du stoïcien Sotion et oncle
paternel du poète Lucain, vécut de la façon la plus réglée... (suit
la mention de ses lettres a St Paul.) Il fut tué par Néron deux
ans avant que Pierre et Paul reçussent la couronne du martyre. ,,

C’est peu: quelques mots de son origine, de son éducation, de
sa famille (l). Puis sur sa vie, une appréciation globale et très

(1) St Jérôme cite dans la Chronique d’Eusèbe les deux frères de Sénèque:

limiers Gallio, frater Senecae... L. Annæus Mela Senecae frater et Gallionis,
bona Lacunipoetae filii sui... Il y rappelle les circonstances dans lesquelles
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élogieuse, qui prouve que St Jérôme n’avait perçu aucun écho

de la campagne de diffamation dont, jusques et y compris Dion
Cassius, Sénèque avait été l’objet. t Tué par Néron ., est ellip-

tique; il eût fallu dire: f se donna la mort par ordre de... n
Le rapprochement de dates avec le martyre de SS. Pierre et
Paul suggère invinciblement un rapprochement de personnes.

L’autre notice est extraite de la Chronique d’Eusèbe, remaniée
par St Jérôme. On y lit (6mn. 2081; a. u. c. 818) z L. Annaeus
Seneca Cordubensz’s, praeceptor Neronis et patruus Lucani poetae
incisione cenarum et veneno hausto perdit. - f Sénèque de Cor-
doue, précepteur de Néron et oncle du poète Lucain, est mort
après s’être fait ouvrir les veines et avoir avalé du poison. ,, -
Rappel de son origine et de sa parenté avec Lucain. Rôle auprès
de Néron. Détails sur sa mort, qui prouvent que St Jérôme
n’ignorait pas que Sénèque s’était suicidé par ordre de Néron.

Il faut avouer que ces indications sont bien sommaires.
On se demande même si les savants compilateurs Eusèbe et
Sl Jérôme avaient à leur disposition autre chose que des cou-
pures, faites dans les grands ouvrages historiques, et dont, un
peu hâtivement, ils extrayaient leurs renseignements. Il n’y a
pas un mot dans tout ceci’du christianisme de Sénèque, ni
même de ses rapports avec St Paul (l).

Plus équivoque à ce point de vue est un second noster Senecw;
prononcé cette fois, non plus par Tertullien, mais par St Jérôme.
Voyons rapidement ce qu’il faut en penser. On a voulu jadis
faire état, pour prouver que St Jérôme considérait Sénèque
comme un coreligionnaire, d’un passage du traité Adversus
Iovinianum. Il y est dit g Scripserunt Aristoteles et Plutarchuset
noster Seneca de matrimonio lib-ros... (2). - f Aristote et Plu-

sont morts tous ces personnages, y compris Lucain. C’est évidemment d’une
histoire du règne de Néron que ces détails sont extraits. Aucune mention du
père de Sénèque qui pourrait bien avoir été, dès cette époque, confondu avec

son fils. Il est en tous cas important de noter que St Jérôme ne parle que

d’un seul Sénèque. .(1) C’était ou iamais le moment déparler des Epîtres de St Paul! - La
revision de la Chroniqne d’Eusèbe est de 379-381 : on peut donc objecter que
St Jérôme n’avait pas encore en connaissance des lettres.

(2) Adv. [ovin , l, 49. Cité d’après l’édition critique de ces passages par
E. BICKÉL, Diatribe in Senecae philosophi fragmenta. I. Fragmenta de Matri-
monio, Leipzig, 1915. L’Adv. Jovinianum est contemporain du De virais
illustribus (392-3).

FAIDER 4
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tarque et notre Sénèque ont écrit des livres sur le mariage .. ,,
Mais rien ne prouve que par ces mots St Jérôme ait voulu dire
autre chose que t notre compatriote Sénèque, ,, t Sénèque qui,
comme nous, écrivait en latin .. ,, Le possessif noster sert à
distinguer Sénèque, écrivain latin, d’Aristote et de Plutarque,
écrivains grecs. Rien de plus naturel. D’ailleurs, d’après les
extraits qu’en cite ou qu’en démarque St Jérôme, le De matri-
mania de Sénèque n’avait rien qui pût le faire passer pour autre
chose qu’un traité de morale profane, bourré d’exemples clas-
siques et se rattachant à la riche série des nepi xénon, tout
comme le De ira se rattachait a celle des nepi ÔpTfiç. St Jérôme,
continuant la tradition des polémistes chrétiens, n’hésite pas à
invoquer à l’appui de sa thèse l’autorité de philosophes païens:
cela confère aux idées émises un caractère d’universalité, et
comme l’apparence de vérités définitivement établies.

Il n’en reste pas moins vrai que l’utilisation systématique,
avouée, par St Jérôme d’une importante partie du De matrimo-
nio est l’indice de la sympathie que le grand Docteur éprouve
pour le grand philosophe. On sait avec quelles réserves St Jérôme,
quoique nourri d’éi’udition classique, parle des auteurs pro-
fanes. A certaines époques de son zèle monastique, c’est
à peine s’il en tolère la lecture (1). Évidemment, dans l’état
actuel des choses, il est malaisé de déterminer avec exactitude
jusqu’à quel point St Jérôme a usé de la transcription littérale
si pour citer Théophraste ou Aristote, il s’est fié ace qu’en avaiE
pu dire Sénèque lui-même; en d’autres termes il est impossible
de reconstituer avec certitude le texte du De matrimonio. Mais
ce sont la des problèmes à la solution desquels peut s’exercer
1a sagacité et la patience des philologues; dans leur ensemble
les constatations restent probantes et nous devons au seul
St Jérôme d’avoir conservé une image mutilée et fruste d’un
traité de Sénèque.

C’est encore et exclusivement du philosophe profane qu’il est
question dans le Contra Rufinum (402-403 ?) : St Jérôme y parle

(1) Cf. notamment le t’ Songe de St Jérôme ,, (Ep. 22, 30). Mais il y a dans
ce morceau une exagération certaine et comme un sursaut d’intolérance.
St Jérôme reconnaît ailleurs aux écrivains chrétiens le droit de recourir à
l’érudition profane dans l’intérêt de la cause défendue (Ep. 70).
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de l’étude qu’il a faite, dans; sa jeunesse, des philosophes païens

(philosophorum, id est, gentilimn slztdiis erudifus...) et il cite
la file Cicéron, Brutus et Sénèque (l). Si au moment où il écri-
vait cela, St Jérôme avait cru à un Sénèque converti, nul doute
qu’il ne l’eût tout au moins laissé entendre.

La conclusion s’impose. D’une part St Jérôme s’est peu soucié

de mettre en lumière ’la véritable personnalité de Sénèque, sur

laquelle il ne semble avoir eu. d’ailleurs, que des notions som-
maires. Il n’a dit nulle part que Sénèque se fût converti : il en
parle comme d’un philosophe païen, disciple de Sotion,témule
de Cicéron. Le fait qu’il a signalé, sans en garantir formellement
l’authenticité. la prétendue correspondance entre Sénèque et
St Paul implique seulement qu’il a cru possible, en raison de la
concordance des dates, que le philosophe ait connu l’apôtre.
Or par un caprice du sort, la notice de St Jérôme, d’ailleurs mal
interprétée, sera plus tard appelée a faire foi touchant Sér èque
et cela à l’exclusion de tout autre document ancien et authen-
tique. Bien plus, la fausse correspondance, désormais reconsti-
tuée et à nouveau répandue, va pendant plusieurs siècles
désorienter l’opinion et accréditer sur Sénèqu’e les plus gros-
sières des légendes. St Jérôme est loin d’avoir prévu ou cherché

ce résultat, lui qui pourrait être invoqué, malgré son tempéra-
ment impulsif et ses écarts de langage, comme le patron des
philologues...

D’autre part en utilisant. largement, comme il l’a fait, le De
matrimonia de Sénèque, St Jérôme nous a transmis les seuls
fragments et les seuls résumés d’après lesquels nous puissions
nous faire une idée - approximative etincomplète - de ce traité.
Et cela non plus, faut-il le dire? St Jérôme ne l’a ni prévu ni
cherché. Quelle différence de destin (habent sua fait; libelli)
entre les écrits de cet homme qui n’a parlé de Sénèque qu’en
passant, et qui malgré tout a contribué d’étrange façon à sauver

son œuvre, - et les écrits de Fabius Rusticus et de Pline, qui
avaient sciemment livré à la postérité l’un des louanges, l’autre

(l) Apol. c. Rufinum, 3, 39 : Sed fac me errasse in adolescentia, et Philoso-
phorum, id est, Gentilinm stndz’is ernditum, in principio ’fidei ignorasse doy-
mata Christiana, et hoc pritaSse in Apostolis, quad in Pythagora et Platane et
Empedacle legeram. De dogmatibus earnm, non de libris locutus 8mn, guae
patui in Cicerone, Bruto ac Seneca discere.
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des imputations infamantes. et que la postérité connaît seule-
ment par Tacite, ignoré lui-même de tout le moyen âge...

Sl AUGUSTIN. - St Augustin, pas plus que St Jérôme, ne croyait
que Sénèque eût été chrétien dans la fin de sa vie, ni qu’il eût

communiqué a Néron des pages extraites des Épitres de
St Paul. Pourtant on est tenté de caractériser en ces termes-ci
le rôle qu’il a joué dans la formation d’une légende touchant
Sénèque : St Augustin a confirmé sans le vouloir ce que St Jé-
rôme avait dit sans le savoir - Étrange malentendu, qu’il faut
dissiper les textes à la main.

St Augustin considérait l’œuvre de Sénèque comme celle d’un

auteur profane, d’un philosophe païen. Outre qu’il est du plus
élémentaire bon sens de supposer cette opinion chez un homme
aussi averti des choses littéraires, cela ressort clairement d’un
passage des Confessions où Sénèque est cité à sa place, après
Cicéron, parmi les auteurs que devrait avoir étudiés, et non
seulement feuilletés, un homme qui se pique de posséder ses
liberales disciplinae (Il. Il n’y a pas lieu d’insister

St Augustin, tout au moins après 40L) (Les Confessions sont de
397.), connaît l’existence deslettres à St Paul. Dans une épître
adressée à Macédonius (Elle date de 414.), il écrit: . . . merita ait
Seneca, qui temporibus apostolarmn fait, cuius etiam quaedam ad
Paulum apastolum laguniur epistulae (2). - t dit fort bien
Sénèque, qui fut du temps des apôtres et dont on lit même cer-
taines lettres a l’apôtre Paul. ,, Or il y a entre cette courte
allusion et la notice de St Jérôme une telle similitude de termes
et même d’idées, que l’on peut croire a une dépendance étroite

des deux textes. C’est l’opinion de Harnack et de Zahn. On doit
s’y rallier. Il ne ressort pas du tout de ce texte que St Augustin

(t) Confess., 5, 6, 11(ll s’agit de Faustus) :Eæpertussnmprius hominem exper-
tem .liberalium disciplinarum, nisi grammati’cae arque cius ipsius usitato mode.
El quia legerat alignas Tullianas orationes et paucissimas Senecae libres et non-
nulla poetarum... On voit par la que la lecture de Sénèque était restée en
faveur auprès de ceux qui désiraient acquérir une culture superficielle.
De ce point de, vue, les œuvres du père étaient probablement lues au i
même titre que celles du fils. Les confondait-on déjà ? (Voir plus loin ce
qu’il est dit de Sidoine Apollinaire.)

t?) E1).153, t4.

- in”:
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ait lu lui-même’les lettres en question. On croirait plutôt le
contraire. Son témoignage est donc fort peu significatif. St Au-
gustin a été frappé d’un fait nouveau que lui révélait St Jérôme

et il admet comme possible, a raison des circonstances de temps
et de lieu, que Sénèque ait connu SL Paul. Rien de plus.

Dans la Cité de Dieu (413-426), Sl Augustin. toujours suivant
la méthode reçue, a recours àl’autorité de Sénèque et cite, en
les faisant accompagner de réflexions, d’importants passages du
De superstitione. A ce traité, Tertullien, plus de deux siècles
auparavant, avait déjà fait une allusion (1). St Augustin va s’en
emparer à son tour et en tirer des conclusions assez inattendues.
Il ne fait nul doute que Sénèque ne fût opposé, non seulement a
certains rites absurdes et à certaines croyances superstitieuses,
mais au paganisme tout entier.Et en cela il a certainement raison,

.s’il ne considère que le philosophé, le penseur. Comment dès
lors Sénèque n’a-t-il pas usé de son autorité et de son influence
pour combattre publiquement le paganisme? Il eût été pour les
apôtres un allié,en même temps que ceux-ci eussent pu seconder
son effort. .. A cela SL Augustin répond : Sénèque n’a pas pu
agir; mais il a écrit. Voici le passage :

Libertas sane, quote huic defuit, ne istam urbanam theolagiam
theatricae simillimam aperte sicut illam reprehendere auderet,
Annaeo Senecae, quem nonnulis indiciis inaenimus apostolorum
nostrorum claruisse temporibus (à), non quidam ex toto, verum ex
aligna parte non defuit. Adfuit enim scribenti, riventi defuit : nam
in eo libro, quem contra superstitianes condidit, malta copiosius
ac vehementius reprehenalit ipse ciailem istam et urbanam theola-
giam, quam Varra theatricum atque fabulosamt3).,Ce que l’on
peut traduire : t La liberté qui fit défaut à ce derniertà Varron)
d’oser attaquer ouvertement la mythologie officielle tout comme

. I(1) TERTULLIEN,Apologet., I2. - On ne peut douter de l’authenticité de ce
traité et l’on doit s’étonner qu’il ait disparu malgré la notoriété qu’il

devait. à St Augustin. Peut-être celui-cilui avait-il attribué une portée très

différente de celle qu’il avait en réalité. .
(2) On trouve ici l’indication d’époque telle que la fournissait St Jérôme.

Impossible de supposer une glose. L’allusion aux rapports avec StPaul avait
fait impression. A noter aussi que St Augustin ne possédait sur Sénèque que
des indications biographiques extrêmement sommaires.

(3) De aie. Dei,’ 6, 10.
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celle du théâtre a laquelle elle est tout à fait semblable, -
cette liberté, dis-je, échut, non certes totalement, mais du moins
dans une certaine mesure, à Sénèque, que maints indices nous
montrent vivant au temps de nos apôtres Il était libre en effet
qand il écrivait, si quand il agissait, il ne l’était pas; car dans ce
livre qu’il a composé contre les superstitions, il attaque la
mythologie officielle et reconnue avec beauéoup plus de force et
de développement que Varron ne l’avait fait pour celle du
théâtre et de la poésie. ,,

Suivent les extraits, entrecoupés de réflexions appropriées.
Les attaques de Sénèque sont en effet très violentes, et l’on
conçoit qu’elles aient empli d’aise un StlAugustin, qui s’efforçait

de donner lui-même le dernier coup a la conception païenne de

la société. .Voici maintenant comment est appréciée l’attitude adoptée
par Sénèque.

Celui-ci avait émis l’opinion que l’on devait, pour des raisons
d’opportunité, conformer ses actes extérieurs aux usages reli-
gieux: quae omnia sapiens serrabit tamquam legibus iussa, non
tamquam diis grata. - f Le sage les observera en tant qu’ordon-
nés par les lois, non en tant qu’agréables aux dieux ,, . . . cultum
eius mugis ad morenz quam ad rem pertineretl). -- f Son culte cor:
respond plus à un tradition qu’a une réalité. ,, C’était plus, cela,

que de combattre la superstition : c’était nier la signification, la
raison d’être mystique du culte extérieur. St Augustin a bien
compris que c’était la une faiblesse des cultes païens en général,
mais il ne s’arrête pas longtemps a cette idée. Il préfère souligner
ce qu’il y a d’absurde, de contradictoire et en fin de compte de
peu honnête, dans la conduite de Sénèque, et ici son jugement
est sévère et ferme : Iste, quem philosophia quasi liberum fecerat,
tanzen quia illustris populi Romani senator erat, colebat quad
reprehendebat, agebat quad arguebat, quad culpabat adorabat .-
quia videlicet magnum aliquid eum philosophia (locuerat, ne super-
stifiosus esset in mundo, sed propter leges civium moresque homi-
num non quidem ageret fingentem scenicum in theatro, sed imita-
retur in templo, eo damnabilius, qua illa, quae. mendaciter agebat,
sic ageret, ut eum populus veraciter agira existimaret. scenicus

(l) Ibid. Cf. Haase, SEN. fragm. 38 et 39.
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a’utem ludendo pattus delectaret quam fallendo deciperet. - ” Lui,
que la philosophie avait pour ainsi dire libéré, n’en’était pas
moins réduit, parce que illustre sénateur du peuple romain, à
honorer de son culte ce qu’il attaquait, à faire ce qu’il critiquait,
à adorer ce qu’il blâmait. Évidemment la philosophie lui avait
appris quelque chose de grand : ne pas être, dans le fond, super-
stitieux; mais à cause de lois faites par des citoyens et d’usages
décrétés par des hommes, il n’irait certes pas jusqu’à jouer un

rôle sur une vraie scène, mais bien jusqu’à faire de même dans
un temple.iCela est d’autant plus condamnable que ces actes
qui constituent un mensonge, il les accomplissait de telle sorte
que le peuple les tînt pour sincères : or il vaudrait mieux qu’un
acteur nous amusât par son jeu que de surprendre notre bonne

foi en nous trompant. ,, ’Il restait à St Augustin à retrouver ce que Sénèque avait pu
penser des chrétiens. Le De superstitione contenait a l’égard des
Juifs des appréciations injurieuses (sceleratissima gens) (1) ainsi i
qu’une critique méprisante de leurs pratiques. Or, c’est St Au-
gustin qui en fait la remarque, les chrétiens étaient déjà à cette
époque les ennemis acharnés des Juifs (iam tune Iudaeis inimi-

. cissimi). Sur ce point Sénèque se trouvait donc d’accord avec
les chrétiens. Or de ceux-ci il n’est pas question dans le traité,
pas plus du res’e que dans les autres œuvres de Sénèque. Com-
mentiexpliquer ce silence? Aujourd’hui nous reconnaissons
sans peine qu’un philosophe païen ne pouvait guère, en 60,
discerner en quoi le christianisme différait essentiellement de
la religion’juive. Sénèque a pu ignorer le christianisme, ou se
méprendre sur sa portée et sa nature. St Augustin n’a pas
même songé àcetté explication Outre l’aversion des chrétiens
pour les juifs, le fait que Sénèque était le contemporain des
apôtres et qu’il ait pu correspondre avec St Paul, concourt à
restreindre le problème aux éléments suivants : Christianos
tamen,iam tune Iudaeis inimicissimas. in neutram partem com-
memorare ausus est, ne vellaudaret contra. suae patriae aeterem
Consuetudinem gel repiehenderet contra propriam forsitan volan-
tatein. - ” Quant aux chrétiens, qui déjà alors étaient les pires
ennemis des juifs, il n’en a osé parler ni dans un sens ni dans

(l) St AUGUSTIN, De civ. Dei, 6, 11. (Haase, SEN. tragm. 41-43.)
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l’autre, soit pour ne pas en faire l’éloge contre l’usage ancien de

de sa patrie. soit pour ne pas les attaquer contre ce qui était

peut-être sa volonté. ’On ne se méprendra pas sur l’importance de cette opinion.
Depuis longtemps personne n’avait plus songé à émettre sur
Sénèque une appréciation aussi raisonnéeuSt Augustin a voulu
étudier ce qu’avait pu "être au. point de vue religieux l’auteur
du De superstitione. Trois points : a) Attaques contre les rites
païens et contre les juifs b) Attitude (coupable) vis-à-vis du
culte officiel. c) Sympathies possibles pour le christianisme.»
Pour en arriver à cette dernière conclusion, St Augustin a
recours à un argument a silentio’ compliqué d’une sorte de
dilemme. Sa logique est rigoureuse. Seul le point des départ
est mal choisi. Faut-il signaler jusqu’à quel point St Augustin
contredit Lactance, dont le si quis monstrasset excluait toute
rencontre entre Sénèque et.des chrétiens?

Une dernière remarque.ll serait dangereux d’isoler certains
textes de St Augustin pour en tirer des conclusions abusives. La
sympathie à l’égard des chrétiens que l’on suppose avoir peut-
être (forsitan) existé chez Sénèque,eela constitue le’maximum des
concessions faites par St Augustin à l’idée nouvelle,lancée par
les faussaires, et recueillie sous réserves par St Jérôme. Si la
correspondance apocryphe du IVe siècle, avait été celle que nous
possédons, comment admettre que St Augustin n’ait pas cherché
à en faire un plus large usage, et si, comme il paraît, il ne l’avait
pas eue entre les mains, cômment n’a t-il eu, indirectement tout
au moins, aucune connaissance des faits qu’elle révélait?

g4
Les derniers écrivains de l’Empire. - Sidoine Apollinaire. - Honorius.

Scolasticus.

A partir de cette époque la figure de Sénèque, déjà si mal
comprise par St Jérôme et St Augustin, va tendre à s’effacer.
Moins que jamais on s’intéresse à sa personne et à sa vie. Si
on le lit encore, c’est dans le but de le piller: cela peut se
devineraux réminiscences relevées occasionnellement chezles
auteurs ; mais on ne cite plus guère son nom, on ne recourt plus
a son autorité. Il n’est. plus question non plus de ses rapports
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supposés avec l’apôtre St Paul, ni de ses éventuelles sympathies
pour les chrétiens. On dirait vraiment que le succès de la fameuse
correspondance a été éphémère. L’historien Paul Orose» (début

du Ve siècle), consacre un chapitre de son Histoire (l. 7, c. 7), au
règne de Néron: il rappelle les vices de l’empereur, les nom-
breuses victimes de sa cruauté, l’incendie de Rome, les persécu-
tions; pas un mot de Sénèque. Même silence, plus d’un siècle plus
tard, dans la Chronique de Cassiodore. Sénèque ne compte plus
que par ses œuvres : on ignore tout de sa personne.

C’est cerqui explique que SIDOINE APOLLINAIRE (430-488) ait
commis sur son compte une si étrange erreur, et qu’il ait pu

’ accréditer une légende aussi difficile à détruire que celle du
christianisme de Sénèque. Rappelons brièvement comment
l’honnête Sidoine, évêque de Clermont en 47.2 et mort en odeur
de sainteté, a été amené, du temps qu’il écrivait des vers, à créer

de toutes pièces un troisième Sénèque.
On se souvient que Martial, bien informé, avait parlé de deux

Sénèque et d’un Lucain, tous trois nat’ifs deCordoue. Il avait
aussi mentionné " la maison trois fois mémorable du savant
Sénèque ,, . Sidoine reprend à son compte et l’idée de faire en vers
légers l’éloge de la terre d’Espagne en citant ses grands hommes:

Quid celsas Senecas loquar val illum
quem dut Bilbilis alto Martialem,
terrarum indigenas Hibericarum .9 (Il j

. . .et l’idée aussi de faire le recensement de ces Sénèques : il y
en a trois : deux Sénèque proprement dits et Lucain. Quels sont
ces deux Sénèque ? Il y a longtemps qu’on ne parle-plus de Sénè-
que le Père, non que l’on ait perdu son œuvre, mais parce qu’on
l’a très tôt confondue avec celle du fils (9). D’autre part on con-

t

* (1) Sir). AP., a. 23 (Ad Consentium), v. 162464.
(2) L’absence de tout témoignage ancien visant particulièrementSénèque

le Père nous confirme dans cette opinion. (Cf. ce qui a été dit en note à propos
de Sb Jérôme et de St Augustin.) Le prénom Lucius était commun aux deux
Sénèque. Quant aux détails biographiques qu’on aurait pu tirer de l’une ou

l’autre des œuvres, ils ont dû très tôt passer inaperçus. Après le triomphe
du christianisme, les auteurs païens ne furent plus étudiés que dans un but
d’éducation générale, surtout littéraire et scolastique. Impossible, dans ces
conditions, d’en recevoir une connaissance complète et désintéressée. Le
souci de reconstituer la vie des auteurs par simple curiosité historique

FAIDER 4*
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naît du temps de Sidoine deux séries bien distinctes d’œuvres
qui portent le nom de Sénèque : les œuvres en prose, contenues
dans divers recueils, et les tragédies. Tels sont à ne s’y pas trom-
per, selon Sidoine bien entendu, les deux Sénèque de Martial:
un philosophe, émule de Platon; un poète tragique, héritier
d’Eschyle et d’Euripide : t

Non quad Corduba praepotens alumnis
facundum ciet hic putes legendum,
quorum unus cotit hispidum Platona
incassumque suum manet .Neronem,
orclzestram colit alter Euripidis, etc. (1)

. . . t Dont l’un cultive le raboteux Platon et morigène en vain
son élève Néron, et l’autre cultive l’orchestre d’Euripide, etc. ,,

On constatera que Sidoine continue à joindre les noms de
Sénèque et de Néron. Est ce un souvenir du De clementia?
Peut-être a-t-il lu l’Octavie, ce qui expliquerait aussi qu’il ait si
légèrement admis l’existence d’un Tragique.

Et Sidoine, pas plus que les autres auteurs du Ve siècle, ne
fait allusion au christianiSme de Sénèque et à son rôle d’apôtre

auprès de Néron... . ’Bien mieux, en plein V16. siècle, nous retrouvons un certain
Honomus SCOLASTICUS, dont il est impossible de connaître l’iden-
tité exacte et qui adressa à un certain Jordanès, son évêque,
également mal identifié, une petite pièce de vers dans laquelle il
répudie les épîtres de Sénèque pour exalter le christianisme (9).

L’auteur débute par deux comparaisons g la nappe d’eau
souterraine qu’une main experte transforme en une fontaine

n’existait guère dans l’antiquité. Les biographies sont rares et l’on peut
même douter, nous l’avons vu, que Sénèque ait jamais eu la sienne! Virgile
et Lucain, ont été de vrais privilégiés : il est vrai qu’on célébrait fidèlement

leurs anniversaires. - *(l) C. 9, v. 230. suiv.
(2) Anth. lat. (Riese) n° 666: Rescriptum Honorii scholastici contra epis-

talas Senecae. Ce petit poème de 28 vers figure dans les mss des Romana, de
. Jordanès. Mais il n’est pas probable qu’il ait été adressé à l’auteur de

I’Histoire des Goths. Une classe de mss. seulement donne à celui-ci le titre
d’EpiscOpus, sans doute sur la foi de l’élégie d’Honorius Scolasticus. V.
TEUFFEL, G. d. rom. lit., éd. 1913, n°a 485, l et 491,12. --- Le titre: contra
epistolas Senecae pourrait être considéré comme une glose postérieure à la
rédaction du poème et placé entre crochets.
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d’eau vive; l’arbre vigoureux, mais d’essence sauvage, que l’on
force à croître en vue d’une utilisation jusqu’alors imprévue.
C’est ce qui lui est arrivé à lui-même dès qu’il a rencontré
l’évêque Jordanès, dont il a usé ” comme d’un maître bien
supérieur à Sénèque ,, (Seneca meltore magistro) La lumière que
le don du Christ a répandue dans soncœur est bien plus écla-
tante que tout ce qu’a pu entrevoir le fameux Lucilius. Aussi
fa que s’en aille l’ancien ouvrage, qui ne brillait pas de la vraie
lumière et qui ne coulait pas de la source du dogme catholique ! .,

Cedat opus priscum vera nec luce coruscans,
Nec de catholici dogmatis 0re fluens (v. 15-16).
Tout ce que Sénèque a pu enseigner sur la mort à Lucilius est

bien au-dessous de ce que Jordanès enseigneà Honorius touchant
le bonheur éternel des élus : t Il ne m’a donné à entendre que des ’

fictions, tandis que toi, tu enseignais la vérité. ,,
llle mihi commenta dedit te sera docente (v. 17).
Et la pièce se termine par une touchante prière : que Jordanès

considère Honorius comme t un autre Lucilius, mais qui aurait
un autre cœur ,, (Lucillum alium nec pectore talem) et qu’il " le
réconforte, qu’il le rappelle, qu’il le ressaisisse, qu’il le conduise,

qu’il l’avertisse t ,. .
Conforta, revaca, corripe, duce, mone.I (v. 28).
C’est l’appel d’un néophyte à une aide plus effective, plus mys-

tique aussi, que celle que pouvait apporter à des chrétiens
du VIe siècle, les conseils amicaux jadis adressés par Sénèque à
Lucilius... Mais c’était aussi, indirectement, l’hommage rendu à

tout ce que ces mêmes conseils contenaient en puissance. Oui,
pour ces convertis à l’âme inquiète, la philosophie de la veille se
confondait avec l’erreur reniée, mais elle les avait. sans qu’ils le
reconnussent, accoutumés àla recherche de la vérité et à l’as-
cèse. Cette eau viVe qui jaillit, par un miraculeux accouchement,
de la nappe dormante Sénèque en donnait la soif... et c’est sans
doute pourquoi le moyen âge ne se résigna pas à réprouver

Sénèque. - - ç



                                                                     

CHAPITRE SECOND

Le moyen âge et les temps modernes

Il reste donc à rappeler ce qu’a été la fortune, de Sénèque à

travers le moyen âge et les temps modernes, à caractériser
l’œuvre de chaque époque. l

Nous disons f caractériser ,, et non ” analyser ,, parce que
sur un pareil sujet il est impossible et il est’inutile de tout dire :
impossible, parce que le champ d’investigation est trop vaste et,
dans certaines de ses parties, mal exploré; inutile, parce qu’en
vérité la littérature savante du moyen âge n’est ni très variée, ni

très intéressante en soi, et que la littérature moderne, infiniment
plus féconde, ne pouvait guère s’attacher qu’à redresser les
erreurs commises, à tirer des textes anciens le maximum de
vérité possible. Dans l’un et l’autre cas, nous n’avons plus affaire

à des sources, mais à des interprétations. Et autant il était néces-
saire d’examiner à loisir le moindre des témoignages anciens,
parce qu’il constituait un document primordial, autant il serait
superflu d’insister hors de propos sur la façon dont furent
compris et utilisés ces témoignages. J ’ajoute qu’une pareille
étude, si. elle était trop étendue, serait ici inopportune, car elle
déplacerait l’intérêt en l’écartant de Sénèque pour le concentrer

sur Jean de Salisbury, sur Pétrarque et sur Juste Lipse. L’archéo-
logie littéraire est une science utile et attrayante, mais le plaisir

v de faire des découvertes ne doit pas nous entraîner hors du
chemin tracé.

Au centraire, il est non seulementïintéressant, mais aussi utile,
de mettre un peu d’ordre dans une foule de données, certes con-
nues dé tous, mais rarement disposées sur des lplans qui corres-
pondent à leur importance respective. Il faut savoir ici préciser,
la esquisser, non en raison de l’abondance des renseigne-
ments recueillis, mais en raison de leur signification profonde et
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de leur vraie valeur. Ainsi peut-on espérer suivre l’évolution
d’une idée - si c’est une ’erreur,. de sa genèse à son redresse-
ment; si c’est une vérité, de sa découverte à son triomphe.
Et. c’est une jouissance d’un ordre délicat que de constater la
solidité desliens qui, àtravers les âges,nous unissent aujourd’hui
encore à tels grands esprits de l’antiquité. Sénèque partage avec
Virgile, avec d’autres encore - mais à tout prendre, ils ne sont
pas très nombreux --- l’auguste privilège d’avoir toujours fait
partie de la conscience latine. Il n’y a plus à prouver que
cette conscience existe, mais il y a à montrer par quelle patiente
accumulation d’efforts, par quel labeur sans cesse renouvelé,
elle a pu se constituer. On comprend mieux alors avec quelle
pieuse obstination nous devons la défendre contre les barbares.

Il y a trois points de vue d’où l’on peut envisager le cours de
la destinée de Sénèque à travers le moyen-âge et les temps
modernes.

1° La transmission dutexte, avec toutes les altérations et les
corrections qu’elle comporte: perte de ceitainés œuvres, trans-
cription des autres, création d’apocryphes et de recueils d’ex-
traits, efforts tentés, dès l’invention de l’imprimerie, en vue de
l’établissement d’une vulgate, éditions successives issues des
tendances variées de la critique et des efforts des philologues.

20 L’étude que l’on a faite de la vie de Sénèque et les jugements

contradictoires portés sur sa conduite, sur sa personne morale.
3° L’influence de ses idées, voire de son style, et, d’une façon

plus générale, de l’exemple qu’il a laissé - matièreindéfinie,

dans laquelle on ne doit s’aventurer qu’avec la ferme résolution

de choisir. ’
si

- L’A TRANSMISSION DU TEXTE. Les écrits perdus et les fragments. - La tradition

manuscrite des œuvres authentiques. -- Les apocryphes et les excerpta. -

Les éditions. -I .LEs Écnrrs PERDUS ET LES FRAGMENTS. - L’œuvre de Sénèque ne

nous est pas parvenue dans son intégrité. Nous n’en avons pas
non plus conservé de catalogue complet qui permettrait d”une
part de mesurer l’étendue des pertes faites, d’autre part de con-
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trôler les indications, parfois assez vagues, que l’on recueille çà
et là sur les ouvrages perdus... C’est un tableau succint qui nous
sera ici le plus utile. On y trouvera mentionnée en ordre princi-
pal l’époque ou un écrit perdu ou supposé perdu est cité pourla
dernière fois par un auteur quelconque. Cela n’implique ni que
l’écrit en question ait été perdu à l’époque mentionnée, ni que

l’auteur qui l’a cité l’ait encore en entre les mains,.ni que le titre
en ait été cité exactement. On voit par là à quels de’Jicats pro-
blèmes ont donné naissance l’identification et l’exégèse des frag-

ments de Sénèque (Il. .I. De matu terrarum. Sénèque dit lui-même (N. 0., 6, 4, c2 )
qu’il a, dans sa jeunesse, fait paraître un volume sur les trem-
blements de terre. Ce qu’il a dit dans la suite sur le même Sujet
a sans doute enlevé à ce premier livre beaucoup de son intérêt.

Il. De lapidum natura. lIII. De piscium natura. C’est Pline qui laisse entendre que
Sénèque a écrit deux ouvrages sur ces matières (Nat.hist., 1,
praef.). Mais on a pu croire qu’il ne s’agit que de parties non
parvenues jusqu’à nous des Questions naturelles. Il est malheu-
reusement impossible de spécifier quelles pourraient être ces
parties, ni même d’affirmer que Sénèque avait lui-même achevé

son grand ouvrage. (Cf. JONAs, De ardine librorum L.. Annaei
Senecae philosophi. Diss. Berlin. 1872, p. 60. GERCKE, Seneca-

Studien, p. 130.) -IV. Postrema verba ante marient, etc. - Les dernières exhor-
tations de Sénèque auraient été, sur sa dictée, soigneusement
recueillies. Tacite dit qu’elles sont dans toutes les mains et
qu’il est inutile d’en citer des extraits (Ann, 15, 63 et 67). Nous

ignorons jusqu’au titre exact que la postérité donnait à cet
écrit aujourd’hui perdu.

(1) Recueil dans l’édition de HAASE, d’après laquelle il est resté d’usage de

citer les fragments. Nouveau recueil en préparation par E. BICKEL (Teubner).
’ Chacun des écrits perdus de Sénèque a fait l’objet d’une ou plusieurs études

particulières. En voir le détail dansl’Histoire de la littératureromaine de
Serrer (Il’,2,pp. 407-409).Travailessentiel de O.ROSSBACH [etG.(Wilb.)STUDE-
mon], De Senecae philosophi librorum recensionc et entendatione, Préalau, 1888,
xxxrr 184 pp. in-80. E. BICKEL a entrepris en 1915 la publication de volumi-
neuses études sur chacun des fragments de Sénèque. Nous avons cité déjà
celle qu’il a consacrée au De matrimoniaVoir à son sujet J. VAN WAGENINGEN
Seneca et Iuvenalis. Mnémosyne, nouv. sér., 45 (1917), pp. 417-429.
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V. Orationes. - Si les discours de Sénèque ont été publiés,

ils ont dû se perdre assez rapidement. Un Éloge de Messaline et
de plusieurs affranchis de Claude, mentionné par Dion (61, 10.),
passait aux yeux de cet auteur pour avoir été détruit à dessein
du vivant même de Sénèque. Quintilien paraît avoir connu
le texte du message adressé par Néron au Sénat après le meurtre-
de sa mère, et que l’on tenait communément pour l’œuvre de
Sénèque.’Tacite donne une analyse de ce dacument. (QUINT.,
Inst., on, 8, 5, 18; TACITE, Ann, 14, 10.) De toute façon les
œuvres oratoires de Sénèque ont dû périr dès l’antiquité par
suite de l’hostilité des écrivains païens et de. l’indifférence des

écrivains chrétiens. (Cf. ROSSBACH, a. c., p. 1.)

VI. Epistulae ad Maximum Caesonium. Seul, Martial y fait
allusion (Ep., 7, 45.); mais il n’est nullement prouvé qu’elles

aient été recueillies et publiées à part. *
VIL ,Epistulae ad Lucilium. Il n’ y a nul doute qu’elles aient

été plus nombreuses que celles que nos possédons. Nous en
comptons cent-vingt-quatre, réparties en Vingt livres Aulu-
Gelle (N. A, 12 2.) cite des extraits du livréXXII.

VIII. De remediis fortuitorum. Tertullien (Apol., c. 50.) a
écrit : ut, Seneca in fortuitis. Il fait sans aucun doute allusion à

, un ouvrage de Sénèque dont le titre et la dédicace (à son frère
Gallion) ont été conservés dans la tradition manuscrite, mais
dont le texte a été profondément altéré. Nous le retrouverons
parmi les apocryphes

Tels sont les écrits dont il n’est plus fait aucune mention après
200. Une partie peut avoir été perdue dès, cette époque. Les
derniers livres des lettres à Lucilius et les Remedia fortuitorum
sont parvenus jusqu’aux premiers siècles du moyen age propre-
ment dit. Quand ont disparu les postrema verba (1) ?

Au quatrième siècle appartiennent les mentions d’ouvrages

importants. 4 ’
’ (t) C’est la perte la plus regrettable. On voudrait savoirjusqu’à quel point
l’Epitaphium Senecae - qui est apocryphe, quoi qu’on ait pu dire - reflète la
pensée générale de ces postremaeverba. Or on ignore de quand date I’Epita-
phium. Les uns le croient de très peu postérieur à la-mort de Sénèque; les
autres le tiennent (à tort selon nous) pour l’œuvre d’un chrétien. - Voir
BichL, De epitaphia Senecae. Rheinisches Museum, N. F., anr (1908).

p; 392.405. - - »
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IX. Exhortationes. Ouvrage cité, mais à maintes reprises et

avec précision, parle seul Lactance (Inst., 1, 5,27; 1,7, 5 et 13; V
3, 15, 11; 6, 24, 11 et 16.). Quintilien (Inst. or, 10, l, 47.) cite
les exhortatianes entre les laudes et les consola-lianes. Elles ressor-
tissent comme ces dernières au genus deliberativum sire sua-
sarium, dont il est plus spécialement question au l. 3, c. 8. D’après
les extraits qu’en a donnés Lactance,les exhortationes de Sénèque
avaient une signification plus haute que celle d’un simple exercice
oratoire. La phrase finale. entre autres, nous a été conservée:
Nihil prodest inclusam esse eonscientiam : patemus deo.

X. De immature morte, également mentionné par le seul Lac-
tance (Inst. 1, 5, 26 et 3, 12, 11). C’est d’après lui que le citent,
incorrectement d’ailleurs, Vincent de Beauvais (XlII° s.) et
Jacques Le Grand (Jacobus Magnus XIVe 5.). ’

XI. Moralis philasophiae libri. Lactance est toujours seul à yfaire
des emprunts et à en citer le titre (Inst., 1, 16, 10; 2, 2,14;6, 17,
28).- Sénèque lui-même avait parlé (Ep. 106, 2; 108, 1; 109, 1 et
pass.) de son dessein d’embrasser dans un seul ouvrage l’en-
semble de la philosophie morale. H. Hilgenfeld (1) a voulu prou-
ver que les Épîtres à Lucilius, y compris la dernièrevpartie, réa-
lisaient ce dessein, et que les citations de Lactance se rapportaient
toutes aux livres perdus: thèse audacieuse, brillamment soutenue,
mais qui laisse malgré tout la question pendante. Sans se ranger
pour cela à l’avis de Hilgenfeld on peut s’étonner que toute trace
d’un ouvrage aussi intéressant, aussi récapitulatif, ait disparu

dans la suite t2). ’
XlI. De officiis. Titre cité par le grammairien Diomède (1Ve s ).

(HAASE, fragm. 25.) On a songé à identifier ce traité avec les
Erhorlationes (Rossbach); mais celan’est guère possible, bien que
Diomède puisse fort bien avoir cité Sénèque de seconde main
et incorrectement. On suppose - c’est aujourd’hui l’opinion cou-
rante, soutenue par E. Bickel - que le De officiis de Sénéquea
été altéré au Vlta siècle et a passé en bonne partie dans la Formula
hanestae vitae, de Martin de Bracara. Se reporter à l’Épître 120,

(t) H. HILGENFELD, L. Annaei Senecae epistulae morales etc... Leipzig, 1890,
(2) Il n’y a rien à tirer de la notice de Vincent de Beauvais (Spec. hist.,

V111, 102), ou l’expression libros morales désigne l’ensemble des traités
moraux de Sénèque. ’
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où les quatre vertus cardinales sont distinguées et définies; et au
De afficiis de St Ambroise (1), où se retrouve la même distinc-
tion. Quoi qu’il en soit, le traité original de Sénèque est perdu et
l’on en connaît trop peu de chose pour pouvoir déclarer avec
assurance quelles en ont été les imitations.

XIII. De situ Indiae. Mention dans l’Histoire naturelle de Pline
(1, praef.; 6, 17. 60.) et en dernier lieu dans le Commentaire de

’ Servius sur l’Énéide (Ch. IX, v. 31.)

XIV. De situ et sacris Aegyptiorum. Cité aussi par Servius dans
le même commentaire (Ch. V1, v. 154.). Il est peu probable que
Servius ait eu une connaissanse directe des livres qu’il cite. Il
utilise l’Histoire naturelle de Pline avec beaucoup de négligence.
L’existence des deux traités n’est pas douteuse, bien qu’on ait

voulu faire du second un chapitre du De superstitione.
XV. De matrimonio. Était-ce un f dialogue ,, ? -- On a vu que

St Jérôme en a’ fait mention dans l’Adversus Jovinianum et en a
démarqué de longs passages.

XVI. De superstitione (dialogua). Cité par Diomède. (HAASE,
fragm. 44.) Tertullien y fait allusion. (Apol, c. 12.) St Augustin
en reproduit de longs extraits et les commente (De oie. Dei,
6, 10*et 11).

Suit un long silence, correspondant à l’épouvantable crise du
Ve siècle. Plusieurs des ouvrages ci-dessus mentionnés durent
disparaître à cette époque. Cela nous mène au VI° siècle.

XVII. Carmina. Les poésies de Sénèque ont dû cesser assez tôt
d’intéresser la postérité. Les auteurs chrétiens n’en ont fait
aucun cas. Toutes n’ont pas péri cependant. Quelques-unes ont
passé dans l’Anthologie latine. Priscien (V1e s.) donne comme:
référence un vers extrait des poésies légères de Sénèque. (HAASE,

frgrn. 4.) Cf le témoignage de Pline le Jeune, Epist., 5, 3.
XVIII. De forma mundi. Ce titre est cité textuellement par

Cassiodore (De artibus ac disciplinis liberalibus litt. , 7.). Il y a
lieu de se demander si cet écrit n’était pas une des parties
aujourd’hui perdues. des Questions naturelles.

XIX. Epistolae ad Novatum. Priscien (De ponderibus, 3.)
extrait un renseignement du dixième livre de ces lettres. Cela

(1) Le titre du traité de St Ambroise’est emprunté non à Sénèque, mais à
Cicéron, dontl’influence est plus marquée.
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n’implique pas que Priscien ait eu devant les yeux [l’ouvrage

complet. ,XX. Quomodo ainicitz’a- continenda sit. Fragment d’un ouvrage
entièrement oublié. Cinq feuillets d’un palimpseste du Vatican,
écriture du Ve VIe siècle; édités pour .la première fois par
Niebuhr en 1820. Le texte est très altéré. .

XXI. De cita patris. Fragment conservé dans le même.
palimpseste (un feuillet). Également édité par Niebuhr.

Ces deux fragments ont été étudiés avec un soin particulier
par W. Studemund, dans le travail déjà cité de O. Rossbach

(Breslau 1888). i iOn voit par cette énumération un peu sèche, mais nécessaire,
que les ouvrages perdus de Sénèque appartiennent à des genres
très divers: poésie, éloquence, physique, philosophie morale,
correspondance. Il ne semble pas cependant y avoir eu de
destruction systématique, même partielle. Le déchet s’explique
de lui-même par l’incuriosité ou l’ignorance du grand nombre,
phénomène qui se reproduit a toutes les époques de grands
bouleversements. Il faut aussi faire la part des accidents...
D’ailleurs, ne nous plaignons pas trop : les générations du
moyen âge ont mis un soin particulier à conserver le plus qu’elles
pouvaient des œuvres de Sénèque et a partir du XIIIe siècle
surtout, les manuscrits se comptent par centaines.

LA TRADITION MANUSCRITE ces ŒUVRES AUTHENTIQUES. -- Quelques

indices, recueillis par Rossbach: c’est, au VIIIe siècle, Didier,
roi des Lombards, qui ordonne de recopier les œuvres de
Sénèque, outre celles d’autres écrivains. De la même époque

daterait le fameux codex Nazar-ianus, base de la constitution
du texte pour le De beneficz’z’s et le De clementz’a. Cinq cata-
logues d’anciens monastères, également du VIII° siècle, ren-
Seignent des manuscrits de Sénèque qui paraissent avoir été
perdustl).

Faut-il dire que la Renaissance caroline, en ce domaine
comme ailleurs, a sorti ses heureux effets? .

Au point de vue de la tradition manuscrite. les œuvres de
Sénèque se subdivisent en six groupes z 1° Les Dialogues. 2° Le

i (1)0. HOSSBACH, a. c., ppt l et s.

.-A- .



                                                                     

-115-
De beneficlis et le De clementla. 3° Les Questions naturelles. 1° Les
Épîlres à Lucilius. 5° Les Tragédles. 6° Le Ludus de morte Claudi.

1° Les Dialogues ont été les plus menacés. Recueillis en un
corpus à une époque mal déterminée, ils ont subi, dès avant le
Xe siècle, des mutilations irréparables : la fin du De pita beata
et le début du De allo; le début de la Consolation à Polybe. Or
tous les manuscrits connus s’apparentent, à des degrés diffé-
rents, à un archétype ainsi mutilé. Deux classes: L’Ambrosianus
(X1e s.) très supérieur à tous les autres par la correction de son
texte, mais également plus détérioré (lacunes); - les manus-
crits interpolés des XIIle, XIV° et XVe siècles (1).

2° De beneficlis et De clementla. La base du texte est, nous
l’avons dit,le Nazarlanus, que Rossbach assigne au V1119 siècle (2).

Les autres manuscrits lui seraient apparentés:ils forment un
groupe nombreux et les questions que l’on a soulevées a leur
sujet ne sont pas toutes élucidées. Vincent de Beauvais, qui
n’avait pas connaissance des tDialoguesm mentionne très
exactement les deux traités ci-dessus et en extrait un grand

nombre de Flores. ’
(l) L’âge de l’Ambrosi’anus est discuté. Fickert l’attribuait au 1Xe siècle.

Les quatre plus récents éditeurs de Dialogz’: Duff. (1915), Hermes (n11e éd.,
1917), Ch. Favez (1918), Barriera [1919] l’attribuent au XI° siècle. - Sur la
valeur des codices deterz’ores, voir le suggestif article de J. MAROUZEAU, Ce que
valent les manuscrits des Dlalogi de Sénèque. Revue de Philologie, t. ,37, 1913,
pp. 47-52. M. Barriera attache une particulière importance à l’un des manu-
scrits de Milan (Blbl. Angelica lat. 505). Voir la Praefatz’o de son édition du De.
ira. Turin, Paravia, s. d. (Corp. script. lat. Parav. n° 2.) J. D. Dufi’.(L.Annaei

. Senecae Dialogorum libri X, XI, X11, Cambrigde, 1915, p. LV1) signale neuf
manuscrits des Dialogues dans les seules bibliothèques de Cambridge. - Un
exemple curieux d’interpolation: De ira, l, 11, 3 : Germam’... in alla neglegen-

tibus Un ms. porte in aliis humaniseùni. -(2) Age discuté: [Xe s. selon Chatelain, lX-Xe selon d’autres. Il est consi-
déré par Gertz comme l’unique source utile; mais on accorde aujourd’hui de
l’importance au Code); Reginensis 1529 (IX-Xe 5.). Voir la Praefatio de K. Hosius
dans son édition (Teubner, 1900). -* Il faut réagir contre la tendance décer-

, tains philologues à écarter ou à négliger trOp facilement les mss. de rang
secondaire. La méthode consiste à réduire les sources manuscrites, à la
suite d’éliminations successives, à un ou deux codices proches parents de
l’archétype. Cette méthode est évidemment scientifique, mais elle SuppOSe
querl’on puisse ne pas se tremper dans l’établissement préalable de la ratio
codicum. Or ici beaucoup’de prudence s’impose.
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3° Le nombre des manuscrits des Questions naturelles dépasse

cinquante. Aucun d’eux ne remonte au delà du X11e sièclèÇIl
semble que, contrairement à une opinion courante, les Questions
naturelles ont dû être longtemps un ouvrage rare. Jean de Salis-
bury lui-même n’en a pas eu une connaissance directe. Le succès
serait allé a l’Histoire naturelle de Pline (plus de cent manuscrits
connus)t1l. Lesmanuscrits des Questions naturelles se divisent en
quatre groupes, qui présentent dans un ordre différent les sept
(ou huit) livres de l’ouvrage. Un de ces groupes offre de plus une
lacune importante. Un examen attentif a permis de ramener à
deux classes l’ensemble des manuscrits, l’une, d’elles comprenant

les manuscrits dont le texte est complet (quel que soit l’ordre
des livres). l’autre comprenant le texte incomplet. ou bien ce
même texte complété après coup d’après les indications des
autres manuscrits. Ce classement a eu pour conséquence de ré-
duire au minimum le nombre possible des archétypes anciens (2).-

4° Les Lettres à Lucilius ont été à une époque inconnue, mais
très ancienne,divisées en deux tomes : t. I :Lettres 1-88 ou livres 1-
13; t. Il: Lettres 89-1924 ou livres 111-90. Il ne reste aucun débris
des lettres perdues, qui formaient peut-être un troisième tome.
Chacun des deux tomes conservés est représenté par des manus-
crits des IXe et Xe siècles (3), ce qui atteste le succès constant de
l’ouvrage. Au XII° siècle, les Lettres furent de nouveau, réunies
en un seul corpus. A partir de cette époque les manuscrits se
sont multipliés. On en retrouve encore de nos jours dans des
bibliothèques jusqu’ici mal explorées (4) .

(1) On sait que le grand statuaire français Ét. Falconet, auteur d’un
commentaire des l. 34 à 36 de Pline, déclare avoir utilisé un manuscrit
t ignoré des Savants, ,, de la bibl. imper. de Pétersbourg, où il était entré
en 1’775. Il décrit ce manuscrit et en discute plusieurs leçons. Voir Œuvres

d’Ét. Falconet, Lausanne, 1781, t. 3 et 4. . ’ i
(2) A. GERCKE, Seneca-Studien, pp. 7-109, et Praefatio de son édition

(Teubner, 1907). .(3) Il est bon de rappeler (v. p. 191) qu’un des plus précieux de ces manne-i .
crits, l’Argentoratensis (VI 5) fut brûlé à Strasbourg en 1870, lors du bombara
dément de la ville. C’est en vain qu’on a voulu enlfaire (en 1874) une’simple
copie du Bambergensis V 14 (IX° 3.). La collation de Buecheler montre que les
deux mss. ont été copiés sur le même archétype. .

(4) Il y en a un à la Bibliothèque de Mons (n0 48-102). M. P. "Thomas, qui
l’a signalé le premier dans le Bull. de l’Ac. roy. (XXX, 1895), estime qu’il est
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5° Les Tragédies de Sénèque ont été conservées par une double

tradition manuscrite Une famille de manuscrits offre neuf tra-
gédies et un texte sans interpolations notables. - A cette famille
appartient le Laurentianus 37 (XIe-Xlles.), en mauvais état. Une
autre contient en plus l’Octavie, et remonterait à une édition
interpolée du IV° siècle. Elle nous est connue par un ms. du
XIIIe siècle et par des mss. postérieurs qui proviennent du même
archétype. Les tragédies de Sénèque ont eu une vogue particu-
lière au début de la Renaissance. A certaines époques du
moyen age elles ont été presque oubliées(1).

6° Le Ludus de morte Claudi, qui fut publié après les autres
œuvres de Sénèque, en 1513 seulement, se retrouve dans des
manuscrits très anciens :un Valenciennensis, du lXe-X° siècle,
et un ms. de St Gal], du Xe-Xle. Ce dernier est considéré comme
la base la plus sûre pour l’établissement du texte. Tous les
autres manuscrits auraient seulement un intérêt archéologique.
Le Ludus a été lu pendant tout le moyen age. Vincent de
Beauvais en connaissait l’existence.

Il est du reste bien entendu que chacun de ces groupes d’écrits
n’a pas été indéfiniment conservé dans une série distincte de
cottices. A l’intérieur du même volume, très souvent, les œuvres
les plus diverses de Sénèque s’entremêlent. Il est fréquent aussi
de leur voir accolés des ouvrages d’autres auteurs, notamment
des traités de Cicéron (2).

Les APOGRYPHES ET LES EXCERPTA. -C’est dans ces recueils,dont

certains sont franchement disparates, que l’on trouve, parmi les

loin d’être négligeable. (Écriture de la 1" moitié du X118 s. --- Provient de
l’abbaye de Bonne-Espérance.) -- Il faut aussi faire mention du Codex Quiri-
nianus, récemment mis en valeur par A. Beltrami (1913-1914) et dont l’im-
portance a été reconnue. D’après M. V. Cipolla, il proviendrait de Bobbio et
remonterait au Xe oumeme au 1X0 siècle.

’(l) Praefatio de RICHTER, en tête de l’édition Peiper etRichter(Teubner
a 1902) p. XXVIII. Bibliographie et conclusions plus récentes dans F Acsso,

Ottavia, Florence, 1920. Préface. ’
(2) C’est le cas par exemple du Codex Leidensis 458 (XVe 5.), du Codex

- 939 de la Bibliothèque communale de Cambrai (XIVe s.),. du Codex Erfur-
tensis de Berlin (XIIIe 3.). Il va sans dire que les œuvres de Sénèque le Père
sont souvent jointes a celles du fils. Pendant tout le moyen âge la confusion
reste-complète.
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œuvres authentiques. tout ce que le moyen âge a ajouté de son
cru au texte de Sénèque. Ces adjonctions sont de trois sortes:
1° Les écrits entièrement apocryphes. telles les lettres de Sénèque
et de St Paul, dont il a été longuement question plus haut. 2° Les
traités qui, dans une mesure qu’il est assez difficile de déter-
miner, sont le reflet d’ouvrages perdus : tel le De .remediis fortui-
torum. 3° Les excerpta, sententiae et proverbia, recueils de pensées
détachées ou supposées détachées de l’œuvre de Sénèque, et

réunies soit sous une rubrique spéciale z tel le De paupertate;
soit par ordre alphabétique; soit plus simplement sous forme de
florilèges analogues à celui que l’on trouve dans l’encyclopédie

de Vincent de Beauvais. ,. 1° Écrits entièrement apocryphes.
A) Isidore de Séville H- 636) signale dans un passage bien connu

(Etyin , 1, 22, 2.) l’existence de notae qui auraient été réunies et
publiées par Sénèque. Ces notae sont perdues et l’on est fondé à
croire qu’elles étaient apocryphes (l).

B) Nous avons fait observer que les Lettres de Sénèque à
St Paul et de St Paul à Sénèque, telles que la tradition manu.
scrite nous les a livrées, ne pouvaient, ni quant au fond ni quant
àla forme, être celles que St Jérôme avait signalées en 392.
Celles-ci étaient déjà l’œuvre d’un faussaire. Celles que nous
possédons ont pu naître, après le Vl° siècle. du désir que
l’on eut certainement - et l’on comprend que ce désir ait
été violent - de recenstituer la correspondance a laquelle
St Jérôme, puis St Augustin avaient fait allusion, et dont, il faut
le croire, il n’avait plus été question depuis longtemps. Les
Lettres figurent dans un très grand nombre de manuscrits de
Sénèque (2), ainsi d’ailleurs que la notice de St Jérôme qui paraît

(1) ISIDORE, Etym. 1, 22, 2 (éd. Lindsay): Deinde Seneca, contracta omnium
digesfoque et aucto numero, opus efficit in quinqua milia. Notac autem dictae
eo, quoll cerba cet syllabus praefimis characteribus notent et ad notitiam legen-
fiant revocent. - Cf. SÉNÈQUE, Epist. 90, 25 : Quid verborum, notas, quibus
quanwis citata excipitur oratio et celeritatem linguae manas seguitur .9 attisai-
morum mancipiorum zsta commenta sant : sapientia altius sedet nec manas
edocet, animorum magistra est. - Sur la sténographie romaine et l’opinion de
Sénèque, voir la récente contribution de L. TRAUBE, dans Hernies, 1916.

(2) Notamment dans le ms. de Mons. - Aucune des lettres n’y porte la
mention (les consuls.



                                                                     

--119-
les authentiquer.-Nous verrons bientôt que ces lettres et cette
notice ont constitué la source presque uniquede la biographie
de Sénèque au moyen âge.

2" Écrits reflétant des oùvrages perdus.
A) Il y a lieu de supposer que la substance d’un des ouvrages

de morale composés par Sénèque -- Bickel suppose que c’est
le De officiistl) - a passe dans trois écrits étroitement appa-
rentés: De quattuor airtutibus; De copia verborum; Formula
honestae vitae. C’est ce dernier que l’on a pu attribuer à Martin
de Bracara. Évêque de Dumio (-l- 580). Il aurait ensuite servi
de base à la constitution des deux autres écrits. Le titre que
porte l’un d’eux : De copia verborum, est en relation, nous l’avons
vu, avec un ouvrage mentionné dans les lettres à St Paul. Ce titre,
qui suggère un ouvrage de rhétorique (cf. QUINTILIEN, Inst or,
10, 1, 5 et suiv.), paraît un contre-sens en tête d’un traité de
morale. Rossbach pensait que l’eriginal dont s’était servi Martin
de Bracara avait été, déjà, fortement altéré.

B) Ad Gall-ionem fratrem de remediis fortuitorum. Ce traité a
été édité soigneusement par Haase, puispar J. Loth et par
O. Rossbach. Les travaux de ces deux derniers éditeurs les ont
amenés à donner un texteassez différent de celui de Haase. Il
suffit d’ouvrir le De remediis pour constater que l’on a affaire à
une sorte de ’ manuel ,3 composé au moyen âge, probablement.
d’après l’authentique traité de Sénèque, cité par Tertullien.
L’original périt. naturellement (:2)K Pétrarque,constatant. que le
De remediis était fort prisé de son temps,mais qu’il n’armait ses

lecteurs que contre lamauvaise fortune. entreprit de le compléter
et composa un De remediis utriusgue Fortunae tendellx livres(3).

(DE, BICKEL, Die Schrift des Martinus con Bracara Formula vitae houes-tac.

Rhein.’Mus. 60 (1905), pp. 505-551. l - ’ I
(2) Rossbach pense que le De remedz’z’s fut composé au début du moyen

âge et que l’auteur de ce résumé a moins ajouté de son cru que celui de la
Formula. Dans son édition,’Rossbach s’efforce de dégager le texte des inter-
polations et de se rapprocher ainsi .de l’original. * ’ - Ï ’ î

(.3) ’FRANcISCI PETRARCHAE De Remediis utriusque Fortunae libri duo. Lettre-
préface à Azo Corregius. Pétrarque y développe le thème de l’instabilité des
affaires humaines et de la nécessité d’une lutte contre la fortune : mauvaise
ou bonne, peu importe. Le vulgaire ne réagit que contre l’adversité et c’est
l’avis des philosophes anciens que celle-ci est plus dure à supporter que le
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C’est aussi le titre d’un ouvrage ascétique d’Adrien le Char-
treuxtll, qui s’inspire, lui, plutôt de l’Ecclésiaste. Or dans le
traité déjà si altéré de Sénèque se sont glissés, au XVIe siècle

des passages du traité de Pétrarque. On voit par là quels délicats
problèmes soulève l’étude du De remediis (2).

3° Excerpta.

A) Le recueil le plus connu est le Liber de moribus, déjà con-
stitué, semble-t-il, en 567 (Concile de Tours). C’est une suite
de cent-quarante-cinq maximes morales attribuées à Sénèque
par la tradition manuscrite. On suppose que ces maximes con-
stituent un choix tiré d’un autre recueil analogue, plus étendu,
intitulé les Monita. En 1878, Woelfiiin a extrait de deux manus-
crits de Paris une série de Monita Senecae (3) qui ne sont pas
sans analogie avec le Liber de moribus. Il s’agissait sans doute
d’un important fragment de l’oyvrage primitif. Quant à croire
à l’authenticité de ces Monita, il a fallu y renoncer lorsqu’un
examen attentif des sentences a révélé qu’elles ne pouvaient pas

bonheur. L’opinion des anciens ne doit pas empêcher qu’on ne pense libre-
ment : la bonne fortune est la plus périlleuse. Parlant du traité de Sénèque,
il ajoute : Is libellas passim in manibus vulgi est. Gui ego nil addere, nil
detrahere meditor, quad et magno ingenio conflatum opus nostram dedtgnatur
limant, et mihi mets rebus intento, nec comme attena, nec carpere est animus.
Sed quantum et virtus et veritas publicae sant, neque studium antiquitatis obesse
debet posteritatis industriae, etc. C’est la deuxième partie du traité de
Pétrarque qui correspond à l’écrit de Sénèque; mais elle est beaucoup plus
développée.

(l) Liber de Remedii; utriusque fortunae prosperae et aduersae. Capulatus
per quendam Adrianum Cartnsiensem et sacrae theologiaeprofesserait. Nous
devonsà l’extrême obligeance de M. l’abbé Puissant, bibliophile à Mons.
d’avoir eu en communication la première édition (non datée; antérieureà
1470) de cet ouvrage. On en a fait à la fin du XV° s. plusieurs réimpressions
qui attestent son succès. (BRUNET, Manuel, t. 3, p. 1055.) - Adrien habitait
en 1410 la chartreuse de Gertruidenberg. l

(2) Maints philologues - surtout des allemands - se sont attachés
à les résoudre. Cf. SCHANZ Gesch. d. r. Lit, Il, 2, p. 419. -- Il y aurait
intérêt à comparer du point de vue du fond et de la valeur morale, les
trois traités de Sénèque, de Pétrarque et d’Adrien le Chartreux. Ils sont con-
çus chacun dans un esprit très différent.

(3) A la question, soulevée par Woelf’flin, des Monita Senecae, se rattache
celle des Sententiae Rafi, que l’on trouve dans un des mss. de Paris. Ce Rufus
ne peut pas être l’auteur des dites sentences, car celles-ci lui sont adressées...



                                                                     

- m -
être toutes de Sénèque. Le De paupertate s’est formé autrement
et d’une façon plus simple: il s’agit d’extraits mis bout à bout
du premier tome des É îtres à Lucilius.

B) Quant aux Proverbia Senecae, on en trouve des versions
différentes dans plusieurs manuscrits. Il y en a que l’on a
mêlés ou ajoutés, en suivant l’ordre alphabétique, aux sentences
de Publilius Syrus; d’autres ont été extraits en grande partie du
Liber de moribus. La confusion entre les deux auteurs : Publi-
lius et Sénèque, s’est établie assez tôt : le nom de Sénèque
apparaît déjà dans le plus ancien manuscrit, le Parisinus 2676,
du 1X.e siècle (1). Outre ces proverbia ou ces parabolae, on ren-
contreen de nombreux manuscrits (2) des sentences tirées des
œuvres de Sénèque et que l’on a recopiées tout simplement,
semble-t-il. parce qu’on les trouvait belles et utiles, et que de
tels extraits dispensaient le plus souvent de la lecture directe des
œuvres. Des écrivains distingués comme Jean de Salisbury ne
dédaignèrent pas de faire ainsi une économie de temps et de
peines...

Du reste, il faut le’ reconnaître, aucun écrivain plus que
Sénèque ne se prêtait à ce travail de découpage. L’abondance de
ses ouvrages etle décousu de leur com position invitaient peu à la
lecture attentive et à la méditation prolongée. Bien des gens à
l’esprit superficiel ne. cherchaient dans un texte que la sentence
qui fait autorité, la formule frappante qui résume un ensemble
de pensées. Ils trouvaient dans les recueils d’excerpta une
matière toute préparée. On a lu Sénèque beaucoup moins sou-
vent qu’on ne l’a cité ; et les florilèges ont contribué pour une
bonne part à sa popularité.

C’est ce qui fait qu’en plus de ses œuvres authentiques, toute
une littérature d’extraits plus ou moins apocryphes s’est conser-
vée de génération en génération depuis une époque très ancienne.

Mais ne nous y trompons pas. Le grand nombre de manuscrits
qui existent encore indique certes que des œuvres de Sénèque

(1) M. C. PASCAL a consacré aux proverbia Senecae une des études de sa
Letteratura latina medievale (pp. 140-154.).II en publie un recueil inédit d’après
un ms. de Milan.

(2) On donne souvent à ces recueils le nom de Auctoritates Senecae.Extraits
des œuvres morales en de nombreux mss. de Bruxelles. Cf. P. THOMAS, Cata-
logue, passim.
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avaient trouvé place dans maintes bibliothèques; cette multipli-
cité des copies est pourtant fort relative. AVant 1500, les livres
étaient rares et coûteux. Les hommes du moyen age ont fait ce
qu’il était possible de faire pour perpétuer une tradition écrite
que deux siècles de vraie barbarie avaient presque interrompue.
ll était au dessus de leurs forces de reconstituer l’histoire litté-
raire de l’antiquité. Celle-ci ne les intéressait pas par elle-même;

’ . toute tentative recherche aurait d’ailleurs échoué par suite du
manque absolu de documentation.Voyez ce qui est arrivé à Vin- .
cent de Beauvais : en plein XIlIe siècle il n’avait à sa disposition .
qu’une partie seulement de l’œuvre de Sénèque : le De clementia,

le De beneficiis, les Questions naturelles, les Tragédies; des
Epîtres à Lucilius, un tome seulement: le premier. Viennent
ensuite les Déclamations (du père) et tout un lot d’écrits apo-a
cryphes ou altérés. Il connaissait aussi au moins l’existencedu
Ludus de morte Claudi.De tousles ouvrages qu’il pouvait feuilleter,
Vincent a cité des extraits, des maximes; il a inséré dans son Spe-
culum historicum (Il une petite anthologie ; pour chaque œuvre,
il a respecté l’ordre, des chapitres. Que pouvait-on lui demander

de plus? -En présence de cette dispersion d’efforts obscurs, de la stéri-
lité presque totale d’un immense et patient labeur, l’œuvre des

humanistes apparaît comme une ascension progressive et
résolue vers la lumière. Il y avait déjà eu la Renaissance caro-
line. Un Loup de Ferrières faisant avec une sorte de fougue la
chasse aux manuscrits est bien la préfigure d’un Pétrarque et
d’un Pogge Mais cette première tentative n’avait pas ou le
lendemain qu’elle méritait. Au XV° siècle, l’utilisation de l’im-

primerie. succédant aux prodigieux etfortsdes premiers huma-
nistes, a fait. entrer l’histoire des textes dans une phase
nouvelle.

Les ÉDITIONS. - On a commencé par imprimer des ouvrages
isolés: le De remediis fortuitorwn en 1473; les Epistolae en
1475. La première édition des œuvres complètes est également
de 1475 (Naples).Viennent ensuite les éditions de Trévise (1478)
et de Venise (14:92). Tous ces incunables ont la valeur de

(1) 8ch. hist., 1. V111, c. 102-136.’
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manuscrits parce qu’ils sont aujourd’hui le seul reflet de cer-
tains codices perdus ou détruits.

La première période de grand labeur critique en vue de
l’établissement du texte commence en réalité avec la première
édition d’Érasme (1515) et prend fin avec celle de Juste Lipse
(1605)") Cette période se caractérise par une activité presque
fébrile, chacun ayant le désir d’améliorer, de corriger... ou de
démolir-la dernière édition parue, soit’à l’aide des leçons de tels

manuscrits jusqu’alors inconnus ou négligés, soit à l’aide de
de conjectures, ingénieuses parfois jusqu’à en être téméraires.
Tout n’est donc pas à retenir de ce qui s’est imprimé à cette
époque; mais si l’on Considéré de haut le travail accompli, le
résultat atteint, on reste confondu devant l’ampleur d’une telle
réalisation. Il est facile aujourd’hui de juger presqu’enfantine
telle correction d’Érasme ou de Mure1(2). de prouver que les
humanistes ne se sont pas assez préoccupés d’établir un classe-
ment parmi les manuscrits dont ils disposaient. Oui, certains de
leurs textes, trop amendés et corrigés, rappellent un peu ces
beaux antiques du VatiCan auxquels des contemporains de
Michel-Ange ont restitué trop généreusement des pieds et des

(l) Trois éditions successives d’Érasme (Bâle, 1515, 1529 et 1555). Première
édition du Lucius de morte Claudi, par Beatus Rhénanus, de Sélestat (Bâle,
1513); édition - remarquable - des Questions naturelles, par Maliens (Venise,
Alde, 1522); Castigationes de Fernan Nufiez de Guzman. dit Pincianus (Venise,
1536) ; corrections de Secundus Curio (Curion) (Bâle, 1557) ; édition de
M.-A.Muret (Rome, 1585); critique de cette édition et corrections proposées
par H. Estienne (Paris, 1586) ; édition et abondant commentaire de Denis
Godefroid (Gothofredus) (Francfort, 1591); édition de J. Gruterus (Heidel-
berg, 1594); notes de N. Faber sur le Ludus et sur les œuvres’ du Père, pour la
première fois publiées à part (Heidelberg, 1595); notes d’A. Schott et de Fran-
çois Juret (Paris, 1602); première édition de Juste Lipse (Anvers, Plantin, 1605);
etc. Ont encore contribué à faire mieux connaître Sénèque : les espagnols
A. Morales, J. Petreius (de Tolède); les allemands Had. Junius et J. Opso-
pœus; les français FI. Christianus, J. Dalechamps, etc, etc. (Les tragédies ont
été publiées à part. Éd. de Juste Lipse, Leyde, 1586.) w

(2) Cette critique a été formulée très tôt. H. Estienne écrivait en 1586 (il
vise l’édition de Muret) : Senecam nostrum mira fuisse armatum pute patientia
(si modo quorum praecepta dabat, etiam exempla peti en: en poterant) sed via:
tamen tanta ut coniectm alem audaciam, quam in eius libris, vel potius in eius
libres, quidam exercuerunt, ferre, si illa eum eo reviviscente revivisceret, posset.
(Lettres à Dalechamps, l. 3.)
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mains et que l’on a polis pour les rendre plus beaux... Il n’en
est pas moins vrai que les humanistes ont travaillé pendant trois
générations avec un but précis : éditer des chefs-d’œuvre et les

éclairer. Ils ont eu la volonté bien ferme d’atteindre ce but. Ne
nous méprenons paswsur la valeur de l’exemple qu’ils nous Ont

laissé. ’ ILe Sénèque de Juste Lipse est un monument. Tout ce qu’on
peut lui reprocher, c’est. de ne pas répondre à ce que nous
attendons aujourd’hui d’une grande édition critique. La philo,-
logie étant devenue une science Véritable, elle a dû se soumettre
à une discipline rigoureuse. Ses méthodes de travail doivent
tendre à entourer celui qui s’y livre, de même que le public auquel
il s’adresse. du maximum raisonnable de garanties. De là la
nécessité, non seulement de savoir choisir un document ou une
leçon, mais encore de mentionner les documents parmi lesquels
le choix est fait, et de citer ceux-ci suivant des règles ou des
usages reçus de tous. Les humanistes, dans leur ferveur un peu
ingénue, n’ont pas compris d’emblée dans quelles conditions
devaient s’accomplir les recherches et sous quelle forme on
devait en publier le résultat pour que soit assuré, grâce à l’éco-.
nomie méthodique des efforts, le progrès d’une science. De sorte
que non seulement le texte établi par Juste Lipse ne nous
satisfait plus entièrement (ce qui après tout est d’assez mince
importance, parce qu’on ne sera jamais tout à fait d’accord sur
des questions de ce genre), mais la façon dont est exposé. le
fruit de son long travail ne nous permet pas toujours de retrou-
ver les matériaux originels et de contrôler l’emploi de ceux-ci.
En un mot, et au risque d’énoncer un truisme, l’édition de
Juste Lipse n’est pas une édition r» moderne ,,.

Ces réserves faites. on ne peut plus que louer et admirer. Con-
sidérez ce qu’était la tradition manuscrite et voyez avec quel soin
prudent a été constituée la vulgate. Plus d’apocryphes ; -- déjà
Érasme les classait à pa’rt et riait de la naïveté des siècles précé-

dents. - Plus de confusion possible avec les œuvres du Père; -
depuis Faber celles-ci font l’objet d’une publication et de com-
mentaires spéciaux. De plus chaque œuvre a été étudiée
minutieusement. résumée, commentée, replacée dans le cadre
d’une chronologie (destinée - hélas! - à n’être jamais
qu’hypothétique). Tout ce qui peut contribuer à éclairer le



                                                                     

t

texte a été colligé, classé. strictement dosé aussi. Voilà ce qui
est à louer. Ce qui est à admirer, c’est la science de Juste Lipse:
dans le domaine déjà vaste de l’antiquité latine, on la sent
universelle et bien équilibrée; une édition comme celle-ci lui
permet de se concentrer plus encore que de s’étaler. - C’est
aussi la robuste intelligence, la santé moralé de Lipse : son
édition n’est pas un travail de pédant, elle n’est pas non plus
celle d’un cœur sec. Une œuvre comme celle de Sénèque n’est
pas simplement un sujet d’expériences philologiques z elle doit
être comprise et appréciée de ceux qui la lisent. Tout le com-
mentaire est orienté vers ce but. Or il se fait que ce commen-
taire n’a jamais été égalé, ni même sérieusement refait. Et
quelle vie, quelle conviction! Il arrive à Juste Lipse de s’excla-
mer, de se fâcher. Sous le docte humaniste, l’homme réappa-
raît. Enfin, Juste Lipse, l’ami de Rubens et de Moretus, n’a pas
cru déchoir en faisant d’une œuvre de science une œuvre d’art,
Le commerce qu’il entretenait avec les grands chefs-dœuvre
classiques lui avait inculqué je ne sais quelle élégance d’esprit :
le goût du beau langage, le sens de la tenue, de la modération,
de la fermeté. C’est faire honneur aux anciens que de les impri-
mer avec soin, en écartant de leur étude ce quine peut manquer
de paraître rebutant. Nous dédaignons trop facilement aujour-
d’hui un ouvrage savant qui ne se présente pas sous un aspect
rébarbatif ou neutre. Cela provient de cette notion, sournoise-

*ment répandue depuis plus d’un siècle, que le sens de l’art est
une fonction psychologique inférieure par rapport à la poursuite
de la vérité et que, c’est une faiblesse pour un philologue ou un
astronome que de se laisser charmer par la beauté d’un’texte ou
par celle des étoiles. Or n’en déplaise à ceux qui juraient, hier
encore, par les éditions de chez Teubner, le grand Sénèque
plantinien, magnifiquement disposé par Juste Lipse, orné de
gravures d’après Rubens et de lettrines de la belle époque -- ce
grand Sénèque élève l’âme à la façon d’une noble architecture...

et il nous invite à entrer dans le temple :
Ingredere, dictis plura scio reperturum (1).
La postérité, d’ailleurs, ne s’y est pas trompée: non seulement

le texte et le commentaire de l’illustre savant belge ont été

(1) Dernier vers de I’lnvitatio ad Senecam, en tête de l’édition.
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maintes fois réimprimés et reproduits (lb-mais on s’accorde
encore aujourd’hui à constater que ce travail r a fait époque ,, (1’).

La deuxième période s’étend de l’édition de’Juste Lipse (1605)

à celle de Ruhkopf (1797-1811). On y discerne deux tendances
différentes. Un grand nombre d’éditions, les plus répandues,
reproduisent ou résument le travail accompli au cours de la
période précédente. C’est le cas notamment pour l’édition
variorum de Morel, publiée à Paris au début du XVII° siècle,
et pour les innombrables éditions en petit format, de valeur
très inégale (3). Au contraire, des travaux plus originaux témoi-
gnent à de longs intervalles que tous n’ont pas abandonné le
désir d’améliorer le texte de Sénèque, ou de le commenter à
nouveau. Telles sont les éditions de Genève (1628), avec les
observations critiques de Jacques Dalechamps ; de Leyde (1649)
et d’Amsterdam (1658 et 1672), avec les notes de J. F. Gro-
nove (4). Au XVIIIe siècle, stagnation presque complète. L’édi-
tion de Ruhkopf (5), qui livrait à l’attention des érudits un maté- ’

riel critique considérable, inaugure la série des éditions alle-
mandes.

C’est la troisième période. Elle se caractérise par la rareté -
et aussil’aspect peu engageant des éditions complètes de Sénèque.

Ce sont celles de Fickert (Leipzig, 1842-45), avec un apparat cri-
tique très défectueux; de Haase (Leipzig,,1852 et suiv., nombr.
réimpressions), dont on vante encore l’exactitude. On ne peut
pas tenir pour des ” éditions des réimpressions du texte souvent
défectueuses, qui accompagnent les traductions. Dans ces der-
nières années la maison Teubner a reconstitué, en s’adressant. à

(Il Voir la Bibliographie Lipsienne. publiée dans la Bibliotheca belgica, et à
part.

(2) SanNz, a. c., Il, 2, p. 413 : fi Epochemachend wirkte J. Lipsius un

Seneca. ,, ’(3) Éditions successives de Juste Lipse. Éditions variorum : Paris,
Hadrien Perier, 1607; Pierre Chevalier, 1619, 1627 (ces dernières consti-
tuant une véritable encyclopédie de ce qu’on avait écrit précédemment sur les

deux Sénèque). Édition in 12, sans notes, de Paris et Leyde, 1640, etc.
(4) Genève, Théodore de Juges, I628. Dalechamps (-1- 1588) avait utilisé

des manuscrits peu connus. -- L’édition d’AmsterdaIn, 1672, est une édition

variorum.
(5) S. opera omnia quae supersunt rec. et ill. Fredericus Ernestus Ruhkopf,

Leipzig, 1797-1811 5 vol. in-S".
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,divers éditeurs, une collection à peu près complète des œuvres
de Sénèque (l)

Les édilions d’œuvres isolées se sont faites nombreuses
et certaines de celles-ci ont acquis un juste renom. Impos-
sible d’en donner ici la nomenclature; il faut renvoyer aux
notices bibliographiques (2). Citons parmi les dernières: Trois
dialogues (De bren. vit. ; Cons. ad; Helv. ; Cons ad. Polyb.), par
J. D. Dutf, Cambridge, 1915; les Epîtres 1 à 88, p’ar A Beltrami,
Brescia, 1916; la Consolation à Helvie, par Ch. Favez, Paris et
Lausanne, 1918; le De ira, par A. Barriera, Turin, [1919]... (3)

â 2

LA BIOGRAPHIE. La connaissance et l’utilisation des sources au moyen âge.
Vincent de Beauvais ; Pétrarque. - Constitution d’une Vita Senecae. basée
sur l’étuie des sources essentielles et travaux critiques de la période
moderne.

Seules les indications fournies parles écrivains anciens, et que
nous avons analysées, constituent les sourcesde la biographie ’
de Sénèque. Il ne s’agit ici que de rappeler comment ces sources
ont été utilisées au cours des âges. Nous devons adopter trois
points de vue bien distincts suivant la mesure dans laquelle on
a connu, étudié ou interprété ces sources.

LA CONNAISSANCE ET L’UTILISATION DES SOURCES AU MOYEN ACE. -

Nous avons vu que les Pères de l’Église,notamment St Jérôme,
s’étaient peu préoccùpés de savoir ce qu’avaient été au juste à

lavie privée (continentissima). et surtout le rôle politique de

(1) Dial., éd. Hermès (1905, dern. éd. 1917); De ben. et de dern., éd. Hosius
(1900); Nat. Qaaest., éd. Gercke (19 17); Epist.,éd., Hense (1908, dern. éd. 1914);
Fragm. éd. Bickel (sous presse ?). - Qui ne voit que nous revenons au frac-
tionnement - toujours dangereux - du moyen âge ?
. (2) Mention spéciale doit être faite des travaux critiques de M. GERTZ:

Studia critica in L. Annaei SenecaeDialogos, Copenhague, 1874; édition du De
beneficiis et du De clementia, Berlin, 1876; id. des Dialogi, Copenhague, 1886;
et de J N. MADVIG (Adversaria critica, Copenhague. 1871-84).

(3) Onpeut y joindre un choix de lettres par H. Wagénwoort,’ Utrecht,
19,17. -- Un De clementia est annoncé comme devant’palaître sous les aus-
pices degl’Association G. Budé.

[Ce dernier volume a paru en juillet 1921.]
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Sénèque. Le fait que (continentissima) jusqu’au XIVP siècle,
l’œuvre de Tacite fut virtuellement ensevelie dans l’oubli
et qu’il ne put s’agir dans le monde occidental de connaître
quoi que ce soit de l’œuvre de Dion, n’a pas peu contribue à
laisser se fortifier au moyen fige l’absurde légende du christia-

nisme de Sénèque. ’
Voici cette légende dans sa forme la plus pure; C’est un

extrait de l’apocryphe, Passio Perm et Pauli: Concursus quoqne
multits de dama Caesaris fiebat ad eum, credentium in daminum
Iesnm Christnm et anginentabatnr cotidie fidelibns gandinm
magnum et exultatio. Sed et institutor imperatoris adeo illi est
anticitia copulatus, videns in eo divinam scientiam, ut se a collo-
quio ittius temperare via: posset, quatinus si 0re ad os illnm allogui
non valeret, freguentibus datis et acceptis epistolis ipsins dul-
cedine et ainicali colloquio atquc consitio frueretur, et sic cius doc-
trina agente spiritu sancto multiplicabatur et amabatur, ut licite
iam doceret et a multis tibentissime audio-citer. Disputabat si qui-
dcm cnm ethnicorum philosophis et i’evincebat cos, mute et plurimi
cius magistemo manas dabant. Nain et scripta illius guaedam
magister Caesaris coram eo relegit et in cunctis admirabilem red-
didit. Senatnm etiam de ille atta non mediocritei- sentiebatll).
- t Même de la maison de César il se faisait vers lui (St Paul)
grand concours de gens croyant en N. S. Jésus-Christ, et la
grande joie et exultation s’accroissait chaque jour chez les
fidèles. Mais le précepteur de l’empereur se prit pour lui d’une
telle amitié, voyant en lui une science divine, qu’il ne pouvait
qu’avec peine se retenir d’aller lui parler à tout moment, et
quand il ne pouvait s’entretenir avec lui de bouche à bouche, il
jouissait de sa douceur, de sa conversation et de ses conseils
amicaux en échangeant avec lui de fréquentes lettres. Et ainsi
sa doctrine, sous l’action du Saint-Esprit se répandait et se

(l) LlPSlUS, Acta Apost. apocr., l, p. Q4. -Ct’ E. WESTERBURG, 0.6. pp. 5, 23
et suiv.,5l et suiv. et U. PASCAL, Lett. lat. med., pt l32-133. M. Pascal fait
justement remarquer que. ce passage contient des informations plus com-
piètes que les fameuses Lettres à 8* Paul. Ona cru voir dans la Passio
un reflet des lettres primitives aujourd’hui perdues, mais cela n’a pas été’
suffisamment prouvé. - D’après Antonius (Bibliotheca Hispana vetus, t. I,
p. 40.), Joannes Lorinus attribuait au même auteur la Passio et les Lettres.
V2. aussi la Bibliotheca Xysti Srineizsis, l. 2, v0 Paulus.
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faisait aimer, au point de pouvoir être enseignée librement et
écoutée avec plaisir. Il discutait même avec des philosophes
païens et les convainquait d’erreur, à la suite de quoi plùs d’un
prêtait la main à son magistère. ,, - Jusqu’ici il n’y a rien dans
ce récit qui ne corresponde soit aux données des Êpîtres ou des
Actes des apôtres: les conversions dans la maison de César, les
discussions avec les philosophes; soit à ce que dit St Jérôme des
rapports entre Sénèque et St Paul. - t Car le maître de César
lut en présence de celui-ci certains de ses écrits et le fit admirer
de tous. Même le Sénat le tenait en haute estime. ,, - Et cela peut
aussi correspondre à ce que dit St Jérôme: Sénèque rêvant
d’être auprès des siens ce que St Paul... Il suffisait d’amplifier
cette idée pour arriver au texte de la Passio Pauli. A noter la
contradiction formelle avec les conclusions de St Augustin.

Quant aux lettres actuellement. connues,le moyen âge en a
admis l’authenticité, et elles ont été répandues plus que toutes
les autres œuvres de Sénèque. Avec la notice de St Jérôme,
dont elles étaient. généralement accompagnées, elles furent les
seules sources sur lesquelles s’appuyèrent les érudits quand ils
eurent a parler de la vie de Sénèque. Le jugement de Quintilien,
également connu, ne fournissait pas de données biogra-
phiques.

Aussi ne doit-on pas s’attendre à, trouver chez les écrivains
du moyen âge une grande variété d’opinions touchant Sénèque.

Alcuin fait allusion à la correspondance avec St Paul (1). Plus
tard, en plein âge d’or de la littérature scolastique, Honorius
d’Autun (2), Pierre de Cluny (3), l’historien Otton(4), Jean de

(l) Poetae aevi carol., l, 300. Cf. C. PASCAL, o, c., p. 133. Les textes de cette
période sont rares. Au VIlIe siècle, Bède le Vénérable considérait encore
Sénèque comme un païen: mirabur tamtam cuiquam infidelium prudentiam
inessc potnisse (Éd. de Bâle, t. Il, p. 284.). Westerburg (p. 5) souligne qu’on ne
trouve pas d’allusion au christianisme de Sénèque entre la Passio (antérieure,
selon lui, au VlIe siècle) et le chroniqueur Freculphus (IX° siècle), mais cela
n’est, évidemment, qu’un argument négatif... Nouveau silence, dit-il, jus-
qu’à Honorius d’Autun.

(2) X111e siècle. Prêtre et scolastique de l’église d’Autun.

(3) Mort en 1156.
(4) Mort en 1158. Voir son éloge dans l’Hist. litt. de la France, t. 1X.

p. 161. vFAIDER 5
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Salisbury (1), Philippe de Harvengt (9), Pierre Comestor (3) et
d’autres suivent l’opinion commune. Et dans les âges suivants,
chez Vincent de Beauvais (4), chez Walter Burleigh (5), chez
Jacques Le Grand (6), c’est encore elle que nous retrouvons,
inaltérable dans son fond. Walter Burleigh, qui s’est fait le
biographe des philosophes,ne retient de Sénèque que ceci z qu’il
a été l’ami de St Paul, qu’il a lu les écrits de l’apôtre en présence’

de Néron et qu’il était doué d’une prodigieuse mémoire (confu-

sion avec Sénèque le Père). C’est encore Vincent de Beauvais
qui a fait le plus louable effort en vue de tirer des sources dont
il disposait un semblant de biographie: Claude meurt à 64 ans;
Sénèque, précepteur de Néron, écrit le Ludus de morte Claudi;
autres écrits de Sénèque (7) Plus tard Néron pousse Sénèque à

la mort: Senccam pracceplorum ad necem compatit. Pourquoi?
C’est que Néron. suivant ce qu’on rapporte, ne pouvait pas
songer sans colère aux fessées qu’il avait reçues dans son
enfance. Ferfur autant retenir). quad ipse Nero Senecam aliquando
respiciens, et verbera. gade sibi a pueritia intuba-ut ad mémoriam
reducens, infremuerit .. (Est-ce assez t moyen âge, !) Sénèque
était l’ami de St Paul Et en effet, dans l’histoire de ce dernier
- seraittce la Passio? - on trouve des précisions sur cettè grande
amitié, et c’est ce que confirme St Jérôme (8) . Vincent cite alors
le texte de SL Augustin relatif au De superstitione.

(I) 1120-1180.
(2) Mort en 1183. Fut abbé de Bonne-Espérance. Rappelons que la corres-

pondance de Sénèque et de St Paul figure dans le manuscrit de Mons (Kilt s.)
provenant. de cette abbaye.

(3) Mort en 1193. Scotasticrr historia, c. 126: (Paulus) familiaritatem Senecae
mugislri Nerom’s sibi compararit.

(4) Mort vers 1264. Son livre fut le Laroussr du moyen âge français.
(5) 1275-1357. De rita philosUphorum.

(6) Jacobus Magnus. 1350-1423 environ. .(7) VINCENT DE BEAUVAIS, Specul. hist., VIH, 102 et suiv. (Éd. de Douai, 1624,

1.1V, pp. 309 et suiv.)
(8) Ibid., IX, 9 (t. 1V, pp. 325 et suiv.) A noter que Néron, par considéra-

tion pour celui qui a été son précepteur, laisse à Sénèque le choix de son
genre de mort. Cette légende a en un grand succès au moyen âge. Le fantai-
siste Jean (l’Outremeuse se fait l’écho d’une version plus circonstanciée
encore: Sénèque eut le choix de l’arbre auquel il devait être pendu. Voir V
pour plus de détails : A. Couusou, L’influence de Sénèque le philosophe, Musée

Belge t. VII, 1903, pp. 132 suiv.
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Un siècle plus tard environ, les derniers livres des Annales

ayant été retrOUVés. la figure de Sénèque commence à sortir de
l’ombre. Pétrarque représente bien cet âge de transition: il est
de son siècle par sa méthode d’exposition, son goût pour une
érudition fractionnée et un peu candide; mais il est un des pré
curseurs du quattrocento par sa curiosité toujours en éveil, son
aspiration à trouver du neuf. Pétrarque a étudié Sénèque d’après

ses œuvres, d’après les passages marquants des Annales de
Tacite (1), que connaissait aussi Boccace; d’après Suétone... t2).
Il s’est fait sur Sénèque une opinion. Malheureusement il n’y a
dans ce que Pétrarque écrit ici et la de Sénèque aucune espèce
de critique. Il croit, et fermement, à l’authenticité de l’Ortavie et
admire avec quelle lucidité Sénèque y prophétise sa propre
mort (3). Il a bien discuté avec Boccace la question de l’identité
des deux Sénèque: le philosophe et le poète (4); il ne songe pas à
disjoindre le père et le fils et attribue à celui-ci la prodigieuse
mémoire de celui-1516). Sénèque est avant tout un moraliste:
cela se vérifie dans tous ses ouvrages (6). S’il est resté à la cour

(1) Notamment l’entrevue entre Sénèque et Néron (Ann, 14, 53-56.) Cf.
PÉTBARQUE, De reb. memorandi’s, l. HI, tract. lI, c. 14.

(2) Le songe de Sénèque (Sun, Nero, 7.) cf. FÊTE, ibid, 1V, lIl, 13. L’accu-
sation d’avoir détourné Néron de la lecture des anciens auteurs (Suer, Nez-o,
52.) est reprise dans l’Epistola ml Annaeum Senecam t Tester): nempe certissi-
muni habemus, et qui de summis viris ayons nec ment fleclitur nec gratta, Surto-
tonius Tranquillus. Is igltnr quid ait .9 Avertis-se te Neronem a cognitione verte-
rum oratorum, quo scilicet in tui illum. admiratione (lizrtins detineres... Suit ce

jugement sévère’ Prima est miseriarnm tuarmn radiæ ab aninn’ lem’tate, ne
dicam vilitateprofecta. Inrmem studiorum gloriam, dure serrez, nimz’s mollitcr,
ne rursus dicam puerilifer concupisti.

(à) De cita solfiai-t’a; l. ll, tr. V111. c. 1 (ou Pétrarque invoque également
l’autorité des Lettres ri Lucilius.); De reb. memor.,Ill, Il, 14 (ou est rapportée

l’entrevue avec Néron). l(4) A. SCHoTT, De auctore (Seneca) et declamandiratione. En tête de l’éd.
de Sénèque (le Père), Paris, 1619,.p. 2. ’

(5) De reb. mem., 11,1, 6.
(6 Petrarehae Epistolae. Epist. praefatio. Sénèque y est comparé à Cicéron,

dont les lettres avaient un caractère plus familier. Dans l’Epist. ad Ann. Sene-
cam et l’Epist. contra Gallum, Pétrarque invoque un témoignage (apocryphe)
de Plutarque : Sénèque en tant. que moraliste n’a pas son égal en Grèce.
- Touchant les rapports entre Sénèque et St Paul. Pétrarque écrit : Nec tibi
aliter vider-i potuisse certus sum, praesertim Pa uli apostoli sacris mon dis aurem
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de Néron, " cette officine de crimes, ,, c’est bien malgré lui:
Nemo itaque Senecam argnaf : quasi nolens illi officinale scelerunz
adlmeserit... - t Que personne donc ne lui fasse de reproches... n
N’a-t-il pas, le moment venu, offert tous ses biens à Néron et
désiré la retraite? Une sorte de fatalité lui a barré la route.
Conception assez simpliste, mais qui tend cependant à être une
explication.

CONSTITUTION D’UNE Vifa Senecae. - Dans le courant du XVe
siècle s’établit une version de la vie de Sénèque dont Secco
Polentone (Xicho Polenta) s’est fait. le principal interprète (1).
Il y a toujours une confusion complète entre le père et.
le fils, et comme les Declamationes (lisez les Controverses)
fournissent des indications chronologiques, on fait vivre
Sénèque au moins pendant cent-quatorze ans. Comment
expliquer que les Controverses aient été dédiées a Gallion, a Méta

et à Sénèque? - Ce Sénèque est le poète tragique. Quelles
circontances ont fait que Sénèque. né Cordoue (ceci, on nel’a
jamais oublié, grâce à St Jérôme), ait vécu a Rome? -- (l’est
qu’il a, au cours d’une guerre, été fait, prisonnier, amené a Rome,
rendu a la liberté. L’Octavie est authentique : on n’en doute pas.
Quant a l’Epitapln’uni. il a été composé par Sénèque mouranttz),

La fable du christianisme de Sénèque n’a plus tant de vogue. Les
récits de Tacite l’ont reléguée au second plan. Pourtant, dans
une courte Vita, insérée a lasuite d’une des premières éditions

non. neyanti et oblatanr caelitus (unicitiani complexo: quand utinrun «retins
renaisses, ne (breller-cris in. finem et ouin ille suite»: praero neritaiis pro zwritrrfe
ipsa et pro aeternipraemii possessione inorereris. (Episf ad Ann. Sen.) (l’est
respecter à la fois la légende et l’histoire.

t1) Secco Polentone (vers 1370 - v. 1463) est l’auteur d’un De scriptoribns
illustribns lutina» lingam: (de Livius Andronicus a PétIarque) d’où l’on a
extrait une Vie (le Sénèque, qui t’ut partois attribuée à Pétrarquelui-méme et
S1 AII’ztlsliu. (AN’I’ONlUS, B. [1. V., t. I. p. 30.) Elle a été traduite en
italien et placé en tète de la traduction de Franc. Varehi (1515-13

(2) Voir pour ces diverses erreurs ici rassemblées, la l’ita anonyme (incerto
(lilÜfIN’l’) de l’édition de Bâle de 1555, et une autre vie de Sénèque très déve-

loppée. qui est parfois ajoutée aux Vies de Plutarque. Rodolphe Agricola, le
commentateur des Controverses ne distinguait pas le père du lits. Il faisait de
Lucain le petit-fils et non le neveu de Sénèque. Un faussaire, lanuotius Mar-
notus, prétendait avoir traduit de Plutarque sa Vitu.

s
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des Ëpîlres (vers 1475), Sénèque est encore qualifié de ri’r
catholicus (1). Parmi ces essais souvent maladroits. (le biogra-
phies, le petit livre de PaulusPonIpilius, publié en 1400. quelques
mois avant la mort de son auteur, apparaît connue i ne œuvre
particulièrement méritoire: cette fois le père (la personne et non
les œuvres) est nettement séparé du fils; l’Uctarie est rejetée
ainsi que - mais avec une prudente réserve -» les lettres à
St Paul (Z). De celles-ci Érasme croyait avoir dit le dernier mot :
His epistolis non oideo quid final possit frigidins ont ineptins -
” Je ne vois pas qu’on puisse imaginer quelque chose de plus
froid ou de plus inepte. ,, Et après en avoir disserté pendant
quelque temps : Sed ego nimis mutin de reniliili. - f Mais en
voila beaucoup trop sur rien du tout. ,,

Le travail du seizièrne’siècle. très fécond en ceci comme dans

le reste, aboutit au I)e cita et scriptes L. Annaei Senecae, de
Juste Lipse, que l’on retrouve en tète de mainte édition du début
du XVII" siècle. Alors que les prolégomènes de Dell’lO (15.51-
1608) et la préface de Faber (1595) sont aujourd’hui à peu près
oubliés. la notice de Juste Lipse reste un modèle d’érudition
Sobre et sûre d’elle-nième. Elle, est tout entière appuyée sur des
textes bien éclairés et bien agencés. ’

Cette notice, Juste l’avait écritelavec amour et gravité tout a
la fois, et dans un esprit de profonde admiration pour son héros.
Aussi ne reflète-t-elle que bien imparfaitement la physionomie
complexe et assez déconcertante de Sénèque. En celui-ci,
Juste Lipse, héritier d’une longue tradition. ne voyait que le
philosophe, le sage exemplaire, qui avait été en même temps la
plus illustre des victimes de Néron. Ce respect absolu pour
la mémoire des anciens était au XVIe siècle, malgré le dévelop-
pement qu’avait pris l’esprit critique. aussi naturel que l’était.
dans un autre domaine, malgré les retentissantes découvertes et

t1) Bibi. de l’Un. de Gand, Ras. 210, f° 75 : De cita et morte Senecae.
L’auteur attribue encore à Sénèque 114 ans d’âge.

(2) Voir cette Vie publiée ci-après. Autres auteurs de Vies de Sénèque ou de
notices biographiques aux xv°-xv1° siècles: Petrus Crinitus H» 1504), Raphaël
de Volterra (’Uonmrentarii urbain publiés en 1506), Lilio Giraldi H- 1552), etc.
Ambrosio Moralès (1513-1591) suggérait pour le nom de Sénèque une étymo-
logie assez inattendue : Seneca : se necando. Cela tient du calembour.
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l’originalité des génies, l’admiration des chefs d’œuvre de l’archi-

tecture et de la sculpture antiques.
C’est a compléter les données de Juste Lipse et à corriger son

jugement (ne les biographes postérieurs se sont attachés avec
un soin croissant. Dès le milieu du XVlle siècle, Meibom réunis-
sait tout ce qu’on pouvait invoquer de défavorable contre
Sénèque. Pendant tout un temps, par une sorte de retour des
choses, le caractère moral de Sénèque est apprécié avec sévérité.

Diderot, en 1779. entreprend de le venger par un panégyrique
maladroit; La Harpe riposte. Il semble que désormais on ne
pourra plus parler de lui sans passion. Pourtant, au XIX siècle,
les biographies de Sénèque se font de plusen plus étudiéesU) Une
nouvelle polémique remet en question le tt-christianisme’,y de
Sénèque (2). L’opinion publique, pour laquelle ce problème ne se

posait plus depuis longtemps, se passionne a nouveau, puis
s’apaise. Mais les savants n’ont pas renoncé a engager sur
la personne et le caractère de Sénèque des débats contradic-
toires On continue a être t pour ,, ou r contre a Sénèque, selon
qu’on accorde le plus d’importance aux témoignages des his-
toriens ou aux impressions que laissent ses propres écrits et
ainsi s’est formée une sorte, de légende nouvelle (après tant

(l) Gelpke (1848), Jonas (1970), Maliens (18713 Hochart H885), Diepen-
broek (1883), Friedlaender (1900), H. VValtz (F309), etc. Voiries bibliographies
de Seaux, PAULv-WISSOWA. WALTz. -- A signaler en plus: FRANCIS HOLLAND,
Seneca, Londres, l920 et C. MARCHES], S’Ilfl’fl, Messine, 1920. i

(2) A. FLlCUHY, St Paul et Sénèque, Paris, 1853: (’11. AUBERTIN, Sénèque et

St Plut], Paris, R69 - et toute une littérature. sur ce sujet qui était épuise au
début du XVlc siècle. Il est a peine croyable qu’en lm? un jeune apprenti
théologien ait, en Allemagne, compare une fois (le plus la doctrine (le Sénè-
quea celle. tlcSt Paul: KURT lNZlSSNER, Paulus 11ml blutait], Giitersloh, l9l7,
44 p. lit-8°. liserait bon pourtant que cette plaisanterie prît fin. Une note
manuscrite de l’abbé Michot - qui eut son heure de. notoriété dans le Hainaut
dans la dernière moitie du XIX"- siècle « traduit. bien le. sentiment secret qui
conserVe il cette question une actualité constamment renouvelée. Sur la page
(le garde d’un vieux volume : Pastilla!) manu-es rotins amuï (Lyon, 1555) et qul
contient, les fumeuses lettres, l’abbé Michot a rédigé un parallèle entre Sénè-
que. et St Paul. Il condamne le philosophe: note que l’authenticité des lettres
a été rejetée. mais qu’une tradition dans l’ancienne Église se proue! rait en
faveur d’une. liaison possible entre les deux hommes. (Communiqué par .
M. l’abbé Puissant.)
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d’autres) : celle de l’étrange contradiction entre la vie et les
écrits de Sénèque, voire entre sa conduite et ses préceptesU).

Ceci n’empêche pas, naturellement, que, grâce au perfectionne.
ment des méthodes historiques, on ait pu étendre considérable-
ment notre connaissance de la vie de Sénèque. De multiples
travaux de détail y ont contribué (2). Ce qui reste souvent trouble,
chez les historiens de Sénèque, c’est l’idée globale qu’ils se font

de leur personnage Celui-ci est mal dégagé des appréciations
contradictoires, des sympathies et des aversions dont il a été
l’objet jusque dans ces tout derniers temps. Et à.cet égard il
faut bien reconnaître que l’étude de la vie de Sénèque a été
solidaire de l’influence qu’il exerçait et des réactions qu’il
provoquait.

L83

L’influence.

Le moyen âge n’avait eu qu’une opinion sur Sénèque : il était

le sage par excellence. Ses préceptes comme sa Vie étaient tenus
pour exemplaires. Les esprits les plus foncièrement religieux
admettaient qu’en dehors de toute mystique, il y avait place
dans la vie pour une morale naturelle. purement laïque et hu-
maine. quoique incomplète. Sénèque. qui passait pour avoir été
chrétien ou presque, fournissait a émerveille les maximes de
cette morale ,(3). Il était d’autant plus aisé d’y adhérer

i

(tu C. PASCAL (Seneca, Catane, 1906.) s’élève avec violence contre cette
habitude prise par la plupart de ceux qui ont. eu à parler de Sénèque.

2) On en trouvera égalementl’indication bibliographique soit dans les
grandes histoires de la littérature romaine de TEUFFEL, deScaaxz,etc.ainsique
dans l’encyclopédie de PAULY-WISSOWA, soit dans la. Vie de Sénèque, de R.
WALTz,et dans les travaux analogues,notammententête de l’excellente édition
dela Consolation à Helrfo, par CH.F’AVEZ (Paris et Lausanne, 1918). Les rapports
entre Sénèque et Sérénus ont fait l’objet d’une étude spéciale. publiée en

une dans la Rome des Études anciennes, par H. DE LA VILLF. DE MIRMONT; ceux
de Burrhus et de Sénèque déjà étudiés par le même auteur, puis par R. WALTZ,
en l91t’), ont été en 1916 examinés à nouveau par W. L. FRIEDRICH.

(3) Ms 48H02 Bihl. Mons, f" 36 r° (Epistola Frederici Cardinalz’s PCUZÊSifle
sanctorum Petri et Pauli ad Imperatorem) transmisz’ (libitum) ut habeas in eo
exerciti’um ingem’ii Sunt em’m epz’stolaequas Seneca scripsit ad Lucilium, de

institution morum bonorum et informatione virtutum, et quid’appetendum nec
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qu’elle était comme codifiée dans des traités apocryphes
et des recueils de proverbes et que l’on n’avait scruté,
d’après les authentiques documents, ni la vie, ni la doctrine
du philosophe. La confiance est absolue. Jean de Salisbury
reproduit. il est vrai. avec assez d’exactitude le jugement de
Quintilien (Il, mais La cette époque (X118 s.) pareille con-
damnation d’ordre exclusivement littéraire, ne comporte
comme conséquence aucune dépréciation générale. t Il écrivait

comme lui venaient les pensées. ,. Voilà tout au plus ce que
pouvait en conclure Jean de Salisbury. Aussi ne devons-nous
pas nous étonner d’entendre Philippe de Harvengt attribuerà la
pensée de Sénèque une portée extraordinairement puissante.
Voici ce qu’il écrit; cela mérite d’être cité textuellement 1’ Quod

si (lit placabiles et (loqué, ait Seneca, dellctu potentium non sidi-lm
fulmlnlbns persequuntnr, quanto acquitta est hominem boulinières
praepositnm, mati animo exercere imperium? Quo forsz’tan lecto
(unions Senecae Paulus hulus modi lenz’totem sese ostendit
habulsse, et elns quasi nnco Thessalonlcenslmn slbl animas attra-
œisse (2). - ” Que si les dieux, qui sont pitoyables et justes, dit

non quid fugiendum. - Déjà Martin de Bracara, dédiant. sa Formula au r0
Miron, avait écrit: non llla ardua et perfecta, gilde a panels et peregreqiis delco-
lz’s patronner, insultait, sed en magie commonet, quote et sine divinarum scrip-
turcirnm praeceptis naturali tantwn lmmanae intelligentiae lege etiama lutois
recte houesteque viventibns volcant adimplerz’. (Cité d’après Haase, p. 468, qui
corrige a tort :[per]egreglis.) - Au [Xe siècle, l’abbé Loup de Ferrières uti-
lise des extraits de Sénèque qu’il dit tirés de la saccularis liieratm-a.- Autres
auteurs du haut moyen âge ch z lesquels en retrouve des traces de la lecture
de Sénèque : St tlolomban, Alcuin (r. plus haut), Walahl’ried, Sedulius, Rad-
bert, Rémy d’Auxerre, Modoin d’Autun, Hucbald de St Amand, Eug. Vulga-
rius (M. MANITIUS, Gesclz. der Lat. Lili. des Miltelalters, Munich, 1911.).
Rathier de Vérone, Abélard, Otton et Emon Fisingenses, Menkonis, Albe-
ric, etc. (M. G. II., XX, 162 5., XXIII, 481, 529, 53l, 793.) La liste est indéfinie-

(l) Polycra’ticus, 8, 13; Entlzeticus slve de dognmto philosopli.; v.1257-1’268.
J. de S, y prend résolument la défense de. Sénèque:

Stolons est acer, moulin compendia captal,
Verbaqne semper lambel sensibles opta Suis.

(2 PHILIPPE DE HxRVENGT, Epist. XIII. (Opera omnz’o, éd. Douai, 1620, p. 61.

Le texte de la Patrologle latine reproduit celui de cette édition.) La citation
de Sénèque est textuelle z De dern., 1,7, 2. - Lire de Philippe de Harvengt la
lettre XX sur l’étude des belles lettres. (Harvengt est situé. à quelques kilo-
mètres de Mons.) Sur cet auteur, voir l’étude de DOM URSMER BERLIÈRE dans
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Sénèque, ne punissent pas aussitôt de leur foudre les crimes des
puissants, combien il est plus juste qu’un homme qui a mission
de commander à des hommes, exerce son autorité dans un esprit
de douceur t C’est peut-être pour avoir lu cela, que Paul, l’ami
de Sénèque, montra qu’il possédait une douceur de ce genre et
qu’il s’en servit comme d’un grappin pour attirer à soi les
cœurs des Thessaloniciens. w La doctrine de Sénèque indiquant
à St Paul sa ligne de conduite : voilà qui est assez inattendu sous
la plume d’un abbé du XIIe siècle.

Il ne faut pas s’étonner après cela que Sénèque ait joui au
moyen âge d’une telle considération et qu’il ait passé aux yeux

des écrivains profanes, des littérateurs proprement dits, pour le
modèle des vertus morales et le maître de la sagesse humaine.
Dante,qui le place avec beaucoup d’autres dans le premier cercle
de son enfer (il est donclloin d’en faire un chrétien), l’appelle
Seneca morale, alors que des autres il ne donne en général que le
nom(1l. On cite dans la littérature provençale un petit poème
intitulé Seneca et qui est entièrement constitué de sentences
mises en vers(9). il réapparaît, toujours avec la même caractéri-
stique chez Guyot de Provins, chez Alart de Cambrai, dans le
Roman de la Rose de Jean de Meung, et surtout chez Eustache
t)eschamps(3).0n sait que celui-ci tenait Sénèque en si haute

a Revue Bénédictine, 1893. pp. 24-31, 69-77, 130-136, 193-206, 244-9253. - Il
existe à la bibliothèque de Mons un ms. (XIIIe s.) provenant de l’abbaye de
St Feuillan du Rœulx et contenant diverses œuvres de Ph. d. H.

(l) Inferno, 4, v. 1’11. - Démocrite, Euclide, Averrhoès sent aussi caracté-
risés. Sur l’influence de la philosophie morale de Sénèque en Italie, au XIVe 5..

voir W. DILTHEY, Auffassung and Analyse des Mens-ohm in; 15 and 16 Jahr-
hundert. Archiv tür Geschichte der Philosophie, 1V (1891), pp. 631 et suiv.

(2) Voir C. PASCAL, o. c., p. 12l et BARTSCH, Chrestomathie provençale,Elber-
feld, 1875, pp. 339-342. Les écrivains religieux ont continué à tenir Sénèque en
haute estime. On connaît le rapprochement de texte : SÉN., Ep. 7, 3 et Imit.
01m, l, 20. - Antonius signale l’Apologeticus super lectzwam epistolarum
Senecae, du dominicain Peccioli, le commentaire de Lucas, Évêque d’Auxi-
mum (Osimo) dédié la Clément 1V, ainsi que d’autres commentaires inédits

du moyen âge finissant. i(3) ART. am, Rama vnella memoria e "elle imaginazioni del media e120,
Turin, 1883, t. lI, passim, et ALE. Counson, L’influence de Sénèque le philosopha.
Musée Belge, t. VII (1903), pp. 132 et suivantes. -- On sait que les traités de
Sénèque avaient. leur place dans la bibliothèque du roi Charles V H- 1380)-

FAIDER 5*
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estime qu’il le plaçait au nombre des auteurs que " tout homme
de pratique doit avoir lus et étudiés. ,, C’est chez le même auteur
qu’on trouve cette expressibn caractéristique: t être un Sénèque
en mœurs, ,, que l’on a rapprochée du proverbe : t Il se répute
un Sénèque d’Espagne. ,,

D’ailleurs, dès le XIVe siècle, Sénèque est traduit en langue
vulgaire: Bauchant, Nicolas Oresme. Au XVe, traductions et
commentaires se multiplient; Alain Char-tier paraphrase en vers
les pensées de Sénèque Alphonse, fils du roi Ferdinand d’Ara-
gon emploie ses loisirs a l’étude et à la traduction des Epîtres (1).

Pierre Diaz de Tolède entame, assez maladroitement, celle de
plusieurs traités. En 1500, nouvelle traduction française. ,

Au seizième siècle, Sénèque mieux connu, plus répandu et
toujours admiré presque sans conteste, connaît ainsi que
d’autres auteurs, un renouveau de gloire. A côté des grandes
éditions, dont nous avons parlé plus haut, les traductions (2);
à côté des études biographiqùes et des commentaires critiques.
les commentaires philosophiques, et la renaissance de l’idéal
stoïcien. Le plus célèbre des commentaires est celui de J. Calvin
sur le De clementia (3). Il a contribué pour beaucoup a rendre
Sénèque sympathique aux protestants français et suisses. Moins
connue est une petite étude d’Henri Estienne. que l’on’pourrait

intituler Initiation à. la lecture de Sénèque, et dans laquelle il
est traité séparément de la philosophie et de la langue, avec force
remarques critiques (4). Estienne fait très justement observer
que chez Sénèque le moraliste l’emporte sur tout le reste; que
Sénèque est en opposition a la fois avec Platon et avec le Christia-

(t) ANTONius, B. H. V., t. Il, p. 272, n. 445. - Les traductions espagnoles
de S. y sont énumérées au t. l, p. 44. L’une d’entre elles a été imprimée à

Anvers, en 1555. ’ Vi2) Traductions françaises par Ant. Verdier, Pierre du Ryer, Simon
Goulart et autres; italiennes par Fr. Varchi, Fr. Lesdonato. La première
traduction allemande fut imprimée à Strasbourg en 1536: Sittlz’chen Zucht-
büchern des Ii’ochberümpten L. A. Seneca ; elle est de Michel Herr.
’ (3) L. Annaei Senecae Romani senatm-is et philosoplzi clarissimz’ librz’ duo

de clementia ad Neronem Caesurem illustr. commentarii’J. CALVlNl. Paris, 1572,
(4) Ad Senecae lectionem Proodopoeïa in qua et nonnuZIi eius locz’ emendantur

autare HENR. STEPHANO. (Paris) 1586, petit in 16. 296 4l- 139 pp. de lettres
à J. Dalechamps.
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nisme et qu’il rattache à la doctrine stoïcienne certaines propo-
sitions’ qui sont communes à plusieurs philosophies. Rien de
plus net que ce court exposé. Mais le véritable guide du néo-
stoïcisme, c’est la Manuductio de Juste Lipse. C’est à lui déci-
dément qu’aboutissent les efforts tentés de toutes les directions.
Juste Lipse a attaché son nom à tout un système de philosophie
dont l’étude approfondie et la méditation de Sénèque lui avaient

fourni les éléments. La Manuductio, de même que la Phy-
siologia stoïcorum sont des ouvrages théoriques ou la philo-
sophie de toute la secte est étudiée dans un but d’édification.
Ils ont été publiés en 1604. Vingt ans auparaVant, en 1584,
Juste Lipse avait fait paraître le De constantia (Il. Ce traité
est une œuvre plus personnelle, inspirée par le souvenird’événe-
.ments historiques et rattachée par son cadre à ce délicieux Liège
du XVIa siècle, avec ses coteaux fertiles et ses jardins fleuris au
bord de la Meuse. Juste fuit t la Belgique ,,, sa patrie, et s’arrête
à Liège, alors à l’abri des troubles: Tel Mélibée rencontrant
Tityre, il y retrouve Charles de Langhe, dont il est l’hôte. Il fait
chaud; l’on va causer sur les rives du fleuve, au nord de la Ville,
la où aujourd’hui encore la nappe d’eau mOuvante se fait plus
large et reflète plus de ciel .. et la conversation se déroule; les
dissertations prennent corps; le ton s’élève : nécessité de la
constance ; caractère extérieur et fatal des événements; nécessité
d’aimer la patrie indépendamment de la qualité des hommes qui
l’habitent; et comme conclusions: ne pas se livrer à sespassions;

tirer profit des circonstances en vue d’un perfectionnement
moral ; avoir foi en la Justice de Dieu .. Une note pessimiste
pour finir : queles malheurs sont de tous les temps et communs
a tous les hommes. Tout cela est très noble. et très grand et
ceux que des deuils publics ont affectés sans les atteindre, ont dû

(l) JUSTI LIPSI Manuductionis ad stoicam philosophiam libri ires L. Annaeo
Senecae aliisque scriptoribus illustrandis (Anvers, 1604). Physiologia stoicorum
libri ires L. Annaéo Senecae aliisque scriptoribus illustrandis (Anvers, 1604).
De constantia libri duo, qui alloèitiitm pruecipue continent in publiois malis
(Anvers, 1584).. A consulter : LÉONTINE ZANTA, LaRenaissance du stoïcisme au
XVIe siècle, Paris, 1914, et sur la philosophie des XVIe et XVIIe siècles, les
importantes études de WILH. DILTHEY dans les Archiv für Geschichte der Phi-
losophie, t. IV, V et VI (1891-1893); notamment : Aufifassung und Analyse des
Menschen (déjà citée p. 137.) et Naturliche System des Geisteswissenschaften.
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recourir, pour conserver leur équilibre moral, à de pareilles
exhortations. Considéré de ce point de vue, l’humanisme est
une morale par l’etfort intérieur et la discipline de vie qu’il
exige de celui qui s’y adonne; mais il est une morale d’excep-
tion. tout comme le stoïcisme latin dont il est issu, parce qu’il
suppose un entraînement difficile, une intelligence au-des-
sus de la moyenne et surtout une érudition un peu spéciale:
la connaissance et l’amour du beau latin. Après Juste Lipse, il
n’y a guère que. Guillaume Du Vair, en France, qui soit parvenu
a introduire dans sa Vie et dans ses écrits assez d’équilibre et de
logique pour les conformer a l’idéal stoïcien (Il. Or pour Du
Vair aussi, Sénèque fut l’incomparable modèle. ’

La plupart des lecteurs de Sénèque -- et ils furent nombreux
au XVIe siècle - ont retenu de lui ce qui leur plaisait d’en
retenir. Beaucoup se trouvaient d’accord avec lui par suite
d’affinités intellectuelles. C’est le cas de Montaignetîl. Mon-
taigne s’est complu dans l’étude des ouvrages de Sénèque et il
en a pour ainsi dire démarqué des passages entiers; Mais, son
appétit naturel le guidant, il s’est plutôt assimilé Sénèque, qu’il

n’a cherché par système et en quelque sorte artificiellement à se
régler sur son modèle. On l’a assez dit: dans la haute littéra-
ture française, ce sont les Essais qui ont exprimé la substance et
même reproduit la disposition des plus importants écrits de
Sénèque : le De clementia, le De beneficiis, les Épitres. Est-ce à
dire que Montaigne, parce qu’il rapprochait Sénèque de Plu-
tarque et appelait t’ leur instruction ,, t de la cresme de la philo-I
sophie ,,, avait pour Sénèque une admiration illiniitéePNon cer-
tes. Il incline à la philosophie t stoïque et épicurienne» de Sénèque,
mais pour l’ex pression, il préfère Plutarque (3l;pour sa vie aussi:
a Il paroist en Sénèque qu’il preste un peu à la tyrannie des

(l) De Du Vair (1556-1621) sont La. Sainte philosophie, la Philosophie morale

(les stoïques et la Constance. ,(2) Essais, 11,10 : Plutarque et Sénèque ’t ont tous deux cette notable
commodité pour mon humeur, que la science que j’y cherche, y est traictée
à pièces décousues, qui ne demandent pas l’obligation d’un long travail,
de quoy je suis incapable n.

(3) Essais, 9, 10: t’ Sénèque est plein de pointes et saillies, Plutarque de
choses. Celui-la vous eschauffe plus, et vous esmeut. celuy-ci vous contente
davantage. ,,
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Empereurs de son temps... ,, En toutes ces opinions Montaigne,
une fois de plus, résume bien les tendances diverses qui turent
celles de la seconde moitié du XV1° siècle (il.

Sénèque, suivant la tradition du moyen age, était aussi
tenu pour un guide sûr en matière de morale pratique.
On n’aurait pas de peine à trouver des hommes de pre-
mier ou de second plan, comme le Hollandais Barneveldt
(1549-1619) ou l’anglais Sydney (1554-1586), qui, frappés d’un
grand malheur, furent effectivement consolés par la lecture
de Sénèque. H. Estienne, écrivant à Dalechamps, qui vient
de perdre sa femme, invoque le plus naturellement du monde,
l’autosité de Sénèque: Si Seneca essem, mi Dalechampi... Mais
en même temps qu’on apprend à mieux connaître Sénèque,en ac-
corde àsa philosophie une importance plus grande. Il ne s’agitplus
de christianisme. Les protestants Heinsius et Théodore de Bèze
considèrent maintenant les lettres à St Paul comme une fraude
préméditée(2l ; certains vontjusqu’à faire de Sénèque un athée...

Des catholiques, tels Baronius et le cardinal Du Perron, rejettent
aussi les lettres à St Paul; le Jésuite Possevin met ses lecteurs
en garde contre tout ce que les écrits de Sénèque contiennent de
peu orthodoxe et au moment décisif, St François de Sales comme
on lui demande son avis, répond que Sénèque se rapproche de
l’Evangile f quant à la lettre, nullement quant à l’esprit (3) ,,

Le style tu Sénèque, dont Montaigne se défiait bien qu’il
l’iinitât inconsciemment, attirait aussi l’attention . Le jugement
de Quintilien surtout(4l, et aussi celui d’Aulu-Gelle faisaient poids.
Les admirateurs de Sénèque avaient a récuser ce jugement.

(1) Charron (1541-1601) comme son ami Montaigne est plein de Sénèque.
(2) MARTHA, Sénèque. Lecture faite dans la séance du 11 octobre 1890

ile l’Ac. des se. mor. et pol., Paris, 1894, pp. 1-14. On pourrait y ajouter l’opi-
nion du traducteur Simon Goulart (1598. 2e éd.) z t C’est l’ouvrage de quelque
homme oisif qui a pensé cstre bien habile, s’il pipoit ainsi ceux .qui n’y
prendroyent garde de si près... - Simon Goulart (1543-1628) était protestant.

(3l Cité par M. MORLAIS, Études philos. et relia. sur les ccrirains latins,
Paris, 1896, p. 988.

(4) Le jugement de Quintilien, nous l’avonsvu, était connu de Jean de
Salisbury. Pétrarque, a son tour,l’avait commenté(Cf. P. DE NOLHAc,Pe’trarque
et l’humanisme. p. 282). Cela n’a pas empêché Pétrarque de subir l’influence
du style de Sénèque (lbid. p. 317).
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Louis Vives va presque jusqu’à injurier Aulu-Gelletll;
Muret, au dire de son continuateur Bencius, prit nettement
le parti d’admirer chez Sénèque ce que d’autres y avaient blâmé:

Nimiruiu cius Ol’ltl’ÙfllPHl pressant quillent esse (le subtilmn,
sed coucinnruu ac spleurllrldm plenissimamque gravitaiist2). H.
Estienne aVoue son dessein d’écrire une. apologie de Sénèque
contre Aulu Cellei3). En somme, l’admiration l’emporte. Pour-
tant l’allemand (’tesner (1516-1565) s’était refusé à considérer

Sénèque comme un véritable écrivain latin(4i .
Quant à la personne morale de Sénèque elle est encore, avec

quelques restrictions, - nous avons vu celle que faisait Mon-
taigne - respectée comme il convient. A titre d’exemple seule-
ment et comme pour clôturer cette rapide esquisse du XVI" siècle
par une page savoureuse, citons ce qu’a écrit Simon Goulart,
Senlisien : *’ Il est vrai que les insolences de Néron lui ont part
fois comme estoupé la bouche, et empesché ceste belle ame de
donner libre carrière a ses discours, mesmes l’ont fait broncher
en quelques endroits. Mais on le void toujours revenir ses
premières pensées, et se maintenir ferme au milieu des cruels
orages de son temps. Or comme il est aise a ceux qui sont au
rivage.d’oii ils contemplent oisivement quelque ministre pilote
combatant la fureur des vents et des vagues. dire cest homme
la devroit gouverner sa barque d’autre façon, qui. s’ils estoyent
en la place d’icelui. se trouveroyent sans comparaison plus
empeschéz. ou mesme feroyent triste naufrage: ainsi avient-il
que la philosophie de Senecque est mesprisée de plusieurs qui
estiment qu’il n’a philosophé que par livres... l5) n ,

(li l)’a près H. ESTIENNE, o. c., praef.

(2) Préface de Fr. Bencius au cardinal Contarini.
(3l C’est la Pruorlopoe’ia citée plus haut. A noter cette réflexion : (Juan a

Gellio (limintur nmyis sunt rifuperantis quant necusanfis: gnon a Fabio, mugis
lN’l’stHIUR quant riluperautis. (l’est. assez juste.

(4) (lite par ANTONIUS. B. H. V., t. I. p. 34. Semeur! Minets-i plwius sententiaruiu,
musque fartasse. «lime proesfnri al) scripturihus omnibus praecipue (labri. in 00
non )’P(ltlf)’fllll.r’ : huitain abus! il! euiu latine et pure [ovulant esse existimem, ut

oh id chum in Lutiiiorum scriptm-uin numrrum CoopIaiidum esse minime ceu-
seam. Ceci n’est qu’une paraphrase et une aggravation du jugement de
Quintilien. Gesner était (le Zurich.

(5) Lesæunres morales et mes-Mes (le Senecque traduites de latin en français.
par SIMON Gouma’r, Senlisien. 2° éd., Paris, Houzé, 1598, p. 2l.
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Au XVIIe siècle, la vogue de Sénèque se prolonge. mais

par une réaction assez naturellc,son influence est attaquée et
finalement ruinée pour un temps. Qu’on l’ait beaucoup lu
et beaucoup aimé -- un peu à travers le texte de Montaigne
-- c’est ce ce que prouvent de multiples indices. La tra-

duction faite par Malherbc est le plus important de ceux-ci. Mal-
herhe, sans doute influencé par Du Vair, a traduit et commenté
le début des Questions naturelles. une grande partie du De
clementia, et la plupart des Épîfres Bien mieux, il s’est inspiré
de Sénèque dans ses œuvres poétiques: cela n’est plus a prou-
ver (1) Autre indice : l’imitation de la manière de Sénèque par
des écrivains tels que Balzac, quoique celui-ci le juge sévère-
ment (9); Descartes. qui a commenté dans une suite de lettres
le traité De vifabeatrz, à l’intention de la Princesse Pala-
tine Élisabeth; Pascal lui-niéme, qui a tu Sénèque. avec

(1) Les Épîtres de Sénèque. traduites par M"? François de Malherhe. Paris.
1637. in 4". La traduction. qui conprenait les ép. 1 a 91. a été continuée par
du Ryer, en 1667. -- L’influence de Sénèque sur la poésie lyrique en France
est un des phénomènes les plus curieux. Montaigne disait : Sénèque émeut.
La tendance à traduire en vers les sententiac de Sénèque est de tous les
temps. mais la littérature dramatique semblait offrir aux versificateUrs un
champ d’expéri rnces assez vaste -- il fut d’ailleurs largement exploité - pour
que l’on s’abstînt d’un lyrisme exhortatif qui. malgré tout, sent toujours son
pédant. En 1590 un anonyme de Caen a puhlié un ’t Bouquet. des fleurs de
Sénèque ,,. recueil d’odes agrémentées d’épigraphes. (Cf. Couusou. o. c.) -

On a pu noter que l’influence de Sénèque s’est. fait. sentir a la même époque.
envAllemagne. sur le poète Martin Opitz (1597-1639). Opitz avait étudié. en
1619-1620.a Heidelberg, ou il avait peut-être profité de l’enseignement. de
Gruter. Il a proclamé son admiration pour Sénèque :

Der reiclie Seneca an Witz und an Vermôgen
Müst’ allzeit umh mich seyn. (I, 144; cf. Il. 1’79.)

Non seulementil tient les Questions naturelles pour 1m ouvrage qui fait
autorité (voir la traduction presque textuelle de plusieurs passages dans son
Ï’psuvius 1633) mais il empruntait Sénèque sa conception générale dela
vie de l’homme et du devoir. -- Voir sur ce sujet En STRMPLINGER. Martin
Opitz und der Philnsnph Seneca. Neue Jahrhücher für das klass. Altert.
Gesch. und deutsche Literatur und für Pâdagogik, t. 15 (Leipzig 1905),
pp. 334-344.

(2) Voir l’éd. de Paris, 1655, vol. II, p. 558, où lejugement de Sénèque sur
Mécène est retourné contre son auteur.
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Épictète et d’autres stoïciens: et ainsi Sénèquese trouve avoir
contribué a la formation de la prose classique française. . Est-il
besoin de rappeler que, dans un autre domaine, Corneille est
tout rempli de Sénèque et que le sujet de Cimier (1640) est tiré
«tu De clementia? Moins connue - parce qu’elle est loin d’être
un chef-d’œuvre -- est la tragédie de Tristan Lhermite intitulée
La, mon de Sénèque (lt*i»’tt:).0n en devine le sujet et les épisodes :

tout est dans Tacite. Un peut noter au cinquième acte quelques
stances-assez bien frappées qui sont comme là paraphrase (très
libre) de l’EpzÎtaphimn. Voici la première :

Mon asme, appreste-toy pour sortir toute entière

De cette fragile matière IDont. le confus mélange est un voile a tes yeux :
Tu dois te réjouir du coup qui te menace;
Pensant te faire injure on va te faire grâce

Si l’on te bannit de ces lieux.
En t’envoyant la haut, c’est chez toi qu’on te chace :

Ton origine Vient des cieux.
Il y a ainsi. quatre strophes, après lesquelles Sénèque, ainsi

que l’exige Tacite, s’aperçoit que Pauline succombe à son émo-
tion; le voila qui s’exclame:

Mais ma chère moitie. se dissout. toute en larmes.
Quelle chute! Au demeurant le caractère de Sénèque n’est

nullement étudié. Conformément, à la tradition du moyen age, le
philosophe est vaguement chrétien :

Dieu de l’homme de Tharse ou je mets mon espoir ..
Bien entendu. la mort du héros n’est pas représentée sur la

scène: il y a le classique récit. C’est Néron qui l’entend. Pres-
qu’aussitôt les remords l’assaillent:

Une Erinne infernale a mes yeux se présente;
Un fantôme sanglant me presse et m’épouvante

Ne voisje pas venir des bourreaux inhumains
Qui tiennent des serpents et des fouets en leurs mains?
La Fontaine - le doux épicurien La Fontaine -- a de son côté

Contribue à répandre dans le public français la connaissance de
Sénèque. et ce en publiant, après l’avoir revue, la Iraduction des
Epîtrr’s entreprise par son ami et parent Antoine Pintrel (16811.
Pour cet ouvrage, La Fontaine avait en outre paraphrasé en vers

5....-
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français quatre-vingt-trois passages de poètes latins cités par
Sénèquett).

Que Sénèque fût ainsi répandu et apprécié, c’est ce que tout le

monde constatait Ceux qui firent le portrait de la société fran-
çaise ne manquèrent pas de noter ce trait. La Bruyère met
Sénèque dans les mains de tels de ses personnages; Molière,
Regnard prononcent aussi son nom avec une nuance d’ironie (9).

Sénèque a d’ailleurs contre lui,au XVIl° siècle. des ennemis
déclarés Les philosophes chrétiens d’abord : un Malebranche, un
Bossuet. Malebranche est très dur pour Sénèque : il trouve ses
livres remplis d’erreurs dangereuses;il l’accuse de se laisser

’ emporter par son imagination, d’être plus’touchant qu’exact; de

prodiguer plus les figures que les raisons; enfin, si Sénèque parle
bien, il ne se met pas en peine de ce qu’il dit. Bossuet, avec une
perception nette de ce qui sépare christianisme et stoïcisme,
s’écrie: t Laissez-là votre Sénèque avec ses superbes opinions 1,,

” O fausse et imaginaire sagesse qui croit être forte. parce
qu’elle est dure, et généreuse, parce qu’elle est enflée! (3) ,, Pour-

tantdans le Sermon sur la mort, Bossuet imite quelques passages
du De brevitate vitae. Les Jésuites. du moins en certains endroits,
se sont arrêtés a un compromis : c’est l’un deux, l’allemand
J. B. Schellemberg, qui a fait paraître en 1637 un petit Seneca
christianus (4). sorte de florilège dans lequel rien ne pouvait
offusquer les âmes bien pensantes. Les opuscules de ce genre
ont dû avoir un certain succès, puisque, près de deux-cents ans
après, Joseph de Maistre se souvenait encore d’en avoir eu

(1) Œnvres de La. Fontaine, éd. H. Regnier (Coll. (les grands écrivains
de la France. Paris, Hachette. in-SO.) t. S, p. 474 et. s. et, t. l, pp. CXXlI et 103.
La collaboration de L. F. à la traduction de Sénèque par A. Pintrel a été
signalée pour la première fois par Walckenaer. Cette traduction a été louée
(p VIH) et reproduite intégralement dans la t’ collection Nisard ,, (Didot).
Une édition de luxe de la même traduction vient de paraître (1991).

(2) Molière dans Les fâcheux et Le bourgeois gentilhomme.- Regnard dans Le
joueur. Comparez cela aux allusionsva la vogue de Schopenhauer que con-
tient de nos jours Le monde où l’on s’ennuie.

(3) Cité par MARTHA, o c. p. 11. ’
(4) Cité par AttTONIUS. B. H. V. «- Sur l’opinion de J0s. de Maistre. qui ne

pouvait s’ôter de l’esprit que Sénèque eût connu le christianisme, voir MARTHA,

o. c.,p. et BAILLARD. Œuvres de 8.; Introduction, p. XXIX.
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entre les mains. Autres ennemis de Sénèque : les lecteurs
assidus de Tacite et de Pétrone. Racine, qui pourtant avait
lu et annoté Sénèque, se refuse à lui donner le beau rôle
dans sa tragédie de Britannicns. Il lui préfère Burrhus et
s’en explique : ce dernier - sur la foi d’un passage de
Tacite -. lui paraît offrir plus de garanties morales... Saint-
Évremond, admirateur de Pétrone, écrit son fameux Jugement,
dans lequel il prend exactement le contre-pied de l’opinion cou-
rante: ’t Je vous dirai avec la dernière impudence, que j’estime
beaucoup plus sa personne que ses ouvrages. . (Or on admirait
l’œuvre. mais on doutait de la moralité foncière de l’homme.)
t J’estime le précepteur de Néron, l’amant d’Agrippine.tSaint-
Évremond a aussi tu Dion). l’ambitieux qui prétendait à l’empire

(quellealtération du texte de Tacite 11; du philosophe et de l’écri-
vain. je ne fais pas grand cas ; je ne suis touché ni de son style,
ni de ses sentiments. ,, Saint-Évremond critique alors le style de
Sénèque, plutôt d’après Pétrone que d’après Quintilien; il pour-

suit: ’f Je ne lis jamais ses écrits sans m’éloigner des sentiments
qu’il veut inspirer à ses lecteurs. S’il tâche de persuader la pau-
vreté, on meurt d’envie de ses richesses; sa vertu fait pour et
le moins vicieux s’abandonnerait anxivoluptés par la peinture
qu’il en faitzenfin il parle tant de la mort et me laisse desidées si
noires. que je fais ce qui m’est possiblepour ne profiter pas de sa
lecture... Ses opinions ont trop de dureté: et il est ridicule qu’un
homme qui vivait dans l’abondance, et se conservait avec tant
de soin, ne prêchât que la pauvreté et que la mort (1). n

Ce jugement n’a de paradoxal que la forme, le choix du point
de vue, l’impudence des idées. Au fond il corrobore une notion
très nette: la vie de Sénèque a la cour de Néron, ses mœurs, sa
fortune démesurée contredisent aux préceptes que l’on trouve en
ses écrits. La philosophie, chez lui est un masque. La Roche-
foucauld disait de Retz: a ll savait feindre les vertus qu’il n’avait
pas .. ; de la vertu elle-même il soutenait qu’elle n’est que le vice
déguisé. Ne nous étonnons donc pas que les premières éditions

(1) SAINT-EVRËMOYD Jugement sur Sénèque (Œuvres, éd. de Londres 1706,
t. l. pp. 14). Boileau a dit. a propos de ce jugement:

Quoi qu’en ses beaux discours Saint-Évremond nous prône,
Aujourd’hui j’en croirai Sénèque avant Pétrone. (Sat. XI.)
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des Maximes aient porté en frontispice une petite gravure reprév
sentant l’amour de la vérité démasquant le buste de Sénèque et
que l’auteur ait dit: t Les philosophes, et Sénèque sur-tous, n’ont
point ôté les crimes par leurs préceptes: ils n’ont fait que les
employer au bâtiment de l’orgueil (Il. ,, Saint-Évremond et La
Rochefoucauld sont bienld’accord.

Quant aux gens d’enseignement, qui représentent dans la for-
mation d’une opinion publique une force obscuremais formidable,
ils ne pouvaient plus, dans ces conditions, que se montrer fort
réservés. Les Jésuites et les hommes d’Église combattaient en
général le néo-stoïcisme, fort teinté de calvinisme ; les lati-
nistes tenaient pour suspects la langue et le style de Sénèque (le
jugement de Quintilien reste sans appel); les historiens se
fiaient à la parole de Dion et interprétaient les insinuations de
Tacite: il ne restait plus qu’à considérer Sénèque comme un
auteur dangereux. et à n’en autoriser la lecture dans les classes
qu’au prix de très grandes précautions. Au XVIIle siècle, Rollin,
dans son Traité des Études juge Sénèque avec sévérité. Il fau-
drait pouvoir faire ici la revue de ce qu’ont pensé de Sénèque
les maîtres de la pédagogie et de la critique au XVII° siècle (2).
Rollin a cet avantage de s’en être fait l’écho : résolu à combattre

l’influence de Sénèque dont la vogue. ditsil, commence à
renaître, il invoque l’autorité du P. Boubours et de Nicole Du

(1) Maximes. éd. de 1665. n° CV. Cette maxime a été supprimée après coup.
Dans les éditions modernes elle figure sous le n. 589. - Qu’étail, cet ouvrage
espagnol : Seneca impugnadn de Seneca, par Alphonse N’ufies de Castro, paru
à Madrid en 1650? (Voir la B. H. V., déjà citée.)

(2) Voirpar exemple le iueement de NICOLAS CAUSSIN. Eloq sacr. et hum.
parall.’ ([619), l. Ï, c. 73, où l’on trouvera un parallèle entre Sénèque et
Cicéron: le P. Bounouas, De la manière de bien penser (1649). p. 296 ; et aussi
BAYLE. Dictionnaire historique, s, v. Priolo, où figure. outre les opinions de
Priolo et de son panégyriste Rhodius. un intéressant jugement. de Bayle lui-
même : (t C’étoient. de tort grands esprits. il faut l’avouer, et peut-être
auroient-ils suivi une route plus naturelle, s’ils avoient flemi en mêmetemps
que Cicéron. et que Tite Live, et que Virgile: mais ils commencèrent à étu-
dier sous les premières dépravations du goût Il arriva aux Romains ce. qui
arrive à ceux qui se sont trop accoutumez aux excellens vins: leur palais
s’émousse, ils ne peuvent plus le piquer qu’en buvant de l’eau de vie, ou
des liqueurs aromatisées les plus fortes que l’art de l’homme. puisse
inventer, etc. ,,
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reste son réquisitoire n’est que la traduction du jugement de
Quintilien. avec, a l’appui, de longs extraits de Sénèque, com-
mentés sans bienveillance. Il n’y a pas dans les considérants de
l’arrêt rendu par Rollin une seule idée originale et neuve.
mais le tout a cette allure pondérée et; sentencieuse qui, à pre-
mière vue, fait illusion (l). A Sénèque lui-même Rollin reproche
ses richesses exagérées, sa vanité d’écrivain et d’homme du

monde (2). La pensée intime de Bottin tient tout entière dans un
seul bout de phrase z tt Sénèque, tout philosophe qu’il était, ou .
qu’il voulait paraître... ,, Notons que Rollin, dès qu’il cite
Sénèque, se laisse prendre au charme des idées : il commence
par admirer; mais il se ressaisit et, songeant à Quintilien, il
s’efforce de conformer son langage à celui d’une si haute auto-
rité. il pousse très loin cette sorte de parallélisme. Quintilien
prétendait combattre l’influence de Sénèque en raison même de

ses effets croissants; Bottin dit: a Il semble que ce mauvais
goût de pensées brillantes, et d’une sorte de pointes, qui est
proprement le caractère de Sénèque, veuille prendre le dessus
dans notre siècle. ,,

Le Traité des éludes est de 1796-173], et de fait. il est peu
d’écrivains marquants du XVIIIe siècle qui ne se soient inspirés
de Sénèque, soit pour le style, soit pour les idées, et qui n’aient
trahi en quelque manière la sympathie qu’ils éprouvaient pour
le philosophe ancien. Il faut,pour comprendre ce phénomène, ne
pas oublier que les catholiques du XVIIe siècle avaient, dans
une large mesure, renié Sénèque. La faveur nouvelle dont il
jouit. est liée à un mouvement d’idées tout à fait étrangères
au souci de connaître à fond et d’interpréter exactement
l’oeuvre de Sénèque. Celle-ci -- qu’on nous passe de si
étranges associations de. mots -- est comme l’expression de la
philosophie a la lois laïque et spiritualiste. Les formules de
Sénèque sont d’un utile secours aux déistes et elles n’ont iamais
gène. les athées. Sa conception du monde. tant visible qu’invi-
sible. est assez flottante pour que chacun. même le plus auda-
cieux. puisse s’en aCCommoder. Sa morale ferme. à la fois

(l) Voir les chapitres z Réflexions générales sur ce qu’on appelle le bout goût
(Disc. prélim., 11° part, IL): Despense’cs brillantes (Il. Il], ch. 3, art. Il, Il).

(2) L. V, l" parl., Sur le goût de la solide gloire, I et HI.

» A?!

if.
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sentencieuse et nuancée, continue à faire impression en’raison
de sa valeur permanente.

L’anglais Bolingbroke (16792-1151)n’a-t-il pas repris dans ses
Réflexions sur l’exil les principaux arguments de la Consolation
à Helvz’a P Et n’est-ce pas Usbek qui écrit à Rhedi: t Lorsqu’il

arrive malheur a un Européen, il n’a d’autre ressource que la
lecture d’un philosophe qu’on appelle Sénèque... (Il. ,,

J.-.l. Rousseau lui-même a pu être comparé a Sénèque a ceci
près que ” ce qui. chez Sénèque, est affaire de raison, est, chez
Rousseau, affaire de sentiment, -- et que Rousseau t- n’est pas
seulement un moraliste, mais encore un mécontent, (2).Rousseau
aimaitSénèque.Il le connaissait. un peu a travers Montaignémais
aussi cela va sans dire, directement. Il a traduit L’Apokolokyntose;
il aemprunté au philosophepaïen un tel nombre d’idéesquel’on a
été jusqu’à prétendre qu’il l’avait plagié(3). Mais cette dernière

accusation ne résiste pas a un examen sérieux des textes. Il
s’agit surtout des idées de Sénèque sur l’éducation, que Rousseau

aurait démarquées pour les introduire dans l’ÉnLile. Or il est rare
qu’une pensée d’intérêt général, lorsqu’on l’isole de son contexte,

ne puisse pas être rapprochée d’un passage quelconque d’auteur
latin. Sénèque, nécessairement, devait laisser son empreinte sur
l’esprit de Rousseau. De la réminiscence au plagiat, la distance
est grande. Il n’en reste pas moins vrai que Rousseau, sans
Sénèque,n’aurait pas été exactement ce qu’il a été, et cette seule

constatation suffit à souligner l’influence persistante du philo-
sophe latin. V

Mais l’homme de Sénèque, au XVIIIÊ siècle, est évidem-
ment Diderot. Invité par Naigeon, le continuateur de Lagrange,

(l) MONTESQUIEU, Lettres persanes, I. 33.
(2) Voir le parallèle établi par P. THOMAS, Sénèque et J.-J. Rousseau, Bull.

de. l’Acad. roy. de Belgique (cl. des lettres), 1900, pp. 391-420.
(3) Voir à ce sujet le curieux pamphlet : Les plagiats de M. J.-J. R. sJ.-J.

Rousseau) de Genève, sur l’éducation, par D. J. C. B. (le bénédictin
Cajote, La Haye, 1766; particulièrement aux pages 33 à .52. Certes les raps
prochements établis sont frappants, mais l’auteur du pamphlet, qui veut à
tout. prix amoindrir Rousseau, exagère visiblement quand il dit: t’ Panégy-
ristes du créateur d’Émile, examinez l’exactitude de sa traduction: elle le
mérite. D’Ablancourt n’eût pas mieux réussi. Mais cessez d’en faire un

original... ,, (p. 33.)
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à écrire une Vie de Sénèque destinée à être imprimée en
tète de la traduction des œuvres de celui-ci, Diderot s’est
emparé de son sujet et l’a traité avec une ferveur, un
enthousiasme qui nous semblent, aujourd’hui bien démodés (l).
Diderot a son point de vue: prouver que Sénèque doit. être
considéré comme tt le précepteur du genre humain n; -- et
sa méthode: exalter son héros, t’admirer en tout, nier qu’il
pût y avoir dans sa vie aucune tache, aucune faiblesse. Or
de tout temps le partispris de tout louer a été une déplorable
tactique. L’ouvrage de Diderot fut. violemment attaquè,notam-
ment par La Harpe,récemmentconverti.Querestait-il’à La Harpe,
pour prouver que Diderot avait tort, sinon à déchirer Sénèque à
belles dents,a reprendre le thème facile de la contradiction enlref
la vie et les écrits du philosophe? Les exagérations de Diderot
ont pu trouver leur écho chez les théoriciens de l’époque révolu-
tionnaire; Garat a pu prétendre qu’il fallait f se pénétrer de
cette philosophie créée pour le règne de Néron, mais plus néces-
Saire encore sous le règne de. Robespierre,... la gloire de Sénèque
reste sans lendemain et. au XIX° siècle. l’opinion se retrouve, à
son égard, toute désorientée.

Un fait est à noter: on a publié sur Sénèque. dans le cours du
XIXe siècle, une quantité énorme de travaux de détail, mais il est
rare que. ces travaux aient été connus de ce qui peut s’appeler
proprement le public. La philologie. comme les autres sciences.
a son domaine bien clos. Quant à l’étude de la philosophie, elle a
pris une direction qui la détourne des éclectiques latins,dont il n’ya
plus,semble-t-il, grand’ chosea tirer devraimentneufet original.
La préférence accordée aux Grecs, sans rejeter entièrement dans
l’ombre les Romains, a fait qu’on s’est un peu mépris sur la
vraie valeur de ceux-ci. Certes Sénèque a gardé de fidèles lec-
teurs, mais de génération en génération le nombre diminue de
ceux qui peuvent le lire en latin... Pratiquement il n’est plus
connu que par des traductions, par les historiens, et par les
quelques études qui, écrites en un style agréable et solidement
pensées, ont été suffisamment répandues pour contribuer à

a; -.. i .-. ..- -.--(l) l). lupanar, Essai sur la. rie de Sénèque le philosophe, sur ses. écrits et
sur les règnes de Claude et (le Néron, Paris, 1779. 2° édition augmentée:
Londres. 1782. L’ouvrage fut traduit en allemand et.en anglais.
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asseoir une opinion parmi les lettrés. En général, les historiens
sont assez dursspour Sénèque. Ils le connaissent non à travers
ses œuvres, mais à travers les récits de Tacite et de Dion.- Par un
phénomène inverse, de fins critiques: des Cam, des Gréard, des
Marthe, des G. Boissier, sont.après avoir tu et relu Sénèque, enclins
a l’indulgence. Une opinion moyenne s’est élablie : élévation des

idées. rigueur de la morale, mais faiblesse de l’homme. Chose
inouïe. la question du christianisme de Sénèque a été de nou-
veau âprement discutée et. si l’accord est fait entre spécialisres,
il reste dans l’esprit du public un certain doute. A ceux qui
connaissent mal ce qu’est au fond la philosophie chrétienne, le
stoïcisme mitigé de Sénèque, qui tranche si violemment avec
plusieurs doctrines contemporaines. apparaît très proche du
christianisme. Quelqu’un à qui nous avions prêté un Sénèque,
et qui ignorait. totalement ce qui avait été écrit sur ce sujet,
nous a demandé : t Était-il chrétien? ,. Singulière obsession.
dont le XVIL’ siècle semblait nous avoir débarrassés et contre
laquelle aujourd’hui il faut encore lutter...

Quant a ceux qui ont renoncé à lire, même en traduction.
aucun ouvrage de Sénèque,ni aucun travail documentaire. et
qui sont aujourd’hui le plus grand nombre, quels souvenirs
littéraires ont-ils pour se former quelque idée d’un homme tel
que Sénèque? Ils ont le Chant de fête de Néron, par Victor Hugo.
dans lequel éclatent ces vers: ’

Où l’austère Sénèque en louant Diogène

Buvait le Falerne dans l’or...
Ils ont surtout le fameux roman Quo Vadis, dontl’auteur, pré-

tendant tracer un tableau des temps néroniens, a laissé dans
l’ombre, au dernier plan de l’action. un Sénèque avili. sans éner-

gie, sans influence, vivant au fond d’un palais luxueux; et le
même auteur a choisi pour représenter le monde païen dans ce
qu’il avait de plus séduisant... Pétrone.

Pour étudier Sénèque comme il mérite de l’être il faut faire
table rase de tous les légendes et de tous les préjugés qui’se
sont interposés depuis dix-neuf siècles entre lui et nous.

Préjugé que Sénèque ait été un mauvais écrivain l. - Il n’a fait

que se libérer, à la façon d’un artiste essentiellement moderne,
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de la contrainte d’une tradition classique et d’ailleurs épuisée.
S’il émeut, c’est tant mieux : c’est par la qu’un écrivain reste, à

travers les ages, vivant et communicatif. C’est Quintilien et
Rollin qui ont eu tort.

Prejugé que Sénèque ait été un penseur sans originalité vérita

blé. tenant, par son amour des lieux communs. plus du rhéteur
que du philosophe l - Sénèque est un Romain, et son éclectisme
a bien son prix.

Légendes d’autre part qu’un Sénèque inébranlable, campé sur

la scène aux côtés de Néron et faisant contraste avec lui! -
Qu’un Sénèque ami de St Paul et favorable au christianisme!
-- Qu’un Sénèque hypocrite, ou du moins si faible que sa
conduite dément constamment ses principes! Tout cella a été
inventé après coup, grâce a un concours ou plutôt un enche-
vétrement de circonstances.

Cette première étude n’avait d’au ré but que de ramener le
problème à ses données essenti es.
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La vie et l’œuvre de Sénèque



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

Jusqu’à l’exil

Donc Lucius Annaeus Seneca, celui qui sera plus tard le digne
auteur des Controverses et que la postérité s’obstinera à consi-
dérer comme un maître d’école. avait eu trois fils z Marcus
Annaeus Novatus. Lucius Annaeus Seneca et Marcus Annaeus
Mela, qui devint lui-même le père de Lucain.

Dans l’ordre normal des choses. c’est l’aîné, Novatus, adopté

plus tard par Junius Gallion. un ami de son père....c’est Gallion.
dis-je. qui semblait promis a la gloire. Orateur distingué. il est
qualifié d’egregius par Suétone, de dulcis par Stace; il est surtout
célèbre pour avoir, alors qu’il était proconsul d’Achaïe. vu com-

paraître St Paul devant son tribunal. Les juifs de Corinthe
eussent voulu que le magistrat romain traitât l’apôtre en révolu-
tionnaire, ennemi de l’ordre public. Gallion ne vit. dans ce débat
qu’une affaire sans importance, une querelle de juifs, et il s’en
désintéressa. Dans son milieu familial et romain, Gallion est un
homme important; son frère le philosophe lui dédie plusieurs de
ses livres et l’appelle ’t mon seigneur ,. (meus dominais); il par-
court la carrière des honneurs;il paraît en scène aux côtés de
Néron, et finit par se suicider de peur d’être condamné à mort.
En fait. malgré les éloges qu’on lui a décernés, les charges hono-

rables qu’il a remplies. Gallion a laissé, inconsciemment bien
entendu, s’échapper de telles occasions d’accomplir des actes
décisifs et de montrer du courage, qu’il nous paraîtra toujours
avoir gâché sa vie Il est celui que les Actes des Apôtres disent
avoir vu St Paul sans le reconnaître; il est aussi celui que Tacite
dit être mort lâchement.

Mela, le cadet, celui que son père estimait être le mieux doué,
semble avoir préféré aux honneurs la satisfaction d’accroître sa
fortune. Après avoir joui de l’éclatante et précoce gloire que
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s’était acquise son fils Lucain, il avait, après la mort de celuitci,
recueilli son héritage avec une telle fièvre, qu’il attira sur lui de
terribles convoitises et qu’il dut se donner la mort. Mela, sans
nulle contestation possible. fut victime de son avarice.

Quant a Lucain, qui représente donc la troisième génération
des Sénèques illustres. peu de poètes ont connu de leur vivant
des succès égaux aux siens. Quand nous lisons la Pliursnlc, qui
sans être sans valeur est loin de posséder les qualités qui font un
chef-d’œuvre. nous ne comprenons guère ces succès. Mais la vie
de Lucain nous révèle qu’il dut sa retentissante réputation à des
circonstances étrangères, du moins en partie, à son seul mérite
littéraire: sa famille bien en cour. sa fécondité, son. audacieuse
rivalité avec Néron. son incommensurable vanité d’homme de
lettres. Lui aussi dut. s’ouvrir les veines... après avoir tenté de
sauver ses jours par une dégradante lâcheté.

Sénèque était ne a Cordoue, ou son père tenait rang de che-
valier. c’est-à-dire d’homme riche et considéré. La date de sa.

naissance est incertaine : on la fixe vers l’an Il avant J -C.
Très [jeune il fut amené à Rome par son père. qui s’y installait
avec toute sa famille. On a pu croire aussi que Sénèque n’a fait
le voyage qu’un peu après ses parents. L’enfant était faible,
malade; une tante maternelle l’avait tenu dans ses bras; elle.
l’aimait, comme son fils et Sénèque. à en croire les paroles
émues qu’il lui consacre dans la (’07’zsolah’mz à Helvia,klui a bien

rendu son affection. VEnfance délicate; prime jeunesse au cours de laquelle, comme
il arrive aux enfants intelligents, mais chétifs. l’activité cérébrale
doit avoir dominé, au point d’annihiler le goût de l’entraîne-
ment physique. Sénèque méprisait les sports.

Son éducation et son instruction, selon toutes probabilités très
soignées, et surveillées de près par son père, ne purent que ren-
trer dans le, cadre ordinaire des études classiques : legrammnii-
mm, le Mater.

Du gramnmticus, Sénèque. a la tin de sa vie conservait encore
un mauvais smIVenir. Sans attacher trop de portée, a la boutade
de l’épître. 58 : Quanfnm fmnpus npud qrmmnaticum perfiidcri’lnp ’.

il faut lire la diatribe que contient, a l’adresse de. l’enseignement
scolaire, l’épître 108. il y a la des réflexions qui ressemblent fort
aux reproches que tous les hommes d’une intelligence exception-
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nelle ont toujours aimé à formuler contre l’instruction qui leur
fut donnée, - sans doute parce que cette instruction étant néces-
sairement a la mesure du plus grand nombre, ils cherchèrent en
vain ce je ne sais quoi de chaleureux et de communicatif que
réclame une grande âme.

Sénèque reproche aux grammairiens de n’être que gram-
mairiens, c’est-adire de s’attacher exclusivement aux mots,
aux formes extérieures, et de négliger ce qui fait la véritable
raison d’être de la littérature et des livres, ce qui fait qu’on peut
en tirer un profit réel. a savoir le fond et les idées: Sed aliquid
praecipientimn vitio peccalur, qui nos (1009m disputaw. mon www,
aliquid d’iscentium, qui proposilmn affinant, (Id praeceptores sans
non animant excolendi, sed ÏHgF’HiNHl. [fugue (lune 79115103012]; in fuit,

factaphilologia est (t). - t Il y a quelque chose qui laisse a désirer
par la faute des maîtres. qui nous apprennent a disputer. non a
vivre: et par la faute des élèves, qui arrivent à leurs maîtres en
disposition de cultiver non leur âme, mais leur seule intel-
gence. C’est pourquoi ce qui fut philosophie est devenu
philologie. ,, Évidemment ceci ne vise pas à proprement
parler l’enseignement du gramnmticus. La pensée. qui est
très belle, a une portée plus générale. Mais des qu’il s’agit
de passer aux exemples, c’est le grammaticus ou l’apprenti
grammaticus qui font les frais de l’amusante et fine satire
par laquelle se termine la lettre. Ces exemples sont pris
sur le vif: quelques vers de Virgile, avec le commentaire que,
selon Sénèque, ils méritent de provoquer. et celui dont les
afflige un grammaticus fatmas, un apprenti qui ne sera jamais
que grammairien. Une jolie comparaison : Non est quad mirent:
ex. Patient. malaria, suis quemque studi’is aplat colligera : in, eodem
79mm bos herbam quaemÎf, canas lepowm. ciconia lacertam (9).» tt Il
n’y a pas à’s’étonner de ce que de la même matière, chacun
retire ce qui s’adapte à ses goûts : dans le même pré le bœuf
cherche de l’herbe, le chien un lièvre, la cigogne un lézard. ,
(Sénèque désire beaucoup que nous nous imaginions ici une
cigogne avec ses jambes rouges. son corps de grande pie,
son cou de héron, piquant du bec, dans l’herbe, d’invisihles

l) Ep. 108, 23.
2) E1). 108,2 ,Nfi
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sauriens. Cela fait sourire ? C’est ce qu’il veut.) Il continue.
C’est maintenant un passage de la République de Cicéron,à propos
duquel le philologue (philologus; nous dirions aujourd’hui: le
critique), le grammairien (goamtnnticus), et l’homme versé dans
la philosophie (philosophiae dedans. philosophas) trouveraient à
dire des choses tout a fait différentes; .et avec une ironie rare-
ment égalée, Sénèque invente le commentaire de chacun. Cela
vaut. dans son genre. la fameuse leçon donnée par Hamlet
aux acteurs... (l)

Sénèque dit ailleurs. attaquant cette fois plus directement le
grammatirus : Grammaficus clrca curam serments versatur et, si
[alias avoyai-i cuit, circa historias, iam ut longiesime fines sans
proférai, nitra carmianuid liorum ad virtutrm vlan; sternit?
Syllabru’um enarrafio et orrborum diligentia et fabularum memoria
et oct-suant lm ac moderufio? etc. (2) -- t’Le grammairien se borne
a soigner le langage et, s’il veut élargir son champ d’action, il
s’en tient a l’histoire; la versification constitue l’extrême limite
de sondomaine. Qu’est-ce qui, deltout cela. prépare la voie à
la vertu? Explication de syllabes. recherche des mots. récits
fabuleux à retenir, vers à tourner selon la règle ?,. Et ceci: Quae
siam continms. m7177 tarifant consoimztiam tarant. sire proferas,
non. dooh’or oidcaris sont molestior (3). - u Si l’on tient pour soi
(ce que peut apprendre l’histoire littéraire), cela n’est d’aucun
secours aux méditations de la conscience; si on le produit, on
n’en paraît pas plus savant, mais plus ennuyeux. n

Ces paroles et d’autres encore du même genrene sont certes
pas d’un homme qui a pris au sérieux ce qu’on lui a enseigné à
l’école et que pouvait satisfaire la philologia : l’amour des mots...

Sénèque critique aussi les exercices de déclamation (4). qui,
sans constituer à proprement parler l’enseignement du rhotor en
étaient comme le prolongement et - pour employer un mot à la

(t) El). .108, 30 soit. - Voir aussi les récriminations de St Augustin
(Confess., 1, t7 et IN.) contre les fausses méthodes des grammairiens, lesquels
faisaient, entre. autres, écrire en prose le discours de Junon dans l’Énéide,
sans se rendre compte que le fond même de ce discours n’avait plus aucun
sens au [Ve siècle, en Afrique.

(2) En 88, 3 Sqq.
(3) Dr brrr. vit, t3, 2.
(4) Ep. 20, 2.

A ..rfi
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mode .- l’application postscolaire. Mais ici, pour conclure quele
jeune Sénèque avait suivi avec goût et avec une grande facilité
d’assimilation les leçons de ses maîtres de rhétorique, nous avons,
outre le témoignage de son père (Il, l’indice sur que fournit son
style, fortement empreint des habitudes de l’école et conservant,

, malgré son originalité marquée, certains caractères dont l’origine
est aisément rec0nnaissable. Ses maîtres auraient été Mamercus

Seaux-us. Junius Gallio, Musa. Julius Bassus (2l. pour autant
qu’on puisse appeler maîtres des déclamateurs qui netenaient
pas école.

Ce n’est pas d’ailleurs la rhétorique, si captivante qu’elle ait
été, qui joua dans la formation de Sénèque le rôle décisif : c’est

la philosophie.
St Augustin nous raconte comment, après être resté long-

temps initifférent ou hostile à l’enseignement scolastique, lui
St Augustin, a rencontré en lisant l’Hortensz’us de Cicéron. ce
moment divin, nécessaire à qui ne doit pas vivre au hasard. où
un jeune homme se sent appelé violemment, subitement. par ce
qui existe en lui de véritable idéal.C’est,à la suite d’une révélation

inattendue. comme une première conversion. faite plus de désirs,
d’aspirations vagues. que de résolutions fermes et d’actes défi-
nitifs. De toutes les sciences. même du temps de la jeunesse de
Sénèque, la philosophie était la plus propre à attirer vers elle
les esprits enthousiastes, parce que seule elle leur offrait
à discuter et à résoudre de grands problèmes, ceux qui touchent
d’une part à l’explication du monde, et de l’autre à l’examen

approfondi de la conscience humaine, au perfectionnement de la
vie morale.

(l) Contra, l, praef., 22; cf. 4, praef.,1; 7, praef., 9.
(2) Cela semble ressortir des assertions de Sénèque le Père. Cf. CH. FAVEZ,

L. Annaei Senecae ad Helviam matrem de consolatione, Lausanne et Paris,
1918, p. il. - Surl’enseignement des rhéteurs et les exercices des déclama-
teurs, consulter le travail capital de H. BORNECQUE, Les déclamations et les
déclamateurs d’après Sénèque le Père,.Lille, 1902. - Scaurus, Gallio, Musa,
Bassus n’ont pas été, comme paraît le laisser croire M. Favez les” profes-
seurs ,, de Sénèque, mais celui-ci ayant pu les entendre déclamer, a pu de
même se régler sur leur exemple, peut-être recevoir d’eux quelques conseils.
Des rhéteurs dont Sénèque a reçu des leçons proprement dites, nous ne-
savons rien.
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Félix qui poluif rerum . .. , tUn tel cri ne s’échappait que des grands cœurs. Pratiquement,
la grande masse des bourgeois romains dédaignait de se préoc-
cuper des problèmesfondamentaux Mais comme laconnaissance
de maintes questions philosophiques. et particulièrement des
questions morales, importait à ceux qui voulaient être de bons
orateurs,des écoles s’étaient ouvertes à Rome : on y pratiquait le
plus souvent un éclectisme dont les Latins de tout temps s’ac-
commodèrent fort. Alors même que les sectes, telle celle des
stoïciens, conservaient leur ancien nom, elles avaient laissé
s’altèrer, dans un but pratique. la pureté des doctrines primi-

tives. . *Quand Sénèque, probablement au seuil de sa vingtième année,
au lieu de poursuivre exclusivement un stérile apprentissage
(l’orateur, se mit a fréquenter les salles où professaient des
Fabianus, des Attale et des Sotion, il fut du premier coup et en
quelque sorte anticipativement conquis par ce qui devait devenir
plus tard l’essence même de sa vie et la raison de sa gloire. ’
Comme il arrive souvent, ce premier feu ne dùra pas, ou du

. moins son intensité diminua rapidement; mais Sénèque a pris
soin de nous dire lui-même avec quel juvénile ” emballement,
(impaires) il alla à la philosophie (1).

Les trois maîtres dont. il parle avec la plus de complaisance
sont sans doute ceux dont il fréquenta l’école le plus assidûment.
liane semble se souvenir que d’eux : ce sont Papirius Fabianus,

Attale et Sotion. .Fabianus, avant de faire profession de philosophie. avait été
un déclamateur de talent, renommé des sa jeunesse. Sénèque le
Père l’avait entendu et il lui reprochait d’avoir subi l’influence
néfaste d’Arellius Fuscus (2). Devenu philosophe, après avoir
suivi des leçons de Sextius, il n’avait pas su se débarrasser des
défauts contractés : prédilection pour les développements trop
abondants. plus brillants que solides, tendance aussi à l’obscurité
des pensées sous l’éclat des mots. Ces défauts que, après son
père, Sénèque remarqua, scandalisèrent un jour Lucilius qui
s’en ouvrit à son ami Et Sénèque, la part faite à la constatation

(l) E1). 108, l7 : Quanta maiore impetu ad philosophiam invertis accesserim...
(2) Controv.,II, pracf. ,l.5.



                                                                     

de l’évidence, prend malgré tout la défense de son ancien
maître dans une épître qu’il faudrait pouvoir citer en entier (Il.
t Il fallait l’entendre ,,. dit-il; et cet argumentlui paraît décisif,
car, connue il arrive presque toujours, Sénèque en lisant la prose
écrite de Fabianus, reconstituait en imagination, réentendait sa
prose parlée. Aussi en dépit. du dédain manifesté par Lucilius.
qui le jugeait d’après ses seules œuvres publiées, le place-t il
parmi ceux qui ont traité de matières philosophiques immédia-
tement après les plus grands, c’est-a-dire après Cicéron, Asinius
Pollion et TiteLive. S’il concède que son style pèche par manque
d’énergie (non fortis quamois clam), d’impétuosité (non piolenla

nec torrens), de limpidité (non perspicua. sed para), et qu’on a pu
l’accuser de négligence, il met tout cela au compte d’une très
grande sincérité. d’un parti pris par Fabianus de ne pas écrire
autrement qu’il ne parlerait et de parler comme vient la pensée.
Il affirme, plaidant un, peu sa propre cause aussi, qu’un style trop
circonspect ne convient pas au philosophe: orallo sollicita philo-
sophum non decet ; que Fabianus a écrit pour les âmes, non pour
les oreilles, faisant de la morale et non du beau langage :
Mares ille non oerba composait et (mimis scripsz’t lsta, non aurz’bus.
L’âme de. Sénèque, a laquelle s’était adressé Fabianus, était trop

réceptive pour résister au charme et bien que son père ne le vît
pas sans doute avec enthousiasme se rapprocher de ce profes-
seur, Sénèque reçut à la fois de son maître des préceptes de
philosophie morale, probablement des leçons de physique, et
aussi l’exemple de ce que pouvait sur de jeunes Limes un style
libéré des contraintes classiques, étranger à l’art savant des
clausules. Fabianus est toujours resté pour Sénèque, qui aime à
se réclamer de son autorité (2), le par cgreglus et vira et scientia
et. quad post tata est, eloqucnlz’a quoqne (3). r ” Un homme hors

(l) Ep. 100. - Cf. 58, 6 z Fabianzun. diserlznn et elegantenz, oraliom’s etiam
ad nostrum fastidium nz’tidae.Sur Fabianus, voir H. BORNECQUE, o. c., pp. 185-
136. Sur l’appréciation qu’ont portée sur lui Sénèque le Père et Sénèque,
voir, E. HOLLAND, De l’influence de Sénèque le Père et des rhéteurs sur Sénèque

le Philosophe, Gand, 1906.
(2) De bren. vit, 10, l; 13, 9. Cons. ad Marc., 23, 5. Nul. Quaest., 3, ’27, 3

Ep. Il, 4; 40, 12; 52, 11; 58, 6; 100.
(3) Ep. 40, 12.

’ FAlDER
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ligne et par la vie qu’il a menée, et par sa science, et par son
éloquence aussi, ce qui n’importe qu’au second titre. ,,

Si Fabianus exerça sur Sénèque une influence plutôt générale,

le stoïcien Attale fut proprement son maître de morale. A son
école. Sénèque était parmi les plus zélés disciples: ceux qui
arrivent les premiers et s’en vont les derniers; il était aussi de
ceux qui se promènent avec le maître en dehors des heures de
cours et qui l’assaillent des questions auxquelles il doit répondre
a l’improviste. Attale, comme le fera plus tard Sénèque lui-
même, se livrait de bonne grâce. Tous deux ont cru, et très
fermement, a l’influence .de la philosophie dans la vie pratique,
a la possibilité d’un perfectionnement intérieur sous l’action de
la volonté et de la raison. Même ceux qui écoutaient Attale avec
une demi-indifférence, c’est-aldire sans avoir l’intention formelle

de devenir a son exemple des philosophes, ne pouvaient pas
ne pas en retirer quelque profit, parce qu’il y a dans la nature
humaine, en dépit des railleries du monde, un penchant au bien
qu’un bel enseignement accentue.

Sénèque fut conquis par Attale. Lui qui était déjà riche ou qui
se savait destiné à le devenir (les jeunes gens ont une perceptiôn
aiguë de ces choses), il était prêt, après avoir entendu le maître
tonner contre les richesses, à sortir pauvre de l’école; et lorsqu’il
l’entendait vitupérer les mœurs du siècle, il mesurait dans sa
pensée la distance qui séparait un tel moraliste du commun des
mortels. Son imagination se plaisait a former un idéal de vertu.
Les gens du grand siècle qu’emouvaient les sermons de Bour-
daloue devaient se trouver dans un état d’esprit analogue
L’enseignement d’Attale, pourtant, devait être plus effectif. Le
philosophe non seulement préconisait en paroles, mais pratiquait
aussi une sorte d’ascétisme: * Il faisait le procès des plaisirs
qu’appreciaient ses élèves, vantait la chasteté corporelle, la
sobriété de la table, le détachement en esprit non seulement des
jouissances illicites. mais encore des jouissances simplement
superflues : il s’agissait de, circonscrire les appétits de la bouche ’
et du ventre (l). n Attale conseillait aussi l’usage d’un

(l) Ep. I08, 4. Toute cette épître est à lire et nous y renvoyons une.fois
pour toutes. -- Circumscriberegulam ac ventrem. Sénèque distingue dans la
gourmandise le plaisir d’avaler et celui de se sentir repu.

bei



                                                                     

-- 163 -

matelas très dur, qui faisait résistance au corps. De tout
cela. Sénèque nous dit explicitement qu’il a conservé quelque
chose. Au début, pris d’un beau zèle, il avait voulu tout
essayer : c’était comme une renonciation à la vie de tous.
Dans la suite les exigences de cette vie le ressaisirent. et il
ne resta fidèle que partiellement a l’idéal ascétique prêché par
Attale. Pour le reste de son existence. il s’abstint de champi-
gnons et d’huîtres (aussi, semble-t-il, par crainte d’être empoi-
sonné (Il), il bannit l’usage des parfums (ce. qui était bien
conforme à la veille tradition romaine) et celui des bains de
chaleur (qui provoquaient chez lui des évanouissements). Il
conserva le fameux matelas jusque dans ses vieux jours. Il dit
aussi, mais d’une façon plus générale, sans ajouter les mots : in
omnem vilain,’s’être abstenu de vin (2)... Quant au reste,
qu’il avait aussi rejeté, Sénèque avoue sans fausse honte qu’il y
est retourné : cetera proiecta Tf’dil’flmt. La conversion totale avait
été passagère Le philosophe ne se fait plus un mérite que d’avoir

usé avec une extrême modération des plaisirs ordinaires de la
vie et il, ajoute, peutêtre avec une pointe d’ironie: f C’est encore
plus difficile que de s’en abstenir complètement. ,,

Sotion, vulgarisateur des recettes pythagoriciennes, a eu sur
Sénèque une action moins durable, mais il a néanmoins marqué
dans ses souvenirs d’une façon particulière Sénèque a vraiment
l’air de considérer son adhésion à certaines doctrines de Pytha-

gore comme une de ces folies de jeunesse dont on aime à
faire sur le tard le récit en souriant un peu, comme pour s’en
excuser: non pudebif fateri quem mihi amoer Pythagoras
iniecerit. - a Je ne rougirai pas d’avouer de que] enthousiasme
d’amoureux Pythagore m’a rempli. ,, (Le mot amoer a ici toute
sa force). Cette folie de jeunesse est d’avoir été pendant un an

l végétarien. Sotion développait en efiet les théories de Pythagore,
reprises par Sextius,"sur la nécessité de s’abstenir de la chair
des animaux. Les arguments en tout temps et en tout lieu ont

(l) 1h). 108, 15; cf. Ep. 95, 25.
(2) Ep. 108, 16v: Inde vina cariens stmnaohus. Érasme qui ne pouvait. ad-

mettre que Sénèque, propriétaire de vignobles, eût été un habstinent
complet ,,, proposait: Nulle inde vina calet stomachus. Correction inacceptable,

mais amusante ’
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été les mêmes, les uns d’essence. religieuse: relation mystique
entre’tous les êtres animés; les autres d’ordre sentimental:
horreur du sang versé, nécessité de restreindre les appétits
brutaux. C’est à la doctrine religieuse, celle de Pythagore,
qu’allaient les préférences de Sotion. Sénèque,qui est jusqu’à la

fin de sa vie resté réfractaire à toute précision sur le sort des
âmes après la mort(1), n’était pas convaincu. Son maître l’impres-

sionna par un argument à la Pascal : Que peux-tu perdre
à t’être abstenu? t’Si tout cela est vrai, tu t’es assuré
une innocence parfaite; si cela est faux, c’est quand même
de la frugalité. ,, (Si rem sant istd, abstinuisse animalibus’
innocentiez est; si faim, frugalitas est.) Cet éternel langage
du croyant au sceptique produisit l’effet attendu. Sénèque,
se mit au régime. Il s’en trouva bien, se crut sincèrement
l’esprit plus libre, la tête plus légère. Mais cette attitude agaçait
le père Sénèque qui. fidèle aux traditions bourgeoises. détestait
la philosophie et exerçait dans sa maison une autorité rigou-
reuse. Le vieil homme de lettres persuada à son fils que vivre
ainsi allait le compromettre. A ce moment le Sénat faisait.
exercer des poursuites contre les cultes étrangers et particuliè-
rement contre ceux qui prescrivaient de s’abstenir de certaines
viandes. Pour découvrir les suspects, on surveillait, paraît-il,
le régime de chacun; Sénèque n’opposa pas de résistance. Il
n’avait pas une âme de martyr. Il se remit de bon cœur à dîner
comme tout le monde et s’en trouva mieux...

On était en 19. L’apprenti philosophe avait entre vingt et
vingt cinq ans et le moment était venu pour lui de s’assurer
d’une carrière honorable.

Un jour que Sénèque vieilli et désabusé se faisait à lui-même
cette réflexion que le temps ne compte guère, qu’il fuit avec une
rapidité vertigineuse, et que tout ce qu’on a fait dans sa vie
paraît avoir été fait d’hier, il écrivit à Lucilius : Quid enim non

mode est, si recorde-ris? Mode apnd Setionem philesephum puer
sedi. Mode causas agere eœpz’. Mode desii velle agere. Mode desii

(l) Il est arrivé à Sénèque de parler comme s’il croyait l’âme immortelle
Dans l’épître 102, au début, il avoue que les preuves lui manquent :premit"
tentium mugis quem probantium... Toutefois il ne s’interdit pas l’espoir : dabam
me spei tantae. Voir plus loin le commentaire de la Consolation à Marcia.

.1433]
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posseU). -- t’ Qu’est-ce qui n’est pas hier, quand on sele rappelle?

Hier je me suis assis, tout jeune, chez le philosophe Sotion. Hier
j’ai commencé a plaider. Hier j’ai crissé de le vouloir faire. Hier
j’ai cessé de le pouvoir. ,, Rien que ce passage suffirait à indiquer
combien différentes apparaissaient à Sénèque, quand il s’en .
souvenait fugitivement, les années de sa jeunesse proprement
dite et celles de ses débuts dans la vie active. Il y a presque
contraste entre les mots eux-mêmes : sedi. agere; comme dans
lasuite entre desti velte et destt pesse.

Si ce texte comme on a pu le croire (9), fait allusion seulement
à la période de la vie de Sénèque qui précède son retour de
l’exil et son introduction au Palatin en qualité de précepteur
de Néron, il faudrait distinguer dans cette période plusieurs
époques : après l’initiation philosophique, une vie d’orateur et
d’avocat, puis une retraite volontaire, puis une retraite forcée
qui serait l’exil. C’est tentant. mais cela est bien peu sûr, car le
desii pesse peut aussi bien rappeler l’impossibilité dans laquelle
Sénèque se trouva de plaider vers la fin du règne de Caligula,
ou même à et c’est ce que nous pensons - le repos prolongé
que lui aurait imposé sa mauvaise santé.

En réalité on ne possède sur les années comprises entre les
débuts de Sénèque et son exil, c’est-à-dire entre 19 et 41,. que
des bribes de renseignements, des indications isolées ou dou-
teuses. En toute occurrence, une chronologie ferme nous fait

défaut. .Pendant plus de dix ans, c’est-à-dire jusqu’en 31, date que
certains assignent à la publication par le vieux Sénèque des
premiers livres des Controverses (3), ni l’aîné des fils, Novatus, ni
le puîné, Sénèque, n’avaient encore paru au Forum. Suivant le
témoignage formel du père. ils s’apprêtaient seulement l’un et
l’autre à se lancer dans la carrière (4l. Mais les Controverses

(1) Ep. 49, 9.
(2)v R. WALTz, Vie de Sénèque, p. 6’). ’
(3) R. WALTZ, o. c., p. 57 : En 3l... C’est à peu près de cette époque que

datent les premiers livres des Controverses... ,, D’après le même auteur (p. 58.)
la date de la questure. de Sénèque est incertaine : 33 au plus tôt. Il est vrai-
semblable " que Sénèque entra au Sénat sous Tibère ..

(4) Centrov.. Il, preef, 4 (ad Melam) : Quantum fratribus fuis ambitiesae
carde sant for-egue se et honoribus PARANT. "
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sont elles bien de cette époque? On a pu les reculer jusqu’en
37 (Il, ce qui modifie les données du problème.

Nous savons encore, cela est étayé par des témoignages con-
cordants. que sous Caligula. Sénèque s’était acquis une réputa-
tion d’orateur. Tune maxime placeras, dit Suétone(2) et Dion conte
une anecdote, probablement pas très authentique mais qui, à
tout prendre. n’eût pu être inventée si Sénèque n’avait pas, par

son talent, excité la jalousie de Caligula (3). Et nous savons par

(l) H. BORNECQUE, e. c., pp. 211-525. L’auteur tire argument de ce que la
Préface du livre 1V des Controverses cite Cassius Sérérus comme si celui-ci
était mort. Or Cassius Sévérus serait mort en 37. (Nipperdey, éd. de Tacite,
Ann. 4, 2l.) - Outre que la mort de Cassius ne peut pas être assignée avec
certitude à l’année 37, car il y a un désaccord initial entre Dion Cassius (56,
27) et St Jérôme (Chron., ann. 2048 : 32 p. Clan), il n’est pas du tout prouvé
que les premiers livres aient été publiés en même temps que le quatrième,ou
tout au moins composés dans la même année. - Les Suasoires, postérieures
aux Controverses. Centra, Il, 4,8), peuvent être avec sûreté,gràce aux allusions
qu’elles contiennent,datées d’après la mort de Tibère (mars 37). Le dixième

livre des Controverses (Praef.,3 sq.) mentionne que les discours de Scaurus
avaient été brûlés par ordre du Sénat. Scaurus était mort en 34, compromis
dans une affaire scandaleuse, mais en réalité poursuivi par la haine de Tibère
(TAC., Ann.,6, 29). Ceci date le dixième livre des Controverses également
d’après mars 37. Le premier livre des Controverses contient à l’éloge de Seau-

rus quelques mots (2,2 : non tentant disertissinms homo sed venustissimus, etc)
qui ne peuvent pas avoir été publiés pendant la période ou la mémoire de
Scaurus était officiellement honnie, c.-a.-d. de 34 à mars 37. Ou bien le pre’
mierlivre des ControrerSes est d’avant’34 et le dixième d’après 37, - ce qui
laisse un intervalle bien long; on bien tout l’ouvrage est d’après 37, -- ce
qui est plausible, mais non prouvé.

(?) SuÉTONE, Caligula, 53.
(:2) DION, 59, t9, 7 : ’O se si] îevëKaç... btecp6dpn nup’ôÀiTov, Mr ’e’iblKfioaç

Tl pan-ré béîaç, 6T1 oiKnv me ëv n’y ouvebpitp Tropôvroç aÜTOÛ KaÀtîJç cirre.

Toûrov pèv oûv ânoôaveîv KeÀeüouç âcpfiKe, TuveuKt TlVl tÎJV êxpflro moreùouç

(tamarin T6 éxorro KaKtDç mi OÙK ëç uaKpdv TeÀEUTfiGOi. ,- ’* Sénèque...

faillit périr sans qu’il tût coupable ni soupçonné de quoi que ce soit,
parce qu’il avait brillamment plaidé au Sénat en présence du prince.
Celui-ci renonça à le faire périr, après en avoir déjà donné l’ordre, parce
qu’une de ses maîtresses lui fit comprendre que Sénèque étant phtisique,
ne tarderait pas à mourir de lui-même. ,, - On a vu une confirmation de
cette anecdote dans e10. 78, 6: Malternm mer-lem dtstnlit merbus et saluti
tilts fait videri parire »- On peut admettre à la rigueur que Sénèque, en une
circonstance analogue.a dû, son salut à sa santé précaire; mais on doit con-
sidérer comme invraisemblable qu’un empereur, fût-il Caligula,ait voulu
mettre à mort un sénateur romain sur un simple succès oratoire. Voir à ce
sujetlesjustes réflexions de C. MARCHESI, Seneca, Messine, 1920, p. Il.
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l’affirinalion de Sénèque lui-même, que durant la période qui
correspond à l’extrême vieillesse de son père, il a dépéri au point

de songer au suicide (Il. et que sa maladie. ou ses maladies sur-
cessives, qui ont été longues (2). ont précédé dans le temps son
accession a la questure, charge sénatoriale (3).

Tels sont les points de repère. Malgré certaines probabilités,
ils ne permettent pas de fixer (les dates, mais ils permettent
d’établir entre divers groupes de faits un rapport d’antériorité

. ou de postériorité. et cela nous mène à l’énumération suivante.

un peu sèche. mais au moins claire.
Année 19 : Sénèque renonce au régime végétarien prescrit par

Sotion. .l Sénèque traverse une longue période de maladies; il songe
au suicide Le grand âge de son père le retient. La philosophie,
à laquelle il n’a pas renoncé, lui vient puissamment en aide.

. . .. Il fait un séjour en Égyptechez sa tante, épouse d’un
préfet dont on ignore le nom. Il assiste au retour à une scène de
naufrage qui l’impressionne vivement.

(1) E7). 78,133.
(2) Cons. ad Helv., 19, 2 : ...per lengmn temples aeger convalui.
(3) Cons. ad Helv., 19, 2 sqq. Sénèque dut la questure au crédit et aux dé-

marches (le sa tante, la veuve du préfet. d’Ègypte. Impossible de savoir au
juste qui était ce préfet qui, sous le règne de Tibère, est resté seize ans en
charge; d’où impossibilité de savoir exactement en quelle année Sénèque est
revenu d’Ègypte. On ne peut douter raisonnablement qu’il y soit allé. 1° Il a
assisté au naufrage tragique (spectator fui) et tout le contexte indique que sa
tante et son mari revenaient d’Égypte. 2° Il rend grâces a sa tante de trois
grands services qu’il a reçus d’elle : a) Illius manibus in urbem perlatus sur)»
(c’est l’arrivée à Rome); b) Illius pie materneque nutricie pir longum tempus
urger convolai (ce sont les soins qu’il a reçus, la cure de convalescence);
c.) Illa pro quaestura mec. etc. (c’est la questure enfin obtenue). Or Sénèque a
été malade - il ledit - alors qu’il s’étaitdéja épris de la philosophie. Sa ante

était à cette époque en Égypte. - M. CH. FAVEZ (L. Annuel Senecae dial.
liber X11 Helviam matrem de consolatiene, Paris et Lausanne, 1918. Introduct.
pp. XXXI XXXllI) a exposé de façon très’claire la question des oncles de
Sénèque. Nous y renvoyons. Qu’il suffise de dire ici que l’avanculus du ch. 2, 4,
qui est mort. un mois avant. Sénèque le Père, c.-à.-d. vers 39, est. l’oncle d’Hel-
via. L’avanculns du ch. 19, au contraire, est bien le préfet. d’Égypte et. le mari
de la tante de Sénèque. Le mot avunculus est ici employé dans un sens étendu.
Un C. Galeries qu’une inscription (C. I. G., 4711.) nous montre préfet d’Égypte
en l’an 9 de Tibère : 62-2, peut passer pour être l’oncle en question, mais ce
n’est qu’une conjecture.
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Avant 34 ou après mars 37 : publication par Sénèque le Père
des premiers livres des Controverses. Après mars 37, publication
des derniers livres et des Suasoires.

Entrée de Sénèque dans la vie publique. Sa questure.
Après 37: succès de Sénèque comme orateur. Il s’attire la

haine de Caligula. Il passe pour .phtisiquef
Vers 39: mort de Sénèque le Père, âgé de plus de quatre-vingt- .

dix ans. Sénèque est absent de Rome. de même que Novatus
et Mela.

41 : Assassinat de Caligula. Peu après, bannissement de
Sénèque.

Sénèque était-il marié ? C’est probableU). Il nous apprend
lui-même, dans la Consolation à Helvia, qu’il avait eu un fils(2),
lequel mourut en 41, trois semaines avant le départ pour l’exil.
Il mentionne aussi un certain Marcus, blandissz’mus puer, dans
lequel les uns ont prétendu voir un second fils, d’autres, recon-
naître le futur poète Lucain(3)... On ne sait rien de sa première
femme(4).

(l) JUSTE LIPSE, De vitæ et scriptis L. Annaei Senecae (en tête de ses diverses
éditions.) Le grand humaniste belge s’appuie sur deux textes. E1). 50,1 :Har-"
pasten, maoris mate fatuam, scis heredz’tam’um anus" ; De ira, 3, 36. 3 z uxor
maris iam moi conscia. . M. Waltz (o. c., p. 71 n.) invoque en outre des allu-
sions contenus dans le Dr vita beata, c. 17. M. Waltz, qui avait naguère com-
battu la thèse du double mariage de Sénèque, s’y est complètement rallié. ’

t2) Cons. ad Hein, 2, 5.
(3) Ibid., 18, 4-6. Juste Lipse, qui tient Marcus pour un fils de Sénèque, est

trop affirmatif. L’identification avec Lucain a été défendue en dernier lieu
par J. I). Durs, L. Annaei Senecae Dialogorum libri X. X1, XII, Cambridge,
1915. p. LI. C. MARCHESI, o. c., pp. VII et l4, défend encore l’opinion courante.

(4) Le silence des textes est absolu. On n’a trouvé qu’un seul moyen de se
l’expliquer, c’est de supposer que les deux époux n’étaient pas restés très
unis. Dans le De mati-mania, qui peut avoir été composé par Sénèque,
comme le De otio pour justifier sa propre conduite, et dont des fragments
seuls ont été conservés (St JÉRÔME, Ad. 1012577., l. 1, c. 41-49), il faut lire i
(c. 49) comment Sénèque entendait l’amour conjugal: Sapiens air iudicio
dcbet amare coniugem, non affama. Regit impetus mlnptalis nec princeps fertur
in coitum. Nihil est fædz’us garum uæorem amure quasi adulteram. Cf. 74, 2:
Illum videbis ala’enae uæoris amore cruciari, illum sucre. -- Il est tou-
jours séduisant de conjecturer que Sénèque parle d’expérience, que son
union avec la fidèle Pauline s’oppose par son caractère raisonnable à son
premier mariage, au cours duquel le philosophe fut ’t supplicié parl’amour
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Il y a à retenir de ceci que Sénèque a débuté très tard dans la

vie publique et que cela est dû en majeure partie à sa mauvaise
santé. C’est vraiment là le souvenir principal qu’il avait conservé
de cette période. L’épître 78 est à ce point de vue caractéristique
- car c’est au texte même de Sénèque qu’il faut en fin de compte

revenir. Lucilius avait fait part à Sénèque des. ennuis que lui
causait la fréquence de ses rhumes et des petits accès de fièvre
que cet état chronique entraînait. Cela rappelle au vieux sage
ses souffrances d’autrefois: t J’ai, dit-il. l’expérience de ce genre
de maladie J’avais commencé par n’y pas prêter attention. Ma

jeunesse pouvait encore supporter bien des atteintes et traiter
avec mépris les maladies. Mais j’ai fini par être battu et j’ai été

mené à ce point que, de rhume en rhume,je suis arrivé à la plus
extrême maigreur. Souvent j’ai pris la brusque résolution de
couper court à cette vie : la vieillesse d’un père qui me chéris-
sait me retint. J’ai calculé en effet non pas que] courage il m’eût
fallu, à moi, pour mourir, mais quel courage il lui eût fallu, à lui
pour ne me pas regretter. C’est pourquoi je me suis ordonné à
moi-même de vivre. Quelque fois en effet vivre est aussi faire acte
de courage (1). ,,

Ces intentions de suicide étaient-elles celles d’un stoïcien ou
d’un désespéré? ll n’y a guère a hésiter z les mots mêmes

employés par Sénèque : impetmn cepi abrmnpendae vitae. indi-
quent qu’il s’agissait d’une tentation, d’une brusque impulsion

sentimentale et non d’une résolution ferme en relation avec
une doctrine philosophique. Le motif qui rattacha Sénèque à
la vie : la crainte de causer à son père un chagrin mortel, est
aussi d’ordre sentimental - très noble d’ailleurs et très simple-
ment humain. Lejeune homme a traversé une crise de complet
découragement et, comme un romantique, il a rêvé de suicide.

Mais son robuste bon sens lui indiquait le remède qui devait
l’aider d’abord à supporter ses maux, ensuite à surmonter
et à vaincre son désespoir. Ce remède était la philosophie.

qu’il aurait en pour sa femme ,,. Mais ces hypothèses tiennent du roman. La
prudence philologique exige que nous confessions ici notre ignorance.Voir
E. BichL, Diatribe in Senecae philosophi fragmenta. Vol. I. Fragmenta de
matrimonio, Leipzig, Teubner, 19l5, pp. 360-361; 366-369; 393 (texte de
St Jérôme) ; CH. FAVEZ, 0’. c. pp. xxxv-xxxv1 ; C. MARCHESI, o. c., pp. 14-15.

(t) Ep. ’78, 1-9. jFAIDER 6j
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t Mes études ont été mon salut, déclare-t-il ; je dois a la philo-
sophie de m’être relevé, d’avoir guéri (1). ,, Ce qu’il appelle ici

philosophie, c’estlmoins l’étude abstraite d’un système, que la
mise en pratique des conseils reçus, en vue d’acquérir d’abord
de la résignation, puisvde la force d’âme. ’C’est’de la résignation

que d’accepter la souffrance, de s’efÏ’orCer de la supporter
(patiendi omne torinentum) en s’aidant de pensées consolantes:
” Je’pensais que ce n’était pas mourir que de laisser après sui

des amis; que mon esprit ne se dissiperait pas, mais se trans-
mettrait Simplement a d’autres (2). n C’est de la force que de
dominer a la fois l’amollissement du cœur et la faiblesse du
corps, et de ressaisir la volonté de vivre. Quicguid animmn
ereæil, etiam corpori prodest. - " Tout ce qui redresse
la volonté est également profitable au corps (3). ,, ’L’épître

se poursuit I: conseils a Lucilius d’user des mêmes remèdes;
valeur relative des prescriptions médicales, exercices ou
régimes; analyse des éléments qui rendent pénibles les mala-
dies... Sénèque fait, pour les besoins de sa cause, trop bon
marché de l’intervention des médecins et de l’efficacité des cures.

Dans la réalité, lui-même a eu recours à ces moyens ordinaires et
normaux de guérison: il fit un séjour à Pompeïl4l, il alla en
Égypte - cures tout indiquées à qui est faible de la poitrine.Cela
contribua. tout autant que la philosophie, à lui rendre un peu de
santé. Il resta délicat et alors même qu’il se distinguait par ses
beaux discours, il passait, nous l’avons vu, pour phtisique.

Quant à l’objet même de ses études philosophiques, il est assez
difficile de le préciser. Nul doute que Sénèque ait ajouté aux
souvenirs de l’enseignement qu’il avait reçu les acquisitions nou-’

veltes que lui avaient values de nombreuses lectures. Il dut se
montrer des cette époque éclectique et curieux de tout(5), avec
une tendance plus marquée au néo-stoïcisme, alors en pleine
vogue et d’ailleurs bien adapté au tour d’esprit des Romains. Il
est a noter cependant que Sénèque n’a pas encore subi à cette

(l) Ep. 78, 3.
(2) Ep. 78, 4.
(3) El). 78, 3. Lit. plus loin, 4 : (minium vivendi --- l’ardeur de vivre.

(4) Ep. 70, l :1n conspectum adztlescentiae mena. reductus sum. - On en
conclut. que Sénèque avait u fait une cure ,, à Pompeï...

(5) Cela ressort de la variété des noms cités dans le De ira. , .
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époque l’influence de Posidonius de Rhodes, dont il contribuera
plus tard - dans la dernière période de sa vie - à répandre et
a p0pulariser les doctrines.

Le retour d’Egypte doit être placé aux environs des années 31
ou 32, sans qu’on puisse préciser. Faut-il rappeler les tragiques
incidents qui marquèrent ce retour: la mort du préfet; la ferme
volonté de saiveuve de ne pas laisser glisser le cadavre à la mer;
la tempête; le naufrage; la courageuse femme ramenant sur la
terre ferme le corps de son époux Il)? L .

Puis c’est, à Rome, la sinistre fin de règne de Tibère. Sénèque

en a parlé avec amertume et dégoût, traitant de rage (raines)
l’épidémie de délation qui sévissait alors a Rome, régime de

terreur nihil erat tutum) plus intolérable encore que la guerre
civile; et il s’amuse à raconter une histoire typique -- un crime
supposé de lèse-majesté -- dont probablement les Romains,
habitués aux plaisanteries peu distinguées des mimes, avaient
beaucoup ri, tout en tremblant un peu à la pensee que pareille
chose pouvait leur arriver (il.

Quant à la vie que put mener Sénèque à partir du moment
où s’ouvrit pour lui la véritable carrière des honneurs, on ne peut
que la reconstituer par conjecture et par comparaison z Vie d’ora-
teurà succès, doublé d’un’philosophe plus ou moins amateur
et d’un poète de mince talent, mais de ton agréable. Sénèque
est à ce moment répandu: il commence sans nul doute à publier.
Après la mort de son père, vers 39, il rédigea une Vita patris(3),
destinée à servir d’introduction à l’Histoire que le vieux Sénèque

avait écrite. On cite aussi de lui une Description de Z’qupte (De
situ et sacris Aegyptiorum) (4), qu’il est raisonnable de rattacher à
son séjour dans ce pays; un ouvrage sur la Géographie de l’Inde
(De situ Indiae) (5), qu’il est d’usage, mais d’usage seulement, de

(l) Cons. ad Hein, 19, 4.
(2) De benef., 3, 26.
(3) Fragment édité par Niebuhr en 1820, d’après une page de ms. conser-

vée au Vatican. Haase, Fragm. 98-99; cf. 0. RossnACH, De Senecae philo-
sophi librorum recensione et emendatione, Breslau, 1888, avec l’édition du
fragment par W. STUDEMUND.

(4) SERVIUS ad Virg. Aen.VI, v. 154: Haase, Fragm. 12.
(5) Snnvws ad Viry. Aen. IX, v. 3l; Puma, Nat. hist., l.I (praef.); I. 6, c. 17,

Haase, Fraym. 9-11.
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mentionner en même temps que le précédent. Luismême a cité
un Essai sur les tremblements de terre (De matu terrarum), qu’il
publia dans sajeunesse (invenis) (l). Ces titres seuls décèlent chez
Sénèque des tendances à l’érudition encyclopédique. Il est aussi

permis de rattacher à la veille de l’exil deux des ouvrages
philosophiques que nous possédons encore: la Consolation à,
Marcia et le De ira, trois livres de réflexions sur la colère (à).

Le moment n’est pas venu, évidemment, d’étudier la philo-
sophie de Sénèque ni d’analyser son style Mais les œuvres d’un

écrivain font partie de sa vie au même titre que ses actes.
Imagine-ton une ’t Vie de Michel-Ange ,, qui ne tiendrait compte

(l) SÉxÈQua, Nat. quaest., 6, 4, 2: ...qnamvis aliquando de matu terrarum
volumen ediderim invenis, etc. - Il faut évidemment entendre le mot invertis
dans un sens large, mais non tellement élargi qu’on puisse l’appliquer à’
un homme de quarante ans. Cet ouvrage est bien un ouvrage de jeunesse.

(.).) On sait combien la chronologie des écrits de Sénèque est incertaine.
Presque toujours la preuve ou l’argument décisif font défaut. C’est le cas pour
ces deux ouvrages. Ils appartiennent tous deux à un groupe d’œuvres de dé-
but : œuvres impersonnelles, si on les compare à celles que Sénèque édita sous
le règne de Néron ou qu’il composa après sa retraite. La Consolation à Marcia
est immédiatement antérieure ou immédiatement postérieure à l’exil. L’opi-
nion la plus répandue l’assigne aux années 39 à 41. Nous nous rallions à cette
opinion,moins par respect pour laloi du nombre (qui n’a en aucun domaine de
valeur probante), mais parce que la Consolation à Marcia contient sur l’exil
une réflexion qui eût amené Sénèque, si celui-ci avait eu l’expérience de la

chose, à entrer dans un plus long développement. Ensuite, au retour de
l’exil, Sénèque, qui projetait d’aller en Grèce et que l’on venait de charger
d’instruire Néron, avait l’esprit occupé de tout autre chose que des lieux
communs dont étaient farcies les Consolations. - Le De ira est adressé à
Novatus et non encore a Gallion. On ignore quand Novstus fut adopté parle.
vieil ami de son père Junius Gallio. C’est avant son départ pour l’Achaïe, oû
il fut proconsul sous Claude en 51-52. Pour les raisons exposées à propos de
la Consolation à Marcia, il est bien difficile de croire que Sénèque au début
de son préceptorat se soit préoccupé d’adresser à son frère ses notes sùr la
colère. D’une part ces notes ont été rédigées dans le calme de l’étude, sous I

l’influence de lectures et aussi de l’enseignement de Sotion , qui avait écrit en
son temps un nepl 69mg; d’autre part elles ne peuvent être antérieures à la
mort de Ciligula, ni très postérieures à cet événement. Sénèque, a constam-
ment présentes a la. mémoire les fureurs du prince. On peut admettre que
l’idée de composer un De ira soit venue à Sénèque dans les dernières années
du règne de Caligula, et qu’il ait dans la suite poursuivi la publication de son
ouvrage, peut-être en plusieurs fois; mais il a dû écrire au moins le premier
livre avant l’exil. Cf. l, 16, 2: in exilium mitteris.
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ni de la Sixtine. ni de St Pierre, ni du Moïse? Si la Consolation
à Marcia et le De ira ne peuvent êtres fixés dans le temps avec
une précision absolue, ces œuvres sont, par leur caractère incon-
testable d’œuvres de début, l’indice du degré de culture intel-
lectuelle et morale auquel Sénèque était parvenu après une.
longue période toute faite d’apprentissage, de retours en arrière.
Sénèque. ne l’oublions pas. ne doit pas être tenu pour un philo-
sophe de profession qui, une fois l’adhésion donnée à telle
doctrine, y conforme définitivement le système de ses idées et
la règle de sa vie. Élevé dans un milieu de riches bourgeois,
lettrés mais positifs, Sénèque est resté un homme du monde. Il
n’a jamais envisagé jusqu’ici d’autre carrière que cette des
t’ honneurs ,,. ou l’on se distingue par son éloquence et son sens
des réalités, et où l’on réussit par le crédit que l’on peut acquérir,

- par les femmes aussi, qui tendent à devenir très influentes,
dans cette société dont les rouages se compliquent. Dans ces
conditions, pratiquer avec intransigeance une philosophie à
principes trop définis, c’est presque une impossibilité morale et
matérielle -- un Thrasea Paetus sera toujours une exception; -
l’enseigner, c’est une impossibilité sociale. ll reste à celui qui
possède un tempérament d’écrivain a composer des traités ou de

petits ouvrages de circonstance. L’exemple vient de haut : de
Cicéron lui-même, lequel pensait imiter Platbn. Divertissement
littéraire, qui correspond à un mirage de l’imagination, à un secret
désir de se croire soi-mémé et de se monlrer aux autres tel qu’on
désirerait être et paraître -c’est-à-dire meilleur que l’on n’est en

réalité. Effort louable en somme,mêinequandil nous paraît après
coup illusoire, parce qu’il ne comporte aucune hypocrisie.

La toute première impression que produit la Consolation à
Marcia, quand on l’a-relue à tête reposée, c’est qu’elle est une

œuvre oratoire. Son ton est même si constamment déclamatoire
et,en maints passages, si taux,qu’e nous en somme ’ omme agacés:
nous nous disons que jamais pareille épître ne nous eût touchés,
nous. etnous doutons sincèrement qu’elle ait en son temps touché
Marcia.Celle-ci, malgré tout ce que Sénèque affirme de sa virilité,
pleurait de vraies larmes, comme une vraie femme; et Sénèque,
un peu brutalement lui dit : t Vous pleurez par habitude (1l. ,,

(t; t, :3 mugis fait: en: consueludine quant ex destrier-i0...
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On a tout dit sur lesCansalatz’ans antiques (t). Il faut bien redire

cependant qu’il était alors tout-à-fait naturel de s’en voir adres-
ser par d’éloquents amis. Il y a toujours eu dans l’expression des
condoléances -- comme du reste des félicitations - quelque
chose de convenu. presque de rituel, qui est accepté par tous
sans impatience ni sourire. Les Consolations, qu’elles aient été
des lettres comme celles que l’on trouve dans la correspondance
de Cicéron, de Pline. de St Jérôme, ou des dissertations d’allure
philosophique, comme celle qui nous occupe, contenaient toutes
a peu près les mêmes arguments: qualités du défunt, nécessité
de la mort, appel aux sentiments, à la raison. au courage, etc. (2)1

Ta douleur, Du Perrier, sera donc éternelle...
La banalité des idées n’est donc pas ce qui doit nous rebuter.

nous faire juger Sénèque comme un homme qui, à quarante-
cinq ans, serait dépourvu de toute imagination et de tout sens
de l’originalitéCe qui doit nous frapper, c’est qu’il ait été si
étranger à l’émotion sincère,à la compassion, et qu’il ait pu sub-

stituer des effets oratoires. des lieux communs usés de rhéteurs
aux quelques accents de véritable sympathie qu’aurait dû nor-
malement et qu’aurait pu contenir son écrit.

Je m’explique. Quand St Jérôme écrivit à Ste Paula, peu après

la mort de la jeune Blesilla, il invoqua lui aussi les arguments
traditionnels, y ajouta des considérations chrétiennes, cita des
textes, des exemples. Par ce côté sa Consolation nous paraît
banale. Mais on y trouve des traits comme celui-ci : Non quad
lugenrla slt llla quae abiif, sed quad nabis impalientius sil dolen-
(lum quad talæmvidere desiz’imus - e Non qu’il taille déplorer le
sort de celle qui s’en est allée; mais c’est que notre douleur de
ne plus la voir est d’autant plus intolérable qu’elle avait tant de
qualités ,, Ou bien ceci : Sed quid. agimus? Matris prohiblturi
lachryinas, ipsi planglinus Confiteor affectas meos, talus hic liber -
fletlbus scrlbltur. Flevlt et Jesus Lazarum quia amabat illumtâl.
-- t Mais que faisons-nous ? Nous comptons arrêter les larmes

(lt Voir notamment les études de C. MARTHA (Études morales sur l’anti-
quité), de A. Genou, (De consolationibus, 1883) et en dernier lieu de CHIFAvsz
(a. c., pp. XXXVIll-XLI.)

(2) Sénèque Fait lui-même allusion (c. 2) au plan traditionnel des Consola-
tians.

(3) St JÉRÔME, Lettres 11,22 (anciennt 25): Ail Paulam super obitu Blesillae.
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d’une mère, etnous sanglotons nous-mêmes. Je confesse ma
violente émotion : tout ceci est écrit. avec des larmes. Après tout,
Jésus pleura Lazare, parce qu’il l’aimait. ,, Cela est d’un grand
cœur. Sénèque n’a pas dit ce confiteor aflectus amas, sans doute
parce qu’il subissait sans bien s’en rendre compte la tyrannie des
principes stoïciens (Il; sans doute aussi parce qu’il n’était pas
ému lui-mémé et qu’il a fait (le la littérature suivant les recettes
courantes. On voit par la combien profonde avait été l’empreinte
des maîtres.

Pourtant, à y regarder de. plus près, la Corlsolation à Marcia a
bien ses mérites et son intérêt. D’abord on perçoit qu’elle a été

écrite par un homme dont l’éducation fondamentale - celle
qu’on reçoit dans sa famille, sans la chercher -- a été toute
romaine. On y retrouve la foi dans un bloc d’idées cimenté par
les générations antérieures, je ne sais quels principes de doctri-
naire qui ne sont pas même mis en question. C’est ainsi que des
les premiers chapitres, Sénèque, en guise d’exorde, fait de
Marcia. a laquelle il s’adresse, une vraie Romaine,et de Crému-
tius Cord us, son père, un vrai Romain : air ramonas ("2). Or qu’est-
ce qu’un vrai Romain P C’est celui qui, seconsidérant comme le
participant d’une race et non comme un individu. règle sa con-
duite sur les exemples des ancêtres et tend, par ses actes. ses
paroles. ses écrits. à devenir lui-même une exemple pour ceux
qui le suivront. De cette étroite solidarité des générations, base
de tente une morale: est inséparable I’antiquus 77.907: une disci-
pline acceptée par nécessité vitale et qui ne tient aucun com pie
des variations de la mode, ni de ce que le monde encourage par
passion ou. tolère par lâcheté. Or aux pires époques dites
de la décadence impériale, il y a toujours eu une société
romaine, solidement établie sur une base morale, et qui" faisait
obscurément contrepoids aux scandales les plus éclatants.
Sénèque le Père,Helvia, la tante d’Égypte étaient de cette société.

Aussi Sénèque parle-t-il en Romain lorsque, dans la Consalalim’

(l) Il se défend de parler en vrai stoïcien. Cf. 4, 1 .: Nec le ad fortiora ducam
p-aecrpta. ut inhumano ferra humana iubeain "ioda...

(2) l, 3 : quam (Un in pretio fuerlt Romana cagnasci, quant alu quisquam
erit, qui recertl Délit ad acta maiorum, quam dia quisquam qui velit saire quid
sil vir roiman us...
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à Marcia, il aborde d’emblée son sujet par ce que celui-ci pouvait
offrir de plus pénible. Franchise un peu rude vis-à-vis d’une
femme ? Oui, si Marcia tétait censée être, comme les autres
femmes, sensible et impressionnable; mais il y a dans son carac-
tère quelque chose de viril (du moins Sénèque le dit) qui la
rapproche des femmes exceptionnelles dont les exemples seront,
au cours de l’ouvrage. fréquemment cités. Voilà qui est spécifi-
quement romain de considérer la sensibilitéféminine,non comme
le charme, mais comme la faiblesse d’un sexe (infirmitas). et de
vouloir faire honneur a une femme de s’être comportée comme
l’eût fait un homme. Il y a dans cette-conception des choses un
peu de dédain à l’égard de la femme, la notion préconçue de son

infériorité. Ce qui est aussi d’un Romain, habitué, comme les
avocats et les notaires de n’os jours, à traiter sans ménagements
des affaires de famille, c’est d’oser formuler et défendre des
thèses comme celle-ci : ” Perdre son fils, pour une veuve, c’est
perdre un protecteur naturel. risquer d’être désormais sans
défense P ,, A- Pas le moins du monde; soyons positifs: dans
l’organisation juridique de notre société (in cit-ilote nostra) être
privée de protection naturelle (orbitas) confère plus d’avantages
que cela ne cause d’inconvénients (l). Évidemment ici, c’est le
juriste qui parle, l’homme positifqui sait que, dans un milieu
d’avocats influents, une veuve illustre privée de soutien est
assurée de ne manquer ni de conseillers, ni de défenseurs...

La Consolation à Marcia est aussi dans une certaine mesure
l’œuvre d’un philosophe. Parmi les idées banales, lieux communs
oratoires. nous démêlons un certain nombre de notions, non’
certes originales, mais issues d’un enseignement philosophique.
En voici quelques exemples. Au chapitre VIL Sénèque assimile
par comparaison les sentiments humains à ceux des animaux(2).

(l) 19, 2: Movet et illud lugentem : " non erit qui me defendat, qui a con-À
temptu vindicei. n Ut minime probabili sed oero solacio tatar, in civitaie nastra
plus gratine orbitas confert quam eripit... Comparez à cette thèse, d’un
optimisme un peu naïf, celle de H. Becque dans Les Corbeaux. I

(2) 7, 2 : Aspice multorum animalium quam concitata sint desiilm-ia et lumen
quam brevia : vaccarum une die alterave mugitus auditur, nec diutius equarum
mous ille amensque discursus est; etc. - L’identité psychologique entre ’
l’homme et les animaux est affirmée par LucnÈCE, De rer. nat., l. 3, v. 741-753.
Dans le De ira, Sénèque procènle autrement, mais le point de départ est le
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Il y est amené par l’emploi du mot naturalis et il raisonne, à
l’aide d’autres termes, de cette façon: ce qui est naturel, c’est ce

qui est instinctif: or les animaux, qui suivent leurs instincts. ne
connaissent pas de regrets prolongés; donc ceux-ci ne sont pas
naturels. Quand nous les éprouvons, nous devons les combattre
et les vaincre à l’aide de notre Volonté. il y a évidemment ici
beaucoup plus que l’exploitation d’un lieu commun. Au chapi-
tre XVl, une simple constatation formulée comme en passant,
mais très clairement : t Dis-toi aussi ceci. Marcia : Je pourrais
être ébranlée si chacun avait le sort que lui mérite sa valeur
morale, si jamais le malheur ne s’attachait. aux pas des bons;
maisje vois jusqu’à présent les bons et les méchants,sans aucune
distinction, malmenés de la même façon (1) n. Ce sera le point de
départ du De providentia, que Sénèque adressera beaucoup plus
tard (mais on ne sait au juste quand) a son ami Lucilius. A noter
encore au chapitre XIX. cette pensée qui sert de conclusion à un
raisonnement, du reste pas très bien établi : ” C’est donc l’opi-

nion qui nous met au supplice, et tout mal n’est mal que dans
la mesure où nous l’avons taxé tel (2). ,, Même du temps de
Sénèque, cela n’était pas très neuf, mais cela n’en reste pas
moins un des principes généraux de la philosophie stoïcienne.
” Chasse l’opinion, et te voila sauvé ,,, dira Marc-Aurèle. Aux
chapitres XXV et XXVI, Sénèque, en contradiction cette fois
avec Épicure et, dans une certaine mesure, avec le Portique,
donne à Marcia sur la vie future des espérances et des préci-
sions réconfortantes. Peut être Sénèque n’y croit-il pas lui-
même très fermement, mais il trouve dans la tradition créée par
les dialogues de Platon, un ton et des phrases qui s’adaptent à

même: il constate d’abord que les animaux ne sont pas sujets à la colère pro-
prement dite (c. 3) [celle-ci est donc une maladie de la raison]; elle n’est pas
naturelle (c. 5), c’est-à-dire conforme à la nature intime, physique de l’homme,
qui est instinctivement doux. Or la raison est soumise à l’action de la volonté.
Donc nous pouvons et nous devons ne pas nous fâcher.

(t) 16, S: Dia illud quaqur, Maoëg” moverer, si essai! cuique foriuna pro
moribus et nunquam mata banos sothentur: nunc video exempta discm’mine
eodem maria matos banasque iactari. n - Le titre exact du De providentia est :
Ad Lucilium quare aliqua incommoda bonis viris accidant, ouin providentia sil.

(2) l9, l: Opinio est ergo, quae nos cruciat, et tanti quadque malum est!
quanti illud taæavimus.
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la situation : le corps n’est rien. Le mort s’en est dépouillé
comme d’un vêtement et, après une période de purgation,-il est
monté au ciel parmi les âmes heureuses... t1).

Mais plus que philosophe, Sénèque se révèle dans la Consola-
tion à Marcia moralisteet psychologue. Il possédait, comme un
don exceptionnel, l’art d’observer l’âme des autres, d’y découvrir

les motifs vrais des actions et la genèse intime des sentiments.
Il se connaissait (ou croyait se connaître) fort bien soi-même par
l’habitude qu’il avait prise de beaucoup s’analyser et de dégager
le pourquoi de chacun de ses actes. Cela suppose une faculté de
dédoublement que chacun de nous, avec un peu d’exercice, peut
acquérir et développer. Il possédait en outre l’imagination
nécessaire à qui prétend. sur quelques indices reconstituer par
conjecture l’état d’âme de son voisin et au besoin le lui définir à

(1) 25, 1 : Pessima eius et ipsi malestissima istic in sepulchro iacent, assa
cineresque, non mugis illius partes quam vestes aliaque tegimenta corporum.’
Integer ille nihilque in terris relinquens sui fugit et totus excessit; paulumque
supra nos commoratus, dam expurgatur et inhaerentia ritia situmque omnem
mortalis aevi excutit, deinde ad excelsa sublatus inter felices currit animas. --
Cil, Ep. 79, 12, où Sénèque est évidemment séduit par les mêmes idées, mais
s’y engage moins a t’en l, puisqu’il envisage que l’affranchissement de l’âme

a peut s’accomplir sur la terre, par la’pratique de la vertu :erit autem illic
etiam antequam hac custodia eæsolvatur, cum vitia disiecerit purusque ac levis
in cogitatioues riioinas emicuerit. - En réalité Sénèque ne croil pas à une
survie personnelle, mais il incline a penser que l’âme humaine comporte un
élément spirituel indestructible. Ses idéesmsur la vie future sont flottantes: il
est affirmatif, probable.nent par tradition d’école, dans les Consolations (Ait
Helv., Il, 7; Ad Polyb., 9, 8.); ailleurs, il se tait sur la question, sauf dans les
trois écrits adressés à son ami Lucilius. (De proridentia, 6, 6; Nat. Quaesf.,
6, 32, 5; Epislulae, 54, 4; 63, 16; 65, 2l; 77, tl;93,,10; 102, 2 (texte capital);
117, 6; 120, 14, et quelques autres passages moins significatifs.) Or même
des opinions qu’il communique à Lucilius, nous ne pouvons songer à extraite
une formule précise. Sénèque semble à plusieurs reprises se contredire. C’est.
qu’il envisage dans la mort. tantôt. lacessation dela vie telle queles sens la peu-
vent concevoir, l’anéantissement de la vie terrestre; tantôt la libération de la
partie indestructible - mais impersonnelle -- de l’âme. Il lui arrive aussi de
suivre une simple impulsion: de douter, même d’espérer. Pour plus de pré-
cisions notamment sur la théorie (stoïcienne) de la palingénésie et sur les
hypothèses touchant la nature de l’âme, voir E. BORDE, Psyché; ’l’ubinguè,

1907, 4e éd., t. Il, pp. 3’24 et suiv. C. MARCHES], Seneca, Messine, 1920,pp. 380
et suiv. Voir aussi, à propos de l’influence de Posidonius, En. NORDEN, P. Ver-
gilius Mura Aeneis Bach V1, Leipzig, Teubner. 1903, pp. 24-25.
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lui-même. Art de moraliste, si l’on y réfléchit, puisqu’il en
résulte non une connaissance de la nature de l’âme (ce qui est
proprement l’objet de la psychologie) mais l’expérience de ses
réactions morales et, si l’on peut ainsi parler, de sa puissance
dans l’ordre éthique.

C’est ainsi que Sénèque sait fort bien, pour l’avoir observe
autour de lui. qu’il existe une certaine complaisance dans la
douleurtl). Il sait exactement aussi quelle est la nature du chagrin
éprouvé par Marcia, chagrin qui se renouvelle de lui-même. par
l’habitude que l’on a prise de s’y livrer sans retenuet2). Il définit

avec sûreté les deux attitudes que l’on peut adopter dans le
deuil: lamentations bruyantes. retraite muettet3). Il fait parler
le philosophe Areus, confident(on pourrait dire confesseur) d’Au-
guste, avec toute l’autorité d’un directeur de consciencet4). Il
sait, il dit que dans l’ensemble d’une vie humaine, si malheureuse

parût-elle, il y a toujours place pour quelques moments de
bonheur ; qu’au lieu de concentrer sa pensée sur soi seul, quand
on est dans la peine, on doit considérer Ce qui arrive aux autres:
non pour se consoler ou se réjouir du grand nombre des infor-
tunes (ce serait une variété de l’envie), mais pour se bien dire
que chacun a sa part de joies et de deuils(5). Il ne craint pas
d’affirmer que les meilleurs, au milieu de la corruption générale,
peuvent être entraînés et devenir mauvais, et que cela aurait pu,
tout comme à un autre, arriver au fils de Marciatô). Toutes ces
réflexions - et d’autres encore, car on ne trouvera ici que des
exemples -- sont d’un moraliste, d’un observateur de la vie
courante, qui a fréquenté les hommes et reçu d’eux plus d’une
confidence. C’est l’originalité et ce sera la gloire de Sénèque que
d’avoir contrôlé etapprofondi des vérités morales en se reportant

constamment aux exemples vécus que. lui avait fournis sa propre
expérience. Il arrive souvent que l’idée qu’il exprime ne soit pas

neuve, qu’il lui conserve une forme générale, en apparence

(1) I, 1 : Dolori me, oui miri gangue libenter haerent et incuberoit.
(9) i. 5.’

(3) C. 3.
, ( ) .4

a (4 C et 5. lÎ) [2, 4-6. A noter cette sentence : Malivolum est solaciz’ genus turba

miseroru-m . ’ ’(6) 22, 2: mille animz’ labes,’ etc.
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impersonnelle; d’un mot, d’une image suggérée,il l’a néanmoins

faite sienne et son aphorisme acquiert la valeur d’un témoignage
original.

Empreinte des maîtres entendus,tradition familiale et romaine,
goût de la philosophie, tempérament de moraliste, voilà ce
que l’on trouve, mieux qu’en germe déjà, chez le Sénèque de la

Consolation à Marcia. Si nous ignorons en somme ce qu’avait
été le lent passage de sa jeunesse à son âge mûr, nous savons
au moins à quoi il a abouti.

Si la Consolation à Marcia est a tout prendre l’écrit d’un
homme du monde, les trois livrés du De ira sont plus exclusive-
ment l’œuvre d’un philosophe et d’un moraliste. Non que la
rhétorique ou l’esprit romain en soient absents; loin de la, la
rhétorique y fleurit et le Romain s’y étale à l’aise - mais parce
que Sénèque s’y est visiblement pris au sérieux et y a développé

un des thèmes favoris de la philosophie du Portique, celui que
Horace, le maître des maîtres, avait résumé en trois mots:
ira furor brem’s - a Colère. courte folie. ,,

L’impression que produit la lecture du De ira est encore
aujourd’hui très vive. On se sent en présence de tout autre chose
qu’un dialogue scolastique sur la colère et ses effets. C’est un
ouvrage de haute morale, qui dépasse de beaucoup le titre que
son auteur lui a donné. On y trouve affirmée et démontrée. à la
faveur d’un exemple, la nécessité qui s’impose à tous de réfréner

les passions, toutes, et cela à l’aide d’une discipline acceptée dès
l’enfance et d’une constante surveillance de soi-même. C’est
une leçon d’humilité, puisqu’on exige que nous nous sachions
faillibles et que nous nous examinions sans indulgence; c’est
aussi une leçon de dignité, puisqu’il en résulte que nous devons
tendre de toutes nos forces a ne jamais perdre, fût-ce un instant,
la liberté de nos actes. D’un autre côté. malgré sa haute portée.
le De ira a certainement: été écrit par Sénèque au courant de la
plume. sans qu’un plan rigoureux ait été arrêté d’avance ou
tout au moins respecté. Les idées maîtresses, les développements
oratoires, les exemples sont enfilés plutôt qu’enchaînés. Les ’
répétitions, les digressions sont fréquentes. On perçoit un groupe-
ment qui correspond plus ou moins à la division en trois livres:
ce que c’est que la colère; comment la prévenir; comment la
réprimer. Mais chacun de ces trois livres n- le premier surtout
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- pourrait passer à soi seul pour un ouvrage complet. Le lecteur
qui compterait trouver dans le De ira un traité savamment com-
posé, avec des arguments qui s’équilibrent ou qui se subordon-
nent, serait vite déçu et, pour peu qu’il fût pédant, il serait fort

scandalise...
Or Sénèque, bien qu’il connaisse toutes les ressources de la

rhétorique et qu’il se pique de faire de la morale, a une terreur
instinctive d’homme du monde de passer pour un pédant Le
désordre dans la composition est de sa part affaire de tempéra-
ment et de système. De De ira est entre beaucoup d’autres un des
meilleurs documents que nous puissions interroger. Sénèque s’y
révèle. malgré toutéla sagesse qu’il voudrait avoir, un écrivain
impulsif et comme fiévreux On dirait qu’à certains moments les
idées lui sautent au cerveau: tel mot qu’il prononce ou écrit lui
en suggère une longue suite d’autres; son imagination s’excite et il
ne résiste pas à l’envie de consigner sur-le champ les pensées
qui lui sont venues, peut-être par crainte de les laisser s’échapper
sans retour. Une accalmie survient elle. se remet-il au travail
après une interruption plus ou moins longue ? il revient alors au
plan général qu’il s’est proposé de suivre et il reprend sa dis-

sertation, rentre dans son sujet a la faveur d’une transition qui
n’en est pas une : t Mais. dira-l-on encore. la colère. . ,,. ou
f Venons maintenant au second point... ,, ! artifices assez naïfs,
Quand à ce moment l’inspiration lui fait défaut, il a recoursà
l’inépuisable réserve de lieux communs, de comparaisons faciles,
de développements à effet, dont les rhéteurs et les déclamateurs
ont pourvu sa mémoire. Il repense aussi aux livres qu’il a lus,
aux leçons qu’il a entendues, cite de mémoire un texte (t) et
entreprend de le réfuter. Cette méthode de travail lui vient en
aide jusqu’au moment où une nouvelle digression l’entraîne Par
la il est essentiellement ce qu’on appellerait aujourd’hui t un
écrivain artiste ,, . De l’artiste il a aussi l’amour de son œuvre et
le désir de la légitimer telle, qu’elle est sortie de son cerveau. Ces
digressions, qu’il sait être des digressionstg), c’est à quoi il tient

la plus: il y retrouve sa pensée intime, des traits de mœurs

(t) Par exemple, De ira, 1, 6, 4 z un paSSage de Platon (peut-être Rep., l,
c. 8 et 9) résumé par Sénèque. Cf. 1, 9, 2: une citation d’Aristote.

(2) 3, 19, 1 : quamguam aberrare alicui possimus videri et in devium ewire.
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pris sur le vif, des mots pittoresques. Il sait sans doute aussi que
c’est par elles que son charme opérera sur ses lecteurs. ll lui
suffit qu’après tout une impresston d’ensemble se dégage de son
œuvre, qu’avec le recul les grandes lignes apparaissent, poùr
qu’il se décide a n’en sacrifier aucun détail. Il la conserve, et
telle quelle il l’adresse à son destinataire. 4

Car une œuvre de Sénèque a toujours un destinataire. Sénèque
sait pour qui il écrit et, comme tous les charmeurs. il s’adapte
inconsciemment - ou irrésistiblement - aux goûts et au tem-
pérament de celui qu’il s’imagine par avance en train de lire son
livre. Ici le destinataire, c’est son propre frère Novatus. Il y a
lieu de prendre très au sérieux ce que Sénèque dit au début du
premier livre : Exegzsti a me, Novate. ut scribe-rem quemadmodum
passer ira ieniri... (t) -- t Tu as exigé de moi, Novatus, que
j’écrive comment la colère peut être apaisée..., ,, et au début du
troisième : Quod maxime desiderasti, Novate, nuichacere tempta-
bimas, iram excidere animis.. (2) -- ” Ce que tu as surtout
des1ré, Novatus. nous allons maintenant essayer de le faire: il
s’agit de retrancher la colère de nos âmes... ,, C’est bien Novatus
qui a demandé à Sénèque de composer son traité. L’avait-il

mis au défi de pouvoir le convaincre P On aimerait à
s’imaginer un Novatus sujet. à la colère et répondant un
jour à Sénèque ce que Monsieur Jourdain répondra seize
cents ans plus tard à son maître de philosophie: f Je suis
bilieux connue tous les diables; et il n’y a morale qui tienne. je
me veux mettre en colère tout mon soûl, quand il m’en prend
envie (3). ,, A quoi le maître de philosophie aurait répondu :
t Mais il dépend de nous, de notre raison, de ne pas nous mettre
en colère. Examinons ensemble ce qu’est la colère, quels sont
ses effets; voyons à quoi ressemble un colérique Quand vous
aurez vu tout cela, vous consentirez à faire quelque effort en vue
de vous guérir d’un tel vice et d’en préserver les autres. ,, Et
voilà le point de départ d’un De ira.

(1) 1, 1, 1.
(2) 3, l, 1.
(3) Mousse. Le. bourgeois gentilhomme, Acte Il, scène IV. Cf. Acte Il, scène

III : t” Le maître de philosophie: Hé quoi? Messieurs, faut-il s’emporter de
la sorte ? et n’avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a compésé de la

colère ? ,, ’

[la



                                                                     

--183-
Si Sénèque a rédigé le sien a l’époque qu’on lui assigne avec

le plus de vraisemblance, c’est-à-dire immédiatement après
’la mort de Caligula, il faut reconnaître que le moment
était bien choisi. L’empereur que l’on venait d’assassiner avait
passé toutes les bornes de l’extravagance dans la tyrannie et la
cruauté. Nulle occasion n’était plus propice de prouver que la
colère était assimilable a la démence et que I’emportement nous
jette tôt ou tard dans l’injustice et dans le crime. L’exemple de
Caligula reparaît comme une sorte de refrain vers la fin de
chacun des trois livres (l). Sénèque, qui avait eu a souffrir des
sarcasmes du prince et qui avait failli périr victime d’un de ses
caprices, prend un plaisir visible à rapprocher Caligula des plus
célèbres tyrans de l’histoire. Il insiste avec force détails sur ses
cruautés de sadique. Il avoue même qu’en ce faisant il s’écarte
de son sujet... Mais Sénèque, s’il connaît lui-même et indique
aux autres des recettes contre la colère, ne laisse pas d’être par
impulsion rancunier et vindicatif. (On sait ce qu’il en a coûté à
Claude de l’avoir laissé bannir.) Ici il a pour excuse que Caligula
était un monstre qui ne méritait nulle pitié. En le clouant au
pilori, Sénèque pouvait croire qu’il ne se vengeait pas, mais qu’il
châtiait (2).

L’occasion était bonne aussi pour Sénèque de se-mesurer avec
un vrai t’suje’t n et de se prouver à lui-même qu’il avait large-
ment tiré profit de l’enseignement de ses maîtres. Parmi les
passions humaines, la colère était de celles’que les philosophes,
en tout temps, avaient étudiées avec le plus de complaisance.
Sotion lui-même, nous l’avons vu, avait écrit son nept ôpyfiç, et
sans doute aussi Sextius. De plus deux groupes d’écoles diffé-
raient. d’avis au sujet de la colère. Pour les uns, dont était
Aristote la colère était une passion naturelle, en certains cas

l utile à titre de stimulant, et dont seul l’excès était a condamner.
Pour les autres, dont étaient les stoïciens, elle était. une altéra
tion vicieuse de la volition, liée à certains réflexes physiques et

.exclusive de tout jugement -- ce qui la rendait assimilable à
une folie passagère. C’est cette thèse qu’a reprise Sénèque: il

(l) t, 20, 8-9; 2, 33, 3-6;3, 18, 3-4;19.
(2l Cf. De const. sap., 18, 3 : publicas de privatas iniurias ulciscentium gla-

diorum,.. 5 : futurum aliquem qui poenas embat...
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l’a soutenue avec une logique peu apparente, mais cependant
réelle et ferme. En cela il a fait œuvre de philosophe

Mais le moraliste l’emporte en lui, ici comme ailleurs. Son
adhésion sans réserve à la thèse stoïcienne l’avait obligé à sou-

tenir que la colère n’était pas naturelle a l’homme quoi-
qu’elle fût propre à celui-ci (t). Voici que son expérience de la
vie et des faits l’amène a dire que tous leshommes y sont
sujets (2), certains plus que’d’autres par disposition physique (3);
et qu’elle est universelle, et qu’en temps de guerre ou de révo-
lution elle entraîne des peuples entiers à commettre des folies
ou des horreurs (4). Il en connaît si bien la genèse dans chaque
individu,qu’il distingue deux degrés dans une poussée de colère:
le moment où l’on en éprouve les premiers symptômes - c’est
la tentation, le réflexe, dont nul n’est coupable; le moment où la
raison abandonne la lutte - c’est le consentement, qui entraîne
la culpabilitétô).Il y a donc dans la colère quelque chose de
naturel? Sénèque n’a évité la contradiction qu’en disjoignant
l’ira et l’iracundia. L’irascibilité seule est naturelle et par consé-

quent indifférente au point de vue moral. Mais ces subtilités
importent peu en regard des observations d’ordre pratique, des
conseils: tout le passage sur l’éducation des enfants seraità
citer. Il peut être tenu pour le point culminant du livre (6).

Il y a aussi l’examen de conscience... (7) Sénèque le pratiquait
a cette époque. dit-il, régulièrement. Reconnaître ses fautes,
se savoir capable d’en commettre, c’est faire acte d’humilité

et progresser sûrement dans le chemin qui mène à la
perfection Nous n’avons pas à douter de ce que dit ici Sénè-
que. Rien de plus naturel que de lui supposer des intentions
droites et un zèle véritable pour la vertu, si au moment où
ilconcevait ou rédigeait son livre, il venait de passer plusieurs
années dans une demi-retraite, au cours de laquelle il s’était

(l) 1,5.
(2) 3, 2, 1

(:2) 2, 1.. .(4) 3, 2, 2-6: principes vulgusque consensere. etc.
(5) 2, 3.
(6) 2, 18-2t.
(’7) 3, 36.
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laissé ressaisir par la philosophie et avait travaillé à son perfec-
tionnement intérieur

On était au début du règne de Claude. Sénèque se retrouvait
en situation de connaître le succès et d’exercer une influence.
Il était marié; sa femme respectait ses originalités de sage a la
manière antique: des que les flambeaux étaient emportés elle
se tenait coite et laissait son mari méditer et se recueillir. Il était
père d’un tout jeune fils (de la peut-être un progamme d’éduca-
tion). Dans le monde, il s’était rapproché des sœurs de Caligula.
Elle formaient, dans l’entourage de Claude, un petit clan
hostile à l’influence de Messaline. Toutes deux revenaient de
l’exil, après avoir subi de la part de leur t’rère un épouvantable
traitement. Ellesténdaient à reprendre crédit à la cour. Agrip-
pine,1’aînée, se préparait peut-être au rôle éclatant qu’elle

devait bientôtjouer. La plus jeune, Julia Livilla. âgée seulement
de vingt-trois ans, était la plus séduisante et la plus téméraire
Elle négligeait de faire sa cour à Messaline et avait aVec Claude
de longs tète-à-tête. Nul doute que Sénèque ne la fréquentât
particulièrement. La trouvait-il, en raison de ses aventures et de
son jeune age, intéressante? Espérait-il, le moment venu,obtenir
quelque avantage de son crédit auprès de Claude? Peut-être
l’un et l’autre. Le philosophe, toujours curieux d’analyser une
âme d’exception, devait se complaire en la compagnie de
Livilla, qui avait tant de choses à raconter des monstruosités
de son frère et de ses propres malheurs. L’homme pratique
ne pouvait pas négliger un tél patronage. Toujours est-il qu’il
fut auprès d’elle assez empressé pour qu’il pût passer, quand
Messaline eut décidé de la perdre, pour son amant.

L’accusation d’adultèrett) étaitgrave. La législation d’Auguste

avait fait de certains délits passionnels des crimes publics. Julia
Livilla, sur laquelle on avait fait peser d’autres charges encore,
fut condamnée à la déportation dansune île. On l’y fit mourir
de faim, dit-on... Sénèque. que Messaline avait décidé de sacri-
fier malgré sa renommée, fut cité devant le Sénat et condamné à
la rélégation. On lui assigna comme séjour la Corse. a 80 kilo-

(l) Ou plutôt de stuprum, car Julia Livilla avait été. une. première fois
condamnée pour adultère et reléguée dans une île. Cette condamnation» avait
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mètres seulement de l’Italie : c’était presque de la mansuétude
mais c’était quand même l’exil.

* Qui de nous songe jamais a l’exil? ,, écrivait Sénèque dans la
Consolation à .llareia Il). Et dans le De ira. t S’il te faut un
traitement plus dur et. une brûlure que tu sentes on t’enverra
en exil et. dans des terres inconnues. (2) ,, Et voilà que lui,
Sénèque, au moment même oii s’ouvrait pour lui une période de ’
vie active, était frappé d’une peine qu’il considérait comme
infamante, en tout cas très duré ; d’un malheur qu’il plaçait sur
le même rang que la mort et la misère.

de droit brisé son union avec M. Vinicius Quartinus, et lui interdisait d’en
contracter une nouvelle. Sur le procès de Julia Livilla et sur celui, distinct, de
Sénèque, voir. R. WALTZ, Vie de Sénèque, pp. 87 91 et CH. Fur-:2, o. c., pp.
lX-XIII. Il n’y a rien à ajouter à ce qu’ont dit ces deux auteurs.

(l) Cons. ad Mara, 9, 4; ct. l7, .5; 20, 2.
(2) De ira, l, l6, 2.



                                                                     

CHAPITRE DEUXIÈME

L’exil

Une question se pose: Sénèque était-il coupable ? Suillius
l’affirmaittl) Diderot l’a nié(’2). Tous deux ont parlé avec passion.

L’un triomphait. dlavoir surpris chez son ennemi une contradic-
tion entre la doctrine et les actes. L’autre ne se résignait pas à
admettre chez son héros même la possibilité d’une défaillance.
Reportonsnous, nous, aux textes et tirons-en. slil’se,peut, quel-

que conclusion . .On a invoqué en faveur de la thèse de la culpabilité, outre la
présomption fondée sur l’adage res iudicata.... deux passages

’ des œuvres de Sénèque lui même. dans lesquels la faute serait
avouée à mots couverts ou par voie d’allusion(3) :

1° Cons. ad Polyb., l3, 3 : Qualem voletasse. existimet causam
meam; vel institia cius bonam perspiciat uel clementia facial ’
bonam : utrumque in aequo mihi m’as beneflcz’um erit, sive innocen-

tem me scierit esse. sive volaerit.- t Que 6 Claudeb juge ma
cause telle qu’il veut. qu’elle soit ; soit que sa justice découvre
qu’elle est bonne, soit que sa clémence la fasse telle; dans les
deux cas. à titre égal il sera mon bienfaiteur: soit qu’il m’ait su
innocent. soit qu’il m’ait voulu tel. ,,

En vérité on se demande quel aveu contient cette phrase.

(1) TACITE, Amy, 13, 42: Senecam incrupans infensum amicis Claudii, sub
quo fustissimum wilium pertulisset.

(2) [DlDEROT,] Essai sur la vie de Sénèque le Philosophe... (édit ion de La Ha ye,

1’779), pp. 55 et. 416. *(5’) GELPKE (De Senecae nita et moribas, Berne, 1848;), H. M. R. LEOPOLD
p (Erulum trias, Utrecht. diss., Gouda, 1904) croient. à la culpabilité de Séné!

que. A. Gaecxm(Seneca-st-udien, p. 304.) ne considère pas comme probants les
textes invoqués.
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Sénèque y exprime sous deux formes différentes la même idée t
Claude peut mettre fin à son exil soit en cassant le jugement
rendu (c.-à-d. en reconnaissant (perspicere) l’innocence du
condamné), soit en usant de son droit de grâce (c.-à-d. sans
statuer sur le fond de l’affaire). Sénèque n’a ici en vue que d’ob-

tenir ce qu’il demande. à savoir son rappel. Protester avec
énergie contre un jugement qui a donné aux faits un caractère
juridique d’authenticité, c’était peut-être compromettre le succès

de sa démarche. Ce texte ne prouve rien de ce qu’on cherche

a lui faire prouver. iQ" De pita imam, c. 4-16; particulièrement c. 19, 9 : At contra
sapientiam remissae voluptates et modestae ac paene [magnicide
sant cmnpressaeque et Mx notabiles, etc. e t’ Au contraire les
plaisirs des sages sont modérés. discrets et presque timides, et
renfermés. et à peine perceptibles, etc. ,, .

Toute la dissertation que Sénèque fait ici sur le plaisir a une
portée générale et quant à ces plaisirs concédés aux sages et
qui sont de leur nature extrêmement peu tapageurs (via: nota-
biles), ils ne peuvent être assimilés à une liaison scandaleuse,
d’où était issu un procès retentissant, On doit raisonnablement
renoncer à faire état de ce texte.

En faveur de l’innocence de Sénèque. on invoque le char
’nitre XlII de la Consolation à Helvia. Sénèque y cite l’exemple de

Socrate, de Caton, d’Aristide,traités injUStement mais restés
inébranlables et grands, ayant su au besoin - c’est le cas d’Aris-
tide - ce mépriser le mépris ,, (confmneliam ipsz’ contumeliae
facere). il ajoute. répondant à une objection : lais ego respondebo
et exilium sain contemptione 0mm carme : si magnas air camail,
magnas incuit, etc. - t Et moi je leur répondrai que l’exil même
souvent ne comporte aucun déshonneur: si 1m homme grand est
tombé, il est grand aussi à terre. ,, Réponse qui sera un jour
celle de Mathieu Molé, et qui ne ressemble pas du tout à celle
d’un coupable. Pour lui*enlever sa signification, on doit suppo-
ser que Sénèque a cherché ici a donner le change par un ton
trop assuré.

Il y a ensuite le doute des auteurs anciens. Dion, nous l’avons
vu, attribue formellement le procès et la condamnation de Julie
aux machinations de Messaline. Suétone dit que ce procès avait
été engagé sur un chef d’accusation mal établi et qu’on n’y
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donna pas la parole à la défense (Il. Tacite laisse entendre que.
suivant le calcul d’Agrippine. Sénèque considérait avoir n çu (le
Claude une iniuria. c.-à-d un traitement contraire au droit t2). Le
Scoliaste de Juvénal dit que Sénèque fut banni sous prétexte qu’il

était le complice des débordements de Julie (quasi convias) (à).
Ce doute - n’y a t-il même pas moins qu’un doute? - doit nous
rendre nous-mêmes très prudents .l uger aujourd’hui Sénèque cou-

pable sur la foi de son ennemi le plus acliarné.serait faire a notre
tour profession de. malveillance systématique. Certes il n’y avait
nulle impossbilité. quoi qu’en dise Diderot. a ce que Sénèque
fût coupable. [l est peu de grands hommes incapables de
faiblesses; Diderot lui-même Mais il y a bien peu de proba-
bilités qu’il l’ait été réellement, parce que les textes ne sont pas

formels a ce sujet.
Coupable ou non, Sénèque dut souffrir de cette condamnation

comme d’une injustice. Il y avait a tout prendre disproportion
entre la faute et le’chatiment. Les sanctions pénales décrétées

par Auguste en vue de restaurer ou de sauvegarder la morale
publique avaient ce caractère, commun a toutes les mesures de ce
genre, d’assimiler a un criminel de droit commun, nuisible a la
société tout entière l’honnête homme convaincu ou simplement
soupçonné d’une fauteindividuelle Accident. tentation ou occa-
sion, sinon provocation: autant d’éléments qui diminuent la res-
ponsabilité ou donnent au délit une portée restreinte,une gravité
passagère et limitée aux personnes en cause. Sénèque, comme
moraliste, devait sentir ce qu’il y avait de profondément inique
dans ces condamnations. Il savait d’une part à quelles réactions
imprévues l’homme le mieux intentionné est parfois exposé (4) ;

d’autre part il constatait que, malgré la rigueur de la loi (et
peut-être même à cause de cette rigueur), la plupart échap-

(l) SUÉTONE, Claud., 29 : Iuliasque alteram Drusi, alteram Germanici filiam,
crimine incerto nec defensz’one alla data occidit. Il ne faut pas oublier que le
proeès de Julie et celui de Sénèque avaient été disjoints. n

(Z) TACITE, Ann., 12. R : Smeca... infensus Claudie dolai-e iniurz’ae credebatar.
Ce texte laisse supposer que Tacite avait. présenté le bannissement de
Sénèque comme une iniuria. Tacite est d’ailleurs très hostile à Messaline.

(à) Schol. laven. 5, 109, L’emploi du mot quasi atténue l’affirmation.

(4) Voyez notamment De ira, 3, 2 ; De matrimonio (fragm.), passim;
Epist. 69, 3.
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paient au châtiment et que ceux-là seuls étaient frappés qui
avaient été dénoncés ou qui étaient tombés dans une embus-

cade. Enfin il ne pouvait pas ne pas être heurté dans le senti-
ment qu’il avait des devoirs du juge (l), lorsqu’il voyait se
dérouler des procès sine alla n’efmsione data et dont l’issue était

prévue en raison du crédit des accusateurs.
Dans ces conditions la seule attitude à prendre pour un sage

est le mépris de l’injustice subie, le dédain de ceux qui l’on com-

mise Comme il serait tentant - M. Waltz a cédé à cette tenta-
tion -- d’assigner à cette époque décisive de la vie de Sénèque

la rédaction du De constatait; sapienfis... ” De la constance du
sage ,, ou mieux : ” Que l’injustice ne peut atteindre le sage (2). ,
petit livre d’or du stoïcisme, comme l’appelait Juste Lipse! A
l’aide d’arguments scolastiques et d’exemples, Sénèque y déve-

loppe suivant un plan rigoureux cette double proposition que le
sage n’est sensible ni aux injustices (iniuria), ni aux affronts
(contumelia). Malheureusement le De constantz’a a dû être écrit
dans une période de calme. où la réflexion était. possible. S’il

correspond, comme le veut M. Waltz. aux premiers temps du
séjour de Sénèque en Corse. il faut alors admettre que son auteur
l’a composé par un phénomène de suggestion littéraire. dans le
seul but de se dicter à lui-même et d’étaler à ses amis une atti-
tude idéale qui ne s’accordait pas du tout avec ses véritables
sentiments.

En réalité le caractère de Sénèque ne le portait pas à prendre
d’emblée cette attitude Sa condamnation pouvait ne porter
aucune atteinte à son honneur et lui apparaître comme une .
injustice criante: il avait le sang trop vif pour ne pas en vouloir
mortellement à Claude, ni désirer s’en venger au plus tôt. C’est
ce sentiment que. d’après Tacite, Agrippine exploita pour attirer

(l) De ira, l, c. tige. 16,5; c.18,1.
(2) R. VVALTZ, édition du De otio (1909), préface, et Vie de Sénèque 0909),

p. 101. - L’Opinion de M. Waltz se heurte à celle de G. Fnrlbmcn (De Sene-
cae libro qui inscribitur De constantia sapientis. Diss. inaug.,Darmstadt, 1909),
qui croit le traité postérieur au procès de Suillius (58); elle n’a pas non plus
été admise par M. CH. FAVEZ. o. c., hmm, p. XIX. Joins (De ordure librarum
L. Annaei Senecae philosophi. Diss. inaug., Berlin, 1870,) la datait des pre- .
mières années du règne de Néron. Voir aussi A. Genou, Seneca-studz’en,
p . 295.
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Sénèque dans son parti et l’attacher à Néron. C’est le désir de

prendre une revanche qui inspira aSénèquelui-mêmela mordante
Ménippée de l’Apokolokyntose. Autre motif d’agitation inté-

rieure : la relegatio entraînait pour le condamné la perte de la
moitié de sa fortune. Évidemment Sénèque était riche; il avait
des amis dévoués; il n’était rien moins que ruiné. Mais la liqui-
dation d’une partie de ses biens a du tout un temps l’absorber-
Jamais il ne s’est désintéressé des questions d’argent : soit tra-

dition de famille, soit don personnel. il était habile financier. ll
a pu, comme philosophe, quand il réfléchissait et u voulait « se
détacher en esprit des richesses: il ne pouvait pas, comme
homme.ne pas manœuvrer de façon à les acquérir et à les

accroître. Enfin il faut tenir compte de la douleurtrès légitime
et très profonde que tout Romain - disons tout homme du
inonde -- éprouvait a se sentir brusquement écarter de ses
amis, de la ville, de ses propriétés. Ovide nous l’a assez dit :

Labitur ce: coulis nunc quoque gutta meis.
Or c’est à Ovide que Sénèque. poète à ses heures, devait surtout

penser t1) Aucun terme n’était d’avance assigné à la durée de

son exil. Au milieu de ses préparatifs de voyage, tandis qu’on
emballait sa bibliothèque et qu’on s’assurait des moyens de
transport, Sénèque, comme tout homme de lettres, comparait
secrètement son sort à celui que les vers touchants des Tristes

’ et des Pontiques avaient immortalisé, et bien plus sûrement que
le De constantz’a. les épigrammes sur l’exil qui Sont. attribuées
à Sénèque, traduisent ses véritables sentimentstîl, ceux qu’il dut

invinciblement éprouver quand il fut parvenu en Corse.
Barbara praeruptis inclusa est Corsz’ca souris,

Harrida, dese’rtis and-laize ensila lacis.

(l) Sur l’influence de la poésie d’Ovide sur celle de Sénèque, voir AEM.
HERFURTH, De Senecae epigrammatis quae feruntur pars prier, Weimar. 1910-

(2) L’authenticité des épigrammes attribuées à Sénèque (il y en a environ
70) a fait l’objet, depuis le XVIe siècle. d’ardentes dichssions.Voir AEM. HER-
FURTH, a. 0.; O. RIESE, Anthol. latine: BAEHRENS, Poet. lat. min., IV, pp. 55-87;
F. PLESSIS. La poésie latine(l909).p. 500, etc. -’ L’attribution detrois épigram-
mes seulement est authentiquée par une indication précise des manuscrits.
On n’a nulle raison d’infirmer ce témoignage ; les plus circonspects -- sauf
Riese - l’ont accueilli. Du nombre de ces épigrammes se trouvent deux
petites pièces sur la Corse. (Baehrens, 2 et 3; Haase, I et Il.)
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Non puma antamnus, segetes non edacat aestas,

Cantique Palladio inanere brama caret
Uinbrarnni nulle ver est lactahile foeta,

Nullagne in infaasto nascitar herba solo.
Non punis, non haustas (HIZHŒ, non ultimus ignis:

Hic scia trace dito sant. exsnl et cæsiliunz (1).
t Sauvage, la Corse est enfermée dans ses rochers abrupts;

Sinistre, elle n’est qu’une étendue de déserts.
L’automne n’y produit pas de fruits, ni l’été de moissons,

Et l’hiver y blanchit sans les dons de Pallas;
En nul ombrage ne sourit la poussée du printemps,

Et nulle herbe ne croît en un sol réprouvé.
Ni pain; ni d’eau qu’on va puiser, ni la moindre étincelle,

Rien que ce tête-à-tête: un exilé, l’exil ,,
Et la première de ces épigrammes, du moins dans sa seconde

moitié, n’était pas moins significative:

Corsica terribilis, 0mn primam incandait aestas,
Saevior, ostendit ouin feras ora canis,

Parce relegatis, hoc est, iam parce sepaltis .-
Vivoruni cineri sit tua terra levis (2).

” Corse, terrible des que s’allume I’incandescent été.

Meurtrière, quand le Chien féroce montre sa face,
Pitié pour les proscrits ! Pitié pour les ensevelis! v

Que la terre soit légère a la cendre des vivants. ,,
Évidemment, rien ne prouve que ces épigrammes aient été

composées par Sénèque au début de son exil : elles ont plus de
charme que de valeur probante. Il n’en est pas de même de la
Consolation à Heloia, qui a toute la signification d’un document;
- et l’on s’étonne un peu que M. Waltz, trop soucieux de
défendre la date qu’il assigne au De eonstantia, n’ait pas reconnu
à la Consolation toute la valeur qu’elle possède en réalité (3).

Tout le monde s’accorde -- plutôt par tradition que pour
des raisons bien fermes --- à dater ’cet écrit de la première
période de l’exil: 42, peut-être 43. Il a un triple caractère.
Comme toutes les Consolations, celle-ci est une œuvre déclama-

(Il liAEHRENS, PUPÎ. lat. min., t. lV, s. v. Seneca (11° 3) z 237 Russe.
r2) RAEHRENS, n" 2 z 236 RIESE.
(3) H. WALTZ, o. c., pp. 108-110.
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toire, soumise sinon aux règles, du moins aux traditions d’un
genre (1). Sénèque dit lui-même qu’il a lu toutes les exhortations
antérieures à la sienne (2). Son originalité. c’est d’amientrepris,

Malade, soap Wëàaieat: situation
exceplionnelle, qui semble engager l’auteur à se montrer d’autant
plus respectueux des usages reçus et a utiliser toutes les res-
sources d’un style riche en figures et en couleurs. La Consolation
à Helvia fait aussi une part assez large à la philosophie. Quelque
mince que nous paraisse aujourd’hui la valeur des arguments
invoqués, ceux-ci n’en étaient pas moins consacrés, du temps de

Sénèque, par une sorte de consentement unanime: du moins
par celui des philosophes à tendances austères : stoïciens, cyni-
ques, votre tout simplement éclectiques à la manière de Cicéron.

Que les maux extérieurs sont indifférents; Mr
lWfllLdumangement-de-lieuet queues 7:-
ement est chosgæpaturelle; que le sage reste en tout endroit

semblable à lui-même et qu’après tout, le monde entier est sa
patrie: autant de propositions qu’on n’aurait nulle peine à
retrouver chez les maîtres éprouves de la philosophie ancienne
et que Sénèque peut invoquer pour ainsi dire sans crainte d’être ,
contredit. D’autres arguments sont plus proprement stoïciens,
car ils présupposent chez le sage une certaine fierté d’âme
et comme le mépris de. ce que les autres redoutent ou désirent :
le malheur laisse intacte la moralité foncière de l’homme
vertueux (virtutes suas sec-nm ferre); certains maux, telle
la pauvreté (d’ailleurs très relative, étant donnée la modicité,
de nos besoins réels), ne sont maux que par l’idée (opinione)
que l’on s’en fait. Ces dernières propositions, loin de ne se
pouvoir défendre, comme les précédentes, que par d’ingénieux

sophismes, contiennent une part de vérité fondamentale, et
l’on ne doit craindre que d’en exagérer la portée en faisant
une application trop systématique et trop absolue. C’est

’dans cet abus qu’a versé Sénèque, sans doute parce qu’il
n’était convaincu qu’en esprit. Il est plus préoccupé de la
rigueur logique de sa démonstration que de la vérite simplement
humaine des idées qui en sont la substance. On dirait d’un

(l) Voir l’introduction de M. CH. FAVEZ (a. c.).
(2) Ad Helv., 1, 2.

FAIDER 6
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homme qui, dans sa disgrâce, a recouru aux philosophes et a
tenu absolument à ce que ceux-ci eussent raison. Il n’y a là
aucun manque de sincérité, mais l’application d’une recette
stoïcienne : étouffer la révolte du cœur; lui imposer. telle
une camisole de force, une opinion à laquelle l’esprit seul
adhère ou veut adhérer. Épictète dira : t Si tu te dis qu’on
est heureux d’être à Rome, d’être a Athènes, tu es perdu... ,,
Pourtant le cœur de Sénèque n’est pas endurci, loin de la :
et c’est précisément le troisième caractère que présente la
Consolation à Helvia. Sénèque s’adresse à sa mère qu’il sait avoir

été très malheureuse de son exil. Lui-même a souffert et il le dit.
A plusieurs reprises, depuis la dure séparation. il a songé à
envoyer à Helvia le discours consolatoire que sa douieur provo-
quait et qui pouvait être reçu comme un filial hommage. Chaque
fois il a reculé; il a jugé que l’heure n’était pas venue de se
traîner comme un blessé,la main sur ses plaies,pour panser
celles des autres. Il a dû attendre que les grandes émotions fus-
sent calmées et que ses paroles au lieu d’aggraver le mal, pussent
normalement produire l’effet qu’on attendait d’elles. E9115
n’avons pas le droitgdef-do-uter com ’ ’ ’ é-
.ritéidefl,Séfiè.quéÏI-.a Consolation à Helvia est destinée à être

répandue dans le public; GMWWS
tilla-drègeïungâmère: il ne convenait pas qu’elle revêtit un
caractère trop intime; elle ne pouvait pas non plus. sous peine
de froisser des sentiments profonds. être envoyée à sa destina-
taire avant que celle-ci ne fût dans un état psychologique propre
a lui faire bon accueil. Sénèque, avec son sens affiné des nuances
morales, a saisi et exprimé ce qu’il y avait de délicat dans sa

situation: parler à sa mère. en public. IWe
relation entre deux états d’âme : nous avons été frappés tous
deux;’à’toi’;ma"mère,’qui’à7aÈ déjà tant souffert, ce dernier

coup t’a paru le plus dur; aujourd’hui tu souffres encore. car tu
me crois malheureux; or je ne suis pas ce que l’on doit raison"
nablement appeler malheureux; cesse donc de souffrir; pour t’y
aider tu as. outre la force de ton esprit (que n’es-tu philosophe l).
l’affection de ceux qui te restent. . . -- En vérité, pour qui avait
pris le parti d’écrire posément, y avait-il autre chose à dire?

Pour nous, la Consolation à Heu-fa a cet inappréciable avan-
tage d’être, après les Lettres à Lucilius, le plus personnel des
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ouvrages de Sénèque. Il s’y livre, non pas certes autant que nous
le voudrions, mais beaucoup plus qu’il n’avait coutume de le
faire. L’exil a été pour lui un coup, une blessure.Les arguments
qu’il aligne et que sa préparation philosophique lui fournissait
ne pouvaient convaincre que son esprit. Il semble bien ne s’en
être souvenu, grâce a des lectures attentives et nombreuses,
qu’après avoir secoué comme une poussière l’impression par trop
désagréable que lui avaient laissée les incommodités, les ennuis
matériels de son départ de Rome et de son installation en Corse.
Une fois livré à la vie sans butde l’exil. un intellectuel n’a
qu’une ressource : l’étude. Sénèque n’a pas manqué de donner

à sa curiosité des objets précis: il s’est préoccupé de l’histoire

de la Corse, de la langue de ses habitants;si le paysage ne
l’intéresseit guère, en raison même de son aspect sauvage et
de son âpreté (1), le spectacle de la nature en général, le ciel

. étoilé par exemple, l’attirait par sa nouveauté relative, et il dit
lui-même qu’il s’est attaché à approfondir certaines questions;
enfin la facilité avec laquelle il faisait des vers l’engageait à se
livrer, par besoin de distraction, à cet exercice, et l’on a sup-
posé -- toutefois sans raisons suffisantes - que certaines tragé-
dies pouvaient être datées du séjour en Corse. Nous pensons
plutôt que Sénèque était alors enclin à composer des élégies et
des épigrammes. Envoyées à Rome, elles y entretenaient sa
réputation d’homme de lettres t2).

Quant aux membres de sa famille qu’il a laissés derrière lui,
Sénèque ne peut y penser sans une nuance d’attendrissement.
Pas à tous indistinctement, cela doit être noté: il ne dit pas un

(l) Le sens du paysage, si aigu ehez un Virgile, fait totalement défaut à
Sénèque, même quand il écrit en vers ou donne à sa prose une f couleur ,
poétique. Quant à la Corse elle-même, ’t ce rocher sec et broussailleux ,,
(7,9), il lajuge - avec trop de parti-pris d’ailleurs - comme une île inhospi-
talière, presque inhabitable (6, 5 et passim). En réalité, la Corse est une des
régions dont les touristes modernes emportent les impressions les plus fortes.
Pierre Loti considère le golfe de Porto comme un incomparable site marin.
Notre sensibilité a changé, comme aussi les conditions matérielles du voyage,
qui ont supprimé ou presque les pericula et les incommoda.

(2) Une épigramme adressée à Crispinus, est attribuée à Sénèque. On a
voulu croire que ce Crispinus était C. Passienus Crispinus,le mari d’Agrip-
pine... Hypothèse!
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mot de sa femme. Le souvenir de la mort de son père ne ranime
en lui aucune émotion ; bien mieux, il dit que son exil a été pour
Helvia un coup plus rude que ses deuils antérieurs. Il n’a pas
même a l’adresse de sa mère de ces mots pénétrants, de ces élans
de confiance ou de tendresse, qui font qu’un homme de quarante
ans se met soudain a parler comme un petit garçon qu’on prend
sur les genoux... Il ne faut pas trop s’en étonner: pour Sénèque
comme pour les Romains, ces abandons de l’âme, ces retours à
des impressions d’enfance, les larmes surtout,étaient considérées

comme un signe de faiblesse, une emprise des nerfs sur la rai-
sontll. Tout nous assure par ailleurs qu’il existait entre la mère et
le fils une intimité très grande. Peut-être avait-elle, malgré la
sourde opposition du père, favorisé les goûts de son fils pour la
philosophie. Sénèque donne aussi un souvenir a un fils qu’il avait
eu et qui était mort trois semaines avant son départ pour l’exil;
mais il ne s’étend pas sur ce sujet. Il parle avec une prédilection
marquée des vivants, de ceux qui restent et qui ont pour mission
de consoler Helvia, alors que le souvenir des morts ne pouvait
que l’enfoncer davantage dans sa détresse. Ces vivants, ce sont
ses deux frères : Novatus et Mela; c’est la tante qui fut jadis
en Égypte et à laquelle Sénèque consacre quelques pages
reconnaissantes et vraiment émues: c’est Novatilla, la fille de
Novatus, et c’est Marcus.

Ce Marcus est celui qui sera plus tard le poète Lucain (2).

(l) Cf. Cons.ad lielv., 1,1 : Cam lacrimas tuas,etiam si supprimera non politis-
sont, interim carte abstersissem. S. dit nettement que sa Consolation sera sans
effet, s’il ne se contraint pas lui-même. v- On se rappellera ici avec profit
quels ont été les sentiments et l’attitude de S’ Augustin après la mort de sa
mère. Ce n’est pas par discipline ascétique que le saint lutte’contre contreses

larmes, mais par souci de ne se pas comporter comme un enfant: Hoc modo
etiam menin quiddam puérile, quad labebatur in fletns, etc. (Confrss., 9, 12, 1.)
Une fois seul, le lendemain, St Augustin se livra tout entier à sa douleur.

(2) Cela n’est pas admis par tout le monde. Cf. supra, p. 168, n. 3.
Un des derniers commentateurs de la Consolation à Helvia, M. Duff (1915), est
fort convaincant. M. Favez (1918) reproduit son argumentation sans se
prononcer formellement. Comme toute discussion, celle-ci se réduit à. des
points essentiels : silence des textes sur l’existence d’un fils de Sénèque;
existence d’un Marcus Annaeus Lucanus, neveu de Sénèque. L’opinion qui
fait de Marcus un fils de Sénèque devait nécessairement être adoptée par
ceux qui confondaient le père et le fils, attribuaient à ce dernier la paternité



                                                                     

A l’époque ou fut écrite la Consolation à Helvia, Lucain avait
environ trois ans et son babil d’enfant précoce faisait la joie de
sa grand’mère. A tous ces êtres chers qui se groupent autour
d’Helvia, Sénèque voudrait ajouter le propre père de celle-ci,
mais le vénérable vieillard achève loin de Rome. en Espagne
probablement. une existence paisible.

Tout cela est d’un homme qui n’a pas perdu, par excès
de philosophisme et de rhétorique, le sentiment de ce que
l’on doit dire à une mère respectée. Sénèque, par la Conso-
lation à Helvia, affirmait sa volonté de rester solidaire de sa
famille. Comme nous savons d’autre part qu’il écrivait à ses
amis (l) et que son nom. a Rome. restait illustre (2), nous
pouvons définir assez exactement l’état d’esprit dans lequel
il vivait en Corse. Il était partagé, peut-être suivant les
jours et les saisons (comme tous les nerveux), entre deux
mouvements en apparence contradictoires: d’une part une acti-
vité toute cérébrale, des préoccupations d’ordre intellectuel et
spéculatif, qui étaient celles du philosophe, de l’écrivain, de
l’homme d’étude ; d’autre part un violent désir de se retrouver

dans son milieu romain: proches et amis où seulement, sem-
blait-il, la vie normale était possible. Et ce dernier sentiment,
reconnaissons-le, était on ne peut plus légitime. C’est un pur
sophisme par définition imparfaite que d’assimiler l’exil àun
changement de lieu, quitte à prouver que celui ci n’a rien» que de
très naturel. L’exil est plus que cela : il comporte une limitation
de la liberté individuelle qui le rend a certaines heures intolé-
rable. sans compter que la nostalgie. phénomène morbide mal
expliqué, mais réel, peut atteindre les plus résolus.

du Senecamentionnè dans les préfaces des sztrorerses et croyaient à l’exis-
tence propre du poète tragique. Rodophe Agricola établissait ainsi la généa-
logie des Sénèques;

I. (Père: origine espagnole.)
Il. L. Annaeus Seneca (le philosophe) et Gallion.
[IL Fils de Sénèque: Novatus, Seneca (le Tragique), Mela.
IV. Fils de Mela et petit-fils de Sénèque: Lucain.
(il Notamment a Caesonius Maximus, qui l’avait d’abord accompagné

(MARTIAL, Epigr., 7, 44.) et avec lequel il entretint une correspondance suivie
(’1bid., 7, 43). ’

(2) Agrippine songera à lui confier Néron en raison de sa notoriété : 0b da-
ritudinem studiorum (TACHE, Ann., l2, 8).
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Ces considérations suffisent à expliquer que Sénèque ait pu:

écrire la plate Consolation à Polybe... Juste Lipse, avec d’in-
finis ménagements et de gros soupirs, jugeait celle-ci peu
honorable pour Sénèque, et Diderot, qui se faisait de l’âme
d’un philosophe une conception simpliste, la rejetait a priori

comme apocryphe (1). ,La Consolation à Polybe peut être datée, grâce à une allu-
: Sion (2), de la fin de l’année 43 ou du début de 44. Sénèque était

en Corse depuis deux ans au moins, et sans doute lui avait-on
fait espérer son rappel à condition qu’il tentât une démarche

certes humiliante, mais qui, après tout, ne sortait pas des
usages reçus. On peut, si on veut absolument être indulgent.
dire qu’elle a été une Épître à Montoron. Il faut relire en effet,

dans les pages liminaires d’une édition complète de Cinna,
cette dédicace par laquelle le grand Corneille, encore tout nourri
de la lecture du De clementia, recommande son chef-d’œuvre à
la générosité d’un richissime imbécile. On comprendra alors,

beaucoup mieux que n’a voulu le faire un Diderot, à quelles
malencontreuses faiblesses les circonstances ordinaires de la vie
peuvent conduire un homme de génie. .

La Consolation à Polybe, en dépit de quelques belles pen-
sées qui sont bien de la manière de Sénèque, laisse dans l’esprit

du lecteur une impression extraordinairement pénible : tant de
flatterie écœure. Polybe était à tout prendre un de ces hauts
fonctionnaires impériaux dont l’origine servile réapparaissait
constamment en dépit d’une intelligence assez éveillée et d’une

(l) L’authenticité de laConsolation à Polybe a été contestée dès le XVE siècle,

mais pour des raisons d’ordre philologique, (Cf. la Vita, de Paulus Pompi-
lius, c. 19.) Juste Lipse suppose que le livre a été publié sans l’intervention
de Sénèque et par des ennemis de sa gloire. Cette hypothèse pouvait d’autant
mieux se soutenir que Dion affirme que Sénèque a fait détruire son éloge de
Messaline et de certains affranchis de Claude. Or la Consolation telle qu’elle
nous est parvenue est mutilée. On peut croire que le début, qui nous fait
défaut, contenait cet éloge de Messaline. Néanmoins la thèse de l’inauthen-
ticité a conservé des partisans jusqu’à la fin du siècle dernier. Aujourd’hui,
grâce aux études détaillées de W. Isleib (I906), P. Stéphanie (1910), Th. Birt
(l9ll),A. Siegmund (1912), le doute n’est plus possible. Cf. Sansz, G. d. r. L.»
Il, 2, p. 391.

(2) Cons. ad Pablo, l3 [32], l : Britanniam aporiat.
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culture littéraire somme toute appréciable. Les affranchis
étaient pour l’empereur de précieux auxiliaires et l’on s’adres-

sait à eux pour obtenir quelque faveur,peut.être avecle sentiment
intime de leur être malgré tout supérieur. Quant à Claude,
Sénèque savait connue tout le monde qu’il n’était qu’un
jouet aux mains de ses favoris et qu’il était aussi nul qu’un
homme peut l’être: il pouvait à la rigueur lui adresser des
compliments et le considérer comme son bienfaiteur, puis-
qu’il lui devait de n’avoir pas été condamné à mort. Mais
vraiment, qu’il s’agisse de Polybe ou de Claude, les compliments
sont ici trop énormes. et ceux qui aiment Sénèque pour tout ce
qu’il a pensé et écrit ailleurs de profond et de noble, voudraient
de tout leur cœur que ce livre n’eût jamais vu le jour.

Du reste Sénèque - ceci est loin d’être une excuse - m’attache
aucune importance aux pensées qu’il exprime. Il n’a qu’un but :

obtenir son rappel Parmi les qualités qu’il attribue à Claude,
figure nécessairement la clémence. Tout un chapitre (1) est
consacré à. exalter cette clémence et a souhaiter qu’elle s’exerce
a l’égard de l’exilé. A la fin de la Consolation, une phrase qui en

estoimme la signature indique aussi clairement que possible
quelle réponse l’auteur attend : Haec, utcumque potui, longo iam
situ obsoleto et hebelalo nnr’ino composui. Quae si ont parum
responrlere ingenio tua ont parant mederi dolori oidebuntur,
cogita, qnaIn non possit is alienae vacare oonsolationi, quem sua
mala occupaitnin tenant, et quant non facile latino. ei lzomini
verba succurrant,quem barbarorum inconditus et barbarie guaque
humanioribus gravis freinitns circumsonat (2). - ” Voilà ce que
tant bien que mal a pu composer un esprit émoussé et comme
hébété par une inaction déjà longue. Si cela te paraît peu pro-
portionné à ton génie ou peu efficace à calmer ta douleur, pense
que ne peut librement vaquer à la consolation d’autrui celui que
ses propres malheurs tiennent occupé et que difficilement les
mots latins arrivent à l’homme qu’étourdit le tapage discordant
des barbares, tapage pénible à ceux-mêmes de ces barbares qui
se sont humanisés. n

Cette supplique resta sans réponse et l’exil de Sénèque se pro-

(1) Cons. ad Polyb., c. l3 [39].
(2) Cons. ad Polyb., 18 [37], 9.
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longea encore pendant près de six ans :jusqu’en 49. On ignore
tout de la façon dont le malheureux employa son temps.

En réalité son sort se jouait au dehors de lui. En 4:7, Messa-
line, au comble de la puissance et de l’audace, décide de se
débarrasser de Polybe. L’année suivante l’affranchi Narcisse, à

la tête d’un complot bien ourdi, circonvient Claude et fait tuer
l’impératrice : tragédies de palais dont, au fond, le peuple se
désintéresse parce qu’elles échappent a sa compréhension. Vers
la fin de l’année, à la suite des intrigues de Pallas, Claude se
décide à épouser Agrippine, sa nièce, âgée de trente-deux ans.
Ce mariage - qui, s’il n’avait pas été légalisé par un vote du
Sénat, eût été tenu pour un inceste -- est célébré au début de

l’année 49. *Pour Sénèque, toujours exilé et guettant une occasion d’ob-
tenir son rappel, l’avènement d’Agrippine fut le salut. Agrippine,
de même que sa sœur Julie, lui avait toujours été favorable.
Son retour dans sa chère Rome n’était plus désormais qu’une
question de jours.



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME

« De la brièveté de la vie »

Il n’y a nul doute que le rappel de Sénèque n’ait été tout à la

fois sollicité par ses proches et résolu par Agrippine. Il fut aisé-
ment. obtenu de Claude. Immédiatement Sénèque reprit son rang
au Sénat et reçut la préture, charge qu’il devait exercer en 50.
C’était la réhabilitation complète.

Ason retour d’exil, ses amis durent lui faire, comme c’était
la coutume, une réception chaleureuse. Sénèque avait un peu
plus de cinquante ans. Ses facultés intellectuelles, quoi qu’il en
eût écrit à Polybe pour se rendre intéressant, étaient intactes et
sa réputation était restée brillante à Rome, grâce sans doute au
soin que ses admirateurs et lui-même avaient pris de l’entre-
tenir. D’autre part, en lui obtenant sa grâce, Agrippine avait
acquis des droits à sa reconnaissance et Sénèque se trouvait tout
naturellement attiré vers sa jeune et toute puissante bienfaitrice.

Nous pouvons, sans risquer de nous tromper, nous imaginer
dans l’année 49 un Sénèque heureux de vivre. mais mûri; satis-
fait dans le fond de son âme d’avoir vu se rétablir sa situation
d’avant l’exil. Sans pour cela avoir renoncé aux charges hono-
rables et passagères, qui n’engagent pas l’avenir, il a décidé de
se tenir à l’écart de l’agitation du Forum: il ne plaidera plus.
L’ambition, l’empressement que chacun apporte à s’enrichir au
prix d’un labeur écrasant, la vie trépidante de la capitale lui
paraissent être autant de vanités en regard des jouissances d’un
ordre plus délicat et du profit réel que procure l’étude de la
philosophie. Il, songe à la néCessité. non de vivre beaucoup ou
longtemps, mais de vivre bien. C’est de cette époque que date un
petit livre charmant, très coloré de poésie, composé à la manière
d’une épître d’Horace : le De brevitate vitae ad Paulinum.

La date de ce traité - est-ce un t’ traité ,,? -- est à peine

FAIDER 6*
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discutable. D’une part, il est antérieur au 924 janvier 50 (1);
d’autre part il ne peut avoir écrit qu’à Rome. S’il avait été,

comme le veut A. Gercke, composé pendant l’exil en Corse, il
n’aurait pu contenir tant d’allusions. tant de petits tableaux
pris sur le Vif; et son plan eût été inspiré plutôt de livres lus que
d’impressions ressenties, comme c’est le cas ici.

Quant au destinataire, son nom suggère invinciblement un
rapprochement avec celui de la seconde femme de Sénèque,
Pauline. Absolument rien ne s’oppose à ce que Pompeius Pau-
linus, homme d’affaires éprouvé, préfet de l’annone sur lequel
reposait la charge d’approvisionner Rome et l’Empire, ait été le
beau-père de Sénèque. Celui-ci l’appelle carissz’me (2), il paraît

s’intéresser a lui comme à quelqu’un dont il connaît la vie
intime. De plus Dion dit que le mariage de Sénèque avait fait
sensation(3). Enfin il est naturel de supposer que Sénèque, dès
son retour d’exil, ait songé à se remarier et surtout à conclure
une alliance qui reconstituât son patrimoine. Toutefois il
manque à de si belles raisons d’être appuyées sur un texte
precxs.

L’idée maîtresse du De brevitate vitae ad Paulinum est celle-ci.
Le temps est une valeur: de même que l’on administre une
fortune de façon à en tirer le meilleur rendement, de même
doit-on économiser le temps et le bien employer. L’économiser,
c’est le détendre contre ceux qui nous le volent, contre les
empiètements de la vie active : affaires et politique, contre toutes
les tentations de le gaSpiller. Le bien employer, c’est tendre au
perfectionnement de sa conscience morale, à la sagesse. Or la
sagesse ne s’acquiert que par l’étude de la philosophie, la
fréquentation des grands esprits; c’est cela seul qui nous
inculque la science du bien vivre. A ce compte, il est faux de

(1) De bren. HL, l3, 8: allusion aux accroissements de Rome. Cf. le
commentaire (le Durs (éd. citée, p. X11) et AULU-GELLE, N. A, 13, 14.
Gemma. Smwca-Sturiien, p. 9.529. -- L’argument que l’on a tiré de l’allusion à

Turannius (r. 20. Cf. TACHE, Ann., 11, 3l, l.) ne nous semble. pas absolu-
mentconcluaut. 1l doit être pris en sérieuse considération, maisil s’agit de
personnages cités par des auteurs différents et somme toute mal identifiés.

(2l De brev. vil., 18, 1.
(3) Dion, 61, 10, 4: TdthV ëmcpavëom’rov émus.
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prétendre que la vie soit courte et que l’homme ait été sous ce
rapport disgracié par la nature. Si la vie paraît courte, c’est
qu’on l’emploie mal.

Vérités d’expérience, fondamentales, et par le fait pas très

neuves. En rappelant plus haut le nom d’Horace, nous ne
faisions qu’indiquer combien le De brevitate vitae se rattachait
à une conception simplement raisonnable de la vie. Il relève
en somme bien plus de la morale générale que d’une philoso-
phie particulière.

De la vérité de ce qu’il avance. Sénèque est intimement con-
vaincu. Toute sa vie antérieure: trente ans passés à chercher sa
voie,lui ont démontré. sans le secours d’aucune déduction logique,
que seule la philosophie était restée chez lui à l’état d’acquisition -

définitive. De son séjour en Corse, il avait, bon gré mal gré, tiré
le profit que l’on tire d’une retraite : il avait eu beau, de cœur,
rester attaché à Rome, il en avait été, de fait, séparé. A son retour,
dépouillé de bien des préjugés d’habitude, il avait été plus que

jamais frappé de la vanité des agitations multiples qu’il voyait
autour de lui. Il devait, à cinquante ans, se tracer un plan nou-
veau de vie et il comptait bien, dans l’emploi de son temps,donner
la meilleure place aux préoccupations de l’esprit et de l’âme.
Rien de plus naturel, de plus universel que ce désir d’être libre:

Tircis, il faut songer à faire la retraite :
La course de nos jours est plus qu’à demi faite,
L’âge insensiblement nous conduit à la mort...

En face de lui, et comme pour former contraste, il avait le
spectacle que lui donnait Paulinus. 11 voyait dans celui-cile type
de l’homme affairé, dont toutes les énergies, encore à leur maxi-
mum, étaient absorbées par la gestion d’intérêts formidables:
questions d’achat de blé, de transport, de conservation, de
répartition. Circonstance aggravante et presque dramatique,
Paulinus avait affaire à l’estomac de la foule: celui-ci ne peut
ni raisonner, ni attendre; tout retard, toute faute commise peut
être une catastrophe. Le tableau que Sénèque trace des occupa-
tions et des soucis de Paulinus est extraordinairement vivant et
réaliste : il est tracé d’après naturetl) En toute sincérité aussi,
Sénèque trouvait cet office, si considéré fût-il, indigne d’un

(l) De brev. vit, c. 18 et 19.
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homme dont la jeunesse avait donné, du point de vue de la cul-
ture de l’esprit, de belles promesses. Il va jusqu’à lui conseil-
ler, avec une brutale franchise, de quitter sa charge; -- et ceci
est le signe certain qu’il existait entre les deux hommes une
intimité de cœur assez grande. Ainsi donc, bien qu’il soit
d’usage de dire que ce petit livre a est soi disant adressé à Pau-
linus, mais qu’en réalité il est destiné au public lettré de
Rome w (1), on peut tenir pour assuré que Sénèque songeait en
première ligne à Paulinus et à lui-même. Ceci n’exclut pas que
ses idées aient par ailleurs une portée générale et qu’elles

puissent intéresser le public. gCe public devait même goûter dans le petit livre de Sénèque
des qualités que les Romains appréciaient par dessus tout parce
qu’elles avaient acquis à leurs yeux la valeur de traditions
nationales.

La première de ces qualités était évidemment la solidité de la
morale. Sénèque, dont la conviction était, nous l’avons dit. pro-
fonde, se préoccupait fort peu d’exposer ici une doctrine ou de
défendre à l’aide de subtilités (2) une des thèses du stoïcisme. ll

expose ses idées avec une relative simplicité, comme elles lui
viennent, pour ainsi dire sans plan préconçu. Il s’arrête ici pour
développer celles qui lui semblent devoir être fixées dans les
mémoires à l’aide d’exemples topiques ou originaux; la, d’un

mouvement rapide, il ramasse sa pensée en une formule trap-
pante, une maxime qui prend la force d’une axiome, il cite au
besoin, comme une sentence d’oraclc, le vers d’un auteur comi-
que (3). Une seule fois. il semble vouloir endiguer le cours

(l) Durr, o. c., p. 1X :” ’l’liis dialogue...is nominally addressed te one Pau-
linus. - is not addressed t0 any individua] but to thé reading public of
Romeand thé Empire.,, R.1VALTz,o. c,, p. 146: ”Mais Paulinus est un prétexte..,

(2) Cette méthode est chez Sénèque parfaitement consciente. Il dit(c. 10,1)
de Fabianus : non ex bis cathedrarz’s philosophis, sed ex veris et antr’quis. Rien
n’eûtété plus désagréable a Sénèque que de passer pour un philosophe ce:

cathedra.
(3) De brev vit" 2, 2 : ...Adeo ut quod aput maximum poetarum mon oracult’

dictant est, verum esse non dubitem : t’ exigua pars est vitae, qua vivimus. n -
La tradition veut que cette citation réponde à un vers de Ménandre (Plocium, -
1X, 2; Mémeke, 1V, 194. -- A noter que le Hacium avait été traduit par
Cécilius.) Il est aujourd’hui mieux porté de supposer qu’il s’agit d’un poète

tragique, Euripide probablement...
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naturel de sa pensée; il annonce une division (1). Mais cette
division, c’est à peine si on a la perçoit dans le reste de l’ouvrage,

tant les digressions s’y multiplient, certaines si charmantes de
ton, si amusantes même, qu’on ne regrette pas ces nouveaux
méandres : ils ont découvert des perspectives inattendues.

Or ce défaut apparent de composition ne pouvait pas déplaire
aux Romains, qui l’avaient déjà trouvé chez Horace (pour ne
citer que lui) Bien loin de nuire a la beauté d’une œuvre ou à sa
signification morale, il semblait multiplier pour les lecteurs les
occasions d’admirer et d’approuver. Une ordonnance trop sévère
aurait comme nivelé les idées, et l’esprit se serait fatigué à s’en
représenter sans cesse l’enchaînement logique. A suivre Sénèque

parmi les développements du De brevitate vitae, l’esprit au
contraire s’abandonne avec aisance. A chaque sentence, même
répétée t2),on se dit à part soi: t comme c’est vrai! ,, et à la
fin du livre, on demeure pénétré de ce qu’on a lu, secrètement
travaillé du désir de mieux vivre. Voilà ce qui plaisait aux
moralistes; chacun trouvait dans l’œuvre de Sénèque quelques
passages ou il pouvait surtout contrôler les observations qu’il
avait faites sur ses voisins. Rien de ce qu’affirmait Sénèque
ne demandait à être prouvé par un raisonnement serré, mais
tout pouvait être vérifié dans la pratique.

Les qualités proprement littéraires ne manquaient pas non
plus. Aux amateurs de rhétorique; s’offraient des passages
entiers dans lesquels l’auteur exploitait avec brio des lieux com-
muns(3l. Hé oui! ce qui nous paraît aujourd’hui entacher
l’œuvre de Sénèque pouvait passer de son temps pour en relever
la beauté. Chaquelittérature, par l’organe de ses plus grands
auteurs, a légitimé un certain nombre d’idées et de compa-
raisons absolument banales. Un Romain moins que tout autre
eût renonçé par simple coquetterie littéraire à exprimer une
idée vraie ou à employer une comparaison juste. Dans Ces
conditions il ne reste a l’écrivain qu’à faire sienne la matière

choisie en y exerçant sa virtuosité. ’
Publiea malteries...

(1) De brev vit., 10, 1 et 2.
(2) Par exemple la nécessité d’administrer son temps comme une fortune.

(Cf. le fameux Time is money, qui a d’ailleurs un tout autre sens.)
(3) Notamment c. Q : les riches; c. 5-6 : exemples tirés de la vie des grands

hommes; c. 9 : rapidité de la fuite des jours... et quantité de comparaisons.
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Le tout est de ne pas tomber dans l’imitation servile ou de ne
pas verser, par excès d’originalité. dans le mauvais goût: et
c’est ce qui devient, à partir d’un certain degré, presqu’impos-
sible (Il. Sénèque ne redoutait pas cet écueil. Son. style était si
personnel que si l’on attaquait l’auteur, - nous avons vu que
cela eut lieu - c’était a ce style et non aux idées que l’on s’en
prenait. Au surplus ses ennemis littéraires étaient, de son vivant,
minorité, et selon le mot de Tacite, son talent était parfaitement
adapté aux exigences de son temps. Il y avait mieux. d’ailleurs,
dans le De brevitate vitae. que (les lieux communs de rhéto-
rique : il y avait des traits de franche satire, tels que tous les
Romains les aimaient. Le Romain - Quintilien l’a dit, et on l’a
assez répété depuis - avait un tempérament de satirique.Non
seulement la forme assez spéciale de la satura lui appartenait
tout entière, mais il possédait encore à un très haut degré ce
que j’appellerai l’esprit de t raillerie moralisatrice ,,, qui n’est
en somme que le sens du ridicule. On rit d’un autre parce qu’il
est ridicule, et celui-ci, souffrant de se sentir ridicule, se corri-
gera. Castigat ridenda... Or Sénèque a réparti dans son pt tit livre
d’admirables traits de satire. Le plus frappant est ce portrait un
peu chargé de l’élégant chez le coiffeur (2l. Il t tient conseil à

propos de chaque cheveu ,; t il se met à bouillir si une mèche
s’est détachée de son toupet ,,; t’ il préfère voir le trouble dans

l’état que dans sa chevelure ,, .11 y a aussi le collectionneur
’t d’antiquités dont la folie de quelques-uns fait tout le prix ,, t3),
le récit des funérailles simulées de Turanniust4l et d’autres.
Toujours le coup est fortement porté, la raillerie directe,
l’expression ramassée et inattendue. Mais où il triomphe, c’est

(t) Le même phénomène s’est produit dans les arts à toutes les époques et.
dans tous les domaines. Ainsi les ordres antiques ont été entre les mains des
architectes de la Renaissance d’admirables unités de style à l’aide desquelles
ils ont créé des chefs-d’œuvre. Puis brusquement l’imagination s’est épuisée

et les mieux intentionnés sont tombés dans la platitude et dans l’ennui;
d’autres ont inventé le Baroque.

(9) Do bren. vit, 12. 3.
(3) Ibid., 12, 2. La Bruyère s’inspirera de ce procédé quand il tracera ses

fameux portraits «le collectionneurs.

(4l Ibi(l., 20,
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quand il s’en prend à la manie - grecque. dit-il - de la vaine
érudition (1). Sénèque fait profession de dédaigner toute con-
naissance qui n’a pas pour efi’et de rendre l’homme meilleur, ou
de le rapprocher -- telle l’étude de la nature -- du principe de
toutes choses. L’idée n’est pas nouvelle : déjà Socrate, auquel on

demandait son avis sur une question de mythologie locale,
répondait qu’il n’avait pas de temps à donner à l’examen de
pareils problèmes, n’ayant pas trop de toute sa vie pour s’étudier
lui-même. Sénèque raille surtout le goût qui s’était emparé des

Romains pour les détails de leur histoire; il raille, disons le
mot, la science archéologique. Il le fait, semble-t-il, sur la foi
des théories de Fabianus. son ancien maître (2), et aussi sous
l’empire d’une impression récente. Son horreur pour les combats
d’éléphants est très caracl éristique. Déjà à cette époque.Sénèque

condamne sans rémission les jeux sanglants de l’arène.
Nous ne pensons donc pas avec M. Waltz que le De brem’tate

vitae ait été écrit par Sénèque a avec amertume ,,, dans le but ’de

faire sentir à sa bienfaitrice (Agrippine), d’une manière discrète
et indirecte ce que ses bienfaits avaient de pesant pour lui (3),.
La morale qui ressort de cet ouvrage est au contraire celle
d’un optimiste. Sénèque a l’impression qu’il est au seuil d’une

existence nouvelle et que le moment est venu de régler cette
existence dans le but d’en faire le meilleur emploi. De cette façon
seulement, sa vie, quelle qu’en soit la durée, sera longue et
bien remplie. Il a raison z l’activité d’un homme de cœur ne doit
pas être occupée exclusivement à remplir de blé les entrepôts,
pas plus qu’elle ne doit se gaspiller à la poursuite de futilités.
Il faut à toute vie humaine un but noble. L’ambition P C’est tra-
vailler pour son épitaphe. La sagesse seule est le but à viser.
Perfectionner sa conscience morale en entretenant un commerce
avec les grands esprits: tel est le moyen assuré de ne jamais
songer t à la brièveté de la vie. ,,

Seize cents ans plus tard,Pascal écrira : ’Que chacun examine
ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à l’ave-

(l) Ibid., c. 13.-13, 1 : Graecorum viste morbus fuit.
(2) Et peut-être aussi celui de Paulinus : Fabianus nosrsn aicbat (18, 9).

Paulinus s’était adonné dans sa jeunesse aux studia liberaIia (18, 4)..
(3) R. WALTZ, o. c., pp. 145-147 passim.
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nir. Nous ne pensons presque point au présent; et, si nous y
pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer
de l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin : le passé et le pré-

sent sont nos moyens; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne
vivons jamais, mais nous espérons de vivre; et, nous disposant
toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons
jamais (1). w

Sénèque, lui, semblait résolu à ne songer qu’au passé et au
présent,et à lutter autant qu’il était en son pouvoir contre l’agi-
tation et l’inquiétude. On a pu croire qu’il avait écrit à cette
époque le De tranquillz’tate (mimi (9), mais la date de cet
ouvrage, adressé a Serenus, est incertaine, comme celle du De
otio et du De constantia, dédiés au même. Il suffit d’ailleurs de
savoir que Sénèque avait vu s’établir sur une base de plus en
plus solide sa réputation d’écrivain et de moraliste. Il était riche,
considéré, libre en somme, malgré sa situation officielle. Il se
préparait à partir pour Athènes (3) : le voyage rêvé par tous les
hommes qui pensent...

(1) Pensées (éd. Brunschvigg). Sect. Il, n. 172. - Beaucoup de pensées
de cette section sont à rapprocher des idées du De brevitate vitae.

(2) LEHMANN, Claudim zend seine Zeit,Gotha, 1858, pp. 10-12. Dans la pré-
face de son édition du De otio (Paris, Hachette, 1909.), M. R. Wallz a cherché
à démontrer que les trois écrits adressés à Serenus se succédaient dans
l’ordre suivant : 1° De constantz’a (41-42 : début de l’exil); 2° De tranquillitnte

(mimi (entre 49 et 55); 3° De otio (62). Argumentation ingénieuse et sugges-
tive, mais peu con vaincante.

(3) ScouAsrs DE JUVÉNAL, Adsal. 5, 109.



                                                                     

CHAPITRE QUATRIÈME

Sénèque et Néron

En 50, alors que Sénèque se disposait à vivre la vie qu’il avait
reconnue pour la plus digne d’un sage. Agrippine, sa protectrice,
lui fit confier l’éducation de son fils Néron. - ’

Celuici venait d’être (après quelles manœuvres l) adopté par
Claude, dans les formes ordinaires. Il partageait désormais
avec Brilannicus le droit d’accéder à l’empire. Il avait douze
ans (et non onze) et était déjà fiancé a Octavie, fille de Claude
et de Messaline. et sœur de Britannicusfl). Agrippine elle-même
venait d’obtenir le titre d’Augusta, qui lui conférait un prestige
et une autorité extraordinaires. Jamais dynastie impériale
n’avait semblé mieux assurée. La collaboration de Sénèque,
illustre et considéré, devait inspirer confianceŒ).

Il est des tâches qu’on ne refuse pas. Quelles que fussent les
résolutions antérieures de Sénèque, elles devaient s’évanouir
devant des réalités nouvelles. Une fois de plus quelque chose
d’extérieur à sa propre volonté disposait de lui : il était poussé

par le destin.
La mission d’éduquer un prince n’étaitpas d’ailleurs de celles

auxquelles eût répugné un sage. Se dérober aux responsabilités,
c’était faillir à un devoir. A qui eût hésité, Aristote servait
d’exemple. On peut croire que Sénèque entrevit du premier
coup la grandeur de son nouveau rôle et qu’il se prit très au
sérieux Légende que ce récit d’un songe qu’il aurait eu et dans
lequel il se serait vu chargé de l’éducation de Caligula! Sénèque

(1) Afin qu’elle ne devînt pas, par suite de l’adoption de Néron, la sœur de
son fiancé, on l’avait fait passer dans une autre famille.

(2) TACHE. Ann , 12, ë; SuÉronn. Nero, 7; DION, 60, 392; SCOLIASTE DE JUVÉNAL,

Ad sut. ô. 109.



                                                                     

..210-
n’a jamais cru a la signification prophétique des songes (1).
Il est également invraisemblable que Sénèque ait confié à
ses intimes les appréhensions que lui donnait le carac-
tère de son élève: t ce lion qui, une fois qu’il aurait goûté
le sang humain, retrouverait sa cruauté instinctive (2). ,, Et
ce que Dion ou son interpolateur racontent de la défiance de
Sénèque à l’égard de Néron (3) paraît bien provenir de la
même source fantaisiste, ou d’une autre plus suspecte encore.
L’éducation de Néron par Sénèque a fait de tout temps et en
sens divers travailler les imaginations. On a été jusqu’à racon-
ter, les uns que le philosophe avait odieusement débauché le
futur empereur (4), les autres qu’il lui avait donné des fessées (5).

En réalité on ne sait pas grand chose de précis sur cette
éducation et il faut se garder de vouloir reconstituer par con-
jecture des détails dont les historiens n’ont pas conservé le
souvenir. Nous ne pouvons que nous faire une idée globale de
l’influence qu’a pu exercer Sénèque sur Néron.

Sénèque avait sur l’éducation un principe plutôt qu’une doc-
trine; mais ce principe n’a jamais varié : c’est que l’éducation et.

l’instruction, étroitement solidaires, doivent concourir, unique-
quement,à former des hommes libres. à préparer la vie. Appren-
dre peu, mais que l’acquisition soit définitive. Sans recourir au
témoignage explicite, mais tardif, des Êpîtres, rappelons combien
dans le De brew’tate (vitae. Sénèque affirmait son aversion pour
toute science inutile et vaine. Il se plaignait aussi que l’on en-
seignât aux enfants. à grand renfort de professeurs, tout ce qu’il
était possible, sauf la science du bien vivre(6). Dans le De tran-

(1) M. Waltz dit (p. 155) z” Il raconta plus tard que, s’étant vu en songe
précepteur de l’empereur Gains, il avait été lejour suivant nommé précepteur
(le Néron. ,, - Voici exactement ce que dit Suétone, source unique en l’occur-
rence : Ferunt, Senecam proxima noctæ n’sum sibi par guident C. Cncsari prac-
ciperr, et fidem somnio Nero bravi facif, prodim imnmnifnfe "Murcie quibus
primnm potuit experimentis. - Sur les songes, et. Ep. 53, 7-8.

(2) SCOL. DE Juv., Ad sut. 5, 109 : Inter familiarps saliras d’un: non fore saevo
illi lvom’ quini, gustato semel hominis cruore, ingom’ta redent sacvitia.

(3) DION, 61, 10, 4.
(4) Dion, ibid.
(5) VINCENT DE BEAUVAis, Spa. hist, 9, 9.
(6) ne bren vit, 7, 3: Nihil minus est hominis occupati quant vivez-c : nullius rai

(lifficilim- scimtia est. I’rofessorcs aliarum artium. volgo multiqw 31ml, quasdam
tin-o ex bis pueri mlmodmn ira percepissc titi 31ml, ut etiam praecipere passent.
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quillitate (mimi, il combat l’abus des livres : onerat discentem
turbo, non instruittl). Dans le De beneficiis, invoquant à la
rescousse l’opinion de Démétrius le Cynique, il reprend, sous une
autre forme, la même thèse (2). Comme on voit, Sénèque n’avait
rien du magister pour lequel l’étude comporte en soi sa propre fin.

Aucun homme n’était plus en situation de prendre auto-
rité sur un jeune prince que chacun traitait déjà comme un per-
sonnage. La où un maître d’école eût échoué, Sénèque avait des

chances de réussir. Il aimait les enfants et savait pénétrer jus-
qu’au fond de leurs âmes. Il s’aperçut bien vite que Néron
n’avait aucun penchant pour la pratique de la vertu (3), et
qu’avec de pareilles natures le rôle de l’éducateur est de modé-

rer,de redresser, bref d’empêcher que le mal soit en fait commis.
Il ne s’agissait pas non plus d’enseigner la philosophie. Sénèque
se donnait plutôt. pour un stoïcien, mais il ne prétendait pas être
un chef d’école (4). D’ailleurs Agrippine, esprit essentiellement
positif, détournait son fils de toute étude capable de le distraire
des réalités du pouvoir (5). Quant à l’histoire, qui nous semble
aujourd’hui devoir former la base de l’instruction d’un prince,
Sénèque en avait,on ne sait trop pourquoi,le dédain.D’après lui,
ou bien l’historien ne recherchait que des faits qu’il était inutile
de connaître ; ou bien il entretenait le souvenir d’événements
qu’une saine morale devait condamner : batailles. cruautés,
perfidies, et qui prenaient la force de mauvais exemples: ou
bien encore les historiens mentaient effrontément (6).

L’enseignement de Sénèque était donc surtout - et peut-
être même exclusivement - un enseignement littéraire, conçu
dans un but pratique. Peu de rétrospectif: Sénèque n’a aucun
goût pour l’archaïsme, et l’étude des anciens prosateurs lui

(l) De tranquill. (mimi, 9, 4.
(’) De benef.. 7,1, 3 et suiv.
(3) TACHE, Ann., 13, 2.
(4) Si l’on en croit SumAs (s. v. ’A ÀëEavopoç Aivaioç) Néron aurait eu deux

maîtres de philosophie proprement dits : le stoïcien Chaerémon et le péripa-
téticien Alexandre d’Égée. - Dans le De clementia (1, 3, 1.), Sénèque laisse

bien entendre qu’il se rattache à un système philosophique.
(5) SUÉTONE, Nero, 5?.

(6) Voir le passage déjà signalé du De. brwitafe vitae (r. 13) et un autre,
très caractéristique, des Questions naturelles (7, H1).
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semble un exercice inutile (1). D’ailleurs, à ses yeux, le latin
classique est pauvre (2); il faut coûte que coûte se libérer des
contraintes, enrichir le vocabulaire, autoriser même le solé-
cisme, à condition que celui-ci ait sa raison d’être... Cette
méthode, dans laquelle entrait beaucoup d’empirisme, s’adap-
tait à merveille à la psychologie du jeune Néron. volontiers
porté par sa nature et sa situation à ne s’appliquer qu’à ce qui
lui plaisait. Le style de Sénèque, si frappant et si nouveau
d’allure, lui servait de modèle, au point que les Romains ont
toujours attribué au maître tous les discours de l’élève (3). Néron

avait aussi un goût prononcé pour la poésie: Sénèque passa
pour le lui avoir donné et en tout cas pour l’avoir entretenu
hors de propos.

Mais l’enseignement littéraire, tel que le concevait Sénèque.
ne pouvait. pas n’être que formel : il tendait à préparer Néron à
remplir ses devoirs d’homme et d’empereur, à lui inculquer, à
défaut de vertus fondamentales. le sens de la tenue, le sentiment
de sa reSponsabilité. Sénèque, ne l’oublions pas, était homme du

monde et diplomate. Il laissa à Burrhus, quand le moment fut
venu, le soin de prêcher l’austérité et de gourmander le prince.
Lui se donnait pour mission de conserver intact l’ascendant
moral qu’il avait acquis, et cela grâce à un charme certain qu’il
possédait et qui le rendait de commerce agréable (4). On ne peut
pas douter que cet ascendant ait été réel et durable. On ne
s’expliquerait pas sans cela que Néron ait pu passer, encore
en 60, pour être dominé par ses anciens précepteurs, ni que
Sénèque et Burrhus aient effectivement. pendant plusieurs
années, dirigé les affaires de l’empire et soient venus à bout de
l’influence d’Agrippine.

* Au fond Sénèque aimait Néron. Il était attaché à son élève,

malgré les défauts qu’il constatait en lui et qui ne pouvaient
manquer d’inspirer quelque appréhension. Comme Burrhus,

(t) Suéroxr, New), 52; QUINTILIEN, Inst. on, 10, 1, 126. Le fait est certain;
le motif, supposé. - Voir, entre autres, sur les idées littéraires de Sénèque,
les épîtres 114 et 115.

(2) De ben.. 5. 13, 3 et ailleurs.
(3) Notamment Tacite et Quintilien. Voir la 1e étudezLa gloire de Sénèque,
(4) TACHE, Ann., 13, 2 : comitatn honesta. - Sur la tenue du prince : De

clam, 1, 13, 4; SUÉTONE, Nern, 10.
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avec lequel il était bien d’accord et qui était aux yeux de Néron
une puissance redoutable, il se laissa entraîner par une chaîne
d’événements : a causa pendet musa. Il ne pouvait ni ignorer ni
approuver les intrigues auxquelles se livrait Agrippine pour
assurer le trône à son fils, mais il dissociait sans doute les
les responsabilités et se reconnaissait innocent de ce qu’il ne
pouvait pas empêcher. Son intention première était honnête:
puisque Néron, son cher élève, officiellement fils de Claude, était
destiné à gouverner l’Empire, c’eût été un crime contre l’État de

l’abandonner à son caprice ou à l’influence de favoris mal inten-
tionnés. Il fallait donc lutter jusqu’au bout, obtenir que le
nouveau règne débutât sous de favorables auspices.

Sénèque était naturellement du parti de Néron et d’Agrippine,
contre Britanicus. Celui-ci, ne l’oublions pas. était fils de Claude
et de Messaline. Sénèque ne pouvait pas oublier non seulement
que cette femme détestée l’avait fait bannir, mais encore
qu’elle était restée sourde à ses supplications. Néron empereur,
c’était peut-être le bonheur assuré pour le genre humain. L’ordre
de la succession au trône n’était pas tellement réglé que les
droits de Britannicus fussent sacrés. Sénèque, s’il a réfléchi, a

dû trouver d’excellentes raisons de se prononcer selon son
désir. Quant à Burrhus. il semble bien qu’il n’hésita pas un
seul moment : ce vieux soldat, qui avait fait la guerre, obéis-
sait aveuglément à son impératrice.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre 54.-,Claude mourut. On raconte
qu’Agrippine aidée de Locuste et du médecin Xénophon, profita
d’une absence de Narcisse pour donner à son époux le coup de
grâce (l). Elle en était bien capable. Il faut pourtant se défier des
récits trop circonstanciés. Certes Tacite est de bonne foi, mais
il ne parle que d’ouï dire, et l’on est en droit de se demander
d’où les premiers historiens du règne de Néron tenaient leurs
renseignements. De ce qui se passe dans les cours ou de ce qui
touche à la personne des princes, le public ignore beaucoup de
choses; mais quand il ne se résout pas à son ignorance. il lui
faut, instantanément, la version confidentielle. le détail piquant
ou dramatique. Si Agrippine conçut et exécuta le projet de faire

(1) Tncrru, Ann., 12, 66 et 67. Tacite ne se fait pas personnellement garant
- des faits qu’il raconte.
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disparaître Claude, elle ne s’en ouvrit vraisemblablement qu’à
ceux qui devaient être les coauteurs du crime, et ceux-ci durent
garder le silence. Sénèque et peut-être même Burrhus furent
tenus dans l’ignorance de ce qui se tramait: leur demander leur
complicité, c’était risquer de tout compromettre.

En revanche, puisqu’ils étaient depuis longtemps acquis à
l’opinion que Néron devait être empereur. es choses, grâce à
leur concours dévoué, se passèrent sans heurt. Burrhus se
chargea de présenter Néron aux cohortes prétoriennes : c’était

le principal. Le sénat et les provinces ne pouvaient songer à
faire la moindre opposition.

L’avènement de Néron modifia la situation qu’occupait
Sénèque. Tant que Claude vivait, le précepteur du jeune
prince avait, par délégation, une certaine autorité sur son élève.
Il tenait cette délégation de Claude officiellement, effectivement
d’Agrippine. Néron une fois empereur, c’était à lui de comman-

der ou de déléguer à qui lui semblait bon une part de sa puis-
sance. Sénèque et Burrhus restèrent influents: ils étaient les
auxiliaires indispensables du jeune souverain. Mais par le fait
même, ils échappaient à la tutelle d’Agrippine. Ils durent bien-
tôt lutter contre les empiètements de celle ci. Du reste les péri-
péties de cette lutte sont trop connues pour qu’il faille ici les
rappeler en détail. Elles appartiennent àl’histoire générale, et
dans ce domaine. Tacite a parlé.

Il est assez difficile d’analyser l’état d’esprit de Sénèque lors

de l’avènement de Néron et durant la première année de son
règne. Il semble s’être produit en lui, sous l’empire des cir-
constances, une exaltation de toutes ses facultés à la fois. Nous
le voyons agir et prévoir avec la décision, la clairvoyance, la
diplomatie d’un homme d’état. Il pense, il a des idées fermes
sur les grands sujets : mission du prince, programme de gouver-
nement, morale générale; il écrit, dirait-on, pour son propre
plaisir, par une sorte de besoin de se divertir, de se secouer -
et c’est ceci qui assurément nous déroute le plus. Après dix-huit
siècles et plus, on se demande encore comment Sénèque a pu
être l’auteur du Ludus de morte Claudi, ou l’Apokolokyntose (l).

(1) Il n’y a pas de raisons suffisantes pour rejeter l’authenticité de cette
œuvre. La question est exposée dans le travail capital de A. P. Hart, 111e
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On en connaît la donnée. C’estune f satire ménippe’e,, c’est-à-

dire, pour la forme: un mélange de prose et de vers; pour le
fond : une fantaisie débridée et bouffonne. Claude meurt, après
quelques hésitations et dans des conditions bien peu impression-
nantes. Comme suite a son apothéosetil se présente chez les
dieux : réception grotesque. Après une discussion confuse,
Auguste fait prévaloir son avis. Claude est renvoyé aux enfers.
Mercure l’y conduit. Chemin faisant ils assistent à la pompe
funèbre de l’empereur défunt, écoutent la ” nénie ,, ou litanie des

exploits de Claude. Celui-ci s’en réjouit; mais cela dure peu;
le Voilà aux enfers. parmi ses victimes. On le juge. On en fait
un sous-référendaire auprès du tribunal d’Éaque.

Il est de bon ton de dire que ce mélange de burlesque
et de macabre est de mauvais goût et qu’il était indigne
d’un Sénèque de se livrer à pareil délassement littéraire.
Disons que de tels morceaux perdent à être lus en dehors
des circonstances qui les ont fait naître. Claude, ne l’oublions
pas, était grotesque et la foule avait ri tout. haut en entendant
célébrer officiellement ses mérites. Sénèque, qui passait pour
avoir rédigé le discours prononcé par Néron à cette occasion, dut

savourer sa vengeance. Il en voulait déjà à la mémoire de
Caligula. Délibérément, il avait refusé à ce monstre l’indulgence

qu’il réclamait pour les autres hommes en vertu de ses prin-
cipes, et il excusait, il approuvait presque, ceux qui l’avaient
frappé. Claude lui paraissait plus odieux encore : n’avait-il pas
laisSé périr Julie et exiler Sénèque? Son apothéose n’était
qu’une scandaleuse comédie,un défi au bon sens et à la morale.
Néron lui-même, qui détestait son beau-père adoptif (1) et qui
subissait peut-être l’influence de Sénèque, ne prit jamais au
sérieux de telles décisions. Néanmoins il avait fallu respecter
les usages et les décrets. L’éloge funèbre de Claude, obligatoire
en la circonstance, Sénèque et Néron l’avaient composé et
récité dans les dispositions les plus ironiques. Il tallait à ce tra-

satz’re of Seneca on the apotheosis of Claudius, comnwnly called thé
’Anoxokoxüv-rwoiç, New York, 1902. - En dernier lieu, J. J. HARTMANN, De
Inde de marte Claudi, (Mnemosyne, 1916) estime que le morceau est digne de
la plume de Sénèque. - Le titre grec est donné par Dion (60, 35).

(1) SUÉTONE, Nero, 33. »
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vail forcé une détente; à ce mensonge, un désaveu : et ce fut
l’Apokolokyntose.

Le genre adopté, la satura, autorisait ainsi que les mimes toutes
les libertés. Les Romains n’étaient pas gens à se scandaliser de
ce qu’un peu de carnaval accompagnât les funérailles et il y a
encore aujourd’hui une certaine façon, toute populaire, de
prêter aux célicoles des rôles comiques, qui n’entame pas le
moins du monde le respect qu’on leur doit par ailleurs. Le
grave Sénèque a usé des licences octroyées par une longue
tradition. Il a dit, selon sa propre expression, tout ce qui lui
est venu à la bouche: dicam quad mihi in buccam venet-fifi), et

il s’est retrouvé satiriste. -
Ses discours programmes ne nous ont pas été conservés. Du

moins Tacite, en résumant l’un d’eux (9), nous fait-il entrevoir un

Sénèque tout aussi inattendu, à tout prendre, que celui de
l’Apokololryntose : un Sénèque homme d’état. sincèrement et

posément doctrinaire. Il avait pris à cœur que le règne de
Néron s’annoncât comme bienfaisant et réparateur. L’autorité
du sénat et le vœu de l’armée légitimaient le pouvoir du prince.

La justice serait rendue selon des règles fixes. La maison impé-
riale ne serait pas confondue avec les organes de la souve-
raineté. Une juridiction régulière connaîtrait des affaires inté-
rieures de l’Empire. Le prince aurait comme mission principale
de commander l’armée C’était presque une constitution. et
Tacite dit formellement que ce discours fut approuvé et que le
régime nouveau ne tarda pas à sortir d’heureux efi’ets.Il est certes
dangereux d’attribuer a l’action personnelle de Sénèque toutes
les mesures qui furent prises pendant les premières années du
règne de Néron. La puissance étendue du philosophe a pourtant
été reconnue par tous les historiens, de Pline à Dion Cassius.

Vis-à-vis de Néron, Sénèque restait le moraliste adroit et le
conseiller. Il connaissait trop bien le jeune empereur pour oser
un moment espérer qu’il aspirerait jamais à la vertu, ou à une
vie plus ou moins austère. Il importait de lui concéder certains
plaisirs,quitteà attirer plus particulièrement son attention sur les
devoirs essentiels et sur les responsabilités de sa charge. Et
c’est à quoi vise le De clementia, traité de grande allure, dédié

(1) Ludus de morte Claudi, 1, 2.
(2) TAcrrs, Ann., 13, 4.
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à Néron, destiné aussi au public, et liant en quelque sorte le
premier vis-à vis du second, en lui imposant l’attitude a prendre.

En effet, le De cleiitenlia est de la fin de .55 ou du début de 56.
Néron vient d’entrer dans sa dixnneuvième année et règne depuis

un an (l). Deux tentations assaillent les monarques tout puissants,
dont la vie a, malgré tout, quelque chose d’orienlal (9) : la tenta-
tion de satisfaire tous leurs caprices et celle de tuer qui les gêne.
Toutes deux se ramènent a la jouissance de voir se réaliser ce
qu’on souhaite et d’étaler sa force. Contre la première, un philo-
sophe. surtout un stoïcien, ne peut, hélas ! rien tenter. Il y a dans
l’entourage du prince trop de personnes intéressées à flatter ses
passions, a encourager ses fantaisies. Si le prince n’est pas natu-
rellement vertueux, rien à faire que d’éviter le scandale.Or c’était

précisément le cas de Néron : l’atavisme, les pires sollicitations
du vice. le dégoût d’une jeune femme qu’on lui avait imposée
dès l’enfance, avaient fait de lui un jeune voluptueux. Seule une
liaison tranquille, presque bourgeoise, avec une affranchie pou-
vait sauver la face. Sénèque, qui n’était pas. qui ne pou-
vait pas être un Bossuet, favorisa la liaison de Néron avec
Acte et souffrit même que son ami intime Annaeus Serenus.
-- le destinataire du De constantia! -- couvrît de son nom les
libéralités du prince. A la pensée qu’Acté n’était qu’une affran-

chie, l’orgueil d’Agrippine, d’abord, se cabra, puis son bon sens,
son désir de conserver du crédit auprès de Néron, lui dictèrent
l’attitude contraire (3). Contre la seconde tentation, celle de
tuer et de sévir hors de propos, la lutte était moins désespérée.
Certes, Néron n’échappait pas au désir de se comporter comme
un tyran etSénèque avait sans nul doute perçu quelque chose de
l’inquiétante psychologie de son élève. lgnora-t-il ou ne fit-il que
soupçonner la vérité touchant le meurtre de Brilannicus? On con-
çoit que Néron n’ait jamais fait de confidences à ce sujet. surtout

à ses professeurs de morale: il se contenta de les combler de
largesses pour leur donner le change et,s’ils venaient à apprendre
quelque chose. les contraindre au silence. Ne nous étonnons pas:

(1) De clem., 1, 9, 1 : Duodevinensimmn egressus annum.
(2) L’eXemple d’Alexandre le Granit était classique. Sénèque lui-même le

reprend : De dern., l, 25, 1.
(3) TACITE, Ann., 13, l2 et 13.
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il n’y a jamais eu que les très grands saints qui aient osé
reprocher aux empereurs leurs crimes. Sénèque, suivant une
attitude dont il ne se départira pas. et qui est au fond très
stoïcienne, accepte les faits sans se troubler du moment qu’ils se
sont produits extérieurement à lui-même. Il ne lutte pas contre
l’inévitable et reste au poste tant qu’il y la quelque bien à faire,
du mal a empêcher. Et en effet nous le voyons intervenir, pour
sauver Burrhus t1), au cours d’une ténébreuse intrigue de palais,
qui faillit entraîner avant le temps la perte d’Agrippine. Nul
doute (Tacite est affirmatif) que Sénèque, voyant Néron, par
entraînement autant que par cruauté naturelle, s’engager dans
la voie des crimes, ne lui ait délibérément barré cette voie. Il le
fit en psychologue avisé. Il savait quelle force et quelle sau-
vegarde constitue pour un prince une opinion favorable. Il
savait aussi que Néron. par un goût personnel qu’il avait pour la
représentation tenait à cette opinion, comme un acteur tient aux
applaudissements du public Elles ne sont pas sans objet, ces
flatteries que l’on trouve éparses dans ce qui nous reste du De
clame-mimi): Néron y est sensible et peut s’y laisser prendre.
Ne le voyons-nous pas. d’après ce que dit Tacite, ménager par
des actes calculés et des discours opportuns la réputation de
clémence qu’il s’est acquise des le début de son règne en réagis-

sant contre la politique de Claude (3)? Il y a la, à défaut d’un
sentiment sincère, une situation à exploiter et Sénèque n’y
manque pas. Ce qu’il dit à Néron se ramène en substance à ceci,
qui est d’ailleurs très vrai: la clémence est la vertu par excl-
lence des princes; elle les grandit. elleles fait aimer; elle est
donc, bien plus que la rigueur, leur sauvegarde. Un régime de
compression et de terreur pousse tôt ou tard le peuple à la
révolte, les grands à la conspiration. Et cette théorie, d’un
libéralisme très éclairé, très mesuré, s’appuie comme il arrive
toujours chez Sénèque sur des exemples historiques, des expérien-
ces faites, en même temps que sur des raisonnements serrés t4)

(l) Fabius Rusticus dans TACHE, Ann... l3, 20.
(2) Declem., 1,1; t, ll, 1-3;2, l.
(3) TACITE, Ann., l3, Il.
(43 Declem., l, 20-24. Les principes mêmes du droit de répression y sont

exposés avec clarté.
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Ce qu’il dit au public est peut-être plus intéressant et, dans

une certaine mesure, plus neuf. Sénèque avec d’infinis ménage-
ments a tâché de définir quelle était visa-vis du peuple la
situation de l’empereur et de légitimer en droit naturel le pouvoir
qu’il exerce.

Entre les diverses formes que revêt la monarchie ou gouverne-
ment d’un seul (la définition et la classification d’Aristote sont
éternelles), le pouvoir impérial se distingue par un double carac-
tère. D’une part. il est un pouvoir de délégation : il s’appuie sur
l’autorité du peuple et c’est l’assentiment du plus grand nombre

qui le légitime. Par là il se distingue nettement de la royauté
d’essence religieuse, à laquelle les Romains ont toujours refusé
de souscrire. D’autre part, visa-vis des autorités qui l’ont con-
stitué, ce pouvoir est légalement irresponsable. Le prince exerce
personnellement son autorité et ne doit compte qu’aux dieux de
sa gestion. Son inviolabilité, qui est absolue et d’ailleurs néces-
saire, ne l’oblige pas, comme dans nos monarchies constitution-
nelles, à se choisir des ministres responsables. Et ceci, en dépit
de la survivance des institutions et des titres républicains, c’est
bien le pouvoir absolu

Cette conception est-elle conforme à l’ordre de la nature?
Sans doute.puisque, de toute évidence, il règne dans le monde
un principe d’autorité et de subordination sans lequel aucun
équilibre n’est possible. Trois comparaisons, dont l’une, la plus
forte, revient presqu’à chaque page du De clementia: la ruche
avec sa reine, qui a toujours été considérée comme une haute
leçon de morale sociale; la famille, que les Romains considé-
raient comme étant d’institution naturelle et où l’autorité du
père est imprescriptible (il; le corps humain dans lequel la tête
(caput) commande aux autres membres. Se soumettre a une
autorité est donc se conformer à l’ordre de la nature, c’est un
devoir.

Mais ces exemples n’engagent pas que le peuple. L’abeille,
reine, le père, la tête sont solidaires de ceux auxquels ils font
sentir leur autorité. Ils ne peuvent décider et agir que dans
l’intérêt de tous. Dans un certain sens, ils sont esclaves de la

(l) Anoter l’anecdote de Tarius (l, 15), qui souligne l’étendue de cette
autorité.
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masse. Aussi le prince (princeps, cf. caput) n’est-il distinct du
tyran que s’il a une conception élevée de ses devoirs. que s’il est

vertueux.
Qui ne voit que. dans l’esprit de Sénèque, une certaine confu-

sion s’est opérée entre le statut juridique et le statut moral de sa
monarchie P L’expérience des faits lui a démontré que l’autorité

absolue, des qu’elle était exercée par un inconscient, un imbé-

cile ou un pervers, perdait son caractère auguste. Assassiner
Caligula, ç’avait été presque de la légitime défense; diviniser

Claude, un défi au sens commun. Contre un prince reconnu par
la Voix publique indigne de régner, nulle sanction régulière: la

violence est inévitable. jLe sort d’un prince est donc dans les mains de l’opinion publi-
que et, de toutes les vertus dont il doit faire étalage, la clémence
est de beaucoup la plus nécessaire. Un prince doit user avec
une extrême prudence - mais à l’occasion avec fermeté - de
son droit (le punir. S’il punit injustement, il provoque des
représailles; s’il punit trop de monde, même justement, il laisse
entendre que les mœurs sont en péril,et cela aussi est dangereux.
l1 reste à persuader au public que Néron est clément. C’est le
plus sûr moyen d’obtenir que Néron lui-même fasse honneur a
sa réputation pour assurer sa sécurité.

La suite du traité était sans doute plus philosophique.Sénèque
lui-même annonçait qu’il traiterait son sujet en trois points, dont
le second et le troisième seraient respectivement la nature de la
clémence et le moyeu de la fortifier en vue d’en faire le meilleur
usage. Le second livre, en effet, débute par une définition de la
clémence, telle que l’entendaient les stoïciens: la suite est
perdue. ll y avait sans doute un troisième livre et ainsi le De
clementia pouvait, par son importance - comme par son titre -
passer pour le pendant du De ira. Quant au premier livre, celui
que nous possédons, il tendait évidemment a démontrer la néces-
sité de la clémence; il est surtout exhortatiftlt.

il) 1)? clam. l, 3,1 : Nana in ne: partes omnem 1mm» muteriam diiridam.
Prima en? manumissiom’s; secundo etc. On s’est vainement. demandé quel
pouvait être ici le sens de ce mot. très spécial: mmmmissiu. Juste Lipse. après
avoir proposé in mutinerie, a renoncé a sa correction.Autres conjectures inté-
ressantm : in (mimi remisai [mais (FI Thomas), monitionis (J. Mueller) lui
animi re’uzissionis (Préctiac 1913), [Ce travail était sous presse lorsque



                                                                     
ne; -

’ -°221-
On voit que Sénèque, sans avoir écrit de République, s’était

formé sur la conduite de l’État une doctrine assez nette. Elle
s’inspirait du principe stoïcien suivant lequel il n’est de meilleur
gouvernement que celui d’un bon monarque (l); elle s’adaptait
aussi à un certain état de mœurs et à des circonstances histo-
riques que nul homme d’esprit clair ne pouvait négliger. Le
gouvernement de Sénèque, qui fut effectif tant que Néron
maintint sa confiance a son ancien précepteur et surtout tant
que Burrhus fut la pour lui prêter main forte. -- le gouverne-
ment de Sénèque ne fut pas une tentative de réaliser un rève
philosophique. Il consista en une série de mesures prises, de
manœuvres opérées en vue de conserver à Néron la confiance
et le respect publics, malgré l’opprobre que celui-ci s’attirait
par sa dégradation morale chaque année plus accentuée.

Phénomène remarquable: à mesure que Sénèque, par raison
d’état, se laisse impliquer plus à fond dans des affaires embrouil-
lées ou qui tournent parfois au tragique, il incline plus ouverte-
ment vers un stoïcisme épuré. Ses traités dédiés à Serenus. puis

a Lucilius sont à cet égard caractéristiques. Déjà les fragments
conservés du second livre du De clementia ont quelque chose de
plus rigoureux dans la forme. A constater cette évolution, on
croirait à celle d’un esprit qui creuse la vanité des choses à
mesure qu’il paraît en jouir davantage. Réaction, ironie. désen-
chantement z en tout cas, contradiction à première vue déconcer-
tante et que les ennemis de Sénèque ont taxée,nous l’avons vu,
d’hypocrisie.

Est-il possible de caractériser dans son ensemble la politique
dont Sénèque a été l’inspirateur P On a essayé de le faire, non
sans quelque témérité.

Les premières années du règne de Néron - le quinquemn’um
Nerom’s .- ont été, cela est connu t2), des années heureuses, dont

M. Pi écbac a fait paraître son édition du De clementia. (Paris, Les Belles-
Lettres, 19.41, sous les auspices de l’Association G. Budé.) M. Préchac sou-
tient la thèse que nous possédons tout le traité de Sénèque et non, comme
on l’admet généralement, des fragments. Nous exposons dans le compte
rendu que nous donnons ailleurs de ce livre les raisons pour lesquelles nous
ne pouvons nous rallier à cette thèse.]

(1) Cf. notamment De ben.. Q, 20, 2.
(2) R. WALTz, Vie de Sénèque, pp. 941-243.
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le souvenir a été longtemps conservé. Et de fait, les historiens,
même le pessimiste Tacite, ont rapporté une série de réformes
Opportunes, d’actes de bonne administration qui remontent à
cette époquett). Comme Sénèque et Burrhus, d’après les témoi-

gnages formels et unanimes, étaient alors très puissants,il est
assez naturel que l’on ait songé à leur faire honneur de tout le
bien accompli. Mais cela ne peut-être qu’un hommage général
rendu à leur vigilance et à leur droiture d’intentions. Une fois
qu’il s’agit du détail, il est impossible d’admettre qu’ils soient

personnellementintervenus dans toutes les affaires soumisesà
la décision du prince, ou qu’ils aient pris l’initiative de toutes les
mesures, voire des seules mesures importantes, pl’OpOSéE’S à la
sanction du sénat.Quant à définir parmi ces affaires et ces mesu-
res la part exacte de ce qui revient à Sénèque, c’est également
impossible. Les historiens se taisent le plus souvent sur ce sujet,
et si l’on rapproche les faits des écrits de Sénèque pour en tirer
quelques conclusions, on risque de se livrer à sa fantaisie ima-
ginative ou de se heurter a des contradictions (2M En réalité la
situation de Sénèque était assez spéciale. Il n’avait, ainsi qu’on

l’a souvent fait remarquer, aucun titre officiel. Il n’est pas même
absolument prouvé qu’il fut consul. Il n’a pu l’être qu’à titre

(l) En voirle détail dans la Vie de Sénèque, de M. R. WALTZ, pp. 259-3 8.
L’auteur a eu le rare mérite de mettre en pleine lumière l’activité du gouver-
nement de l’Empire pendant les premièies années du règne de Néron. (les
pages d’histoire sont très attachantes et les réserves que nous faisons ici ne
portent que sur la part trop belle qu’il a faite à l’intervention de Sénèque
dans ces diverses affaires.

(2) C’est le cas notamment pour les combats de gladiateurs: Sénèque, dans
ses écrits,leur fait une guerre acharnée (Epist., 7, 2; 95, 33); or on n’a rien fait
pour en interdire on en resteindre l’usage, sinon une seule fois, à la tin du
règne de Claude, et encore uniquement pour des raisons d’économie. Même
observation touchant l’esclavage: on connaît les théories humanitaires de
Sénèque; or l’autorité du maître sera, sous Néron, plutôt renforcée qu’affai-

blie. Enfin Sénèque est généreusement pacifiste, ne faisant nulle distinction
entre un grand criminel et un conquérant, destructeur de cités, tueur
d’hommes; et l’on voit que sous Néron, grâce surtout à Corbulon qui
était un général ’t à poigne ,,, certaines campagnes furent énergiquement
conduites et la discipline des armées sévèrement entretenue. Il n’y a guère
que la politique financière qui puisse, avec quelque vraisemblance, être con-
sidérée comme l’exécution dés idées personnelles de Sénèque et cela ressort

de divers indices.

F-
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honorifique et pendant peu de temps (Il. Il agit donc non pas
ouvertement et au nom de l’empereur, comme l’aurait fait un
des importants personnages chargés d’une préfecture,ni au nom
de l’État ou du Sénat, comme ceux qui sont investis d’une
magistrature;il agit par l’intermédiaire de l’empereur dont il est
l’ami, le conseiller intime ou, pour employer une expression trop
moderne, t le chefdu cabinet particulier ,,. Delà son influence, sa
puissance, et aussi les haines et les jalousies dont il est l’objet.

Cette influence s’est surtout fait sentir dans le choix des hauts
fonctionnaires de l’Empire. Le hautain Pallas, affranchi jouant
au gentilhomme, fut, des les premières semaines du règne,
déchargé de l’administration du fisc. Néron, assure Tacite (2),
n’avait pas un caractère à se soumettre à un ancien esclave.
Nous pouvons ajouter: non plus que Sénèque. Celui-ci d’ail-
leurs, en financier de race. méditait une réforme de l’admini-
stration du trésor. C’est certainement à l’influence de Sénèque

que Burrhus, dans une circonstance critique, dut de rester en
place, si vraiment il a été question de sa disgrâce (3). C’est à

lui que Faenius Rufus, plus tard compromis dans la conspi-
ration de Pison, fut redevable de la préfecture de l’Annone (4l, et
Annaeus Serenus de celle des Vigiles (5). C’est lui qui a fait
envoyer Othon en Lusitanietôl. Dans les provinces il eut à diver-
ses époques des hommes qui étaient dévoués : en Achaïe, son
frère Gallion (de retour à Rome avant 59(7)); en Égypte, Clau-
dius Balbillus, dont Sénèque dit qu’il était ” le meilleur des
hommes et exceptionnellement instruit en tout genre de litté-

(l)0n est gêné par l’affirmation d’AUSONE (Grat. act., 7, 3l.) z Dives Seneca
nec tamen consul. Mais, comme nous l’avons dit ailleurs, ce témoignage n’a
pas grand poids. Sénèque a été consul suifectus, probablement en 56. Au
KVe siècle, on discutait déjà ces questions et la lumière n’a pu être faite
comme on l’eût désiré. Voir les textes cités en note de la Vita de Pompilius,

(2) Ann, l3, 2.
(3) TACITE, Ann., 13, 20.
(4) 1bid., 13.22.
(5) PLINE, Nat. hist., 92, 96.
(6) PLUTARQUE, Vie de Galba, 20. Cf. TACHE, Ann, 13, 46; SUÉTONE, Otho, 3.
(7) C’est en 51 ou 52 qu’eut lieu la fameuse comparution de St Paul devant

Gallion. C’est par Dion (61,20) que nous savons que Gallion était à Rome
en 59.
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rature (1),; en Germanie, son beau-père présumé Pompeius
Paulinus, que Tacite nous montre chargé d’un important com-
mandement (2). On en pourrait citer d’autres. Mais ces noms
suffisent a montrer que le crédit de Sénèque s’appuyait sur
des amitiés et des relations dont l’action combinée aurait pu,
le cas échéant, ébranler le trône de Néron. Or de cela Néron se

rendait compte.
Le plus solide de ces appuis était évidemment Burrhus.

Tacite aussi bien que Dion font remarquer que les deux bom-
mes, chose rare, gouvernaient de concert (3). C’est à partir de
la mort de Burrhus que la puissance de Sénèque fut brisée (4l.
Burrhus était redouté z il était chef de la garde: son caractère
inflexible, l’austérité de ses mœurs, lui avaient acquis dans tout
Rome une réputation (on se demande aujourd’hui si elle était
très méritée) d’homme vertueux. On l’aimait On le pleura quand

il mourut (à). Il est probable qu’il exerçait sur Sénèque lui-
même, et sans que celui-ci s’en rendit bien compte. l’ascendant
de l’homme énergique, un peu rude, sur le pur intellectuel.

Outre la puissance politique, Sénèque avait cette de l’argent.
Il était colossalement riche: il avait accrû son patrimoine par
des placements heureux (6), des spéculations hardies (7). Il avait
fait un brillant mariage. Il avait surtout bénéficié. librement ou
non selon les occasions, des largesses de l’empereur (8). D’au-
cuns ont estimé son avoir à plusieurs millions de francs, ce
qui représentait alors un pouvoir d’achat extrêmement con-
sidérable.

(l) Séxnous, N. (9., 4, 2. 12 : Balbillus, rirai-nm optimus perfectusque in omm’
(illuvium getters: rarissime.

(’) TACHE, Ann., 121,53.
(Et) Iln’d., 13. 2. UlON, (il, 4.

(4) TACITE, Ann., l4, 52.
(à) TACITE, Ann.,14, 5l.
(6) Rappelons l’histoire de la vigne de Nomentum. (l’une, N. H., I4, 49.

Voir plus haut, pp. 35-36.)
(7) Suillius reprochait a SénèqUe d’avoir placé de l’argent à gros intérêt en

Italie et dans les provinces. (TACHE, Ann., l3, 42.) Dion prétend que ses
exigences de créancier ont entraîné une guerre avec les Bretons. (Dion,
62., 2, 1.)

(8) TACITE, Ann., 13, 18; 14, 53. Sénèque a toujours soutenu qu’il fallait
accepter ce qu’on ne pouvait refuser. (De ben, 2, 13.)
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Les ennemis et les détracteurs de Sénèque ne lui ont jamais

pardonné d’avoir été riche. Lui-même n’a jamais rougi de l’être,

mais il a entrepris en divers endroits de ses œuvres de se justi-
fier. Il l’a fait avec le plus grand soin et très clairement dans le
De vita Imam (il. avec plus de laisser aller et une certaine confu-
sion dans le De beneficiis; il lui arrive ailleurs d’effleurer la
question. Son avis n’a jamais changé, et sa démonstration,
quand on en réunit et résume les arguments épars, se réduit à
ceci. Les richesses sont légitimes: parce qu’elles ne sont pas
incompatibles avec la sagesse; parce qu’elles peuvent être bien
acquises; parce qu’elles peuvent être bien employées.

Les richesses ne sont pas incompatibles avec la sagesse : c’est
ce que démontre le simple bon sens, puisque exiger que tout le
monde soit pauvre, ce serait exiger l’impossible. Le Christ lui-
même n’a présenté la pauvreté volontaire que comme un idéal

de perfection et non comme une nécessite de salut. Philoso-
phiquement les richesses sont indifférentes, parce qu’elles sont
extérieures à l’âme et au corps. Elles ne sont donc ni le bonheur,
ni le souverain bien et par la elles ne peuvent être le but de la
vie. Le sage les accepte ou les perd avec une égalité d’âme que
rien ne doit troubler. Il ne leur est pas attaché. 1l les possède
sans qu’elles le possèdent. Il les considère comme un moyen
et, s’il en fait un bon usage, elles peuvent l’aider à se rapprocher

de la vertu. Remarquons en passant que sur ce dernier point
l’Évangile est plus sévère. Le Beati pauperes in spiritu s’ac-
compagne d’un commentaire où la richesse est présentée comme

une occasion de perte.
Les richesses sont légitimes quand elles ont été honnêtement

acquises. C’est presque un truisme. L’important ici est de
s’entendre sur le sens du mot ” honnêtement ,,. et cela est
d’autant plus ditficile que nul homme au monde n’a jamais pu
convenir que ses richesses à lui fussent d’une origine con-
testable. Sénèque dit que les richesses ne doivent avoir été
escroquées à personne (nulli detractae), ni teintes du sang
d’autrui (nec alieno sanguine cruentae), ni reçues en partage à
la suite d’une injustice (sine cuiusquam im’uria pat-tac), ni issues

(l) De vit ben!" c. 21-26.

FAIDER 1
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d’un gain sordide (sine sordidis quarstibus) (l). Voilà qui est
fort bien, mais où trouver le critérium précis, pratique-
ment applicable aux cas particuliers? On le cherche encore
aujourd’hui. Il semble bien qu’en ces matières (des qu’il ne
s’agit plus de dol) la moralité des actes soit subordonnée à des
nécessités économiques; que des faits d’ordre général, d’un

caractère inévitable, mettent hors cause les intentions des
individus (2). C’est une considération de ce genre qui a pu faire
accepterparSénèque deslibéralitésquenoustrouvonsaujourd’hui
assez peu honorables : telle la part qu’il aurait reçue de la succes-
sion de Britannicus. Il estimait qu’en pareil cas, il était impossible
de refuser et que cette impossibilité constituait la condition de
force majeure qui innocentait le profit. Tacite lui-même, après
avoir noté que des gens avaient censuré les bénéficiaires de ces
criminelles largesses, paraît admettre cette explication. Pour
les testaments et les donations, le doute n’existait même pas.
A moins qu’on ne l’eût capté par de vils moyens, il était normal

de recevoir de n’importe qui un legs considérable. Il arrivait
que des particuliers rendissent ainsi hommage à des hommes
publics, à des écrivains. Il serait plus intéressant de savoir jusqu’à
quel point Sénèque a pratiqué le prêt à intérêt et s’il a, comme on

t’en accuse, abusé de sa situation pour réaliser des opérations

fructueuses. Sur ce sujet, bien entendu, il ne nous a livré
aucune confidence. Il se contente d’affirmer que le sage ne
laisse entrer chez lui aucun denier qui ait été mal acquis:
sapiens indium deltaï’iufll intra limen suum admittet male intran-
temt3). On peut considérer comme une certitude morale que
Sénèque n’a commis sciemment aucune indélicatesse. mais une
allusion qu’il fait quelque part (il à la distinction entre l’avarice
et l’économie, l’importance qu’il attache à la bonne gestion du
patrimoine laissent croire qu’il était un homme d’affaires avisé

etpositif...
Reste le troisième point : légitimité des richesses, basée sur

(t) De vit. beat., 23. l.
(2) Exemple : la notion, toute morale, a du juste prix ,, est altérée par la

loi, exclusivement économique, de l’offre et de la demande.
(3) De vit. beat., 23, 3.
(4) De ben.. 2, 34, 4.
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ce qu’on en peut faire un emploi utile. Qu’est-ce que faire un
bon usage des richesses ? C’est évidemment en disposer en faveur
des autres; et ceci soulève dans la pratique une série de pro-
blèmes auxquels Sénèque a beaucoup réfléchi . A mesure qu’une

idée lui venait, il la notait; il notait de même le résultat de cer-
taines lectures, et travaillant ainsi sans aucun plan préconçu,
mais l’esprit toujours occupé des mêmes sujets, il est arrivé à
dédier à l’un de ses amis, Aebutius Liber-alis (le beau et promet-
teur surnom t). sept livres de pensées sur l’art de rendre service
à ses semblables et sur les rapports qui peuvent exister entre
obligés et bienfaiteurs. C’est l’inextricable De beneficiis, dont la
substance se trouve indiquée au chapitre XXIV du De vita beata.

Impossible de réduire le De beneficz’is à la simplicité d’un plan

logique. Il faut le lire, -- en admirant sincèrement les nombreux
passages qui méritent de l’être, - et en évitant de s’impatienter
à la rencontre trop fréquente de répétitions et de digressions.

, Sénèque était, quand il l’écrivit (entre 55 et 60?), en pleine posses-

sion de sa force intellectuelle. Par sa composition désordonnée,
et la conception qu’il révèle des rapports sociaux, le traité est
un des plus originaux. Tout laisse croire qu’il eut, une fois
publié, un très vif succès. Nous venons de rappeler que, dans la
société romaine,l’usage des testaments et des donations entre
vifs était devenu courant. Faire des libéralités considérables,
en bénéficier à son tour, obliger ses amis de toutes les
façons possibles: voila qui paraissait, il faut bien le dire,
beaucoup plus naturel que de nos jours. La générosité était
une obligation sociale. A défaut de la bienfaisance publique.
toujours parcimonieuse. la bienfaisance privée avait pris un dé-
veloppement considérable. Les gens riches se trouvaient souvent
dans une situation assez délicate par Suite de la difficulté de
bien donner. Il ne pouvait être question d’être généreux par
amour, à cause d’une fraternité mystique reconnue entre les
hommes, comme le comporte la charité; il ne s’agissait pas non
plus de l’être par solidarité, en vue de corriger par un acte
volontaire les injustices constatées dans la répartiticn d’un
patrimoine commun; il s’agissait d’aider puissamment ses amis
et ses clients plus encore par tradition sociale, par nécessité
économique, que par devoir proprement dit. Sénèque. suivant
son tempérament ordinaire, étudie le jeu de cette institution



                                                                     

au point de vue des rapports moraux entre les individus.
Chez lui la bienfaisance est conçue comme une vertu. et
cette vertu a son contraire : l’ingratitude. Toute vertu tend
au bien et par la comporte en soi sa récompense. La bienfai-
sance est donc payée par elle-même : on ne doit pas donner
pour être remercié. Mais en tant qu’elle s’exerce en faveur
d’autres hommes, elle doit aboutir a améliorer ceux-ci et non
pas seulement a satisfaire leurs désirs. La reconnaissance, en
retour, est un sentiment noble et qu’il est juste de provoquer en
donnant a propos. Mais diverses modalités de temps et de
personnes (Sénèque analyse pariois de très subtiles nuances)
relâchent le lien d’obligation qui unit le bénéficiaire au bien-
faiteur. Il y a donc un art de donner et, par contre-partie, un
art de recevoir. C’est l’étude des hommes, l’expérience de la
vie qui révèlent les secrets de cet art. Sénèque, a force de lire
et d’observer. est en mesure d’appuyer ses réflexions d’une
quantité presque exagérée d’exemples, d’anecdotes, de traits.

Cela produit à la longue une impression de surcharge.
Ce que nous devons retenir pour le moment, c’est que Sénèque

connaît le degré de puissance de ce formidable levier qu’est
l’argent. Pauvreté et richesse peuvent être. philosophiquement
parlant, des indifferentia; elles n’enlèvent ni n’ajoutent rien au
vrai bonheur, que procure la seule vertu; mais ce serait folie que
de négliger, quand l’occasion s’en présente, d’utiliser la force
de l’argent comme toutes les autres, à l’avantage de la vertu.

Sénèque était généreux. S’il gérait sa fortune avec la volonté

de la faire fructifier, il savait accueillir ses hôtes et les traiter
magnifiquement. Il est arrivé à cet homme qui vivait de régime,
qui s’imposait périodiquement de salutaires retraites, de servir
à dîner sur cinq cents tables de bois précieux, à pieds
d’ivoire (l). Ses libéralités étaient proverbiales : ” Personne
ne demande (à recevoir ,2, dit Juvénal, autant que ce qu’en-
voyait Sénèque a ses amis les plus modestes. ,,

Nemo petit modicis (lucre mitiebanlur amicis a Seau-ut l.
C’est parce qu’il jugeait ” que le sage ne doit pas être con-

(l) DION, 6l, 10. Cf. De vil. beat., 25, 2.
(2) JUVÉNAL, Sat., à, v. 1(9. Cf. MARTIAL, Epigr.,12. 36.
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damné à la pauvreté" ; c’est parce qu’il croyait sa fortune
honnêtement acquise; c’est parce qu’il se montrait largement
libéral, que Sénèque jouissait de ses grands biens avec une
entière tranquillité de conscience et qu’il répondait à ceux qui
lui faisaient des reproches, t’ qu’il n’avait pas a rougir ,, : nec
gloriabitur nec erubescet.

L’immense crédit dont jouissait Sénèque, s’il lui attirait la
haine de quelques envieux, était dans une large mesure sa sauve-
garde auprès de Néron. Les attaques violentes dont il fut l’objet,
en 58, de la part du vieux Suillius n’entamèrent pas son honneur,
bien qu’elles fissent allusion à des faits connus: l’exil, les
richesses, l’amour-propre littéraire. Dans cette joute, ce fut
Suillius qui fut vaincu A cette époque l’empereur, Sénèque,
Burrhus étaient encore étroitement solidaires et toutes les
mesures de rigueur, que Tacite rapporte, tendaient à épurer
l’entourage du prince.

Cela ne devait plus, hélas l durer longtemps. Néron.
malgré tous les efforts de Sénèque, se livrait chaque jour
davantage à son tempérament de jeune voluptueux. C’est en
cette même année 58 que Poppée devint sa maîtresse, après
avoir été la femme d’Othon En Poppée Sénèque pouvait voir

une puissance rivale de la sienne. Il ne désarma pas. Il semble
que, toujours d’accord avec Burrhus. et se considérant comme
le chef du parti des honnêtes gens, il prit a tache de maintenir
à la cour les positions de ce parti. Dans la lutte des éléments
sains de l’Empire contre un principe actif de désagrégation,
Sénèque et Burrhus, avec cent autres, représentent bien ceux
qui, en tout temps. mettent leur espoir dans un régime de
concessions raisonnables. Thraséa, c’est l’héroïque mais inutile

intransigeance : Thraséa est plus grand.
Sénèque, littérateur et poète, toléra, flatta peutêtre le goût

prononcé de Néron pour les exercices de l’esprit. Il s’était formé

au Palatin une sorte de petite académie où même d’austères
philosophes, surtout des stoïciens, avaient accès. A les entendre
discuter, Néron se divertissait (1). Lui, cultivait la poésie et
s’enorgueillissait de s’entendre proclamer supérieur à Lucain,

(t) TACITE, Ann., 14,16
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son rival. Sénèque ne pouvait partager le mépris que les vieux
sénateurs romains professaient, par tradition surtout, pour ce
genre d’occupations. N’étaient-elles pas à tout prendre un inno-
cent dérivatif à des caprices plus dangereux? Et cet engouement
du prince pour la littérature ne l’autorisait-il pas lui-même à s’y
adonner sans arrière-pensée? On remarquait qu’il s’était remis
à composer des ouvrages en vers, comme s’il eût voulu prouver
au public qu’il ne le cédait à personne en aucun genre (Il. Un
Sénèque homme de lettres se réveillait au milieu de cette
activité très propre à échauffer l’imagination et à provoquer le
désir de briller.

Quand Néron décida de se produire en public. Sénèque ni
Burrhus, ni les autres ne refusèrent de l’accompagner (2). Ils ne
pouvaient pas, dira-t-on, s’opposer aux volontés formelles de
l’empereur. L’eussent-ils pu, qu’ils ne l’eussent pas fait. Sur la foi
des écrivains délibérément réactionnaires et hostiles à Néron,
nous nous sommes habitués ajuger sévèrement l’attitude de ces
courtisans qui s’exhibaient sur la scène, derrière le maître.
En 59. aux Jeux de la jeunesse, Néron chantait un poème.
Gallion lui servait de héraut; Sénèque et Burrhus jouaient le
rôle de souffleurs et donnaient le signal des applaudisse-
mentst3). Cela nous est présenté par Dion connue une déché-
ance morale, presque comme un avilissement. Tacite, sans citer
nommément Sénèque, se complaît a signaler à quel degré
d’abaissement en étaient venus les descendants des plus illus-
tres familles romaines (4). A voir la fréquence de telles mani-
festations et le peu de trouble, en somme. qu’elles jetaient dans
les esprits, il est permis de les juger comme des fantaisies de
monarque décidé éjouir de la vie comme bon lui semble et à
s’amuser lui-même dans les fêtes qu’il offre. N’oublions pas que
Louis XIV a dansé dans des ballets... et qu’il n’a cessé de le
faire qu’a l’audition d’un vers de Racine blâmant Néron de

(t) ’I’Acmr, Ann., 14, 52.

(2) TACITE (Anna Il, Il) dit pourtant que Burrhus et Sénèque ont essayé
d’endiguer les fantaisies de Néron.

(3) D10N,61, 20; TACITE, Ann., 14, I5, ou Burrhus est nommé, mais non
Sénèque.

(4) TÀCITFÎ, Ann., l4, l4. Voir la discussion des principes aux c. 20 et 2l.

Ère
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s’être donné en spectacle. A quel duc fit-on jamais reproche
d’avoir été le partenaire du roi? On peut déplorer. condamner un
état de mœurs où la majesté du souverain risque d’être à ce point

compromise. Il est bien difficile de taxer de bassesse et de servi-
lité chaque individu que sa situation met en devoir d’accompagner
le prime. Sénèque ne dut, pas plus que beaucoup d’autres,
ressentir d’humiliation à prendre part à ce carnaval. Il avait
accepté la charge avec toutes les obligations qu’elle comportait.
S’il lui arrivait quelque écho des reproches qu’il encourait de
la part des rigoristes. il avait assez de philosophie pour ne pas
s’en troubler. Ces exhibitions eussent-elles été un mal réel, le
sage, qui n’en était pas responsable, devait les considérer comme
un mal extérieur à lui même et lui juger indifférentes (Il.

On ne peut assez insister sur l’importance qu’a dû prendre
dans l’esprit de Sénèque cette doctrine de l’indifférence. La
philosophie stoïcienne, telle qu’il la conçoit, l’a conduit à une
sorte de a quiétisme ,, : d’une part les faits extérieurs, obéissant
à la loi du fatum, s’enchaînent sans qu’aucune force humaine en
puisse arrêter le cours; d’autre part plus le sage se rapproche
intérieurement de la vertu, plus il devient indifférent à ces faits
sur lesquels il n’a aucune prise. Le perfectionnement moral
tend donc à l’isoler des contingences et à lui faire accepter
celles-ci comme si. en aucune façon, elles ne pouvaient altérer
la sérénité de son âme. L’acquisition de la vertu étant désormais

le seul but de la vie et les événements ne comportant par eux-
mêmes aucune signification éthique, il peut arriver que tels de
nos actes, telles de nos décisions nécessitées par ces événements

échappent entièrement au critérium de notre conscience. Doc-

.(t) Il y aurait beaucoup à dire sur la notion des indifl’brentia (àbtdmopa),
que l’on voit déjà se former du temps de Zénon. (Cf. J. VON ARNIM, Stoicorum
veterum fragmenta, Leipzig, 1903-053 vol. in 8°., t. I p.47.) AULU GELLE, N. A.,
IX, 5, 5: Zeno censuit roluptatem esse indifi’erens, id est mutrum neque bonum
icaque malum, quad ipse graeco vocabulo dèioitpopov appellavii, cf. SÉNÈQUE
Epist. 82, 10. Chez Chrysippe (Vos .ARNIM, o. c., t. III, pp. 28 et suivantes.)
cette notion prend une importance particulière et se précise au point de deve-
nir une véritable théorie. C’est elle que l’on retrouve éparse dans l’œuvre de

Sénèque (De villa bouta, 22, 4; Episf. 82, 10 et 14.17; 117, 8-9) et dans les frag-
ments des philosophes contemporains, tels que Musonius Rufus (banni par
Néron en 65). A consulter: ZELLER, Die Philosophei der Griechen, t. IV, p. 736.
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trine dangereuse, dont Sénèque n’a qu’imparfaiteinent dégagé

la théorie, mais qu’il a fort bien pu. dans la pratique, appeler à
son secours. A mesure que sa situation à la cour devenait plus
délicate en raison de l’immoralité ambiante, Sénèque était
amené à concéder davantage tout en se renfermant de plus en
plus dans son incorruptibilité intime. -Néron lui échappait.
Sénèque le voyait glisser vers le crime: lui-même se réfugiait
dans la spéculation philosophique, sûr que le fond de toute
sagesse est encore le ” tais ce que dois, advienne que pourra ,,.

Or, vers le ’20 mars 59, Néron et sa cour avaient célébré à
Baies les fêtes de Minerve. L’empereur avait donné un banquet,
auquel Agrippine avait assisté, et qui s’était prolongé assez
avant dans la nuit. Au petit jour, Sénèque et Burrhus furent
mandés d’urgence chez Néron. Ils le trouvèrent comme fou de
terreur. Devinèrent-ils d’emblée ce qui venait de se passer? On
ne sait. On ne sait pas davantage quelles épouvantables confi-
dences leur fit Néron. Ils durent entendre à peu près ceci, si
l’on en croit Tacite (Il : ” Nous sommes perdus, si nous
n’agissons vite. Anicet avait été chargé de faire disparaître
Agrippine dans un naufrage simulé. Il a manqué son coup.
Cette terrible femme doit être ivre de vengeance. Elle va armer
ses esclaves, soulever les soldats, ou bien courir à Rome,
dénoncer le crime au sénat et au peuple. Il n’y a qu’une seule

solution. Puis-je compter sur vous? n Les deux conseillers
restèrent muets, atterrés. Reprocher a Néron ce qui s’était
passé leur semblait hors de propos. Laisser agir Agrippine,
c’était sacrifier Néron et eux-mêmes avec lui; c’était la cata-
strophe: l’Empire abandonné aux affranchis. Sénèque,le premier,
aurait regardé Burrhus : t Peut-on demander à des soldats ?...,,
Burrhus aurait répondu : r» Les prétoriens ne toucheront pas à
la fille de Germanicus... Qu’Anicet achève ce qu’il a promis! w
On sait le reste.

Quelle qu’elle ait été en réalité, cette consultation préci-

pitée avait fait de Burrhus et de Sénèque les complices d’un
parricide.

Ni l’un ni l’autre n’eurent conscience de leur chute. Ils avaient
été comme subjugués par l’énormité des événements, surpris

(t) Arma. 14, 7. Nous renvoyons une fois pour toutes au récit de Tacite.
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par leur rapidité. lis ne se rendirent pas compte qu’ils venaient
de perdre d’un seul coup tout l’ascendant moral qu’ils pouvaient
avoir conservé sur Néron. Ils étaient désormais prisonniers du
crime auquel ils avaient acquiescé.

Le premier qui dut agir pour couvrir Néron fut Burrhus. Il
engagea les officiers de la garde a venir baiser les mains de
l’empereur et féliciter celui-ci d’avoir échappé au péril. Cette

démarche eut pour effet de calmer Néron et de lui indiquer
l’attitude a prendre. Le tour de Sénèque vint ensuite: il eut à
composer un message que Néron enverrait au sénat pour le
mettre au courant des faits ou du moins en fixer la version
officielle. D’après cette version, c’est Agrippine qui s’était à

elle-même fait justice après avoir tenté de faire assassiner
l’empereur. La mémoire d’Agrippine était ensuite chargée de

tous les crimes possibles, et l’acte d’accusation remontait
jusqu’au règne de Claude. Enfin on parlait du naufrage... Cette
allusion à un événement que tous attribuaient à une criminelle
machination fut interprétée comme un aveu de culpabilité. On
blâma Sénèque, qui jouissait jusque la de la confiance publique.
d’avoir prêté son concours à la propagation du mensonge, tout
en laissant voir qu’il savait à quoi s’en tenir sur la vérité des
faits (il.

Il est de tous les temps de publier, par raison d’état. le
démenti officiel de certains faits qui sont par leur nature plus
propres que d’autres à émouvoir l’opinion publique. Néron,
assassin de sa mère, n’avait plus qu’une ligne de conduite à
adopter : sauver son trône par tous les moyens possibles. Le
sénat fit à son message l’accueil favorable qu’il en escomptait.
Par une série de mesures on entérina le mensonge impérial;
Thraséa seul quitta le sénat: démarche fière, périlleuse,mais
qui n’attira pas sur lui de sanctions immédiates (2l.

(l) TACITE, Ann, l4, Il. Le message de Néron au sénat avait été conservé.
Tacite et: Quintilien le connaissaient. Quant à son attribution à Sénèque, elle
peut être admise sur la foi de témoignages formels, mais avec cette réserve
que Néron est certainement resté le suprême arbitre de ce qu’il y avait à dire.

(2) Tacite (Anna 14, 12.), qui avait été sénateur sons Domitien, admire
beaucoup le geste de Thraséa, mais en souligne toute l’inutilité. Il y avait
dans le sénat de fort. honnêtes gens qui, se trouvant dans l’impossibité de
modifier une situation, l’acceptaient.

FAIDER 7.
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Sénèque,estimait beaucoup Thraséa : il félicita plus tardNéron

de s’être réconcilié avec lui (1). Thraséa était l’ami du Cynique

Démétrius (2), dont Sénèque lui-même a fait tant de cas... et
qu’il ne cite que dans les écrits datant certainement de ses dix
dernières années (3). Qui sait si l’attitude de Thraséa n’ a pas
été pour Sénèque un tout premier avertissement d’avoir, lui
aussi, à se retirer ?

La mort de Burrhus,qui survint dans le premier semestre de 69,
fut le second. Pendant les trois ans qui s’étaient écoulés depuis
le meurtre d’Agrippine, Sénèque avait été entraîné par l’exem-

ple de son ami et par l’espoir de contrebalancer auprès de Néron
l’influence croissante des malfaisants. C’est l’époque, déjà rap-

pelée, des succès littéraires de Néron. Aux confins de l’Empire,

en Orient et en Bretagne: opérations militaires conduites avec
une énergie que, d’un point de vue désintéressé, Sénèque devait

trouver contraire au droit des gens, a moins que -- comme il
arrive presque toujours en pareil cas. -- il estimât cette énergie
nécessaire parce qu’elle servait les intérêts de sa patrie (4). A

(l) TACITE, Ann., 1.5, 23.
(2) Ibid., 16, 3l.
(3) SÉNÈQL’E, Dz: rit. bt’flf., 18, 3; De lumen l. 7 passim; De prou, 3, 3; 5, 5;

N. (2., 4,1)rawf. 7; Epist. 20, 9; 62, 3; 67, Il; En, 19. L’influmce de Démé-
trius et conjointement l’eXemple de Thraséa peuvent avoir agi sur l’esprit
de Sénèque sans que celui-ci s’en soit d’abord rendu compte. - Il est curieux
de noter que dans le récit de Tacite, la mort de Thraséa (l. 16) est présenté:-
cmnme un véritable pendant de celle de Sénèque. L’identité de certains
détails dans les deux morceaux est frappante. Tacite (15, 23) avait déjà
établi entre les deux grands hommes un rapprochement caractéristiqre:
(inde gloria ryregiis riris et prriculu yh’srebunt.

(t) En Arménie, t10rbulon rase Artaxate. Des paysans qui se sont réfugiés
dans des cavernes sont asphyxiés et brûlés (Un, 2mm, l4, 23). Le pays des
Mantes est ravagé par mesure de représailles et d’intimidation (14,23),
ainsi que d’autres régions (l4, 26). En Bretagne (Angleterre), Suetonius
Paullinus, émule de (JorbUlon, fait massacrer et brûler vit’s les Druides de
l’île de Mona (Anglesey) (l4, 30). Excès des vétérans de Carnulodunum (Col-
cliester) (l4, 3l). A Londres, à la suite d’une retraite stratégique, les femmes,
les vieillards, les enfants sont abandonnés aux fureurs de l’ennemi (l4, 33).
Représailles terribles dans toute la contrée (l4, 33». Au cours d’un crmliat,
les soldats romains nmssacrent les femmes, et Tacite ajoute: Clara et anti-
quis rit-tarifs par en die laits parta (l4, 37). - (If. ce que Sénèque dit de la
colère destructrice de villes (De ira, l, 9, t2.) et la façon Sé’ière dont il juge
Alexandre (Dr tu)", l, 13, 3 et ailleurs).
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l’intérieur, on avait pu noter le rappel et la rentrée en grâce de
Gossutianus Capito, gendre de Tigellin, et la remise en vigueur
de la loi de majesté. Sénèque, de jour en jour, avait perdu du
terrain.

Par la mort de Burrhus (il, Sénèque, déjà ébranlé, perdait
son appui le plus effectif. Burrhus seul, par les moyens dont il
disposait, pouvait tenir en respect ses adversaires. Il fut rem-
placé par deux hommes très différents l’un de l’autre: Fænius
Rufus (selon toutes probabilités le candidat de Sénèque). popu-
laire intègre, mais sans énergie, et l’infâme Tigellin, qui, soutenu
par Poppée, devait devenir le mauvais génie de Néron.

Dès lors l’hostilité des nouveaux courtisans a l’égard de
Sénèque trouva son expression dans une campagne ouverte de
dénigrement et de suspicion. Il ne s’agissait plus, comme au
temps de Suillius, d’un parti hostile au gouvernement de Néron;
il s’agissait au contraire des amis du prince. Avec beaucoup
d’adresse, on insistait sur les visées ambitieuses de Sénèque: sa
fortune princière, la popularité qu’il recherchait, sa prétention
à être le plus grand écrivain de son temps. Tout cela ne pouvait
qu’exciter la jalousie de Néron. mettre celui-ci en défiance. Mais
on allait plus loin. Ce rôle de censeur que Sénèque s’obstinait à
vouloir jouer auprès du prince cadrait mal avec l’indépendance
à laquelle ce prince avait droit à raison de son âge et de sa
dignité.

Sénèque se sentit perdu. Depuis quelque temps Néron lui mar-
quait de la froideur et de l’indifférence, et l’écartait visiblement
de ses conseils. L’heure de la retraite avait sonné.

Il n’y a pas à reproduire ici une fois de plus, d’après Tacite.
notre unique source (9), les discours prononcés de part et d’autre
au cours de la célèbre entrevue de l’année 62: Sénèque pondéré,

ferme et loyal ; Néron affectueux, mais faux. Le philosophe, après
avoir rappelé quels liens solides et durables l’avaient uni à son
.impérial disciple, sollicitait comme une faveur de pouvoir jouir
en paix des années qui lui restaient à vivre ll aurait invoqué

(l) Il n’est pas du tout prouvé que. Burrhus ait été mystérieusement assas-
siné sur l’ordre te Néron, comme l’insinue Tacite. Les symptômes décrits
au c. 51 du l. l l des Annales font plutôt croire à une tumeur de la gorge.

(2) TACHE, Ann., l4, 53-36.
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connue un argument subsidiaire la profession qu’il faisait d’être
philosophe, et a laquelle semblaient contredire une si grande
élévation et des richesses aussi considérables. Ces richesses, il
priait Néron de les reprendre et d’en assumer la gestion, charge
énorme qui détourne un sage des préoccupations élevées.
L’empereur refusa, avec d’hypocrites marques de tendresse,
et de laisser s’éloigner de Rome celui qui était depuis si long-
temps son ami et son collaborateur, et de recevoir les biens
qui lui étaient offerts. Il rendit ala vertu et à la sagesse de
Sénèque un hommage auquel celui-ci dut être, malgré tout,
sensible, et finit par invoquer des raisons d’intérêt public. En
ceci Néron était probablement sincère: il se rendait compte
que la retraite de Sénèque serait interprétée par les honnêtes
gens connue un désaveu de la politique impériale. Il mesurait
toute la distance qui sépare un refroidissement d’une rupture.
Aussi,bien que Sénèque, a partir de ce jour, eût modifié ses
habitudes et son train de maison, et réduit son activité aux
travaux de l’esprit, Néron eut-il soin,quand il avait accompli
quelque action qui l’honorait, de se rapprocher de Sénèque pour
s’en vanter et recevoir des félicitations.

La retraite de Sénèque fut naturellement interprétée par ses
ennemis comme un acte de politique et de prudence, provoqué
par des motifs mesquins (l). Il y a lieu de n’accueillir qu’avec
une extrême réserve des renseignements que Tacite lui-même
ne reproduit qu’a titre de curiosité et dans le but d’assombrir
encore le tableau des crimes de Néron.

(l) TACHE, Ann., 15, 45. Cela parait du reste se rapporter à une seconde
tentative de Sénèque, mais cela n’est tout à fait établi.
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CHAPITRE CINQUIÈME

Les amis et les livres

Deux facteurs décident du moment où doivent être accomplis
les actes graves : les circonstances, une préparation psycholo-
gique. En ce qui concerne la retraite de Sénèque, les cir-
constances étaient ceiles qui viennent d’être indiquées : la mort
de Burrhus, les menées d’un clan hostile, les symptômes d’une
disgrâce. Mais cela ne suffit pas a tout expliquer. Comment
Sénèque a-t-il eu, alors et non en un autre temps, la notion
que ces circonstances avaient cessé d’être indifférentes morale-

ment? Et cette notion une fois constituée en lui, comment
a-t-il eu la force d’y conformer ses actes? Car enfin les raisons
morales de se retirer de la cour existaient, nous l’avons vu, bien
avant la mort de Burrhus: et Sénèque, sans doute dans une
intention louable, s’était comme cramponné au pouvoir. S’il lui
avait été possible alors, au prix d’humiliantes concessions, de
se maintenir dans l’amitié de Néron, ne pouvait-il pas une fois
de plus feindre de croire à la sincérité du maître et conserver
tout au moins les apparences de sa situation? Le parti qu’il
adopta était, quoi qu’en aient pu dire ses ennemis, le plus
périlleux; c’est Tacite qui a raison quand il dit que Sénèque
partage désormais la gloire et les dangers de Thraséa.

Il est clair que, la question d’intérêt mise à part, son devoir
lui est apparu tout autre en 62 qu’il ne lui apparaissait encore
en 59, par exemple, au lendemain du meurtre d’Agrippine, ou
en 55-56, lorsque fut rédigé, tel un programme de gouverne-
ment, Ie De clementia. Il suffit de comparer à ce dernier écrit
le mince fragment conservé du De otio, qui de toute évidence
date de la retraite, pour que se présentent en pleine lumière
deux termes d’une évolution morale et philosophique. Et si au
De clementia nous substituons le De brevitate vitae, et au De otio,
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les Lettres à Lucilius et les préfaces des Questions naturelles,
nous constatons que ces extrêmes se correspondent et que les
grandes œuvres du temps de la retraite réalisent le rêve ébau-
ché au retour d’exil.

Il y a donc dans la vie intérieure de Sénèque une ligne dont le
tracé est indiqué autant par ses écrits que par ses actes, et bien
loin de rechercher, suivant l’ancienne méthode,une contradic-
tion entre ceux-ci et ceux-là, il convient de montrer comment,
durant le règne de Néron, la pensée de Sénèque, constamment
appliquée à tirer des événements une conclusion morale, a tendu
tout d’abord a s’adapter à ces événements, puis a faire de ceux-ci
des inrliflerentia, puis à se libérer définitivement de leur emprise
et à les condamner.

Malheureusement la chronologie des divers écrits de
Sénèque est incertaine et flottante. De plus, beaucoup de ses
livres ont. été perdus. (le serait folie - je sais qu’il est très
tentant de se livrer à cette folie - de prétendre dater exacte-
ment la plupart des traités existants ou perdusMais à défaut
de précisions dans le détail, on a dans l’ensemble des points de
repère. Nous avons cité les extrêmes: entre eux,il est déjà impos-
sible de ne pas situer le De cita l)(’(lf(l et le De beneficiis qui sont
évidemment de la pleine maturité de Sénèque: le De cita becta
serait des environs de 58-59. Restent les deux traités de morale
stoïcienne adressés a Serenus (Il : le De renstmztia et le De tran-
quillitate (mimi, et le petit écrit dédié à Lucilius: le De
providentiav.

Avant d’assigner à ces trois ouvrages non une date, mais une
époque, il faut les relire posément, sans se laisser distraire par
les brillantes digressions qu’ils contiennent. Il faut déterminer
leur portée doctrinale.

Dans le 1).; constantia Sénèque cherche à convertir son ami
’(et par extension ses lecteurs) au principe essentiel du stoï-

(l) On croit pouvoir y joindre le De otio. M. Il. WAer dans la préface de
son édition du De otio croit pouvoir fixer avec certitude l’époque ou furent
rédigés les traités dédiés à Serenus. Plus récemment, M. Il. m: LA VILLE DE
IIIRMONT a repris la question (Annaeus Serenus et S’énêqur, lier. des études
anc.,1916 et litt?) et a assigné aux dits traités des dates très différentes de
celles que proposait M. Waltz.

’P-

À O.-.
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cisme, et il établit pour cela un raisonnement que voici réduit
à son armature essentielle: ’

On est ordinairement touché, ébranlé; si vous voulez, soit
par une injustice subie (inimia),soit par un affront (contumelia).
- Cette proposition n’est pas ainsi isolée par Sénèque; elle
est impliquée dans la définition qu’il donne de l’infinie et de
la contumelia

Or le sage n’est touché ni par l’injustice, ni par l’affront. -
C’est ceci surtout qu’il s’agit d’établir et Sénèque s’y emploie:

sept arguments pour l’injustice, trois pour l’affront ; si tant est
que l’on puisse ainsi découper sa démonstration.

Conclusion : pour mériter le nom de sage, il faut savoir
supporter injustice et affront.

Tel est le raisonnement dégagé de toutes les idées accessoires
dont il est. dans le traité même, entouré. C’est le syllogisme
reconstitué Dans le développement de sa proposition, Sénèque
n’attache de réelle importance qu’a la démonstration de la
mineure. Cette démonstration l’amène a formuler d’intéressants

corollaires.
Le sage n’est touché ni par l’injustice ni par l’affront. Il est

donc ail-dessus des autres hommes? Sénèque, a la suite des
stoïciens. n’hésite pas a répondre oui. D’abord parce qu’il est

impossible de répondre non sans infirmer la thèse principale,
puisqu’il est de toute évidence que la plupart, des hommes, et
même des philosophes, se sentent atteints par l’injustice ou par
l’affront. Ensuite parce que cette conséquence forcée d’un
raisonnement est toute faite pour flatter son amour-propre.
Quelque modeste que l’on soit naturellement. quelque peu
avancé que l’on se sache dans la voie du progrès moral, il n’est

g jamais désagréable de constater que l’on se trouve ou que l’on
va se trouver dans une catégorie à part d’êtres humains. C’est

un peu le t Soyez béni, mon Dieu, de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes! ,, du pharisien. C’est surtout cet
orgueil spécial aux philosophes qui pratiquent ou enseignent
une morale qu’ils savent inaccessible au plus grand nombre.
Sénèque, pas plus qu’un autre, n’y échappe: r Ne viens pas dire,

selon ton habitude, que ce sage que nous concevons ne se trouve
nulle part. Nous ne le façonnons pas ainsi pour le vain ornement
de la nature humaine .. nous l’avons montré, nous le montre-
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rons! (1) ,, f Le sage connaît sa grandeur. ,, (1) f Sa vertu l’a
placé dans une autre partie du monde : il n’a rien de commun
avec vous (3). ,,

Deuxième corollaire, dont on appréciera toute l’importance.
Le sage n’est touché ni par l’injustice, ni par l’affront : le sage
est donc insensible? Logiquement, comme à la première ques-
tion, il faudrait répondre ont. Mais cette fois Sénèque recule.
S’il admet avec une certaine complaisance que le sage est
art-dessus du reste des hommes il lui est impossible de se
décerner, par le seul fait qu’il prêche la sagesse, un brevet
d’insensibilité. Il répond franchement z r Il y a d’autres choses
qui frappent le sage, même si elles ne le renversent pas :comme
la douleur ou la faiblesse physiques, ou la perte d’amis et
d’enfants, ainsi que le malheur de la patrie mise à feu et à
sang par la guerre. Cela, je ne dis pas que le sage ne le
ressent pas; nous ne lui attribuons pas la dureté de la pierre
ou du fer. Il n’y a nul mérite à supporter ce que l’on ne
sent pas (il. ,, Or ceci peut mener loin, car Épicure, auquel
Sénèque adresse d’autre part de si vifs reproches, se bornait a
prétendre que le sage, tout en ressentant l’injure, pouvait la
supporter : ce qui, en apparence, est bien la même chose que
ce que Sénèque laisse entendre. Sénèque répond en résumé que

ce qui est. pénible n’est pas en soi une injustice. Non sensum illis
doloris détrahimus, sed nomen ine’m’z’aetô). Le débat va donc

porter sur une question de mots. L’argumentation principale
de Sénèque doit nécessairement consister en une définition
exacte du concept iniurz’a et, chaque fois que la chose paraîtra
utile, en distinctions verbales. en disjonctions de concepts que

(l) 7, 1 : Non est quod diras. fla n! soles, nunc snpicntmn noslrnm Hammam
inveniri. Non fingimus islud humant a’ngenii tannin (incas... czhibninms, exhi-
bebimus.

(2t l0, 3 : Sapiens... nuionifudinem suant novif.
(3) 15, 2 : At illum in «(fis mundi finibus sua rirtns collocarit "Mil rubis-

rnm commune habentem.
(4) 10, 4 : Alia sant quae sapientmn Infant, «Hum si non pfft’ëi’fllüt’, il!

(ÏOZOF corporis et rlebilitas ont amicorum liberorumquc (Iniissfo et patriote belle
[luyrantis calamitas: have mon nage sentira sapientmn; nec enfin lapillis i115 duri-
Hum ferrite miserinms. Nana tintas est, quae non sentie! ne prrpcfi.

(a) in, 2.

I H’tçan

(Igvrt. ’ -
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l’on croirait identiques, ou tout au moins indissolublement unis.
Aussi les sept propositions à l’aide desquelles Sénèque s’efforce

de prouver que le sage est au-dessus de l’injustice des hommes
ont-elles l’allure un peu guindée des arguments d’école. Ce
développement est la partie la moins vivante du traité.

La seconde moitié, consacrée non plus a l’inz’urz’a, mais à la

contumelia est infiniment plus originale (1). Sans pour cela se
débarrasser de son ordinaire bagage de lieux communs, Sénèque
pénètre ici dans son domaine propre, qui est celui de la morale
pratique. Il sait. fort bien - c’est une vérité d’expérience -- que
la containelia, l’affront, est souvent plus difficile à supporter que
l’iniuria, l’injustice. Aussi, peut-être inconsciemment, se fait-il
plus persuasif, plus charmeur. Des exemples qu’il cite. quel-
ques-uns sont tirés du fonds banal: Caton, tel philosophe
cynique qui place son mot au milieu des calamités, O!C.; le plus
grand nombre est constitué par des tableaux de la vie de tous
les jours. C’est l’esclave qui préfère être battu plutôt qu’outragé.

Voici des enfants; nous avons déjà constaté que Sénèque les
aimait,observait leurs gestes avec sympathie: ici nous voyons ceux
que l’on effraie avec un masque de croque-mitaine, celui qui se
met en colère au point de manquer gravement aux lois du res-
pect, ceux qui s’amusent entre aux a se croire des hommes
publics, à faire des forts de sable sur une plage. Tout cela est
vivant. observé d’après nature et rappelle les rapides croquis
dont Horace et Perse ont pailleté leurs satires. Il faut y ajouter
des traits tirés de la chronique contemporaine, des anec-
dotes de la cour ou de la ville: Caligula lançant contre tous
des mots injurieux sans souffrir lui-même qu’on lui donne
de surnom... Fidus Cornelius éclatant en pleurs, en plein sénat,
parce qu’il a été appelé u autruche plumée ,,... Or ces traits
sont rapportés avec une complaisance visible, une relative
abondance de détails, alors que les classiques réponses de

(l) Sénèque parait s’être rendu compte de cette originalité relative : Quo.
niant priorrm partent percucnn’imus, ad (llté’l’dm transmutas, qua qiu’busdam

propriis, plerisque vero comnumibns rontnnzeliain i’pfulnln’mus (10, I). (les com-
munia - que Sénèque ne se résignera jamais a ne pas utiliser - sont en
l’occurrence: la définition de la contunwh’a avec les conséquences (trois) qui
en découlent.
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Socraté et d’Antisthéne sont rappelées en quelques mots.

Il y a donc dans le De constantia un mélange caractéristique
des deux manières de Sénèque : la manière scolastique et la
manière personnelle. Tout bien pesé, et bien que. la conclusion
soit exhortative, c’est la scolastique qui l’empOrte. Le dévelop-
pement logique de la pensée est plus perceptible ici que dans
les autres traités.

Or on a pu soutenir que cette exhortation à la constance, ou
mieux a l’indifférence et à l’impassibilité hautaine, avait été
écrite par Sénèque à l’époque où celui-ci était violemment
attaqué par Suillius, c’est-à-dire vers 58(1). C’est peut-être
trop préciser Il semble bien cependant que l’ouvrage est de la
maturité de Sénèque et du temps où il inclinait-le plus ouverte-
ment vers le stoïcisme intégral, c’est-a-dire du temps ou il se
mêlait aux affaires de l’État et où il poursuivait la réalisation
de son programme sans tenir compte de l’opinion.

Le Dé tranquillitafe (mimi a ce trait commun avec le De
constantid d’avoir été adressé à Serenus. Et cela a bien son
importance, car cela seul nous assurerait, a défaut d’autres
indices, qu’il constitue un essai d’adaptation des principes stoï-
ciens a des circonstances particulières et surtout a un état
d’âme passager. Autant le De conslanliu était, quand on l’avait
bien examiné, l’exposé théorique et logique d’une doctrine,

autant le De lmnguillifafe se présente comme un guide pra-
tique : en nul autre ouvrage Sénèque n’a poussé plus loin l’ana-

lyse psychologique.
Le début est célèbre. Serenus s’y déclare partagé entre le

désir de l’action, action que les stoïciens considèrent comme un
devoir, et un penchant pour la retraite, qu’accenIUe la moindre
contrariété: alternatives d’élans et de découragements dont il
résulte un état d’esprit dangereux a la longue: l’inquiétude.
Sénèque répond comme ont toujours répondu tous les mora-
listes: il convient que ce malaise fasse place à un état tout

(Il G. FRIEDRICH, De Senecae libre qui inscribitur de constantia sapientis.
Diss. l)armstadt,19’t9.- Comme il arrive souvent, l’auteur veut trop prouver
et il tire argument de considérations vraiment subtiles. Dans son ensemble
cependant, sa thèse parait mieux établie que celle de M. Wallz, qui plaçait,
on l’a vu, la rédacli in du De constanh’a dans les premiers temps de l’exil.

Je la- au.
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opposé: la confiance en soi. l’esprit de décision et finalement
l’aspiration a ce que Démocrite appelle l’eüeupia : la paix inté-

rieure
Le tout est de pouvoir passer de l’un a l’autre de ces états.

Sénèque, après avoir repris par le menu l’examen du mal et en
avoir montré la gravité, fait la critique du remède proposé par
Alhénodore. Celui-ci,qui avait été le maître d’Auguste et qui
était d’ailleurs un stoïcien, conseillait soit de s’adonner aux
atfaires, de distraire son esprit par l’activité publique, soit de se
retirer délibérément et de se considérer comme aussi utile à la
société si l’on répand autour de soi l’enseignement de la vertu, si

l’on montre le bon exemple, si l’on se confine même dans un
labeur studieux. Sénèque reproche à cette solution d’être trop
absolue en ce que l’un des deux partis, une fois pris,exclul l’autre.

Il voudrait - et ceci est tout a fait caractéristique - que
rencontrant des obstacles à l’action, on ne se résignât a la retraite
qu’avec beaucoup de ménagements, en résistant le plus possible
aux circonstances, en ne cédant, tel un général battant en
retraite, qu’un peu de terrain à la fois: Nec ego negaverim
aliqzmndo redendum, serl sensim relata gradu et suivis signas,
salua, militari dignitate (0.. - * Je ne nierai pas qu’il faille.
quelquefois reculer, mais que ce soit pas à pas, en sauvant les
étendards. en sauvant l’honneur des armes. ,, Il faut donc
s’adapter aux situations, restreindre ou élargir le cercle d’idées
ou d’actions dans lequel on se meut, mais ne pas se retrancher
du monde: Non est e215)". serrure se obruere (2). -- K Ce n’est
pas se sauver que de s’enterrer. ,, Il importe seulement de ne
rien entreprendre qui soit au-dessus de ses forces.

Cela, c’est le remède général, et il est bien celui que devait
préconiser Sénèque a une époque où lui-même avait adOpté à la

cour de Néron une attitude étroitement appropriée aux événe-’
ments. Si le De vita beata, ou Traité du Bonheur, adresséàGatlion,
contient à ne pas s’y méprendre une apologie du genre d’existence
que menait Sénèque et notamment la légitimation de ses immen-
ses richesses, le De tranquillitafe (mimi expose à Serenuis, qui vit

(t). 4, t.
(2) sa, v1.
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aussi dans l’entourage du prince, comment un adepte d’une
philosophie austère doit envisager ses rapports avec un monde
qui n’est rien moins qu’édifiant. Dans ce monde tout est scan-
dale, comme en général dans toute société humaine, mais
à chaque tentation correspond son remède. Et c’est ici que
triomphe la perspicacité de Sénèque : ses conseils sont à ce
point positifs et précis,que même aujourd’hui il est possible
d’en tirer une leçon profitable.

L’antidote primordial, universel peut-on dire, c’est l’amitié.
L’amitié est une vertu: le sage ne doit pas la tenir pour mépii-i
sable. Elle est au contraire sa sauvegarde puisque l’amitié ne
pouVant exister qu’entre gens de bien, elle assure a ceux qui s’y
livrent le bénéfice d’un renforcement d’idéal et de résolu-
tions (Il. Or Sénèque a pratiqué l’amitié : au départ pour l’exil,

c’était Caesonius Maximus; au retour,Paulinus; durant le séjour
à la cour de Néron, Serenus, Aebutius Liberalis ; de tout temps,
son frère Novatus, et a une époque qui s’étend d’une date incon-
nue jusqu’a sa mort. Lucilius. Il eut aussi d’autres amis, moins
en vue, dont le nom importe peu. C’est ce petit cercle d’esprits
d’élite qui contrebalançait pour lui l’influence des milieux cor-
rompus dans lesquels il était obligé de se mouvoir. C’est vis-à-
vis de ses amis que Sénèque est vraiment lui-même; c’est à
causer, a correspondre avec eux, à leur adresser des livres,
qu’il sent ses idées se stabiliser ou s’ébranler selon le cas.
Tantôt il trouve une formule qui répond a un ensemble un
peu confus d’impressions et de faits : c’est le cas notamment de
ses échanges de vues avec Serenus. Tantôt il découvre, sa
curiosité ayant été excitée, des points de vue sinon nouveaux.
du moins jusque la un peu négligés : des qu’il parle à Lucilius,
le goût des grands problèmes le ressaisit. . .

Pour combattre la tentation, d’un ordre très spécial, que
provoquent les richesses, le luxe. il n’y a qu’une méthode : pra-
tiquer le détachement en esprit de. ces richesses : les considérer
plutôt comme une source de tracas, et user en toutes choses

(t) Le passage ou il est question de l’amitié (7, 3) est mal rattaché
à ce qui précède : lacune? interversion de feuillets? Il est difficile de le
savoir. Nous résumons ici le traité en tenant compte uniquement du déve-
loppement logique de la pensée.
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d’économie, de tempérance,de modération : ne pas même approu-

ver certains luxes d’intellectuels, qui par leur objet paraissent
légitimes, tels que les collections de livres et d’objets d’art.
Contre. le sentiment un peu amer de n’avoir pas dans la société
la situation ou le rang auxquels on aspire, lutter en songeant que
l’homme possède une faculté naturelle d’adaptation à toutes les

circonstances. et faire appel à la raison pour convenir de. ce que
les plus haut placés sont les plus assujettis, les plus menacés
(0h! que Sénèque doit sentir cela!) et qu’après tout, tout est
vanité.

Voilà ce que Sénèque dit au commun des mortels, ceux qui
ne se sont adressés a lui qu’animés de bonnes intentions, du
désir de progresser. A ceux qui en savent plus long, aux sages,
il parle d’un autre ton. Il propose à leur méditation des consi-
dérations sur la fragilité des affaires humaines, la vraie valeur
de la vie, t’inéluctabilité de la mort. Puis, revenant à des conseils

plus pratiques, il les met en garde contre les vaines curiosités,
contre l’éparpillement de l’intelligence et dela volonté; il prêche

la constance, le mépris du vice. Ici Sénèque insiste sur une
idée qui lui est chère : il ne faut pas s’inquiéter des vices que l’on

constate chez autrui. Sed satius est publions mores et humana
’vitia placide accipere nec in rismn nec in lacrimas excidentem; nana
aliem’s malis torquerz’ materna miseriez est, «li-mis délectai-i malis

voluptas inhumana...(l). - ” Il suffit, d’accepter sans se troubler
tout ce qui touche à la morale publique et aux défauts des hom-
mes : il ne faut se laisser aller ni a en rire, ni à en pleurer. En
effet à se tourmenter des maux d’autrui. on se rend perpétuelle-
ment malheureux; à s’en réjouir, on prend un plaisir qui n’est
pas digne de l’homme. ,, C’est le principe de l’impassibilité
appliqué au spectacle des défauts d’autrui. Le sage est donc
au-dessus des émotions ordinaires : il ne s’étonnera pas de voir
les méchants prospérer, les bons souffrir; il ne sacrifiera pas a
la vanité de paraître autre qu’il n’est en réalité et pratiquera le

salutaire exercice de la retraite intérieure sans pour cela s’in-
terdire de fréquenter les hommes. Il ne dédaignera pas davan-
tage les distractions innocentes et utiles: la promenade, un
verre de bon vin. Il suffit, pour qu’il ne se détourne pas de la

(1) 15, 5.
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bonne voie, qu’il exerce sur lui-môme une constante vigilance.

Ainsi donc le De tranquillitate (mimi ressemble un peu à un
compromis -- très honorable du reste -- entre ce que deux for-
mules de vie pouvaient avoir, chacune à part soi, de trop
absolu. Balance entre l’obligation de se mêler aux hommes et
le désir secret de se retirer loin (le la foule, le stoïcien -- que ce
soit Serenus ou Sénèque - ne sacrifiera ni ses habitudes. ni ses
aspirations. La vie active (on eût dit au xvne siècle: la cour et le
monde) cesse d’être un sujet de scandale et une occasion de
chute, des que l’on recherche en soi-même le point d’appui d’une

conscience droite. L’idéal de pcrfection ne risque plus de nous
entraîner vers une vie contemplative et inutile. S’il est tempéré
par le contact obligé avec la société. Miscenda tamen ista et
alternanda sauf, soli’tudo et frequentz’a : illa "obis faciet hominem

desiderium, [mec nostri, et erit (litera (ilterius remedium (l). --
t’ Il faut mêler et faire alterner ces deux choses : la solitude et
la vie de société: l’une donnera le désir de voir les hommes,
l’autre celui de rester avec nous-mêmes; elles sont le remède
l’une de l’autre. ,, A l’époque où il a écrit le De tranquillitale,

Sénèque avait donc trouvé une formule de vie. Le stoïcisme lui
paraissait admettre un partage entre les occupations courantes,
dont les autres hommes recueillent le fruit, et le loisir studieux,
dont le sage jouit seul. Dans ces conditions, il était naturel et
légitime que le conseiller intime de Néron employât une partie
de son temps, soit a des exercices littéraires qui le divertis-
saient, comme les vers et les tragédies, soit a l’examen des pro-
blèmes de haute morale et à la rédaction de traités philoso-
phiques. N’est-il pas tout naturel d’assigner a cette époque la
composition du De providentm, adressé a Lucilius P Le sujet en
est indiqué dans un passage du De inmguillitute, et l’œuvre
appartient par son allure générale et les théories qui y sont for-
mulées, a la période durant laquelle Sénèque fut le plus pure-
ment stoïcien.

Ce que dit Sénèque a Lucilius, le disciple bienaime’, est
toujours exprimé avec plus d’aisance et plus de charme. Nous
avons dit à propos du De ira avec quelle facilité Sénèque se
mettait, grâce à sa vive imagination, en présence de la personne

(1) 17,3.

"0b
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à laquelle ou pour laquelle il écrivait. Vis-à-vis de Gallien, son
frère, pour lequel son amitié se double d’une atïection naturelle.
il analyse avec plus de complaisance les réactions du sentiment;
vis-à-vis de Néron, il se fait homme d’état à la fois doctrinaire
et positif; vis-à-vis de Serenus, il est dialecticien et casuiste.
Quand il pense a Lucilius, il devient plus simple et vise davan-
tage à la perfection intérieure.

Dans le De providentia, le fond de question est ceci : puisqu’il
existe une providence, comment se fait-il que le malheur puisse
atteindre davantage les. bons que les méchants ? Question qui
est de tous les temps, et que l’on n’a jamais résolue que de trois
façons: - Mais il n’existe pas de providence! -- Mais les bons
recevront leur récompense ailleurs que dans cette vie! - Mais
ce ne sont pas de vrais malheurs qui atteignent les bons! De ces
trois solutions, Sénèque a sans hésiter, adopté la dernière Il se
fait qu’elle est, quand on l’examine, la plus mystique.

Ce n’est pas que Sénèque ne se soit pas préoccupé des deux
autres solutions. Il écrit en manière d’exorde : I-Ioc commodz’us

in contextu operis redderetur cum praeesse universis providentiam
probaremus et interesseuobis deum (t). - ” Ce que tu me demandes
se traiterait plus commodément dans le corps d’un ouvrage où
nous prouverions qu’une providence préside a toutes choses et
que Dieu s’intéresse à nous. ,, Et quant à la possibilité d’une

sanction posthume, elle est évidemment dépendante de la
solution positive d’un autre problème: celui de l’immortalité de
l’âme.0r sur ce point, Sénèque n’a jamais su se prononcer d’une
façon ferme; il s’est contenté de réfléchir (2).

Mais son ami lui a posé (Sénèque tout au moins l’imagine)
une question précise : Quaesisti a me, Lucili, quid un, si preti-
(lenti’a mundus regeretur multa bonis riris ulula ucciderenl (3),
- u Tu m’as demandé, Lucilius, pourquoi, si le monde était
régi par une providence, tant de maux s’abattaient sur les hon-
nêtes gens. ,, On peut ne traiter, d’un vaste sujet, que ce point de
détail (A toto particulum revellz’ placet). Il s’agit de répondre à

une objection, de prouver» que le malheur des bons n’est pas

(I) 1,1.
(2) Voir Ep. 117, 6 et la note, p. 178.
(3) 1,1.
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incompatible avec la notion d’une providence. Si l’on y réussit.
l’objection soulevée se trouvant sans objet, elle perd toute signi-
fication. Bien plus, si la notion du bien et du mal se trouve mise
en relation avec cette d’un ordre de choses universel,prévu et
immuable, qui ne voit que la morale acquiert par le fait même
un solide fondement métaphysique?

L’idée d’une providence est admise par Sénèque comme une

sorte d’axiome. Le monde visible, dit-il a peu près, ne se meut
pas au hasard; donc une force existe qui t’a organisé et qui
préside au maintien de l’ordre. Cette force étant de sa nature
universelle, elle étend ses effets jusqu’aux actions des hommes:
il y a un ordre moral comme il y a un ordre physique. La provi-
dentz’a est cette force.

Elle est évidemment une des énergies de Dieu, des dieux.
(Sénèque dit tantôt l’un, tantôt l’autre. S’il ne juge pas néces-

saire de s’expliquer davantage, c’est que d’une part la notion de
l’unité de Dieu est depuis longtemps acquise chez les philosophes,
et que de l’autre la tradition polythéiste a créé une habitude du
langage.) La providence est aussi, et ceci nous déconcerte un
peu, un des aspects de l’inéluctable, du destin. Lit-dessus
Sénèque est formel :Sm’o omm’a certa et in aetcruum fixa [que
(lecurrere... -- ” Je sais que tout a son cours certain, réglé par
une loi fixée pour l’éternité. ,, Fafa nos damnai et quantum caïque

tampons resta! prima uascentimn liera disposait. -- ” Les destins
nous conduisent et le moment même de notre naissance a disposé
de ce qui reste (le temps à chacun. ,, Causa est causa
[Ieillfet -- n Une cause s’attache à une autre (l). L’homme
de bien s’offre au destin : quelle que soit la puissance
qui nous ordonne de vivre ou de mourir, elle plie les dieux
eux-iriennes a la même nécessité. Cela est clair : l’ordre établi
suppose une providence, mais l’ordre une fois établi est fixe
pour toujours. C’est la fameuse théorie du fatum (2), de l’enchaî-

(l) 5,18. - Il est probable que Sénèque, ainsi que tous les stoïciens,
croyait encore à l’astrologie. Cf. Ail Marc. de cons, e. 18. IiOUCHÉ-LECLERCQ
(L’astrologie grecque, Paris, 1599 in-8°, p. 55, n. 3) invoque également le
témoignage des tragédies (’l’hyeste, v. 844-866; liera (M. v. 61 et s., Haro.
fur. v. 945, 1139, 1332-3): mais ce témoignage est moins probant parce que
Sénèque peut avoir ici sacrifié à une tradition littéraire.

(2 , 5, s. Cf. N. 9., 2, 35.

’0-



                                                                     

-249--
nement des faits, que le néo-stoïcisme a reprise au XVI° siècle.
On voit par la que la conception de la providence est surtout
philosophique. Pour qu’elle eût été religieuse, il eût fallu que
cette providence émanait d’un Dieu personnel et libre.

Ce fatalisme ne restreint on quoi que ce soit la notion du bien
et du mal. Sénèque ne s’est jamais demandé s’il existait réelle-

ment des bons Comme tous les philosophes spiritualistes.
il considère comme indiscutable l’existence du bien. Il est un
attribut de la Divinite. Dès lors il entame ainsi son raisonne-
ment : l’essence du bien ne peut être modifiée; en d’autres
tcrmes,quand un homme est bon, nous ne pouvons concevoir
que Dieu ait du bien une conception différente et que le malheur
assigné par celui-ci à celui-là soit le résultat d’un désaccord,
d’un malentendu. Or Dieu est bon; il aime les bons et ne peut
donc leur vouloir de mal. (Ici se retrouve l’argument tiré de
l’incompatibilité de deux concepts représentés par des mots.) Il

faut arriver a cette conclusion que rien de proprement mauvais
ne peut ai river aux bons.

Nous disions que la solution adoptée par Sénèque était la plus
mystique. Voici en quoi. Le malheur, quand il atteint les bons,
n’est pas un malheur, c’est une épreuve. S’il atteint les méchants,

il est un châtiment. Nos dispositions morales suffisent donc à
modifier la portée et presque la nature des événements. Ceux-ci
sont prévus, fixés a l’avance. C’est à nous de les recevoir dans

des dispositions favorables. Les dieux nous éduquent en bons
pères, un peu rudement, à la romaine. Les bons doivent lutter
avec courage, profiter de l’adversité pour fortifier leur vertu ; les
dieux. finalement, se réjouiront de leur victoire. L’effort moral
devient par le fait même une aspiration constante vers le divin.

Faut-il voir là une réaction de la volonté humaine contre
l’imprescriptible enchaînement des faits? La volonté ne peut
rien changer à cet enchaînement, mais elle peut en modifier la
signification éthique. Sénèque, s’il avait poussé jusqu’au bout

son raisonnement, serait arrivé de nouveau à cette affirmation
que les événements sont en-soi indifférents et que le sage vit
d’une vie intérieure qu’il fait heureuse s’il est vertueux, mal-
heureuse, s’il ne l’est pas, quoi qu’il puisse arriver (l).

(I) Le bonheur est dans la vertu et non dans le plaisir: tel est le thème du
De vita beata.
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Ce stoïcisme mitigé de morale pratique était la seule doctrine

qui permît à un honnête homme de vivre dans un monde missi
corrompu que l’était l’entourage de Néron. Les traités comme

le De constantia, le De tranquillitate, le De providentia et d’au-
tres, tel le De vira beata, tendaient à dégager d’un ensemble de
faits moraux scrupuleusement observés et interprétés. une
formule applicable à la plus délicate des situations.

Seulement Sénèque, en se laissant entraîner à scruter chaque
jour plus profondément les grands mystères de la vie, a repris
lentement le goût de l’étude telle qu’il l’avait conçue deux
fois déjà: dans sa jeunesse, sous l’influence de ses maîtres au
retour de l’exil, après une retraite forcée. Si bien qu’en même
temps qu’il se cherchait des raisons de persister dans une atti-
tude périlleuse, il se reprenait à aimer pour elle-même la spécu-
lation philosophique, la science de la nature, celle du cœur
humain. Cet otium qu’il avait jadis présente à Paulinus comme
étant l’indispensable condition d’une vie réglée, consacrée à

la sagesse, il continuait à y aspirer secrètement, alors même
que, pour se donner le change, il déconseillaità Serenus de
s’y livrer sans restriction. Le jour où Sénèque constata
que son rôle effectif auprès de Néron avait pris fin,il ne s’ob-
stina pas. Pendant quelque temps il n’avait reculé que pas
à pas, résistant aux outrages, méprisant les insinuations mal-
veillantes, indifférent même, moralement parlant, a la tour-
nure qu’avaient prise les faits. Mais l’esprit ne peut plus rien
quand le cœur l’abandonne. Ayant atteint le point extrême de
l’endurance, le vieux soldat déposa les armes. D’obscures rai-
sons: peut-ètre, avons-nous dit, l’exemple inconsciemment reçu
du noble Thraséa; en tout cas, une irrésistible aspiration àla
liberté intérieure (il, firent que, sur le refus de Néron de lui
donner son congé, Sénèque se renferma pour ainsi dire chez
lui, se plongea dans l’étude et livra tout son cœur à Lucilius.

(l) Voyez dans le De tranq. «mimi (10, 3) en Quels termes. Sénèque parle de
l’esclavage que constituent les situations élevées.

.l-hnl. NA -1 A



                                                                     

CHAPITRE SIXIÈME

Lucilius - La mort de Sénèque

A partir de ce moment, Sénèque fut vraiment grand.
Secesszï non tantum ab hominibns, sed a rebats, et in primas a

mets rebus: pastel-arum negotium aga. Illis aligna, quae passim
’proilesse, conscribo. Salutares admom’tz’ones, velut medicamento-

r-mn ulilimn compositiones, [literie mando, esse filas efficaces in
meis ulcerz’bns emperlas, quae etiam si persanata mon szmt, serpere
desiei-Imt. Rectum fier, quod sera cognerai et lassas errando, aliz’s
monsh’olll. - e Je me suis mis à l’écart, non seulement des
hommes, mais des afiaires, et en premier lieu de mes propres
affaires. Il s’agit des intérêts de ceux qui viendront après moi.
Pour eux je consigne par écrit quelques pensées qui peuvent
leur être profitables. Ce sont de salutaires avis, comparables à
des mixtures de médicaments utiles, que je consigne par écrit,
ayant éprouvé sur mes propres plaies leur efficacité : ces plaies,
même si elles ne sont pas entièrement guéries, ont cessé de
s’étendre. Le droit chemin, que j’ai connu sur le tard et après
m’être fatigué à force d’errer, je le montre aux autres. ,,

Aucun passage, peutoêtre des Épîtres, n’est plus caracté-
ristique. Sénèque y indique nettement trois choses: d’abord
qu’il a renoncé aux affaires et que la lettre VIII a été écrite alors
qu’il était déjà dans la retraite; ensuite que sa vie passée lui
apparaissait comme une suite de tâtonnements et lui laissait une
impression de fatigue; enfin que les ouvrages auxquels il tra-
vaillait alors avaient, en ordre principal, un but d’édification et
que les Lettres à Lucilius elles-mêmes n’étaient dans son esprit
qu’un traité de morale pratique.

Les Lettres à Lucilius sont la plus belle production du génie

(1) Epùt. 8, 2 et 3.



                                                                     

de Sénèque. Cet esprit perpétuellement mobile, incapable de
composer avec méthode un traité de quelque importance, s’est
arrêté ici à la forme littéraire qui, de toutes, lui convenait le
mieux Le De beneficz’is, dont le. sujet, visiblement, l’avait long-
temps préoccupe et qui offrait une si riche matière à des obser-
vations subtiles et nuancées. - le De beneficiis avait été écrit
sans plan préconçu,a mesure que venaient les idées. En tant
que recueil de réflexions morales. cet ouvrage contient des
beautés de premier ordre; en tant que traité. il est presque
sans valeur, parce qu’il est impossible d’en réduire les données

a un petit nombre de propositions clairement formulées et
démontrées de façon logique Mais la forme épistolaire légitime
un désordre que le tour d’esprit de Sénèque rendait de toute
façon inévitable; elle permettait aussi à l’auteur de se faire plus ’

persuasif, en prenant à partie son interlocuteur d’une façon
familière et en se citant lui-même a tout moment comme un
vivant exemple. C’est ainsi que sous la forme la plus attrayante
et pour ainsi dire sans que le lecteur s’aperçoive qu’on le
moralise, Sénèque a fait tenir dans ses Lettres à Lucilius la
synthèse de toute. sa doctrine.

Ces lettres sont en effet tout autre chose (nous l’avons déjà
dit ailleurs) qu’une simple correspondance. C’est encore notre
grand Juste Lipse qui le premier a pressenti la Vérité. Il a émis
l’avis qu’elles étaient le fruit des méditations presque quoti-
diennes de l’auteur et que certaines seulement, et non toutes,
avaient été réellement envoyées à Lucilius dans des cir-
constances déterminées. On a, depuis Juste Lipse, maintes
fois repris la question, mais ce n’est qu’en 1890 que H Hil-
gent’eld l’a traitée avec toute l’ampleur qu’elle méritait. faisant

entrer l’étude des Letlres à Lucilius dans une voie vraiment
nouvelle (l). Alors que Juste Lipse se refusait à retrouver aucun
plan d’ensemble dans le groupement par livres des cent-vingt-
qualrelettres du recueil, Hilgenfeld cherche à démontrer que ce

Il) llmm HILGENFEH), L. Anmm’ Sancerre Epislulae morales que ordine et
quo [empare sin! scra’ptae collecta? editae, Leipzig, 1890. - Un trouve dans ce
travail l’exposé très clair et la réfutation des théories précédemment émises.

La thèse de llilgent’eld a donné lieu à des discussions dont on trouvera le
résumé dans SCHANZ, Gesch. (I. rüm. Lift, t. ll, 2, p. 404.

Ann-A.-
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plan d’ensemble existe. Malgré le caprice apparent de la com-
position et les brusques sautes d’une idée à une autre, les lettres,
les unes réelles, les autres fictives. éditées livre par livre par les
soins de Sénèque lui même, constituent un tout coordonné, dont
le sommaire suivant donne quelque idée:

Tome I (Livres 1-3; Lettres 189.): Exhortation à la philo-
sophie. (Adlzortatio (Id philosophiam.)

Tome Il (Livres 4- et 5; Lettres 30-52.): Comment il faut
s’y prendre pour bien étudier la philosophie. (Le phi.’osopln’ae

studio reste instituendo.)
Tome III (Livres 6-13; Lettres 53-88): Du souverain bien.

(De smnmo bono.)
Tome IV (Livres 14.920; Lettres 89-124.) z Exposé de la philo-

sopliie morale. (Morales philosophi’ae COMMMIHH’Ü ) ’

Tome V (Livres 21 - ; Lettres 195- ..): Du Culte dû aux
Dieux. (De deorum cultu.) Cette partie du recueil aurait été
perdue (cf. une citation d’Aulu-Gelle, t2, 2) et c’est d’elle que
Lactance aurait extrait plusieurs passages.

,Hilgenfeld a soutenu sa thèse de telle façon qu’il n’est plus
possible aujourd’hui de croire que les Lettres à Lucilius aient été
écrites au hasard par Sénèque et rassemblées par ses amis en
vue d’une publication posthume. Mais le plan qu’il assigne à
l’ensemble du recueil est peut être trop systématique et à coup
sûr rétabli avec trop de prcéision. Il ne peut s’agir que d’un plan
idéal dont Sénèque, dans apratique, s’est fréquemment écarte.

De même qu’en lisant les Pensées de Pascal on a le sen-
timent qu’elles se raccordent à un certain nombre d’idées
maîtresses, orientées elles-mêmes vers un but bien défini, mais
que si l’on essaye de reconstituer l’ordre des matières, on se
heurte à d’insurmontables difficultés; de même il est presque
impossible d’assigner à chaque lettre de Sénèque une place
certaine dans le développement d’un thème général (1). C’est

que Sénèque tout en calculant quel devait être l’effet total de
son ouvrage, ne s’est jamais astreint à suivre dans le détail une

(l) Hilgenfeld lui-même avoue que le lien qu’Il signale est parfois bien
ténu. Cf. p. 638: Hm’us libri epi’stnlae quo vinculo contineantur, primo obtutu
non salis appareil; p. 652: Une iam restai epistnla 63, quae unde irrepseri’t in
bas de summo boue di’sputaliones, confiteor me (nihilo non invertisse.
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voie tracée à l’avance... Tel un voyageur qui s’oriente parmi
les accidents variés de toute une région, mais se refuse à
prendre le chemin le plus court lorsque le charme du paysage
l’invite à plus de fantaisie.

Les Lettres à Lucilius sont de toute évidence postérieures à la
retraite de Sénèque. L’argument que l’on a invoqué pour avancer
la composition de certaines d’entre elle ’ squ’en 56 ne résiste
pas a un examen réfléchi. Dans la lettr CX ,’ consacrée a l’incen-

die de Lyon, Sénèque dit que cette c astrophe s’est produite
alors que la ville avait cent ans d’âge (haie colombe ab origine
sua centesiinus annus)(1). Sachant que Lyon a été fondé en l’an 711

de Rome, on pourrait dater sa destruction de 81], c.-à-d. de 58
après J -C. Or c’est a quoi contredit Tacite (2), qui fait mention
d’un secours en argent envoyé par Néron aux Lyonnais en 65.
On a ergoté sur le prétendu désaccord entre Sénèque et Tacite,
comme si Sénèque avait eu l’intention de donner une date pré-
cise. Il ne dit pas du tout - ce qui eût été significatif- que, par
une singulière coïncidence, Lyon a été détruit tout juste cent ans
après avoir été fondé; il compare la vie d’une ville à celle d’un

homme et fait remarquer, en forçant un peu la note, que Lyon
n’a pas dépassé le terme extrême fixé à la vie humaine, c’est-à-

dire cent ans (aetas ne bomz’m’ guident extrema). On se demande
vraiment par quelle aberration des savants ont pu prendre à la
lettre ces mots centesz’inus aunas, alors que Sénèque si visible.
ment n’a voulu être qu’approximatif (3).

Quelque intéressantes que soient ces questions de date, elles
ne doivent pas nous détourner de la lecture et de l’étude de
l’œuvre elle même. Dussent les indications chronologiques
rester, en dépit de tous les efforts, sommaires et vagues, ce qui
compte, ce qui est imprescriptible dans les Lettres, c’est ce que
Sénèque y révèle de lui-même, de son amitié pour Lucilius, de
son acheminement vers un idéal de perfection.

Ap(u 1;.(2) TAC -,”Ann., 16, l3.
(3) HILGENFELD (o. c. pp. GIS-619) rejette l’idée d’une contradiction entre

Sénèque et Tacite. - A noter une audacieuse correction de C. Nipperdey au
texte de Tacite: Clarleni. Lugdanensem noua ante cette aimes (a nrbs eænsta
and) quadragies, etc. - La critique ainsi comprise aboutit non plus à cor-
riger les textes, mais a les falsifieI!
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Lucilius était un peu plus jeune que Sénèque (l). Au moment

où les Lettres lui furent adressées ou dédiées. il était procura-
teur de la Sicile (2). D’après ce que Sénèque laisse entrevoir de
la personnalité de son ami, celui-ci était un curieux de philoso-
phie et de littérature; il aimait les vers, s’intéressait aux ques-
tions d’histoire naturelle. Nul caractère ne s’adaptait mieux à
celui de Sénèque...

Sénèque s’empara de l’âme de Lucilius et prenant acte de ce

que celui-ci déclarait vouloir travailler à son amélioration
morale, il en fit le destinataire de ses propres ouvrages. L’ami-
tié, telle que la conçoit Sénèque à la suite de tous les philoso-
phes de l’antiquité, est en soi une vertu. S’il ne s’agissait que
d’y trouver du charme et d’en tirer quelque avantage, le sage
devrait ou pourrait tout au moins s’en passer, car il tend pré-
cisément parce qu’il est un sage. à se détacher de tous les biens
extérieurs (3). Le sentiment même ne fait pas à lui seul l’amitié:
” Tu ne t’ais que m’aimer, écrit Sénèque à Lucilius; tu n’es pas

mon ami (4l. ,, L’amitié n’a donc pas son but en elle-même. Les
satisfactions qu’elle procure sont d’un ordre supérieur. Faire
choix d’un ami, c’est pour le sage, se donner l’occasion d’exer-
cer une vertu et c’est pourquoi ce choix, au lieu d’être simple-
ment dicté par l’impulsion du cœur. doit être mûrement réflé-

chi (5). En revanche, une fois l’ami reconnu pour tel, on a
pour devoir de lui témoigner la plus entière confiance. L’union
des deux âmes doit être inébranlabletôl. Une égalité morale ab-
solue est la condition même de l’amitié, et c’est pourquoi celle-ci
ne peut exister qu’entre hommes de bien, aspirant l’un et l’autre
au même degré d’idéal. Dès lors la personnalité de chacun des
deux amis se dédouble: elle s’augmente de celle de l’ami.
C’est ce qui est arrivé àSénèque. Il écrit à Lucilius : ” L’amitié

(1) Ep. 26, 7 : Juvcm’or es. Cf. 4, 2 : auctorz’tatem habemus senum. et 35, 2 ;
«a tua «Maten quamquam non multum abest. Lucilius serait. né à Naples ou
à Pompeï.

(2) Ep. l4, 8; 51, l; 79, 1; N. Q., 4a praef. 1 : Delectat te Sicilz’a et officiant

procurationis otiosae. ’
(3) Ep. 9.
(4) Ep. 35, 1 : Nunc mina amas me, amicus non ce.
(5) Ep. 3.
(6) Ep. 3 et 6.
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rend tout indivis entre nous (l). ,, Chaque progrès accompli a
donc sa répercussion, non dans une seule âme, mais dans deux.

Les Lettres à Lurilius, quoique destinées a la publicité, bénéfi-
cient d’avoir été présentées comme autant de témoignages d’une

amitié exceptionnelle. D’abord elle nous livrent un Sénèque pres-
que inconnu : un Sénèque intime, au cœur infiniment plus chaud
qu’on ne l’eût suppose. Quelques confidences sur son passé, de
fréquentes allusions a son état de santé, d’autres, plus rares,
a sa femme, à son train de vie, à ses affaires domestiques : il n’en
faut pas plus pour rendre vivante et familière une physionomie
de vieillard décidé à vivre pendant quelques années au moins,
en état; de progrès quotidien. Ces confidences et ces détails ont,
dans l’oeuvre de Sénèque, leur pleine raison d’être. Ils créent

chez le lecteur, sans que celui-ci se rende compte d’abord du
procédé, le sentiment que la sagesse, tout en étant un idéal,
s’allie très aisément aux petites nécessites de la vie quotidienne.
Chose remarquable: Sénèque se livre, mais ne se raconte pas.
Il serait vain de vouloir, à l’aide des indications contenues dans
les Lettres, reconstituer avec plus ou moins de netteté la vie de
Sénèque dans la retraite, suivre le philosophe en quelque sorte
mois par mois, noter les séjours qu’il fait dans ses villas ou à
Rome, rétablir, en un mot, l’emploi de son temps. Toutes les
visions qu’il laisse de lui sont des visions instantanées. On
croirait qu’il a voulu en dire juste assez pour que, à chaque page,
nous le sentions près de nous, bien vivant et communicatif,mais
qu’il se refuse, par principe, à nous informer exactement de ce
que nous voudrions connaître.

Sénèque consacre a l’étude le meilleur de son temps. Il lit. Il
compose. Ses jouissances intellectuelles, qui sont plus vives que
jamais, ne doivent pas être des jouissances d’égoïste. C’est pour
ses amis, c’est pour la postérité qu’il travaille. Il laissera à ses
amis l’image de sa Vie, le fruit de sa propre expérience. La
postérité en recevant ses livres consacrera une immortalité. à
laquelle il est légitime, même pour un sage, de prétendre.
Sénèque se retrouve donc, à plus de soixante ans, moraliste et
écrivain. Du moraliste il a le désir de faire servir la philosophie,
la science, la poésie à l’amélioration des individus, à l’épura-

tl) Ep. 48, 2 I Consortium omnium rem": inter nos facit amicitia.

gal-.- -
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tion des consciences; de l’écrivain, il a la secrète ambition de
se survivre dans ses œuvres Par les citations contenues dans
les Lettres et les Questions naturelles, on voit quels sont ses
auteurs préférés : les poètes y tiennent une bonne place et il n’y

a nul doute que Lucilius ait contribué à entretenir chez son
illustre ami le goût des vers bien frappés. Il est probable que la
plupart des tragédies de Sénèque datent de la dernière période
de sa vie. Quant aux Questions naturelles, on s’accorde géné-
ralement a les assigner à la même époque. Tout au plus
peut-on admettre qu’elles ont été composées à l’aide de maté-

riaux réunis depuis longtemps et enfin mis en ordre. Si l’on
tient compte aussi de certaines œuvres perdues (1), on doit bien
admettre que Sénèque n’exagère pas quand il dit: partent
noctz’um studtts oindz’co... (2). - t Je consacre à mes études une
partie de mes nuits. ,,

Pourtant nous savons que la totalité de son temps n’était pas
ainsi absorbée. On retrouve de temps à autre Sénèque soit à la
cour - car sa disgrâce n’est pas complète et certaines apparen-
ces sont ménagées (3) - soit au spectacle t4), et tout au moins
au début, il dit qu’il mêle l’action au repos (5). Surtout ses dé-

placements sont nombreux. On le rencontre en Campanie, où il
semble bien qu’il fit deux voyages : l’un au printemps de
l’année 63 (6), dans le but de se reposer et de soigner sa santé;
l’autre au printemps de 64, en compagnie de Caesonius Maxi-

(l) On peut dater de ces dernières années le De remediis fortuitorum, dédié
à Gallien, et altéré au moyen âge. C’est dans les Lettres seulement que Sénè-

que fait avec insistance mention des fortuzta. Voir particulièrement Epist.

65, 24 et 74, 6. .(2) Ep. 8, 1.- Même allusion à un labeur fiévreux dans N. Q, 3 praef., 2 .
Non: ad diem accedat, occupationes rectdautur, etc. .

(3) M. R. WALTZ suppose, sans preuves suffisantes, que.Sénèque assista
encore à plusieurs conseils et il tire d’un texte de Suétone (Nero 35: saepe
commeatum peteuta’, etc.), l’affirmation que Sénèque a renouvelé sa démarche

en vue d’obtenir sa retraite. (Vie de Sénèque, pp. 404-415.) Voir aussi TACITE,

Ann., 15, 45. -(4) Ep. 7, 3. Sénèque spécifie qu’il y était allé par hasard : casa.

(5) Ep. 3, 5 et 6;
(6) R. WALTZ, o. 0., p. 416. Il va sans dire que cette date est hypothétique.

Les lettres 49 et 57 se rapportent à ce voyage. 7

FAIDaR 8



                                                                     

mus (t) BaÏes (2), qu’il n’aime pas - sans doute depuis la mort
d’Agrippine; Naples (3), Pouzzoles (4), Pompeït5) sont lesvilles
dont il fait mention, sans qu’il soit d’ailleurs possible de recon-
stituer un itinéraire. ni de rattacher les uns aux autres les
épisodes auxquels il fait allusion et qui lui servent uniquement
d’entrées en matière : visite de la villa de Scipion à Literne (6),
exploration de la grotte de Naples (7), excursion en mer (3), pro-
menade en litière (9), accidents et imprévus que comporte tout
voyage (10), etc. Ce n’est pas pour intéresser Lucilius ou nous-
mêmes à ce qu’il a fait que Sénèque rapporte ces détails, c’est

pour rendre agréable la petite leçon de morale que contient
chaque lettre. Outre les voyages proprement dits, il y a les
séjours dans les villas. Il en possédait une aux environs immé-
diats de la ville (Il). C’est celle ou il mourut. Il en avait aussi à

v

(1) Ep. 87. 2. Mais il n’est pas absolument sur qu’il s’agisse ici de ce
second voyage en Campanie. - Dans l’Ep. 7T, Sénèque raconte qu’il était à
Pouzzoles quand sont arrivés les navires d’Alexandrie. Cf. SUÉTONE, New), 20.

Mais ces rapproohements ne signifient rien.
(2.) Ep. .51 pass.; 55, T; 57, 1. -- Sénèque déclare Baïes un séjour dangereux

à cause de l’immoralité qui y règne.

(3) Ep. 49, 1; 57, 1. C’est à Naples que Sénèque va écouter le philosophe
Metronax. (E1), 76, 1-4.)

4) Ep. 53,1; 77, l. (Jolie vision de l’animation du port.)
(5) Ep.49,1; 70, 1. Sénèque ne fait aucune mention du tremblement de

terre qui dévasta Pompeï en février 63. Il en parle au contraire avec force
détails, mais d’ouï-dire, dans les Questions Naturelles, 6, 1, t et suiv. Que con-
clure delà ? Que la lettre 70 est d’avant février 63 ? Cela n’est pas absolument
sur. Bien que Sénèque ait retrouvé, ditsil, le Pompeï qu’il a connu dans sa
jeunesse (in conspectzun adulescentiae moue reductus stem), l’argument n’est
pas dans ce cas décisif.

(6) Ep. 86.
(7) Ep. 57, l 3.
(8) Ep. 53, 1-5. Sénèque était très sensible au mal de mer.
(9) Ep. 55, 1-2. A noter dans ce morceau l’esquisse d’un paysage et l’effort

fait par Sénèque pour trouver dans celui-ci matière a des réflexions morales.
(10) Ep. 87 (Sur la simplicité de son équipage); Ep. l23 (Sur une halte im-

prévue et un souper frugal dans sa villa d’Albe).
(Il) il). 12. 1-3. TACITE, Ann., 15. 60 : surburbano rure.Quant a sa maison

de Rome.Sénèque n’en fait pas spécialement mention. On a pu supposer
qu’elle étaitsituee dans la [Ve région. (Cf. Ep. 56, 4, une allosion au voisinage
de la Mata swlans.) En ce cas elle aurait été détruite lors du fameux incendie
de l’année 64. Voir R. WALTZ, o. en, p. 422, note. Cf. aussi Ep. 83, 7: allusion
aux clameurs du cirque.

à:
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Albe (l), à Nomentum (2). Il s’y rend ainsi que dans d’autres
domaines,vraisemblablement pour toucher des fermages, décider
de travaux à faire (3); et de devoir gérer ainsi sa fortune le dé-
tourne malgré lui de ses travaux, lui devient, à mesure que son
esprit aspire à se libérer, une contrainte, une charge (4) .

Seconde entrave : les soins qu’il doit à son corps. Sa santé
est mauvaise : il souffre d’oppressions. (Asthme, emphysème ou
troubles artériels P -- On ne le saura jamais, naturellement.) Il
est parfois enrhumé; il éprouve des symptômes de fatigue ner-
veuse (5). Tout cela l’astreint à prendre beaucoup de ménage-
ments : il surveille son régime, prend un peu d’exercice (5),
reçoit un médecin dans son intimité (7).A cette époque, Sénèque,
auquel un peu d’ascétisme ne déplait pas (8), est extrêmement
maigre (9) et sa femme Pauline, beaucoup plus jeune que lui,
s’inquiète facilement, (10). -

Mais la médecine du corps n’est pas celle qui importe aux yeux
de Sénèque. Une fois payé le tribut que l’on doit à la personne
physiquetlll, c’est la personne. morale, c’est l’âme qui reprend

. tous ses droits. La lecture, l’étude même de’la philosophie et de
la nature ne sont qu’un moyen : le but, c’est le souverain bien et
la connaissance des vérités essentielles. Plus que jamais Sénèque
a le mépris des recherches stériles, des discussions de mots, de
l’histoire même. La poésie trouve grâce à Ses yeux, sans doute
parce que depuis toujours il a eu pour elle un penchant, et sur-
tout parce que, comme tout Romain qui se dit sérieux, il voyait
en elle un moyen d’exprimer des idées graves, voire des maximes.

(1) Ep. 123, 1.
(2) Ep. 104, 1; 110, 1. Cf. les textes déjà. cités de Pline et de Columelle.
(3) Ep. 12’, 1 et 2.

(4) De tranq. (mu 8, 1 : ...patrimonirt maximum humanarum (lerumnarum
materiam. Cf. Ep. 88, 10.

(5) Ep. 54, 1; 65, 1; 104, 1 (fièvre);77, 9(evanouissements);55,1.2(rhumes).
(6) Sur le régime physique de Sénèque, cf. Ep. 53, 3; 67, 1 ; 83, 5 (bains

froids); 108, 14-16 (régime en général); 83, 4 (gymnastique), etc.
(7) TACITE, 111122., 15, 64. ’
(8) Lireà ce sujet la suggestive petite plaquette de M. l’abbé M. ZECH,

L’Asce’tisme de Sénèque, Bruxelles, 1918.

(9) TACHE, Azur, l5, 63.
(10) Ep. 104, 2-5.
(11) Ep. 14.
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morales, sous une forme particulièrement frappante. Ses tragé-
dies, c’est sa philosophie jetée dans le moule d’une intrigue classi-
que. S’il lit et cite Virgile, Horace (trois fois seulement dans les
Lettres), Lucrèce, Ovide (qu’il aime beaucoup) et d’autres (1),
c’est parce qu’il trouve à leur emprunter des traits qui souli-
gnent ce qu’il dit lui-même ou des formules qu’il s’agit de
réfuter : c’est a raison de leur portée philosophique.

Sénèque se donne donc pour un " médecin des âmes ,,; il abuse
presque de cette comparaison (2l. Il assume auprès de Lucilius
le rôle d’un véritable directeur de conscience. multipliant les
exhortations, les encouragements, les approbations, et usant
aussi de cet infaillible procédé qui consiste à pénétrerv-sans
préambule dans l’intimité morale de son correspondant, à lui
révéler à lui-même son état d’âme. Ces appels directs. soutenus

d’une fine analyse psychologique. nous les avions déjà trouvés
dans le De tranquillitate (mimi.

Or à force de prêcher aux autres, on se convainc soi-même.
Jette exhortation morale, Sénèque se l’adresse a lui-même
autant qu’à Lucilius. Il vit dans une sorte d’exaltation de
l’esprit et du cœur. La rédaction des Questions naturelles, il le
dit clairement dans ses préfaces (3), le tient en perpétuel contact
avec les plus hauts problèmes : connaître et étudier la nature,
c’est avoir la notion du Créateur et s’entraîner à percevoir le
Divin. A cet exercice, l’âme se maintient dans les régions élevées.

Lucilius - nous l’avons dit à propos du De proridentia - est
de tous les amis de Sénèque, celui qu’un vaste idéal trouve le
plus réceptif. Il a dû y avoir dans ses aspirations quelque
chose d’illimite... Sénèque qui est plus âgé, plus savant, plus
expérimenté que lui, subit la nécessite de le précéder toujours
dans la voie choisie en commun. Ainsi la qualité du disciple
entraîne l’excellence du maître. Au contact d’un ami aussi

(l) Catulle lui fournit une citation sans nom d’auteur dans le Ludus de
morte Clunu’i, 11, t3; un vers de Tibulle est cité comme étant d’Ovide dans les
Questions naturelles, 4, 2, 2; rien de Properce. D’autre part Sénèque se moque
des vers de Cicéron (De ira, 3, 37, 5. Cf. Aulu-Gelle, N. 11., 1?, 2.)

(2) Voyez D. STEYNS, Étude sur les métaphores et les comparaisons dans les
œuvres en prose de Sénèque le Philosophe, Gand, 1906.

(3) Notamment dans la préface du livre I, d’un ton particulièrement élevé.

:2 l
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exigeant, d’un confident aussi attentif, le cœur de Sénèque s’est
ouvert et bien qu’il y ait encore place dans les Lettres à Lucilius
pour de longs exposés théoriques et des discussions serrées, on
y sent percer à tout endroit une sorte de passion qui déroule
chez un stoïcien.

Stoïcien? Sénèque l’est bien moins fermement que du temps
où les circonstances le forçaient à vivre dans un milieu cor-
rompu. Il refuse maintenant de se laisser classer dans une secte
bien définie et il se glorifie d’être éclectiquetl). Il emprunte
certes aux traditions du Portique sa conception de Dieu
et de la Nature, son mépris de la mort et en général
de tous les accidents de la vie. Presque toute sa morale,
dans ce qu’elle a de théorique et, si je puis ainsi parler, d’expli-
citernent formule, remonte aux mêmes sources. Mais Sénèque
n’est pas un homme d’école : il rit des philosophes de profession
qui se font remarquer par un extérieur négligé t2), ou qui encou-
ragent et tolèrent les vices les plus infâmes (3). En vrai Romain,
il se défie des Grecs, discuteurs et corrompus. Ce qu’il exige
du sage, c’est la sincérité, l’humilité aussi. On peut, on doit
reconnaître que l’on est en progrès, mais ce serait de l’orgueil
que de se croire parfait.

(1) On peut s’en référer au De brevitate vitae, c. 14 et aux Epîtres 33, 7-11;
39, 1; 64, 7 et 8; 65, 4, etc. - Sénèque, dans ses dernières années, a singulière-
ment élargi le cercle de ses lectures. Les citations d’Antipater, d’Archidème
de Tarse et surtout d’Ariston de Chics n’apparaissent que dans les Épîtres.
Posidonius et Panaetius de Rhodes ne sont cités que dans les Ëpîtres et dans.
les Questions naturelles, Chrysippe et Cléanth e, dans les Épîtres, le De beneficz’is
et les trois traités adressés à Serenus; à noter aussi l’influence du cynique
Demetrius. (Consulter sur l’utilisation par Sénèque des écrits stoïciens ;
J.v0N ARNIM, Stoïcorum octet-uni. fragmenta, Leipzig, 1903-5. 3 vol. in 8°; nota m-
ment t. I, p. X111, où l’auteur montre combien Sénèque a adouci la doctrine
stoïcienne, et t. Il], s. v. CHRYSIPPUS, passim.) D’autre part la lecture d’Êpicure
et de son disciple Métrodore parait avoir agi fortement sur Sénèque, précisé-
ment à la même époque: citations d’Épicure dans le De vita beata, le De otio,
le De brev. vit, le De constantia, le De beneficiis, les Questions naturelles, et
surtout dans les Épîtres. (Consulter, outre les textes, Ü.WEISSENFELS, De Senecœ
epicurea. Progr. du Collège royal français de Berlin, 1886, 38 pp. in:8°.) -
M. C. Marchesi, dans son livre tout récent (p. 245), soutient la thèse de l’ori-
ginalité de Sénèque.

(2) Ep 6 et ailleurs. ,
(3) Ep. 123 et ailleurs.



                                                                     

Cette discipline intérieure s’allie chez lui a un profond amour
des hommes. Nous ne parlons pas des amis, auxquels Sénèque
souhaite. comme il est naturel, le plus de bonheur possible;
--- encore est-il a noter qu’il a pleuré sans mesure à la mort de
Serenus (l), - il faut citer les petites gens dont Sénèque a con-
servé le souvenir dans ses lettres et a l’égard desquelles, soit par
ce seul fait, soit explicitement, il manifeste quelque sympathie.
C’est ainsi qu’il se refuse a rire de la pauvre Harpasté, qui
servait de bouffon a sa première femme et qu’il a conservée (2).
il est plein de bienveillance pour ses fermiers et s’il les gour- .
mande, ce qui arrive, il s’en prend après coup à sa mauvaise
humeur. ll faut lire le touchant début. de la lettre XIl : Sénèque
retrouvant, vieilli avant Page, le fils d’un aillions, enfant naguère
choyét3). Même familiarité a l’égard du jeune Earinus, son garçon

de gymnase... (4) Mais la pensée de Sénèque ne saurait selimiter:
elle est de sa nature universelle. S’il ne témoigne aucun mépris à
ses inférieurs, si à l’occasion il s’assied, lui richissime proprié-

taire, à la table de ses serviteurs et trouve excellent leur pain - il
bis (5), ce n’est pas simple fantaisie: c’est qu’il adhère déjà dans F
son cœur au dogme de l’égatité naturelle des hommes. Les
esclaves ne sont pas d’une autre essence que leur maître: cette
idée, qui ne pouvait manquer de passer en ce temps pour très
avancée, se retrouve a plusieurs reprises dans les œuvres de
Sénèque.Elle est formulée avec une particulière netteté dans une
lettre célèbre (6). De même. les gladiateurs! Sénèque n’a jamais
condamné plus énergiquement ce genre de spectacle que dans la

’lettre VII, où il se déclare écœuré par ce qu’il avu et où il dénonce,

outre la cruauté des spectateurs. l’immoralité de pareilles exhi-
bitions (7).

(il Ep.63.14.
(2r Ep. 5". 2.
(3) Ep. 12, 2.
(4) Ep. S3, 4.
(5) Ep. 123, 1-2. Il dit cependant que c’est l’appétit qui le lui fait trouver

si bon.
(6) Ep. 47,1 : J Sent saut. ,, Immo lm»:ines.Voir aussi De ben.,3, 18-22 et28.
(7) E7). T, 3 : Quicqm’d ante pugnatnm est, misericordz’a fuit. Nana omissis

nugr’s niera homicidia salut... ,, 44 : "HUI? leonibus et mais hommes, met-frite spec-
tatorilnts suis obz’riuntur. Cf. Ep. 95, 33 : Homo, sacra res îzonu’m’. iam per
1113m)? ac forum occiditur, etc.

-L’.h. tv A

Il"
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Tout cela est d’un cœur généreux et chaud. Quelqu’un nous

disait un jour : ” Le nom seul de Sénèque évoque l’image d’un
hOmme austère, à l’âme sèche, à l’esprit intransigeant... ,,
C’était bien mal connaître l’auteur des Lettres à Lucilius et des
préfaces des Questions naturelles; c’était juger Sénèque soit
d’après une idée préconçue, séculaire et fausse; soit d’après ses

aphorismes sur la souveraine vertu, sur l’impassibilite’ du sage,
stir la mort.’ Il y a au contraire chez cet homme, grand liseur
de traités philosophiques et admirateur de Caton, quelque
chose de continuelleme t mobile. Il s’adapte aux situations et
aux personnes, trouvarîilimmédiatement, comme tous les char-
meurs, le mot à dire ou l’attitude à prendre. Cette souplesse l’a
d’ailleurs mené, en certaines circonstances, la ou il n’aurait
jamais dû se laisser entraîner. Mais nul homme n’est infaillible.
Il en est bien - et des plus grands - qui ont longtemps erré
avant de trouver la voie que, confusément, ils cherchaient, et
tout leur a été pardonné parce que, à la fin, ils ont trouvé. Or
Sénèque a eu de tout temps la notion de la perfectibilité. Il a
cru à la nécessité de l’effort moral et aussi a ce que celui-ci
comporte de persévérant et d’infini. Dans la pratique, sans
convenir jamais qu’il fût arrivé au bout. il a reconnu que la
retraite, l’étude, la méditation avaient été pour lui une occasion
de progresser. Il écrit à Lucilius z ” Je ne puis mieux te servir,
qu’en te montrant quel est ton bonheur, qu’en te séparant des
animaux, qui sont muets; qu’en te plaçant aux côtés de Dieu. ..
Tu es un animal qui pense. Qu’est-ce donc que le bonheur pour
toi? D’avoir une raison parfaite. Pour l’appeler à accomplir
toute sa mission, dans quelle mesure maximum doit-elle sac-
croître? Juge-toi heureux,quand toute joie naîtra de toi-même
et quand en présence de tout ce que les hommes s’arrachent,
souhaitent, conservent, tu ne trouveras rien, je ne dis pas
que tu puisses préférer, mais simplement que tu puisses désirer.
Je vais te donner une brève formule à l’aide de laquelle
tu t’éprouveras et pourras avoir le sentiment de ta perfection.
Tu auras le bonheur, quand tu comprendras que les plus mal-

heureux sont les heureux (1), ,, ’
(l) Ep.’l2l, 2l et 23-24 : Nulle mode prodesse passant mugis, quam si tibi

bonnm tunm ostende, si te a nantis animations separo, si cum deo panon-
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Dès 62, presqu’au lendemain de sa décisive entrevue avec

Néron, Sénèque fut secrètement accusé d’entretenir avec Pison

une liaison suspecte. Il s’en défendit victorieusement. Mais-
Pison s’inquiéta. et cette alerte aurait été, selon Tacite, le point

de départ de la conjuration de l’année 65, qui fut elle-même-
l’occasion de la mort de Sénèque (1). *

En fait depuis le moment où il avait manifesté à Néron son
vif désir de se dérober aux charges et aux responsabilités
de sa haute situation, Sénèque était voué à la mort. Néron
nourrissait contre lui une haine secrète,sans cause bien définie.
L’empereur subissaitl’influence néfaste de Tigellin et de Poppéer
et les ennemis de Sénèque avaient eu. on s’en souvient, l’odieuse

habileté de rendre celui-ci suspect. Néron passe pour avoir
ordonné a un affranchi de Sénèque, un certain Cléonicus, de
verser du poison a son ancien maître. Sénèque aurait échappé
comme par miracle. Mais l’anecdote est assez romanesque et
Tacite lui-même ne la donne pas connue absolument authen-
tique 12).

La conjuration de Pison. qui fut découverte au début du
mois d’avril 65, servit à Néron de prétexte pour condamner
Sénèque. On connaît par le récit circonstancié des historiens les
péripéties de cette conjuration : le complot, l’adhésion d’un
nombre considérable de personnalités en vue : Faenius Rufus,
un des préfets du prétoire, des sénateurs. le tribun Subrius
Flavius. le centurion Sulpicius Asper, le consul désigné Plautius
Lateranus, le poète Lucain, et d’autres. Il s’agissait de se débar-
rasser de Néron par le seul moyen qui fût alors possible : par
l’assassinat. Le chef nominal de la conjuration, le voluptueux

Rationale animal es. Quart ergo in. te boutent est .9 Perfecta ratio. An tu ad 31mm
fluent banc crocus, in quantum potest plurimum crescerc .9 Tune beatum esse te
tudieu, cum tibi ex en ” gandin»: omne naseetur, cum oisis, guae homines cri-
pz’unt, optant, custodtunt, nihil inveneris, non dico quad matis, sed quad volis.
Brevet" tibt formulant (labo, qua. te. metiaris, qua perfectum esse in»; sentiers .’
(une habebis tuant, cum intelleges infelicissimos esse felt’ccs.

*e.r te: leçon proposée par Pincianus et qui semble préférable à ex en
donnée seulement parles mss inférieurs.

(1. TACITE, Ann., l4, 65.
(2) TACITE, Ann., 15, 45. Cf. 15, 6). Il y a un certain flottement dans l’opi-

nion de Tacite à cet égard. C’est qu’il a utilisé des sources différentes.

. "-4 -.Luh un.
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mais élégant Pison, n’avait pas voulu d’un assassinat qui eût
été une perfidie : il avait été convenu que Néron serait exécuté

en plein cirque. le 12 avril, lors de la célébration des jeux en
l’honneur de Cérès. Au dernier moment tout fut découvert et,

pendant plusieurs jours, la terreur régna a Rome. .
Il est impossible de savoir au juste si Sénèque était au couran

du complot. D’une part, plusieurs des conjurés étaient de ses
amis et certains paraissent même avoir formé le projet de le
faire empereur après avoir à son tour supprimé Pison, qui, sem-
ble-t-il, ne valait guère mieux que Néron (l) . De ce projet Sénèque
aurait eu connaissance, et il y aurait acquiescé... D’autre part,
il est établi par la façon même dont il fut dénoncé par Natalis,
que Sénèque ne faisait, pas à proprement parler, partie des con-
jurés. Pendant la période qui précédait immédiatement le jour
ou Néron devait être exécuté, il avait été absent de Rome. Il ne
prit part à aucun conciliabule (2).

Le jour même ou Natalis, menacé de la torture, découvrait à
Néron les noms des principaux conjurés et prononçait incidem-
ment le nom de Sénèque, ce même Sénèque rentrait de Cam-
panie. Il s’était arrêté dans une de ses villas, a une lieue de
Rome. Que savait-il des événements? Peu de chose probable-
ment. Il s’était mis a table ve*s la tombée du jour et soupait
tranquillement avec sa femme Pauline et deux amis dont l’un
était son médecin, Annaeus Statius, et l’autre, peut-être Caeso-
nius Maximus ..

Au milieu du repas on vint lui annoncer qu’un détachement
de soldats, - toute une cohorte, disait-on (3), -- avait occupé les
issues du domaine. Il y avait des fantassins et des cavaliers
entre mêlés d’auxiliaires germains(4l . L’officier demandait àparler

(1) TACHE. Ann.. 15, 65.
(2) Tacite est formel à ce sujet et il n’y a pas à tenir compte de la version

donnée par Dion Cassius (62, 24, I), qui est visiblement sommaire et incom-
plète: r0 bé sa Zeve’Kaç Kai ô ’P0Ü(p0ç ô ênapxoç duel ré rweç TlÎN
.êrriqiavwv êtreBoùÀsuoav ne Népwvr’ OÜTE Trip Tfiv doxnuooùvnv oü’ré’rr’jv

’âO’ÉÀTflaV OÜTE mV mué-Mm crû-rot) ërl (pépetv êôûvavro. Pison n’est pas

même nommé.
(3) JUVÉNAL, Sat. 10, v. 18.

(4) TACITE, Ann., 15, 58. Tous les détails qui suivent sont tirés des ch.60
à 64.

FAIDER 8*
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à Sénèque. Sans laisser’paraître ni trouble, ni frayeur, le philo-
sophe accorda immédiatement l’audience demandée, et il vit
entrer Gavius Silvanus,tribun d’une cohorte prétorienne.Celui-ci,
sans nulle brusquerie, exposa qu’il était chargé par l’empereur
de communiquer a Sénèque le texte d’une déclaration faite par
Natalis au cours de son interrogatoire: ” Un jour que Sénèque
était malade, avait dit Natalis, j’ai reçu mission d’aller lui
rendre visite et d’exprimer le regret que sa porte fût fermée à
Pison, alors qu’il eût été préférable qu’ils entretinssent leur

amitié par des relations intimes. Sénèque a répondu que des
échanges de propos et de fréquentes entrevues ne convenaient
ni à l’un ni a l’autre; que du reste son propre salut était
lié a la conservation de Pison. ,, Cette réponse attribuée à
Sénèque le faisait solidaire de Pison et intéressé au succès

de la conjuration. Sénèque démentit le propos et l’enquê-
teur enregistra la déclaration suivante, dictée d’un ton posé
mais ferme: ” Natalis m’a bien été envoyé et il s’est plaint, au

nom de Pison, que celui-ci fût systématiquement empêché de
me rendre visite. Je me suis excusé, alléguant mon état de santé
et mon vif désir de la retraite. Au reste je n’ai aucune raison de
subordonner ma propre conservation a celle d’un simple particu-
lier (1). Je n’ai pas un caractère prompt à flatter les gens. Et
cela, nul ne le sait mieux que Néron, qui a souvent constaté par
lui-même que Sénèque était un homme libre plutôt qu’un
esclave. ,,

Le tribun prit alors congé de l’illustrehomme d’état et regagna

Rome a la hâte. Il pouvait faire la route, à cheval, en moins
d’une demi-heure.

Chez Néron, le sort de Sénèque fut rapidement décidé. Poppée
et Tigellin étaient la. Néron avait espéré que Sénèque aurait
manifesté l’intention de se donner la mort a lui-même pour pré-
venir une accusation de complicité. Quand il apprit qu’aucun
indice ne permettait de prévoir ce dénouement, il renvoya le tri-
bun, cette fois avec la mission de porter a Sénèque un ordre
précis de se tuer. On croit que Silvanus, qui était du nombre des

(l) Par ces mots prirati hominis, Sénèque entendait spécifier’ qu’il ne con-q
sidérait Pison ni dans le présent ni dans l’avenir comme un empereur.
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conjurés, hésita sur la conduite a tenir, qu’il passa d’abord chez.

son chef. Faenius Rufus; celui-ci, pour sauver sa tète, lui or-
donna d’obéir et le tribun reprit la route de la villa de Sénèque.

’ Il faisait tout a fait nuit.
Une fois arrivé, le cœur lui manqua. Il n’osa pas se repré-

senter en personne devant Sénèque. Il n’osa pas davantage
enfreindre l’ordre reçu. Il le transmit à un centurion.

Pendant ce temps, - deux heures au plus, - Sénèque ne»
s’était pas inquiété. Il avait pris tant de précautions, depuis sa
première alerte, pour n’être pas soupçonné de rapports sus- ,
pects avec Pison, il était si sur de n’avoir pas songé à faire de
celui-ci un empereur, qu’il ne doutait pas un instant que cette
t’ois encore il échapperait au sort dont, au même titre que Thra-
séa, il se sentait vaguement menacé. Il croyait si peu à l’im-
minence d’un dénouement qu’il n’avait pas même pris soin de

consigner par écrit ses suprêmes volontés.
Quand le centurion introduit lui eut, assez brutalement, sig-

nifié l’ordre de l’empereur, Sénèque demandaimmédiatement

des tablettes pour écrire son testament t au rebours de ce que
tant d’autres faisaient, qui laissaient a Néron la totalité de leurs

i biens, lui voulait en gratifier ses amis de la dernière heure. Le
centurion, agissant par consigne ou de son propre chef, s’y
opposa.

Alors Sénèque parla a ses amis: il leur dit des choses élevées
et consolantes, mais attendrissantes. Ils pleuraient. Il les récon-
forta, leur demandant de se souvenir des préceptes de la sagesse
et en particulier de ce que leur raison devait être armée contre
les coups du sort. On pouvait prévoir celui-ci quand on connais-
sait la rage qui animait Néron.

Puis il pria Pauline, sa femme, de se rapprocher, et il
l’étreignit. Ils s’aimaient mutuellement d’une affection très
sincère: il sentit qu’il s’attendrissait’à l’idée d’une séparation.

Pauline sanglotait. Il la consola de son mieux, lui proposa a
elle aussi l’exemple de sa vie, la pensée d’une haute vertu.
Pauline protesta qu”elle voulait mourir en même temps que son
époux et cette idée, d’emblée, remplit le cœur de Sénèque d’une

joie amère mais véritable et profonde : celle de l’homme qui se
sent aimé jusqu’à la mort et qui jusqu’alors, aimant lui-même,
souffrait à la pensée qu’on lui survivrait. Il accepta.
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Ils se couchèrent côte. a cote et on leur ouvrit les veines des

bras. Sénèque, qui était vieux et qui était atteint d’artério-
sclérose. constata que le sang coulait trop lentement et il se fit
aussi ouvrir les veines des jambes. Il souffrait atrocement. Les r
gémissements de sa femme amollissaient son courage. Il sentit
qu’ils ne pourraient pas sans faiblesse se tordre ainsi de douleur
si près l’un de l’autre. Il pria Pauline de se faire emporter dans
une autre chambre. La. sur l’ordre des soldats, qui avaient
mission de ne laisser mourir que Sénèque, on banda ses plaies
et on la rappela a la vie...

Resté seul avec ses amis, Sénèque retrouva son génie. Avec
cette lucidité spéciale aux mourants et qui est. une exaltation
suprême des facultés mentales, il se mit a discourir. Il fit venir,
des secrétaires. Il parlait, il parlait : c’était comme un dernier
appel de ce qu’il y avait de meilleur en lui, une exhortation
pressante a ceux qui restaient. Peut-être aussi revoyait-il en
raccourci son existence tourmentée, ses ambitions déçues, ses
biens sans cesse accrus, l’mgralitude des hommes, la vanité
insondable de tout efi’o’rt qui ne tend pas a la vertu. Le sang
coulait toujours, mais avec une extrême lenteur.

Sénèque se souvint alors de Socrate. Dans son esprit. la mort
du maître se retraçait avec ses détails précis, et un désir fié-
vreux le saisit de mourir de la même façon. Il demanda de la
ciguë. Statius lui en apporta : il y en avait depuis longtemps
dans la maison. Le poison n’agit pas. Il essaya d’un bain. chaud;
entra dans la baignoire, aspergea d’eau les esclaves: ” A Jupiter
libérateur l ,, dit-il. Puis il se fit porter dans un bain de vapeur
et, ainsi qu’il lui arrivait toujours en pareil cas, il s’évanouit.
Quelques minutes après, Sénèque était mort.
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INTRODUCTION

’On est tenté d’appeler Paulus Pompilius un inconnu. Son nom
- (ou pour mieux dire, selon teutes probabilités, son pseudonyme)

ne se retrouve dans aucun des répertoires biographiques, à
l’exception de la Bibliotheca hispana vents, d’Antonius, où est
mentionnée la Vita Senecae, et de la Bibliotlzeca Izispana nova,
du même, où, dans un appendice traitant des auteurs qui ont
publié à l’étranger des écrits intéressant l’Espagne, le savant

bibliographe déclare ne connaître Pompilius que par ses œuvres
manuscrites et imprimées contenues dans un volume de la Biblio-
thèque Vaticane (l).

Si Antonius avait examiné de plus près le volume quiil signale,
il aurait pu utiliser les indications sommaires que contient, au
f0 93, une courte Vita Pauli Pompilz’i (2).

(l) Bibl. hisp. nova, éd. de Madrid, 1788. in f", t. Il, p. 385: t Paulus Pompi-
lius saeculi decimi quinti Romana in urbe literatus et philologus homo, qui
ex Academia literatorum S. Victoris in Quirinali scribere se ait, varia elucu-
bravit a nobis visa in Vaticano codice Ms 2222 in quo est liber De Senecae pita
ad Joannem Lopim Valentinum Decanum, atque item testimonium vitae
Calixti 1H Pont. Max. pie et integerrime actae quocumque suae aetatis gradu
versibus factum. Incipit :

Gui nunc Heroum meditaris carmine Clio. etc.
Hoc saltem typis excusum Romae ab Eucliario Sylber, alias Franck, anno

1490. Sequitur etiam typis édita ejusdem Panegyris de Triumpho Granatensi
ad optimos Hispaniarum Principes Ferdinandum et Elisabetham, quae
incipit z

Nunc age, Musa, tubam majoris suscipe cantus.
Cam praefatione ad D. Bernardinum Caravajalem, S. R. E. Cardin. eorum-

que oratorem Pacensem tune episcopum, in eadem officina, anno 1495; testis
’mihi est Alphonsus Ciacconius in schedis ad bibliothecam universalem. quiet
laudat eiusdem Pompilii: Epodon ad Elisabetham Hispaniarum Reginam. ,,

, (2 M. C. Tihon, Archivisteaux Archives générales du Royaume et Attaché
à l’Institut historique belge de Rome, a bien Voulu dépouiller pour nous le
volume en question. Celui-ci comporte 135 fi", petit in 4°. partie imprimés.
:partie manuscrits. Les œuvres imprimées sont la Vita Senecae (avec, en sup-



                                                                     

Paulus Pompilius est mort jeune, à trente-sept ans, dans la
septième année du pontificat d’Innocent VIH, soit entre le
12 septembre 1490 et le 11 septembre 1491. Cela date sa nais-
sance de 1453 ou 1454. Il était ne à Rome et il est mort dans
sa maison natale, située dans les environs de l’église St Blaise,
proche du Tibre, dans le quartier du Pans.Had2-iani. C’était un
homme qui avait beaucoup lu et qui était très estimé parmi les
gramnmtici romains. Il appartenait de toute évidence au cercle
du fameux et un peu turbulent Pomponius Laetus et il fréquen-
tait l’Académie du Quirinal. Il était protégé par des Espagnols :
les Borgia, un certain Jean Lopis, auquel est dédiée la Vita
Senecae. Son ami Hieronymus Paulus était lui-nième de Barce-
lone Aussi Pompilius s’intéressa-t-il tout particulièrement a
l’Espagne. Il en était peut-être, par ses parents, originaire.

Son biographe avait conservé de lui la vision d’un homme de
haute taille, maigre, au teint plombé. Il était affable, modéré
dans son train de vie, s’abstenant de vin et de tout plaisirillicite.
Le seul excès qu’on lui reprochât était de se livrer avec trop
d’ardeur a l’étude des lettres et de n’en vouloir rien retrancher
alors qu’il était déjà malade. Il mourut de pleurésie et sa mère
Plotia, consumée par le chagrin, le suivit peu après dans la
tombe. Tous deux furent enterrés à St Blaise.

Les œuvres de Pompilius peuvent être groupées de la façon
suivante:

I. Poésies latines ou grecques et discours d’apparat (œuvres
proprement littéraires).

1. Epigmimnatum mon: graecorum libri 1V.
:2. Panegyricormn, syloarzun et Îlelroïoormn Iibri Il.
3. Elegiae plumes et orafiones publice habitue.

plément, le Testimonian vitae Calliwti Il!) et le Panegyrz’s de Triumpho gra-
natensz’; ce sont celles que citait Antonius.4Le Panegyris est daté. de 1490 et
non de 1495. Les œuvres manuscrites commencent au f0 46; elles ne sont
pas toutes de Pompilius : on y a joint deux opuscules d’un certain Hiero-
nymus Pa ulus,de Barcelone, ainsi que la Vita Pauli Poriipilù’ et un Epitaphium
Ultime Pauli’nae Hieronymi Pauli sororis,tous deux sans nom d’auteur. Nous
adressons ici nos sincères remercîments à M. Tihon pour l’aide précieuse
qu’il nous a amicalement apportée, ainsi qu’à M. le chanoine Cauchie.
Directeur de l’Institut historique belge de Rome. -- La notice biographique
sur Paulus Pompilius a été recopiée d’après le manuscrit lui-même (2222) au
f0 10 du Ms. Vat. lat. 794:3.

.1.

.v -;-. -.AM..AA.
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Il nous reste’des poésies latines de Pompilius:
Testimonimn. vitae Callisti Tertii Pontificis Maximi pie integer-

rimeque actae quocunque surie aetatis gradu, dit aussi Silice:
Alphonse’na. Ce morceau est imprimé à la suite de la Vita
Senecae; l’auteur y célèbre la gloire d’Alphonse Borgia. pape
de 1455 a 1458. Valeur littéraire assez médiocre. ’

Panegyris de Tri-zunpho Granatensz’. Imprimé à Rome en
avril 1490, 19 fos in-4n. Il est dédié à Bernardin Uarvajal, ambas-
sadeur du roi d’Espagne, évêque de Badajoz depuis le 23 janvier
1489, plus tard créé cardinal par Alexandre VI Borgia Le

i Il) avril 1490. Paulus Pompilius a revu et corrigé son poème.
(Mentionné dans HAIN, Hep. bibl., 1V, n. 13953; Commun, suppl.,
13253.)

De bonis arums odissea, dédiée à Pierre Louis Borgia, Duc de-

Gandie. lnédite (Ms Vat. lat. 82229., fos 77-85). ’
lesma, poème inédit (Ibid., (’05 86-89).

Panegyriczmz carmen ad Carvasales (sic), inédit (Ibid.,
t’as 90-92). On pourrait lire : Car’vaiales (Conjecture de M Tihon).

Symbolmn Nioenum in versa, inédit (Jbid , f0 135).
Il. Dialogues et écrits philosophiques.
1 Dialogus de oero et probabili amore. dédié a Pomponius

Laetus et écrit a Bassanello, t dans une retraite très agréable w,
en 1487. La préface est datée du Ier août. Inédit (Ms. Vat. lat.

2222, f°s 46-76). r9. Frwnea et invectiones in Sulpitium sub diulogo. (Mentionné
sans autre commentaire dans la Vita Pompiliz’.)

3. Andronicus (le passionibus animé. (Même observation.)
Ill. Travaux de grammaire et d’érudition.

l: Syllabarmn et de accentibus opus exactissirmwn, dédié a
César Borgia, et mentionné dans le .llanuel’du libraire de Brunet
sous le titre z Syllabae Pauli Pompilit’ granmzatici romani.
Imprimé à Rome en 1488, in-lto de 77 ff. (BRUNET. t. IV, p. 799;.
HAiN, t. lV, n 13254). Il ne se trouve pas dans le recueil du
Vatican. mais la Vita le renseigne.

De cartographia liber mais. (Nlen’ionné seulement dans la

Vita.) ’3. Notationum libri V. Cet ouvrage est mentionné dans la
Vita, mais le recueil du Vatican n’en reproduit que les courts

extraits qui suivent : L
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A) De (uniquitale linguets latinae. (L. I, c. Q0.) (Ms. Vat. lat.

2222. fus 113-115.)
B) De ostentis. (L. I, c. 3.) (Ibid., 1’05 115-118.)

a) Sybillas non oerto numero nec certa historia. (L. Il, c. l3.)
(Ibid., f0S 118-119.)

D) Lafimun sermonem olim promiscuum fuisse... (L Ill, c. 6.)
t1!22’d..f°120.)

4. Comeataria ad citas C. Julli Octavii et Tyberz’z’ Caesarum.
Traduction. (llentionnée seulement dans la Vita.)

à. Peu avant sa mort il avait commencé une sorte de dic-
tionnaire que l’auteur de la Vita caractérise en ces termes
postula opus omnium rirocabulorum per natteras remua addens
nova oocabula perpolz’te conficta, guae a vulgaribus a septi-ngeum
«mus laacteuus par Italz’am, Gallium et Hispauias et alias uationes
lutina? nomz’uis suborta surit.

1V. Travaux relatifs à l’Espagne et aux Espagnols.
1. Historia Baleariea. Mentionnée seulement dans .la Vita.

Mais le recueil contient deux travaux de Hieronymus Paulus.
Le premier est intitulé : Barninon, et est dédié a Paulus Pom-
pilius. (Ms. Vat. lat. 229.9, f°ë 97-113.) L’autre traite de flumz’uibus

et moutibus Hispauiarum (lbid. fOS 1922-135.) Ceci montre à
quel point Pompilius s’intéressait à l’Espagne.

E2. Vita Senecae.
Publiée à Rome en 1400, elle est dédiée à Jean Lopis, Doyen

de Valence. qui encourageait et protégeait depuis longtemps
l’ompilius. A cette époque Jean Lopis, philosophe et théolo-
gien (l), servait de second au prince Roderic Lenzuolo, Vice-
chancelier de l’Église (le futur Alexandre VI),,souvent absent
de Rome. Un frère de Lopis venait d’être chargé par Innocent
Vlll d’une mission diplomatique en Hongrie.

C’est Pomponius Laetus. dit l’auteur, qui lui a signalé qu’au-
cune vie de Sénèque n’avait encore été écrite d’après les sources,

et particulièrement d’après les Annales de Tacite, qu’avait
ignorées le moyen age. Laetus, curieux investigateur des Anti-

(l) C’est ce que dit clairement Pompilius. Peut-être ce Jean Lopis est-il
l’auteur de l’Anreumformalitatmn speculmn Scoti et Marronis, publié à Naples
en 1505, et dédié a Franc. Ximenius, Évêque de Tolède. (ANTONIUS, Bibliotheca
Hispana relus, (éd. de Madrid, 1788), t. l, p. 42. s. v. Seneca, n. 2.)

a - www.

l

l
i

l
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quités romaines, s’intéressait aussi a Lucain, et tout particu- l
fièrement puisque l’on a conservé de lui un commentaire
manuscrit de la Pharsale (1). A l’issue d’une de ces savantes
conversations, si fréquentes et si suggestives entre humaniStes
du XV° siècle, Pompilius se mit à la besogne et, avec une ferveur
un peu naïve, il consacra à Sénèque et à Lucain. ces grands
Espagnols. une petite étude biographique et critique que nous
avons jugée assez intéressante pour oser la rééditer aujourd’hui.

Mais il faut insister sur le titre que nous avons placé entête
de cette réédition : ” Contribution à l’étude de l’humanisme... ,,

A part un détail légendaire et une référence hasardeuse que les
biographes postérieurs ont laissés se perdre, cette Vita. ne nous
apprend sur Sénèque et sur Lucain rien qui ne soit aujourd’hui
amplement connu et contrôlé. Au contraire, comme l’auteur a
encore confondu les deux Sénèque, le père et le fils, ou du moins
leurs œuvres, il a commis de la meilleure foi du monde un
certain nombre d’erreurs dont l’énormité ferait sourire, si l’on

ne savait à quel minutieux et lent effort de reconstitution les
premiers travaux critiques ont dû de voir le jour. Et voilàjuste-
ment ce qui devra attirer et retenir notre attention quand nous
lirons cette primitive biographie z c’est qu’aux rengaines et aux
compilations du moyen age, s’est substitué le fruit d’une lecture
attentive des auteurs et la mise en œuvre presque méthodique
des matériaux recueillis. t Parmi les œuvres des historiens et de
quelques autres, nous avons fait ce que font les cultivateurs
dans des champs mal sarclés, tirant de terre les plantes qui
peuvent servir, si peu qu’il y en ait, si cachées soientelles. ,,
Voilà ce que nous dit Pompilius lui-même, à la fin de sa préface,
-- non sans une secrète satisfaction.

Il s’en faut de beaucoup, malheureusement que les matières
soient disposées dans un ordre qui nous satisferait, nous, aujour-
d’hui. Pompilius, non plus que ses lecteurs du XV° siècle, ne
redoutait les digressions, les retours en arrière, les coq-à-l’âne.
C’est qu’il est bien difficile pour un érudit de résister à la ten-
tation de rapporter, même hors de propos, tous les détails qu’il

(1) Vatic. 3285. Cf. USSAN], Rendiconlz’ della .R. ’Academi’a dei Lineei, 13
(19.14)1 p. 366.
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estfier de connaître et qu’il juge intéressants par eux-mêmes
Aujourd’hui les notes, au bas des pages, nous servent d’exutoire:
Pompilius a inséré dans son texte ce que nous aurions rejeté
dans ces notes. Il s’étend à son aise sur une question en litige,
s’embrouille un peu puis, brusquement passe a un autre ordre
de faits et, en deux lignes, clôt son chapitre Le seul reproche
sérieux que l’on puisse lui adresser, c’est de n’avoir pas compris
qu’il fallait se faire, préalablement à toute rédaction, une opi-
nion ternie sur certaines questions essentielles, telles que la
distinction ou l’identité de trois Sénèque: père, philosophe,
poète tragique; le christianisme prétendu de Sénèque, etc. Ces
questions, il s’est borné a les rencontrer en cours de route,
tantôt les effleurant. tantôt les traitant avec complaisance, selon
l’opportunité du moment, sans songer jamais à bien coordonner
les preuves, les témoignages et les indices. Cette imprévéyance
entraîne au cours de l’mivrage des contradictions mal atténuées
par des réticences et des hésitations qui, pour être celles d’un
honnête homme,n’en ressemblent pas moins a des tâtonnements.

On peut cependant, au prix d’un peu d’attention, se rendre
compte de la subordination des idées dans l’opuscule de Pom-
pilius Ce qui l’a frappé et ce qu’il veut que nous retenions, c’est

que l’Espagne a pris une part considérable au développement
de la culture latine et de la civilisation, qu’elle a droit comme
l’llalie à ses titres de noblesse. Ce thème revient à deux reprises.
au début et a la fin du livre, dans des chapitres spéciaux:
chapitre Il (le premier se confond avec la préface ou épître
dédicatoire): De nobilitate gémis Hispaniae; et chapitre XXI
(le dernier): De nobilitate Corrlubae et reliquae Hz’qunjae. Et
l’intention est clairement exprimée. Après avoir rappelé, d’après

Strabon,’qi.1e dans la seule ville de Cadix on avait pu compter
cinq cents chevaliers, ce qui ne s’était jamais vu en Italie. sinon
a Padoue, Pompilius spécifie : t J’ai voulu que cela fût souligne
pour qu’on put se faire une idée de ce qu’était alors l’Espagne,

tant. par l’illustration de ses habitants que par l’éclat de toutes
choses. ,, 1(Ih.XXl.)

Or en ce qui concerne plus particulièrement la littérature
latine, et dans celle-ci, les grands classiques, l’apport de l’Es-
pagne, c’est Sénèque, c’est Lucain, c’est Quintilien, sans compter

les autres, de second rang, dont est Martial. Pompilius fait
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naturellement la plus belle place à Sénèque, le plus illustre et.
le plus abondant de tous; d’où le titre du livre z Vita Senecae;
mais les pages qu’il consacre a Lucain,.puis à Quintilien ne sont
pas, par rapport à son plan d’ensemble, des digressions; non
plus que les citations assez nombreuses qu’il tire de Martial. ll
a pris d’ailleurs la précaution de nous avertir dans sa préface
que son petit ouvrage n’était pas consacré exclusivement à

Sénèque. ’De Quintilien, il ne dit pas grand’chose en somme. Quintilien
est à ses yeux, et avant tout, l’homme qui a mal jugé Sénèque
ici, et là a évité d’en trop parler. ” Jalousie de compatriote, ..
insinue Pompilius. D’ailleurs Quintilien est-il bien un Espagnol?
Martial ne le cite pas parmi les Espagnols... Mais St Jérôme
est affirmatif et Quintilien lui-même fait une allusion à sa natio-
nalité. Pompilius est convaincu, désire être convaincu par ces 7
témoignages, mais qu’il eût été plus heureux, nous le sentons,
si Martial avait parlé !...

S’il s’agit de Lucain, il se trouve plus à son aise il est servi par i
des sources abondantes et qu’il est facile d’amalgamer. Aussi ne
s’en écarte-t-il guère, même au risque de paraître plagier Tacite,
StJérôme, Vacca, Stace et Martial. Cette fidélité aux termes
mêmes des auteurs anciens vaut mieux a tout prendre que la
fantaisie et l’improvisation. Le vraisemblable peut n’être pas
"vrai.

Pour Sénèque, Pompilius était plus embarrassé. .
D’abord parce que l’antiquité ne nous a pas laissé de biogra-

phie de Sénèque. t4 Cela n’est pas arrivé par la négligence des anv

ciens, mais par je ne sais quelle incurie de ceux qui ont suivi, et
qui ont méprisé l’antique. Quelle pitié que de constater cela! w
(ch. I )P*ompilius regrette la perte de l’œuvre de Fabius Rusticus:
a Nous aurions pu nous épargner ce travail de recherche et de
rédaction, si tout ce que Fabius Rusticus a embrassé dans son
histoire existait encore. On peut croire. quand on a lu les An-
nalcs de Tacite, que Fabius avait inséré dans son livre toute une
vie de Sénèque, rédigée avec le plus grand soin. ,, (ch. XXI.)
C’est donc cette biographie que Pompilius va tenter de reconsti-
tuer d’après les sources, d’après Tacite principalement (il ne con-
naît pas Dion), mais d’après bien d’autres aussi. Il s’agit pour lui

de rassembler des traits épars, maria multiplicique Iectione. (ch I.)
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Ensuite parce que le moyen age, a défaut d’une biographie
complète, avait accrédite sur Sénèque un certain nombre de
légendes. Elles peuvent se réduire a trois chefs principaux.
1° On avait confondu le père et le ’fils et l’on attribuait à ce
dernier, outre des écrits dont il n’était pas l’auteur, une exis-
tence etfroyablement longue. - Pompilius distingue les deux
Sénèque quant a leurs personnes, mais continue à les embrouil-
ler quant a leurs œuvres. 2° On croyait au christianisme de
Sénèque, ou tout au moins, sur la foi des fameuses lettres, a
son étroite amitié avec St Paul; d’où nombre d’anecdotes
fantaisistes sur l’introduction du. christianisme a la cour de
Néron. - Pompilius rejette la croyance au christianisme de
Sénèque et doute sérieusement de l’authenticité des lettres
il St ’aul. 3° On attribuait à Sénèque un certain nombre d’écrits

d’allure scolastique ou sa doctrine était prétendûment résumée-

ou disposée de façon pratique. -- Pompilius rejette l’authenti-
cité de certains de ces écrits et il nous dit pourquoi. ll doute
même de l’authenticité de la Consolation à Polybe. Il discute
la question de l’attribution des tragédies, rejetant l’UcIarie.

Évidemment, a prendre cette attitude, il n’est pas le premier,
ni le seul. Il l’avoue du reste: pour chaque point en discussion
il rappelle volontiers l’opinion des autres : contemlunt celai...
nonimlll malus rationllms gain opinionem explmlere nitimtmgetc...
Il sait. de même qu”il ne sera pas le dernier a parler de ces
choses et qu’il en viendra sans doute d’autres qui écriront
davantage, ,, t mais je tiens pour certain. continue-Ml, qu’il y
en aura fort peu qui le feront avec plus d’einpressement et avec
une préoccupation plus grande de faire luire la vérité de l’his-
toire. ,, (ch. XXI.)

Nous croyons pouvoir affirmer que ce gros éloge qu’il se
décerne a lui-même, Paulus Pompilius a tout fait pour le
mériter.

Le texte de la Vita. Senecae nous est donné par deux éditions
anciennes.

10 Vita. Senecuc. fi Pauli Pompilil liber. Il. Annuel Senecae uita.
C’est un petit in le de 25 feuillets imprimés en caractères

romains et comportant chacun 27 lignes. La vie elle-même
occupe 2:3 feuillets. Aux los 2l- et 2.5, on trouve la poésie latine
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écrite par Paulus Pompilius à la mémoire du pape Callixte Il],
mort en 1458.

Le lieu d’impression, l’imprimeur et la date sont ainsi men-
tionnés au f0 25, v°: Iinpressum Romae per Eucharinm Silber
alias Franck: anno salmis nostme MCCCCLXXXX. Die une
Munis XVI. mensis Februarii

C’est l’exemplaire du Vatican: Ms. Val. lat. 22.529292, f" 1-29.

Une autre exemplaire est conservé à la Bibliothèque Natio-
nale, à Paris, sous la cote Réserve R. 1500.

2° Vita Senece. - Pauli Pompilii liber. L. Annuel senecae uita.
Petit in 40 de 17 feuillets imprimés en caractères gothiques

(Le premier feuillet ne porte que le titre: Vita Senece.) de

36 lignes chacun. .L’édition ne porte aucunemention de lieu ni de date.
A une variante près, le texte est le même que celui de;

l’édition de Rome, mais les abréviations sont plus nombreuses ;
on relève quelques fautes d’impression et les citations en carac-

tères grecs ne sont pas reproduites. iIl y a un exemplaire de cette édition a la Bibliothèque de
l’Université de Gand, sous la cote R. 210’. - L’exemplaire est
incomplet: on n’y trouve pas à la fin la pièce de vers en l’honneur

de Callixte III. l .Le Manuel du Libraire,,de Brunet,renseigne, t. IV, pp. 798-
799, les deux éditions sus-mentionnées; le Supplément à ce
manuel. t. Il, p. 275, donne des précisions touchant l’édition en
caractères gothiques. Elle aurait été imprimée à Deventer, chez
Rich. Patfroet. vers 1500.

Toutes deux sont mentionnées aussi dans le répertoire des
incunables de Hain. sous les nes 13251 et 13259.).

C’est le texte de ces deux éditions qui a servi de base à notre
travail. Pourtant il ne pouvait s’agir d’une réimpression pure
et simple de l’exemplaire de Paris (P) ou de celui de Gand (G).
Les abréviations y sont trop nombreuses, ainsi d’ailleurs que
les fautes d’impression et les caprices orthographiques; sans
compter que la ponctuation du XVe siècle ne répond plus du
tout à nos exigences. En ce qui concerne les abréviations, nous
les avons fait disparaître. méthodiquement, en tenant compte
des habitudes typographiques du XV° siècle; mais nous avons
placé entre crochets obliques (alias parenthèses brisées) () les
parties de mots qu’il a fallu reconstituer par conjecture sans
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qu’aucun signe typographique nous eût averti de ce que des
lettres avaient été omises. Nous avons réservé les caractères
italiques au redressement des fautes d’impression communes.
aux deux éditions

L’orthographe est en beaucoup d’endroits fantaisiste ou capri-
cieuse. Le même mot, surtout s’il s’agit d’un nom propre,
comporte parfois deux ou trois graphies différentes. Entre
celles-ci nous avons choisi la plus correcte et nous l’avons main-
tenue dans tout l’ouvrage. Toutefois nous nous sommes efforcé
de respecter dans la mesure du possible - c’est-à-dire en évi-
tant de tomber dans la bizarrerie - l’orthographe du KVe s., quia
son cachet d’originalité. Nous avons maintenu, en conformité
avec l’alphabet latin l’identité de l’n et du r. de l’i et du 7’;

mais nous avons dû rétablir, en tenant compte des règles actuel-
lement adoptées, toute la ponctuation. En un mot. nous avons
voulu que notre réédition de la Vita Senecae présentât au lecteur
un texte intelligible.

Quant aux notes assez abondantes que l’on trouvera au lias
des pages, voici dans quel esprit nous les avons rédigées. Il
s’agissait de montrer que Paulus Pompilius avait puisé dans les
auteurs anciens les éléments de sa petite étude sur Sénèque et
sur Lucain. Nous avons donc cité ses références. Quand l’auteur,

ce qui lui arrive, fait une confusion de noms ou de dates, nous
signalons celle-ci.Par système aussi nous donnons uneindication
biographique, la plus sommaire possible, sur les personnages
dont le nom est cité. Le plus souvent cette indication aide a
comprendre pourquoi Pompilius a cité le personnage.

Bref. nous avons voulu éclairer, non le texte même de Pompi-
lius, mais sa méthode de travail. et reconnaître ainsi jusqu’à
quel point est allé son sens critique, plus affiné certes qu’on ne
le croirait à la suite d’une lecture superficielle.

Il convient enfin d’attirer l’attention sur ce que les fameux
Coiizmenturii nrbani, de Raphaël de Volterra (Mat’fei) contiennent
sur Sénèque (l. XIX, Antropologia, p. 584, de l’édition de Lyon.
1552) une notice apparentée a la Vita Senecae de. Paulus Pompi-
lius. Or l’encyclopédie de Raphaël de Volterra a été publiée
en 1506 et elle fait mention du Pape Pie IlI(1503).Cette remarque
acquiert une certaine importance quand on veut bien se rappeler
que Raphaël de Volterra, cité partout. passe pour avoir le
premier distingué les deux Sénèque.

4
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Vita Senecae

PAVLl POMPIth LIBER L. ANNAEI SENECAE vrrA, AD IOANNEM
LoriM, DEGANVM VALENTINVM.

PRAEFATIO. Clipvr PRlMVM.

Pompilius Ioanni Lopi Decano Valentino Salutem. Cum ali-
quando de Senecae philosophi uita cum Pomponio Laeto(1)r
sermo fuisset, et quod nusquam uno in loco legeretur collecta, ’
et quod id nequaquam ueterum negligentia factum sit. sed
incuria quadam posteriorum, qui prisca contempsere, commi-
seratio ingens nos subiit. Nain tot ac lanta ex illustribus his-
toriae Romanae monumentis Goticis Vandalicisque ruinis
perlerunt, quod nisi graeci scriptores opem tulissent, de tant
nobili R(e) P(ublica) ac tante imperio mellor pars deside-
raretur. Itaque persuasus sum codem auctore ut quicquid de
illo sanctissimo uiro uaria multiplicique excerpi posset lectione
colligerem et unico libello complecterer. Verum circumspi-
cienti mihi cul dedicarem. imprimis tua singularis erga me
beniuolentia, loannis Lopis, occurrit. admonuitque, ut tuo polis-
simum nomini consecrarem. Ea quidem a tenera aetate inita ad
banc usque diem constantissime creuit. Sed et huius meae in te
obseruantiae praeter eam quam dixi causam, alias quoque nec
minus idoneae fuerunt. Vna est quod ipse philosophus es et
sacrae theologiae religiossimus assertor. Quapropter insignis

(l-) Pomponius Laetus, (1425-1497). Élève et successeur de Laurent Valla;
fondateur de l’Académie. Activité littéraire féconde, vie mouvementée. Biogra-

phie écrite par Sabellicus et publiée à Strasbourg en 1510. Cf. l’important
ouvrage de VLADIMino ZABUGHIN, Giulia Pomponio Leto. Sagan) Critico. 3lvol.
in-8°. t. l, Rome, 1909; t. Il et HI, Grottaferrata 1910 et 1912.
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philosophi ac prope christiani (l) uita nulli quam tibi opportunius
exhiberi potuit. Altera uero quod tantus es apud optimum
principem Rhodoricum Borgiam (2), S(anctae:: R(omanaeè
E(cclesiae ) uicecancellarium, ut merito Herculi sis comparan-
dus, qui, ut existimauit antiquitas, Atlanti Mauro in caelo
sustinendo opitulatus est. Ille quidem patrum prudentissimus
unus pene omnium cuncta apostolicae curiae obit; in eius mente
regum caeterorumque principum totius orbis christiani res uer-
tuntur et digeruntur. Verum fesso tu subis, tu firmissimis
humeris omne pondus excipis, et, quod non minus omnes
admiramur. id facis tain fortiter quam libenter, gaudente etiam
ipso principe ne dum fidente. Id autemhaud iniuria: licet enim
quod ueritas habet etiam coram sine assentatione dicere. ’Acce-
dit ad haec splendor familiae et generositas quam honestissi-
ma; praeterea Hieronymi fratris comitas atque benignitas. 1s
militiae auratae uir functus etiam nuper illustri legatione ab
Innocentio octauo (3) ad regem Pannoniarum. quem ho(mSi-
(nuant quemue caelestium ad se amandum animi uirtutibus
non prouocet? Itaque hae uel singulae res ad tuum ornandum
Icelebrandumque nomen me inuitarunt. Qqare suscipe ca qua
mea scripta probare soles et hoc praesens munus alacritate,
et clientis tui lucubrationes solita nitere prudentia remittere
meliores. Potes enim, et ut potes uoles. cum et posteritati
semper prodesse studeas, et me cul optime consultum uis id
maxime cupere ut quae scripsero emendenlur intelligas. Nos
enim quemadmodum coloni in male cultis agris utiles herbas aut
raras aut latentes rimantur, sic per diuersos historiae serip-tores
conquisita haec, pauca etiam de Lucano et Quintiliano, quibus-
dam adiectis, in libellum quem iam lèges tua fisi usique érudi-
tione collegimus atque digessimus.

(l) L’auteur livre ici. ainsi qu’au ch. 19, sa véritable opinion sur ce point.
A la fin du ch. 19, il paraîtra ne pas vouloir se prononcer.

(2) Rodriguez ou Roderic Borgia, fils de Godefroi Lenzuolo, né a Valence
en 1431; Cardinal-diacre, Vice-Chancelier de l’Église en 1456; à partir de 1’458,
chargé de diverses missions; élu pape en 1492, prend le nom d’Alexandre VIS

(l) Innocent VIlI, pape du 24 août 1484 au 25 juillet 1492. Des négociation.
avec le roi de Hongrie (Rem Punnoniarnm) eurent lieu vers 1490. en vue
d’organiser une croisade contre les Turcs.

t
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DE NOBlLlTATE GENTIS HISPANIAE.

CAPvT sscvuovn.
o

Familiale équestres Romae ex Hispania clarissimae fuerunt
non una sed multae et plurimi ubique nominis apud omnes qui
historias Romanas legerunt et audiuerunt. Siquidem hue Melas
misit Cingenteratum (Il, Silios Italica, prius consulum post
caesarum patria(2); mitto Quintilianum rhetorem, ut in opi-
nione est, Calaguritanum (3), Martialeni Bilbilitanum (4) poetam,
atque alios multos mediocris fortunae: etsi Quintilianus orna-
menta consularia per Claementem adeptus est (5).Sed et insulares
quoque ex Gadibus Columellae (6) et magis celebres Balbi t7),
partibus R. P. gerendis admissi sunt. At si ad Neruae, Traiani,
atque Hadriani tgem )p(orna et demum Theodosii des-
cenderimus. utrumque ordinem, nec minus reliquam ciuitatem,
ab Hispania profectis impleturi uidemur; et ut Quintilianum

(1) Cingenteratum (Tingentera), patrie de Pomponius Méta, le géographe.
POMPON. Man, 2, 96: anale nos sunnas Tingenlera.

(2) Italica, ville de la Bétique, fondée par Scipion l’Africain. L’auteur la
considère ici et ailleurs (ch. XXI) comme la patrie de Silius Italiens. Les
empereurs sont Trajan et Adrien (lequel est peut-être né en Espagne). En
réalité Silius Italiens ne tirait pas son surnom de la ville d’Italica. Le
silence de Martial au sujet de l’origine prétendue de Silius’parait être un
argument décisif. Silius Italicus avait été consul. Pline relate sa mort dans
une lettre (III, 7).

(3) Calagnrris, nom porté par deux villes de la Tarraconaise, aujourd’hu,
Calahorra et Lohare.,Patrie de Quintilien. (H1ER0N.. Chroma 838-849. Arsox.
Commenter. prof. Burd., I, v. 7.)

(4) Bilbills, ville de la Tarraconaise, patrie de Martial, selon le propre
témoignage de celui-ci. (I, 61 et pass. éd. Friedlaender, 1886.) Deux conci-
toyens de Martial, Maternus et Licinianus s’étaient fait une situation à
Rome.

(5) Le fait est affirmé par’Auso-NE (irat. act., 7, 31) : Quinti’lianus consularia
per Clementem ornamenta sortilns. Il s’agit de Flavius Clemens, dont. le fils,
éduqué par Quintilien, était destiné au trône. I

(6) L. Junius Columella dit lui-même (8, 16, 9 et ailleurs) que Cadix est sa
patrie. Il célèbre comme un remarquable agriculteur de la Bétique un per-
sonnage qui pourrait être son oncle.

(7) L. Cornelius Balbus Maior (défendu par Cicéron, cf. Pro Bulbe.) et son
neveu, L. Cornelius Balbus Miner, tous deux nés à Cadix, ont joué un rôle
politique.
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Galba(1t, ita Nerua L Annaeum Florum t2) et tum uterque senex
ambos adhuc adolescentes in urbem deduxit: hune e Belhica.
illum e Tarraconensi Quintilianum, olim praesidium Augusti
Calaguritanit3); hune eadem genuit Corduba quae et Senecam
nostrum et Lueanum et Senecam alterum, multosque praetea
rea. sua tutu fama, tum gloria non ignobiles : 0b quam sobolem
merito quondam ut Colonia patritia (4) diCeretur ea urbs cogno-

mentum accepit. -DE PARENTIBVS SENECAE.

CAPVT TERTIVM

Annaeus Seneca ab interiore Hispania Romani profectus in-
equitntn ordinem asscilus est. Huius declamationes alii non
extare contendunt, alii perperam eas esse quae L. Senecae filii-
titulo circumt’eruntur. Stylus enim persimilis esse potuit, et inde
error innasci (5). Huius uxor interea relicta praegnans in Bethica
Elbia Albina L. Senecam peperit circiter olympiadem centési-
main nonagesimam quartant (6). Albina haec pene infans

(Il HIERON.. Citron, a. 8’21 i Il]. Fabius Quintilianum Romani a Galba per-
ducitur. Galba avait été gouverneur de la Tarraconaise.

(2) La prétendue nationalité (le Florus a été déduite de son nom gentilice
Annaeus. En réalité il était originaire d’Afrique, mais pendant longtemps on
l’a prétendu Espagnol. Il n’est dit nulle part que c’est Nerva qui l’ait amené

a Rome. Il y a ici une erreur dont nous n’avons pas retrouvé la cause :con-
fusion ? hypothèse ? source perdue ?

(3) Suer, 111457., 49 ; dimissa Calagun’itanorum manu...
.(4) (le titre est mentionné sur des monnaies d’Auguste.
(:3 On n’est arrivé que progressivement à distinguer Sénèque le Père de.

L. Annaeus Seneca, dit le Philosophe. Il est resté longtemps inconnu, à cause-
(le llantorité qnlavait le témoignage de Sidoine Apollinaire, lequel ne men-
tionne que deux Sénèque : un philosophe et un poète tragique, et semble
expliquer ainsi le mot de Martial: Duos Senecas. Raphaël de Volterra passe
pour avoir le premier disjoint le père et le fils. il a été suivi par Alciat, par
Ambr. Morales. Puis sont venus Juste Lipse et André Schott. L’opinion de
ces derniers a fait autorité, et la question a été définitivement tranchée.
Toutefois le prénom de Marcus, adopté par Volterra. n’a pas été admis par
Juste Lipse. Il semble bien en effet (la question a été reprise a une date
relativement récente) que le père de Sénèque s’appelait aussi Lucius. - On
voit que Paulus Pompilius a eu quelque mérite même à ne faire qu’entre-
voir la vérité dans un débat qui, en 1490, était encore fort obscur.

(6) C’est-à-dire en 4 avant J.vC., ce qui est la date approximative dela
naissance de Sénèque. La biographie anonyme (elle serait un reflet de celle
de Xicho Polentonus) encore reproduite en tête de llédition d’Erasme de-
1557, le fait. naître entre 50 et .59 avant J.-C.

.AAAAQAA. L...

h...4............;ÀA.A



                                                                     

www-www v

-°285-

matrem amiserat adoleueratque sub nouerca (Il et eadem for-
tune. Marci repudio exagitata, quod patriam relinquere uidebatur
inuita. Ex alter-o uiro, quem et auunculum intra tricesimum
diem amisit (1’) liberos tres peperit. At M. Seneca altéra super-
ducta uxore uocabulo Gallia, L. Melam et Iun. Gallionem
genuit; res tamen non multum liquet (3); nam et Albina
bos peperisse uidetur; haec enim uerba apud Senecam
legimus cum matrem solatur : Acquiesce alterius filii digni-
tate, alterius quiete (4). Vbî alterum indicare uidetur Gal-
lionem, qui muneribus publiois obeundis se dicauitfil, alterum
uero Melam, qui procurationibus Caesaris uixit contentus,
breuius iter ratus ad acquirendas pecunias (6). Tacitus tamen
ex Gallia natum Melam assenerat(7) et ut idem de Gallione
existirnemus uicinitas nominum (8) uel sine auctore extorquet
aut saltem prouocat. At apud Senecam de Lucano tune puero
Mela genito ibidem haec : Al) bis, inquit. nepotes quoque respice:
M(arcum’) praecipue blandissimum,ad cuius conspeclum nulla
potest durare tristitia, quem non in iocos uocabit ulla (sic) lasci-
uia (9)? et alia quibus potins existirnem rursus Albinae fuisse
Melam et Gallionem quam Galliam aliquam uxorem M. Annaeo
unquam extitisse. Albina uero haec ingenii fuit per quam uegeti
ac promptissimi, et nisi uir prisci rigoris inhiboisset ut ferunt

(l) Cons. ad Helv.,2, 4 : Amisisti matrem. statim nata... crevz’sti sub noveront.
La forme d’Helvia a été adoptée définitivement au XVIme siècle.

(2) Cons. ad Helm, 2, E). L’auteur, sans doute dérouté par une tradition
erronée, interprète mal ce passage.

(3) L’auteur tente de rejeter ici l’opinion erronée et revient au témoignage
de Sénèque.

(4) Cons. ad Helv., 18, Q. La citation est textuelle.
(5) Ibid. : alter honores industrja consecntus est; cf. SÉN. LE PÈRE, Controv.,

2, préf.

(6) TAClTE, Ann., le, 17 : sinml adquirendae pecum’ae brevius iter credebat
par procurationes, administrandis principis negotiis.

(7) Cela résulte d’une erreur. Tacite avait dit : Mela quibus GALLIO et
Seneca parentibus nains. L’auteur a lu Gallia c’est l’origine probable de ses

hésitations. -(3) L’auteur ignore que Novatus avait été adOpté par le rhéteur Junius

Gallio. *(9) Cons. ad Helv., 18, 4 et 5: Ab bis ad nepotes quoque respice : Marcia»;
blandissimum puermn, ad cuites conspectum nulla potest durare tristitia ,- nihil
tan; magnum, etc... quem non in iocos enocabit illa Zascz’m’a .9
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euasisset eruditissima (1). Huius soror, C. Albia, maximam lau-
dent ex hoc sibi peperit quod cum sedecim annos maritus Aegyp-
tum tenuisset, ipsa intérim non fere unquam in publico conspecta
est. Huius manibus Seneca in urbem perlatus, huius pio mater-
noque nutritio longum tempus aeger conualuit. Eadem mox
creandum quaestorern curauit t2). Itaque ex Annaeis noua uis
ciuium Romae emicuit et honestissimorum et eorum sarte qui
proprio uirtututn splendore antiquissimis illis Fabritio et Catoni
(modo aequa dentur tempora) non cessissent, uerum tamen
iniquissima nacti sunt, ut omnium finis plane indicauit.

QVIBVS PRAECEPTORIBVS PROFECERIT (3).

CAPVT QVARTVM.

Pater de tanta sobole solicitus, atque urgente L. Senecae
ingenio graui et temperato sed ad discendum sane quam agili,
Corn. Balbi suasu, cuins semis etiam contubernio tain saepe
utebatur quam libenter ob gratiatn quae erat apud Octauium (4),
prias litteris inox artibus addiscendis pueros addixit. Quatre
sui) Pomponio Marullo(5) et [ulio Higino Polyhistore ut in
opinione tum erat natione Hispano (6) grammaticis, Cesteo
Smyrneo et Asinio Gallo rhetoribus (7) profecerunt. Paulo ulté-

(Il Cons. ad 116117., 17, 3.
(2) Cons. ad Holv., 19.
(3) Dans ce chapitre l’auteur confond le père et le fils et base ses affir-

mations sur des hypothèses mal contrôlées.
(4) Suer, Aug., 81 : Cornelius Balbus, familiarissinms Caesaris. Paulus

Pompilius suppose gratuitement que Balbus étant espagnol (r. plus haut) et
influent, le père Sénèque a du le consulter sur l’éducation de ses fils, et
porter son choix sur des compatriotes.

(5) [Pomponius] Marullus. Sénèque le Père cite comme son maître un
certain Marullus ou Marillius: cum condiscipuli essaimes «peut Marnllnm
rhetorem(Contr., l. l, praef., 22).SUÉToNE (Do grammal., 22) parle de M. Pompo-
nius Marcellus. C’est sur la foi de ce nom que l’auteur le rattache à la

famille de Pomponius Méta, l’espagnol. i
(6) Suer, De grammat, 20 : C. lulius Hyginus, Angusti libertus, natione

Ilispanus (normatif Alavandrimun pictant...) ...I]thHt proptcr anh’quitah’s
notifiant Polyhistore": multi, quidam Historia»: cacabant.

(7) tinta. Clu’ou., au. 741; Suer, De Met, T. L. destins Pins (ou Caestius
Smyrnaeus) est souvent mentionné dans les œuvres de Sénèque le Père.

"un sis-pst - -
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i rius Seneca prouectus est. Nam cum Marullus de stirpe Pom-

ponii Melae Cingenteratani progenitus communium studiorum
gratia ’Socionis philosophi Alexandrini domum frequentaret (l).
inhaesit stoïcae sectae Seneca; sed iam utroque praeceptore
discipuli eam in simultates perue(hennte, ad Athenodorum
Tharsensem t2), eiusdem philosophiae professorem, transiit. Sed
post paulo cum hic Asiam repeteret,ad Socionem suum reuersus
ab eius latere quoad profecit nunquam discessit (3). Interea
Claranum (4) qui et ipse optimus uir et iurisconsultissimus
euasit condiscipulum habuit.

Dr. vxonn ET EXILIO.
CAPVT va’rvn.

onrem duxit Pompeiam Paulinam (5), ex qua filius susceptus
cum apud matrem Albinam éducaretur, peste correptus extinc-
tusqne est et pariter matri nunciatum L. Senecam, pueri patrem,
filium.suum, eadem contagione raptum; quam 0b rem misera
mater uiuentem luxit (6). Habuit et filiam, quam eidem exul
commendat (7l. Exulauit uero sub Claudio iam magni nominis
et notae eruditionis, sed Agrippina ut incestae nuptiae suae .

C’était un ennemi de Cicéron. Cf. H. BORNECQUE, Les déclamations et les décla-

mateurs d’après Sénèque le Père. Lille, 1902, in-8°, pp. 160-162. Asinius
Gallus, fils de Pollion (?): orateur ethomme de lettres; mis à mort sur l’ordre
de Tibère. Ni l’un ni l’autre n’ont été les maîtres de Sénèque.

(1) Sotion. Cf. Sara, Epist. 49 et 108. - H1ERON., Chrom, au. 765-766 :
Sofia philosophas Alexandria-us, praeceptor Senecae, clams habetur.

(2) Athénodore, philosophe stoïcien, ami d’Auguste, est cité par Sénèque-

dans le De tranqu. animi (3, 1-8; 4, 1 ; 7, 2.) et dans une lettre (10, 5). Il n’a
jamais été son maître.

(3) L’auteur exagère la part prise par Sotion à. l’instruction de Sénèque
et néglige celle d’Attale et de Fabianus.

(4) SÉN., Epist. 66, 1-4. Il y fait l’éloge de son condiscipulns Claranus.
(5) On n’admet plus aujourd’hui que Sénèque ait épousé Pauline dès avant

son exil. Juste Lipse a démontré que S. avait été marié deux fois.
(6) Cons. ad. Helv., 2, 5 : Intra vicesimmn diem, quam filin»; meum in mani-

bus et inosculis tais marina-m funaverasmaptum me audisti: hoc adhuc def-uerat
tibi, lugera vinas. Paulus Pompilius a interprété ce passage de façon abusive.
Helvia, à laquelle on annonçait que son fils lui était enlevé, n’a pas cru qu’il

était mort... Les mots lugera vives sont une figure et rien de plus.
(7) Ibid.,18, 7. Il s’agit de Novatilla,que l’on peut croire la fille de Novatus
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cum Claudio patruo et ut alia multa huic coniuncta scelera ali-
quo beneficio tegerentur, ueniam exilii, nec minus eidem praetu-
rani urbanam impetrauit publicam laetitiam rata 0b eius stu-
diorum clariludinem. simul ut Neronis filii pueritia tali magistro
adolesceret et ut consiliis eiusdem ad tyrannidem uteretur (Il;
quod contra euenit, Xénophon medicus (2) in eo quod a Seneca
poscere non ausa est in Claudium adminiculo fuit. Potuit tamen
lulia Agrippina aliquando hoc a Seneca sperare, quia is fidus in
eam recentibus et tain conspicuis beneficiis et intensus Claudio
dolore iniuriae credebatur.lniuria aut (cm ) fuit quod nullo con-
uictus crimine sed de bonis omnibus semper benemeritus exulare
tamen inuidiae gratia iussus est. Exilii locus Corsica fuit, ut
alter Seneca in Octauia aperit, cum ex persona Lucii sic
loquilur:

Melius latebam procul ab inuidiae inalis.
Remotus inter Corsici rupes maris (3).

Suum hoc exilium quale fuerit, sic ipse in consolatione ad
matrem ostendil : Nullum, inquit, exilium inuenies in quo non
aliquis cum causa moretur. Quid iam nudum inueniri potest.
quid tant abrupium nndique quam hoc saxum? Quid ieiunius?
Quid immansuetius? Quid horribilius? Quid intemperatius (4)?

DE M. ANNAEO LVCANO.
CAPVT SEXTVM.

Sed panois ante annis Melae fratri M. Annaeus Lucanus nasci-
tur ab aui materni C. Acilii Lucani nomine ita appellatus (5);

(1) TACHE, Ann, l3, 8.
(2) 1121711., 1?, 67. (Le médecin Xénophon passe pour avoir achevé Claude

sur l’ordre d’Agrippine.)

(3) Alter Seneca désigne ici Sénèque le Tragique. Paulus Pompilius ne
s’occupera que plus tard de l’attribution des tragédies. Il dira notamment
que l’Octavie ne peut pas être de Sénèque lui-même. Les vers sont cités cor-

rectement (v. 381 et 382).
(4) Cons. tu] Helen, 6, 5. Le texte entier porte: Quid ad copias respicienti

ieiunius? Quid ad hommes 71? Quid ad ipsum loci situm horridius? Quid ad
mali indurant inIcmperantius? - La leçon intemporatius est donnée par
plusieurs éditions anciennes.

(5) (les précisions sont fournies par une vie de Lucain que l’on trouve à la
suite des .ntdnnlationps super Lucanum et qui est, dans plusieurs mss.. attribuée
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nascitur autem suae familiae, ut Tacitus loquitur (Il, grande
claritudinis adiumentum, tertio nouas nouembres, C. Caesare
iterum et L. Caesiano consulihus (1’). Latus est a paire Romam
uix natus mensem oclauum, sed iam adultum SenecaNeronis
.amicitiae insinua( ui :t (3). Is anlea Rhennio Palaemoni et
AnnaeoCornuto opérant dederat gratissimo contubernioA.Persii ’
et Saleii Bassi (4). Eidem quaestura ut committeretur ante
ternpus impetrauit. Iussit ludos facefre); tum Lucanus gladia-
torium mnnus edidit et anno insequente. in sacerdotium augu-
ratus asseitus est. Curauit etiam Seneca Pollam Argentariam.
Argentarii Polii filiam, uxorem ut duceret. Ea doctissima pariter
et pudicissima uixit cum Lucano, sed eo detuncto, Ennuchi cuius-
dam amore suspecta: ad quod Martialis allusif, cum eam reginam
appellat (5) sumpto conuicio ex illo Terentiano :

à Vacca. Elle est reproduite en tête des éditions anciennes de Lucain, de
même qu’un fragment de la vie de Lucain par Suétone. Paulus Pompilius,
ainsi qu’il l’annonçait dans sa préface, consacre a Lucain une importante partie
de son petit livre. Il a été tenté par l’abondance et la précision des sources o-
puis Lucain était espagnol.

(l) Ann., t6. l7: Idem [Mela] Annaeum Lucanum genuerat, grande adia-
mmtum claritudinis.

(2) VACCA. - 3 novembre 39.
(3) L’auteur attribue gratuitement a l’influence de Sénèque la faveur (tout

Lucain jouit très tôt dans les sphères officielles et la rapidité avec laquelle
il parvint à. la questure. - VACCA : Honore vixdwn aetafi debito alignas indica-
»tus est. - Même remarque touchant son mariage.

(4) Ceci est induit d’un passage de la Vita Aulis Persi Flavi de commentario
Probi Valerii sublata. Il y est dit: Studnit... Romae apud grammaticmn Rem-
mium Palaemonem (4)... Amz’cos habitit a prima adnlescentia Caesinm Bassum
poelam et Calpurnium Slaluram... Cognavil per Cornutum etiam Aunaeum
Lucanum aequaevum auditorem Coruuti (5).

(5) Epigr., X, 64 (Ad Pollam.) :
Contigeris regina mecs si Polla libellas,
Non tetrica nostros excipe fronle iocos.
Ille tuas votes, etc.

- Domine l’indique Pompilius, c’est le mot regina qui, employé dans le sens de
dives, nobilis, se retrouve dans lé vers cité de Térence. (Enn., Act. 1., se. Il, v
87-89.) Il faut avouer que voilà de bien pauvres arguments. -- Martial fait
d’autre part (VIL 21-23) allusion à la fidélité avec laquelle Polla célébrait
l’anniversaire de Lucain: Tu, Polla, maritum l Saepe colas, et se sentiat ipse coli.
Seul, Sidoine Apollinaire laisse croire a un second mariage de Polla
Argentaria, mais c’est avec un autre poète. (APOLLIN. 811)., c. 23, 165.) Le même
parle de la collaboration de Polla et de Lucain. (Epist., 2, 10, 6.)

FAIDER 9
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Eunuchum dixti uelle te

Quia solae utuntur his reginae.
Eadem, tempore Domitiani, facta iam anus, tum cum paire

florebat; testimonio est Papinius in ea Syluarum quae inscribitur
Hercules Surrentinus, cum ait ad Herculeni :

Et, si tibi poma supers-tint
Hesperidum, gremio uenerabilis ingéré Pollae.
Nain capit, et tantum non dedignatur honorem.
Quod si dulce decus, uiridesque resumeret annos,
Da ueniam Alcide, fors huiez et pensa tulisses (l).

Et de eadem alibi sic legitur apud eundem : Excludit uolumen
Genethliacum Lucani quod Polla Argentaria clarissima uxorum
imputari sibi uoluit (9).

DE MAGIsTrnio Samson IN Nnaoxrn.
CAPYT SEPTIMYM.

At cum Domitius Nero aetatis anno undeciino a Claudio iam
adoptatus esset, Senecae, tutu senatori. in disciplinant traditus
est (3). Sed adeptus etiam Imperium, non adeo profecerat ex
Senecae doctrina ut ex se concionari aut auderet aut posset;
nam primus ex bis qui eo usque rerum potiti fuerant aliéna
t’acundia eguit, et a Seneca compositam laudationem in funere
Claudii, uix tamen septendecennis recitauit (4). Creditur illum a
lectione priscorum auertiSse,’ut in adrniralione sui diutius
teneret (5), his modo propositis quae ipse scripserat. Rettulit
Seneca per quietem nocte cum antecedente diem quo Neronem
erndiendum accepit. se sibi uisum C. Caligulae praecipere, et

(l) STAGE, 81h., III, l, v. 159-162. Le texte de Pompilius porte : fors hlm...
On trouve aussi : fors hic; fors Inde est une leçon d’un manuscrit.

Pompilius conclut de ce texte que l’illustre veuve de Lucain habitait à
Sorrente, chez son père Pollius, Pollii mei villa Sm-renrina, dit Stace dans la
préface du livre lI.

2: 81’112, préf. du livre Il. On a lu carissima et rarissima. Le texte complet
porte : ...u.vorum, eux nase DIEM FORTE coxscLEaErws, imputai-i...

(3) Star, Kerr), Î.
(4) ’l’AithE, Ann., 13, Il.

(5) Star, New, 52.

Axa-4.
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fidem somnio breui fecitl, prodila ingenii immanitateü). Afranius
Burrhus fere par apud Neronem potentia fuit, sed is militaribus
in rebus, Seneca domesticis, et tanta quidem moderatione
ut cum Burrhum Nero braefectura amouere destinasset. tune
opera Senecae dignatio eidem retenta sit praetoriarumque
cohortium cura; quod sane Fabius Rusticus Senecae laudibus
asscribit (2). Sed P. Suillz’us eundem cum t(ame: n ei infen-
sus esset, quasi studiis inerlibus deditum taxauit et imperitiae
suae iuuenes instituentem,corrupisseque principum Romanarum
cubilia. Praeterea quaerebat qua sapientia, quibus philosopho-
rum praeceptis, intra quatriennium regiae amicitiae ter millies
sestertium comparasset, Romae testamenta et orbos uelut inda-
gine caperet, Italiam et prouincias immenso t’aenore hauriret(3).
Haec Suillius. Ouidius Flauus cumulatas nulla ipsius cupiditate
diuitias testatus est, sed magna unius fortunae faelicitate(4). Hic
ille est Ouidius qui Caesonium Maximum imitatus est: nam
ita Caesonium hune Ouidius exulem ex Aphricae praefectura
sequutus est, semperque ueneratus reuerito nunquam Nerone,
utidem Maximus Senecam paulo ante exulem in Corsicam sequu-
tus fuerat. Meminit amicitiae Valerius Martialis in bis uersibus;

Facundi Senecae potens amicus,
Caro proximus, aut prior Serena,
Hic est Maximus ille quem frequenti
Felix littera pagina salutat (5).

DE VINETO ET POTENTIA SENECAE.
GAPVT OCTAVVM.

Vinetum habuit Seneca in agro Nomentano cuius singula
iugera, ut Columella notauit (6), culleos octonos reddidisse ple-

(1) SUE’L, Nero, 7: Fermzt, Senecam proxima "acte visant sibi per quietem
C. Caesari praecipeïe, et fidem somma New brevi fait, prodita immanitate
naturae quibus primum potnit experîmentis. 4

(9) TACHE; 11mn, 13, 2 et 13, 220.
(3) Ibid., l3, 42.
(4) MART., Epigr., VIL 44; I. 105. Q. Ovidius était àNomenlum le voisin de-

Sénèque et de Martial (cf. VII, 93; IX, 98; XIII, 119). [l y possédait une. vigne.
Pompilius en déduit que Sénèque ne pouvait encourir aucun reproche du fait
d’avoir, lui aussi, possédé une vigne, et d’avoir vu celle-ci augmenter de

valeur. i(5) MABT., Epigr., VII, 45.
(6) De re rush, 3, 3.
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runique compertum est Id prius fuerat Rhennii Palaemonis
emptum ab Acilio Slhenelio. Est autem Seneca tanto eius amore
captus ut non puduerit quadruplicalo tel-e intra decimum
curae annum emere (Il. Fuit uel-o hic ager decimilapidis ab
urbe diuerticulo cum nille, quo cum aliquando febricitaret
secessit praeter sententiam medici et C’onualuitŒ). Denique
tantum Seneca apud Neronem aliquando poluit, ut cum uxo-
rem atque sororem occidisset oh Poppeae coniugium, Othoni
tamen quia Seneca amico utebatur pepercerit. ls enim M. Syluius
Otho, qui postea imperauit, Poppeam specie nuptiarum sibi
commissam non modo non intactam seruauit. sed ipsum-etiam
Neronem exclusit pro foribus astantem, et. frustra miscentem
proces et minas ac depositum reposcentem. Quai-e procurante
Seneca, cum aliter eius uitae succurri non posset, quaestorius et
sub specie legati (laesaris in Lusitania exulare iussus est (3).
Sub haec tempera Trebellio Maximo et eodem Seneca con-
sulibus. eiusdem nostri Senecae suasu tune consulis, utilis-
simurn illud senatusconsultum quod a priore collega nomen
accepit Treballianum exerceri cepit perduratque in hanc
diem ubicumque leges Romanae seruantur. Octauo kalendas
septembres cautum est ut actiones quae une ciuili uel prae-
torio haeredi in haeredemue competerent ei in eumue daren-
tur oui ex fii’leicommisso restituta haerediias foret, Huius rei
mentio est in institutionibus de fideicommissariis haeredita-
tibUSU) Quai-e refutandum est quod Ausonius in Actione
(tratiarum ad Gratianum Caesarem tradit Senevam usque ad
consulatum prouectum non fuisse (5).

ll) PLINF, Hisf. 71m., Il, 4.
(2) Sam, Epist. 104, l.
(3) Cette anecdote scandaleuse est tirée de Suétone (017103)» (Test Plutar»

que qui nous apprend qu’Othon était protégé par Sénèque. (PLUT., Vie dey

(mua, C. 20.) -f l) Insiituf., l. Il, t. XXllI : De fidei commissariis Iaermîitatibus, et Digest, l.
X XX Yl, t. l, 1 : Fada": es! enim smalas consultum temporibus Neronis, octavo
minutas septembres, Ammeo Seneca ri Trebellz’v Maxima consulz’bus. -- Sur le
consulat de Sénèque, cf. R. WALTz, Vie de Sénèque, p. 23-1. n.

(3l AUSONE, Grutier. (Ici. in Gratin». impen, VIL 31: Dives Seneca, nec
lumen consul...

2...»..LA untrv

.5... n



                                                                     

- 993 -
DE ODlO AGRIPPINAE AVGVSTAE CÔNTRA SENECAM.

CAPVT NONVM.

At Senecae summus hic honos mullis inuidiam peperit.
Agrippina quoque irata Neroni filio et his uerbis usa est: An in
castris Germanici filia audiri non poterit? An debilis potins
Burrhus et exul Seneca trunca scilieet manu et prot’essoria lingua
generis humani regimen expostulantes (Il. Vbî obiicitur ab
ardente faemina Senecae exilium et praeterea rerum agendarum
inscilia aut impotentia. Consimile est illud Suilli (un) dixit cum
studiis inertibus deditum (2). Auxit Agrippinae odium in
Seuecam res etiam notatu dignissima. Retinendae eam potentiae
ardor impulit ut saepe in meridie Neroni filio epulis et uino
incalescenti se inceste paratam offert-et. Tum Seneca a quadam
liberta nomine Acte contra. nequissimas illecebras subsidium
petiit ut haec tanquam anxia de periculo pariter et fatma
Neroni deferret (3) gloriante Agrippina uulgatum’ esse incestum,
nec .legiones passuras iam pudendae infamiae labe respersih
principisimperium, proindefaeminam tam petulantem filins a
se repelleret. Et hic Acte astus cupitum Agrippinae disiccit,
Intellectaque re. profanae faeminae Seneca odiis iactatus est.
Sed cum paulo post mors Burrhi Senecae potentiam fregisseW).
q’uainuis extincta iam Agrippina. Offenius Tigellinus et Faenius
Rufi’us uariis adorti sunt criminationibus, tanquam ingentes
opes iure et iniuria uel supra priuatum modum augeret: quodque
studia iuuenum in se conuerteret, nec horum modo uerum’et
reliquorum hominum; quod hortorum uillarumque magnificentia
quasi principem supergrederetur; quod eloquenliae laude niniios"
sibi honores asscisceret et quad carmina saepius factitaret post-
quam in eorum amorem Nero incidissei: quod oblectamentis
principum iniquum esset palan] detrahere, aut uiribus eius et
agilitati quotiens aurigaretur aut uoci quotiens caner-et illuder-e;
quad nihil esset in re p(ublica) clarurn quod ab eo peti non pos-

(ll TACHE, Ann.,13, l4.
(2) Ibid., l3, 42.
(3) Ibid., 14,?. Cf. Ibid.. 43, i2 et l3. »- Suétone se fait l’écho d’autres

imputations. (Nero, 28.)
(t) TACHE, Ann, i4, 52. Toutes les accusations. dont S. était l’objet y

sont relatées.
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set; quod uirtutes omnes quae principem decent in se reperiri
iideret; certe Neronis pueritiam iam finitam, ipsum iam debere’
magistratum exuere; Neronem satis amplis doctoribus instrui
maioribus suis. Quibus obiectis, delecto tempore, ac potins quia
Caesarem abalienatum experiebatur, capto, Seneca ad Neronem
ita uerba fecit.

Grimm SENECAE AD NERONEM (Il.
CAPVT DECIMVM

Vterque Caesar iam ad summum quadam animorum conten-
tione deuenimus: tu quidem Iiberalissimi principis atque gra-
tissimi impleuisti mensuram; ego quantum ex magnis armois
quempiam a principe deceat accepi. Quai-tus decimus hic
annus agitur quo te obseruare iussus sum. Iussit autem quae
tum utrique poterat et cum de te spes sola lucesceret impe-
rares. Interea quantum opunr atque honorum mihi accesserit
dictu difficile est: felicitati meae sola tortassis iam deest eius
moderatio. Illud ad gloriam praecipuum duco quod iuuentae
tuae rudimentis ut praeessem me unum eligi mihi contigit.
et inde gratissimus semper apud te fui, et tantum mihi pecuniae
dedisti ut saepe mecum sic loquar: Vbî est, Seneca. tuus
ille animus paucis minimisque contentus? Egone eques ex
prouincia egregiis annumeror proceribus quiritum? Sustinet
uersari inter nobiles et longa iura praeterentes nouitas mea?
Amplissima suburbana, agrorum lama spatia, iam alia faenora
mihi seruiunt. Id solum me tuetur, Caesar, certetuis me nume-
ribus obniti non decuit, ne beneficium dedignari, aut tibi for-
san apud me deponenti nolle officium praestare uiderer. Sed
modus iam utrimque habendus est: tibi dandi atque conferendi,
mihi quoque petendi accipiendique; uelut qui ponderi iam est
impar, si plura aggerantur, sufferre diffitetur; inuidia, ut omnia
mortalia, infra tuam magnitudinem iacet; me uero uereor ne
iam exponat. Quai-e mihi succurrendum est. Ego. Caesar, iam-
dudum aeque fessus ac miles aut uiator adminiculum oro. Iter
enim uitae seni leuissimam quamque curam grauissimam reddit.
For-tunis meis iam non sufficio: in quem exonerem quaero. Iube

(I) TACITE, Ann.,14, 53-54.
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opes per procuratores tuos administrari. Cedant tibi quorum-
fulgore perstringor. Quota portio studium quietis a paupertate
uindicabit; quod otii praediis seponebatur, id omne ad ani-
mum reuocabimus. Mea familia eademque facta tua tibi tuoque
notmine excolet: mihi uero seni ut quondam C. Maecenati
atauus tuus Augustus: in urbe aut in aliquo Italiae angulo,
uel forte commodius in prouincia. ut idem M. Agrippae Mili,
lenis, esse in otio permitte. Nempe dedisse ei quem amas
demum uacationem et hoc quoque in gloriam cedet tuam. A
Iidem amici ataui tui eximia praemia sed pro maximis ut nosti
laboribus acceperunt; at ego nihil aliud munificentiae tuae
adhibere’potui, quam studia quorum pergrande pretium est
nominis mei claritudo. Iam tibi (diis gratias) est robur, est
actas. est experientia regendi per tot annos exercitata: possumus
sine rubore seniores amici quietem reposcere. Sit satis licuisse
ad summa prouehere eum qui permodica tolerasset. Mains
mihi beneficium exequi non poteris, Caesar, quam fluctuantem
longa tempestate tandem in portum coniicere. Id tuorum erga
me meritorum optatissimus erit cumulus atque insignis.

RESPONDET NERO (l).
CAPVT VNDEGIMVM.

Ad haec Nero nihil mutata t’ronte aut oculis, sed blandiore
quam unquamiantea ore : Quod meditatae, inquil, orationi tuae
respondere uel ex tempore possim, id imprimis, Seneca, lui
muneris habeo cuius usu beneficii ne momento quidem deseror;
perpetuum me comitatur adminiculum immortale. Maecenas et
Agrippa permissu aui mei Caesaris Augusti post labores et
accepta praemia tandem otium usurparunt, sed neuter datis
opibus unquam exutus est. Eas hello et periculis meruerant, quia
et illa Octauii tempora his malis obtenta t’uere. Nec mihi,
certo scio, Seneca, tu defuisses si meam quoque iuuentam, ut
illius. in bellis uersari opportuisset. Verum quod tempus resque
ipsa poscebant, praeceptis, consilio, ratione, prius pueritiam,
mox adolescentiam, deinde iuuenlam erexisti, firmasti, fouisti.
Beneficia tua apud me, Seneca, aeterna erunt, quae uero a me
accepisti fluxa et uariis obnoxia casibus. Tu licet gratissimus ut

(l) TACITE, Annl, 14, 55-56.
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multa numeres tamen plaerique nequaquam cum eruditionetum
caeteris uirtutibus tibi pares plura, possederunt. Pudet non tibi
tantum liberalitatem meam adhuc contulisse quantum suam
L. Volusino parsimoniam nouimus parasse Pudet me recensere
libertinos hommes qui le multo fortunatiores notantur, cum tu in
me caritate praecipuus nondum omnes opibus praestas. Sed adhuc
haud omnino confectus es; uiridis etiam tibi senectus ualet. Nec
mihi suprema imperii teruntur spatia. Tentabo uolentibus diis an.
mea liber-alitas explere possit in le quod cupit. Claudius amicum
suum L.Vitelliumequitem,cuiusfraterQ( uintus) senalu auctore
Tiberio motus est, ad tertium usque consulatum censuramque
prouexit, curam quoque imperii aliquando gerere iussit. Hoc
incendor ex empto, mi Seneca. Vitellius is Atthabanum ut nosti
Parihorum regem ad signa metu nostri exercitus adoranda
tantum exciuit. quod opus unius pene diei fuit. Tu uero quat-
tuordecim annorum tabores in me contulisti, nulle nisi tuarum
adiutus suffragio uirtutum. Itaque nunc non tua moderatio si
uttro donata reddideris, non a me data qu1es, si atumnum

. tuum et principem retiqueris, sed quod menin non est auaritia
et crudetitatis metus in 0re hominum uersabitur. Quin t’ateri
libet quod uerum est. Quis si me destituas iuuentae meae
subsidio erit? Quis si quando tabar aut inclinem, eriget et
constituet? Quis ornatum robur impensius reget? Augustus cum
amicis quietem dedit ea erat aetate ut ipse tueri data posset.
Denique, Seneca, sapienti indecorum fuerit, unde oriatur amico
int’amia et nominis labes, inde sibi gloriam cupere. Verumenim-
uero testor louem et quosque huius urbis atque imperii auctores
deos frustra me Senecae suspectum esse. meque ipsum peritu-
rum potius, quam tibi quicquam aut tacultatum aut dignitatis
adempturum.

DE VENENO PARATO ET DE
CONIVRATIONE PISONIANA.

CAPVT DVODECIMVM.

His dictis addidit oscula et amplexus blandissimasque facetias
ut tum natura, tum consuetudine, ad odia dissimulanda affable
instructus erat. Et Seneca, qualis omnium qui cum principibus
loquuntur finis esse sotet, reuereudissime gratias egit. Verum

A L in ..):.

A. .4.-
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non minus instituta uitae prioris mutat, rarus per urbem quasi
ualetudine infesta aut studiis attineretur (Il. Nihilo minus post
aliquot annos ctanculum eius mors attentata est; nam cum per
Achaïam et Asiam non dona tantum sed et ipsa numinum
simulacra passim raperentur, missis in eas prouincias Atto et
Secundo dicto Carinate (2), ille libertus cuique sceleri promptis-
simus, hic et super rapacitatem philosophum simulahat, modo
rhetor exigua stipe Athenis; ferebatur Seneca interim ut inuidiam
sacrilegiorum a se auerteret longinquo rure secessisse et ita
omne odium in Neronem conuertebatur; quod Nero aegerrime
terebat. Tradunt ei uenenum per libertum ipsius uocabuto Cteo-
nicum paratum fuisse uitatumque a Seneca eiusdem liberti pro-
ditione, alii propria formidine existimarunt : poma quidem
quibus eum ueneno tollere destinarant reliquit, cum iis tolerare
sitim soleret et pro his profluente aqua aeslum aliquot dies
sedauit.Conf1ictauerat et aduersus int’amiam, cum paulo post
occisam matrem,Nero litteras ad Senatum misisset calumniis
plenas et fastidio in Agrippinam, et Seneca aduerso iumore
eratquasi quod oratione tali confessiones Neronis scripsissct (3),
Max Romanus secretis Senecam apud Neronem calumniis
exagitauit ut C. Pisonis socium (4). Sed idem .ualidius a Seneca
eodem crimine agitatus est. Quamobrem Pisoni timor et orta
insidiarum in Neronem magna moles, quae multos menses
suppressa, demum in coniurationem erumpens, Senecae ulti-
müm fatum attulit, nullo tamen comperto manifesto crimine.
Ea detecta Antonius Natalis ne minas quidem ferens, nedum
tormenta, principes coniurationis in tyrannum Pisonem et Sene-
cam fassus est, creditur ut Neronis gratiam sibi conciliai-et. Nero
enim, Senecae infensus, omnes ad cum opprimendum artes con-
quirebat. Quando ergo uenenum processit nihil, ferro grassatus
est(5) Itaque primum Natalem eundem ad Senecam misit et
solum quasi uiseret aegrotum et pariter conquerereturquare
Pisonem aditu proliibuisset et quod multo praestitisset,si solitam

(1) TACITE, Anna, 14, 56.
(2) Ibid.. 15; 45. Acratus et Seczmdus Carrinas.
(3) Ibid.,14, 11. - Tacite dit: adverso rumore.
(4) Ibid., t4, 65.
(5) Ibid., 15, 60.

FAIDER 9*



                                                                     

amicitiam et familiaritatem seruasset. Seneca ad haec anceps
respondit mutuos sermones et colloquia neutri conducere, caete-
rum salutem suam Pisonis inniti incolumitate. Ret’erente haec
Natale, mittitur eo C. Situanus, praetoriae cohortis tribunus-
et ut se missum a Nerone non dissimularet, sciscitatum quidem
an Natalis dicta suaque responsa Seneca agnosceret.

DE MORTE SENECAE (1).

CAPVT TERTIVM DEClMVM.

E0 die Seneca incertum forte an rerum gnarus ex Campania
reuersus ad quartum lapidem in rure suburbano substiterat.
Iltuc Sytuanus propinqua uespera peruenit, militum corona
uillam saepsit.Epulabatur senex; aderant uxor Paulina et amici
duo. Mandata Caesaris audit; respondet missum ad se Natalem
quaestumque nomine Pisonis et se ualetudinem et quietem
excusasse. Adiecit non esse sibi promptum in adulationes inge-
nium. Reuersum tribunum interrogat Nero au Seneca uolunr
tariam mortem pararet. Respondet depraehensa in eo nulla
pauoris signa. Aderant Poppea Sabina et Tigellinus et uxor,
hic intimus consiliarius principis. Horum impulsu regredi tribu-
num Nero mortemque indicere iubet. Scripsit Fabius Rusticus
non rediisse eadem itinere sed deflexisse ad Faenium praefectum
exposuisseque mandata Caesaris; tum interrogasse an obtem-
peraret monitumque ab eo ut Caesari pareret, fatali omnium
ignauia atque socordia. Is quidem Syluanus inter coniuratos
erat fouebatque et eorum scelera augebat in quorum utctionem
consenserat. Voci tamen et aspectui pepercit : Verannium qui-
dem unum ex centurionibus intromisit qui necessitatem ultimam
imperaret Tum Seneca nullum prae se t’erens terrorem testa-
menti tabulas poposmt. Inhibuit centurio, et ille : Quando
inquit, amici, uestris gratiam referre meritis prohibeor, quod
unum iam et tamen putcherrimum habeo exemptum et imagi-
nem habebitis uitae meae, cuius si memores eritis bonarum
artium et l’amam tain constantis amicitiae estis laturi. Et pariter
tachrymas cohercens interrogabat cur obliuioni mandauissent

(t) Hauteur suit le récit de Tacite (Allll., 15, 60-64). Il v ajoute seulement
un détail.

un. ALNM.AE.IMÏÉ
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praecepta sapientium? Vbi lot annos contra impetus t’ortunae
praemeditata r(ati)o? Adiecit etiam cui mortalium Neronis
Crudelitas esset ignota et quod post matrem, uxorem et fratrem
subtatos, educatoris praeceptorisque uita restai-et. Existimatur
Nero, si pç’raese pntem habuisset, facile ad misericordiam flecti
potuisse et ipsum non continuo desperasse. Nam trihuno cum is
tum primum uenisset ab eo discedente, notissimos cos uersus
prononciasse fertnr :

êÀTrioeç êv Zwoîoiv, (îvéÀmGTOI 6è Gavôvreg.

xtii Zeùg d’MOKa tièv TTÉÀEI ui’6piog, d’ÀleKa 6’061.

Hoc est: Sperant qui uiuunt Desperati niorientes. Iupiter est
sudus quandoque est Iupiter udus (l).

Denique instante centurione, iam securus mortis uxorem
amplectitur, et aliquid contra p(’raesepntem formidinem
meditatus rogat uxorem temperet dotori. Illa contra desti-
natam sibi quoque mortem assenerat spiculatoremque expos-
oit. Ad haec Seneca : Vitae, inquit. detinimenta monstraueram
tibi, uxor; tu contra mortis decus marlis, Atque ita uno eodem
ictu caesim deducto brachia exsotuunt. Consensit uxori Seneca
ne uiduam sibi unice ditectam iniuriis expositam relinqueret,
sed cum senite corpus tenta sanguini effugia praeberet, crurum
quoque et poplitum uenas abrumpit et ne suo conspectu ugoris
animum infringeret atque ipse ne uidendo eius tormenta ad
impatientiam dilaberetur, suadet in aliud cubicutum abscedere.
Nero mortem uxori inhibet et ita blandimentis uitae euiCta
adiecit sibi paucos postea annos. laudabiti in maritum memoria
et 0re ac membris in eum pallorem albentibus ut ostentui esset
magnam partem spiritus cum sanguine fuisse egestam. Interea
fessus lentitudine mortis, Seneca Statium Annaeum amicum et
arte medicinae probatum orat, ut prouisum pridem uenenum
quati olim publico iudicio rei Atheniensium extinguebantur
promeret. .ld quidem ut .reor Socraticum pocut’um fuit. Allatum
confectus’senex hausit impigre, frustra tamen frigidus iam et
clauso corpore aduersus uim ueneni. Postremum stagnum aquae.
calidae ingressus proximos seruorum respersit hac emissa
uoce: Liquorem hune tibamus Ioui liberatori. Quod paulo post

(t) Les vers sont de Théocrite, IV, 42-43. v 7 ,
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Thraseas Petus aemutatus est(1). Nam et ipse mox damnatus,
solutis uenis in cubicutum et prop[r]ius uocato quaestore inquit:
Libamus loui liberatori. Specta, iuuenis,et ornenquidem dii prohi-
beant! caetera in ea tempora natus es quibus firmare animum
exemptis constantibus expediat. Sed inde Seneca balneo illatus et
exanimatus uapore, sine 11110 crematur funeris solemni. Ita codi-
ciltis praescripserat cum etiam tum praediues supremis consuleret.

DE (IONsTANTiA L. SENECAE.
CAPVT oVAnTVM DECIMVM.

luuenalis in decima satyrarum diuitias peperisse mortem
Senecae testatur apertissime cum inquit : Census iussu Neronis
clausit Longinum et latos Senecae praediuitis hortos (9). Animi
constantia semper ingens luit et quod saepe dictitare solebat
quod ex oratione Demosthenis Epitaphio est:
”Eo*ri Trip, È’GTiv (indous; (iperfiç dpxfi uèv oùveolç uépoç ce (ivopia.

Vniuersae quidem uirtutis consultatio est principium, finis
uero constantia (3).

Proxime accedit illum Salustianum: Prius consulto, deinde
mature facto opus est’4). Id omne semper Seneca constantissime
executus est, nam Syluano ad se ingresso praefatus est non esse

.ingenii sui cuique adutari; id uero nulli notius quam Neroni, si
quidem is saepius Senecae libertatem quam seruilitatem exper-
tus esset. Nouissimo quoque tormento animi integer suppe-
(titanite etoquentia aduocatis scriptoribus pleraque edidit in
quibus epitaphium circumtertur tale:

Cura, tabor, meritum, sumpti pro munere honores.
ille, alias post bas solicitate animas!
Me procul a uobis deus euocat : illicet actis
Rebus terrenis hospita terra uale t
Corpus auara tamen solemnibus accipe saxis,
Namque animant caeto reddimus. ossa tibi (5).

(l) TAGITE, Ann., 16,35.
(Z) JUVÉN., Sat. 10, v. 1351 17, passim.
(3) Dnuosrn., ’Emmrp., c. 15. (1394). -
t4) SALLUSTE, Cam, t, 6.
(5) l..’eXPmplaire de Paris porte en marge la note manuscrite: Epz’tlaphimn

«Senecae. On voit que Paulus Pompilius en rejetait déjà l’authenticité. Au
vers 2. on doit lire t pas! hac...
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Ego hoc carmen magis ab quoque alio scriptum fuisse arbitror

quam a Seneca; tamen uulgo nominé eius constantissimelegitur.
Fuit autem honesta comitatetl) praeditus et uita continentis-
simust2), somni uinique parcissimi, ut de se ad Lucilium scribit
in epistola octogesima quarta (3) numero earum quae extant:
muttae enim interciderunt et ita codices mutilati leguntur.
Loquitur illic de sencctute sua, ubi etiam Valerii cuiusdam pueri
sui meminit. bis uerbis: Progymnasios meos si quaeris. unus
mihi sufficit Valerius ut scis mihi amabilis. Sed mutabitur:
iam aliquem teneriorem quaero; hic quidem ait nos eaudem
crisim habere: quia utrique dentes cadunt (4). Delectabatur hoc
puer-o, uel potins infante senex 0b amabiles tusus. Amauit ex
omnibus maxime Lucanum. fratris fllium, de quo etiam tum
tenerae aetatis ita locutus est: Non minus pueritiam quam
infantiam suant me mirari cogit Lucanus meus si quidem
infanti apes Inelitotrophae fuerunt. ut hoc non tantum Hesiodo
Demosthenique contigisse fabularemur; at nunc et blandus et
prudens, et tasciuus et pulcher apprimeque uerecundus est
et pudicus supra annos mihi uidetur (5). Sodalitatem tenoit
coniunctissimam cum M. Portio Latrone, rhetore egregio, a
prima pueritia usque ad extremum eius uitae t’inem. Sub Marullo
quidem uterque studiis protecitt6). Metronatem philosophum,
cum in secessu Neapolitano esset. audiuit(7’, senex iuniorem:

(1) C’est la propre expression de Tacite (Ann, l3, 2).
(2) HIERON., De script. eccl., c. 12.
(3) 83 des éditions modernes.
(4) Ep. 83, 4. Voici le texte de l’édition 0. Hense (19H): Progymnastas»

"taos quaeris?unius mihi sufficit Pharius puer, ut scis,amabilz’s,seduzutabitur;
iam alignent tenerz’orem quaero. hic quidem ait nos eundem crisinv lzabere, quia
unique (lentes cndmzf. - Le mot progylnnnstas est une correction sûre,
admise depuis Muret. Le nom de l’enfant a été altéré dans les manuscrits.
Un seul a Pharius, qui est acceptable. Érasmeproposait Ean’nus. C’était.
encore la. leçon de Haase.

(ï) Ce passage ne se trouve pas dans les œuvres de Sénèque. - L’histoire
des abeilles qui entourent le berceau de l’enfant se retrouve dansla Vie de
Lucain (par Vacca). - Le mot melitotmphae ne se trouve pas dans les
lexiques.

(6) Sénèque est ici confondu avec son père. Cf. Connu, I, praef., où le
vieux Sénèque parle de sa liaison avec Porcins Latro.

(7) SÉN., Ep.76, 1-4. La mortde Metronax est mentionnée au début (161317.93



                                                                     

ubi documenta fuit seni quoque discendum esse uel a iuuene,
et, quad uulgo fertnr, probauit: praestat discentem mari quam
stnttnm uiuere. Delectabatur Seneca, uisere rhetaras et alios
alia percnnctari (Il et cum id saepe faceret incidit in scholam
’l’estii. Is sibi tantum tribuebat ut orationes suas orationibus
Ciceronis praeferret et acrimonie. quadam .agendi anditorio
perfreqnenti utebatnr. Solebat ex consuetudine dicere : Si Thrax
essem, Fusius essem ; si pantomimns essem, Batyllus; si equus,
Metisson. Ad quae Seneca subridens: Si ctoaca esses, magna
esses. inquittg). Ad quad allusisse uidetur Martialis eo uersu:

Non est Testius ille, sed cabaltns (3),
quia Testius dixit : Si equus essem, Metisson essem. Ingenia fuit
faciti et copioso, studiique plurimi et muttae rerum cognitionis.
Astralogiae admodum peritus. Memoria non modo acri sed
etiam mira. nam duo miltia nominum, item ducentos uersns ea
quo audiuerat uel conuerso a fine ad initium ordine statim Se
récitasse dicit (4). Vetox ad complectenda quae meminisse uellet,
nec minus tenax, quad rarissimis accidit, ad cantinenda quae
acceperat, praecipue uiridiore aetate. Annis uero grauioribus
difficnttate spirandi labaranit, assignato DIOI’bO quad suspirium
ipse graeci disponeam appellant (5). Obiit autem principatus
Neronis auna undecimo et, ut uolunt,biennio ante martyrium
Apostotarum Petri et Pauli (6), arma aetatis prope sexagesima
octane (7).

(1) Il s’agit naturellement du père.
(2) C’est une anecdote rapportée par le père: Connu, l. Il], epitom., praef. Ce

n’est pas Sénèque, mais Cassins Severus qui a répondu au rhéteur Testius
(Cestius).

(3) Epigrn l, 14, v. 2l).
(4) Il s’agit encore une fois du père. Contr., I, praef.
(à) Sima, Ep. 54, l. Il dit précisément qu’il ne voit pas la nécessité

d’employer un mot grec. Ce mot est büonvow.
(t5) IIIERON., l. c.

(7) Paulus Pompilius se montre ici plus raisonnable que la plupart de ses
contemporains, qui, nous l’avons vu, taisaient vivre Sénèque cent-quatorze
ans et plus. Mais il est étrange que Paulus P., qui a vu clair dans la question
de Page, ne se soit pas prononcé plus nettement sur l’attribution au père des
mufles déclamatoires. A quelques indices de ce genre, on peut constater qu’il
avait lu trop légèrement les Controverses..bil.);n .

u han-c
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DE 0010 NERONIS IN M. LVCANVM (l).
CAPVT QVINTVM DEUIMVM.

Fama fuit FI. Sobrium cum centurionibus occulto consilio
neque ignorante Seneca destinauisse ut post occisum opera
Pisonis Neronem, Piso quoque interficeretur, quem principem
constituerant, tradereturque imperium Senecae, quasi insonli
set ad imperandum delecto claritudine uirtutum (2) Ad quae
uidetur luuenalis intendisse cum ait :

Libera si dentur populo suffragia, quis tam
Perditus ut dubitet Senecam praeferre Neroni (3).

Qua re intellecta Nero scrupulum animo dempsit. Tutius
ratas celeritatem rei maxime addidit Lucani odium, quem
Caesar exosus prostrauerat, quasi aemulum gloriae(4). Audi-
uerat enim graece et latine declamare solitum : sciuerat poten-
tem in foro ex actione contra Octauium Sagittam (5), quem
damnauit quod Pontiam confodisset. Haec enim in gratiani
huius Octauii tum Tr. Pl. et pollicentis se coniugem, uirum
sustulit, mox rem proferre ac differre, uoluntatis paternae
praetexto : re ueralnundinabatur et expeditiorem iam sibi
maritum quaesierat. Sagitta ut animo satisfaceret tandem uni-
cam noctem emercatus est, et intromissus cum unico liberto,
ancillam uulnerat, Pontiam occidit et mox, ut tribunatu abiit,
sententia patrum lege Cornalia de sicariis condemnatur (6). Sed
Neronem plus poeticae studium incendit: nam cum per Cli-
nium Rufi’um Nioben se pronunciaturum pollicitus esset,pronun-
ciauit in theatro Pompei in Certamine Penteterico. Lucanus
uero, nihil interponens, et ipse Orpheum recitat, et praelatus

(1) L’auteur utilise les sources déjà mentionnées de la vie de Lucain:

Vacca, et Suétone. l(2) TACHE, Ann., 15, 65. , ,
(3) JUVÉN., Sat., 8, v. 2lI-12. Certains biographes modernes interprètent

encore de cette façon les vers de Juvénal. . I
(4) Vacca, Suétone, Tacite (Ann. XV, 49) et Dion (62,29) signalent cette

jalousie de Néron à. l’égard de Lucain.
(5) VACCA : Prbsa oratione in Qctavium Sagittam et pro eo. Il s’agissait d’un

exercice littéraire.
(6) TACHE, Ann., 13, 44.
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Neroni coronam a iudicibus accipit (l). Non tulit id Caesar, cuius
ingenium fuitnon hominum modosed artium quoque principatum
uindicare; prius conuiciis lacessiuit, inox foro et theatro inter-
dixit (2). Cuius etiam rei Papinius meminit in his phaleulicis:

Ingratus Nero dulcibus theatris
Et noster tibi praeferetur Orpheus (3).. .

Quas ob res Lucanus cum se praemi odio animaduerteret
adhaesit coniuratis scripsitque tune eos clarissimos uersus quibus
animum suum ad libertatem pronum detexit :

Consilio iussuque deum transibis in orbein,
Magne, tuant summusque ferret tua busta sacerdos (4).

Corpus enim Pompeii nisi extincta Iuliorum familia Romani
transt’erri non potentat. Fertur ante recitationem Orphei quasi
praeludiuin quoddam fecisse, multus in laudibus Neronis, quae
omnia expérimenta ingenii sui appellabat (5); pollicitusque est
se editurum paulo post tres libros Pharsaliae, quos quales
uidemus primos cum uxore einemlauerat (6); reliquos septem,
ut de se Ouidius dixit, emendaturus, si licuisset, erat (7). Ciuilia
bella semper detestatus est, ut in sexto de Saeua Caesarian0,.
maximi nominis milite:

Pronus ad omne nefas, ut qui nesciret in annis
Quod magnum uirtus crimen ciuilibus essetlS).

(l) A première vue, toute cette histoire paraît fantaisiste. En réalité,
Paulus Pompilius a aggloméré et coordonné les faits mentionnés dans les
textes suivants : l" SUÉTONE, Nero, 21 (Premières récitations de Néron a
Rome): peraclo principio, Niobam. se cantahtrzun par Clurizun Rufum (fou-
sularem prommtiavit... 2n VACCx : Certamz’nc pentaeterico ado, in Pompei
theotro laurez’s récitante Nerone abomina» fuerat roronulus, a! ex tcmporc
Orphea scriptum in experimenlum ingenii ediderut. Un voit qu’ici. comme en ’
quelques autres passages, les sources ont été utilisées avec une. certaine
légèreté. - Ajoutons que le texte de Vacca est aujourdihui corrigé comme
suit (éd. Hosius, p. 335; éd. Endt, p. 2.) z ,..in Pompcithmtro laudibus recitatis
in Neronem fuerat coronaires, etc.

t2) VArch. «- Voir aussi TACITE, Ann., 15, 49.
r3) STAGE, Silex. Il, 7(’Genethliacon Lucmzi), v. 58-59. On lit aussi wwfercfm-...
(4) LUCAIN, Phare, 8, v. 849-50. - On lit aussi urbem.
(5) il s’agit des Landes N’ronis, au sujet desquelles la lumière n’est pas

encore suffisamment faite.
(6) SIL). APOI.L1N., Ep., Il, 10, 6 : Survie rersmn... complerit Argentariz’l cum

Lucano.
(7) VAÙZA.

(8) Pliant, 6, v. 1137448.

ç.
«J

a 4*; j

41.41

. 9.x44xmu.flm.m.r . . au
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Hoc codent tempore Saturnalia ediderat et Incendium

Troianum Priamique calamitatem, simul Syluarum libres
decem, et Medeam tragœdiam inchoauerat. Addunt opus nomine
Catacosmon et Salaticas fabulas decem et Hippamata prosa
oratione et librum epistolaruni ex Campania, qui omnes,
eius scriptoris qui legit iudicio, non fastidiendi ; tales
tamen ut Belli ciuilis accessio uideantur (1). Singulis quidem
annis uires suas in scribendo tentabat explorabatque adeo ut
praefatione quad-am annos et eruditionem cum Virgilio
comparans dixerit : Ecquantum mihi restat ad Culicem?
Cum tamen intelligi uellet se iam longe supergressum (2). Tum
Athenas studiorum gratia, adhorlante. etiam Seneca (3), se
contulit, sed post aliquot menses reuersns auersum Neronem
experiebatur, quare indicta causa senatu abiit et patrem tune
rusticantem ut res suas componeret in urbem l’euocat, profec-
turus mox in Hispaniam. Sed interea aduersus principem neque
dictis neque factis (temperauit, adeo quod cum in latrinis
publiais quondam esset, crepilu edito, hemistichiuni Neronis.
magno consessorum assensu pronunciarit :

’Sub terris tonuisse putes...
Nec carmine infamatorio contra Neronem abstinuit l4).

DE MORTE M. ANNAEI LVCANI (5).
CAPVT SEXTVM’ osoiMVM.

Detecta coniuratione. cuius pene Lucanus signifer fuerat (6),
eius quoque caedes imperata est. Acilia. C. Acilii equitis Romani

(1) VACCA. On lit aujourd’hui (éd. Hosius, p. 336) : Catachthom’mr...
...Epigmnwmta (conjecture admissible au lieu de Hippnmata), prosa oratione
in (Minium Sagittam et pro eo, de incendia arbis, epistolamun ex Campania. -
Le Genethlz’acon Lucani, de Stace (Silv.,ll, 7.) donne la chronologie de la
plupart de ces œuvres perdues.

(2) ’SUÉTONE (éd. Roth, p. 299) : ut praefatione grondant aetatem et initia

sua cum Virgilio campai-ans ansns sit dicere : et quantum mihi restatad
Culùsem?-Paulus Pompilius a interprété ce passage avec beaucoup de
pénétration et de bon sens.0n sait qu’il a donné lieu a des discussions.

(3) SuÉ’ross. L’intervention de Sénèque est une simple supposition.

(4) SUÉTONE. i ’(5) Sources principales de ce cliapilre : Les deux vies (Suétone et Vacca)
et TACITE, Ann., 15, c. 56, 57, 70 et 7l. r

(6) SUÈTONE.
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et oratoris (cuius olim non mediocre nomen apud prouinciae
proconsules fuit (Il) filia, Lucani mater, sine absolutione in sup-
plicio dissimulata est (2). Nain Lucanus et L. Quintilianus et
Tullius Senecio diu fateri renuere, sed promisse impunitate
corrupti, Lucanus. ut puto. in gratiam Neronis parricidae, in
primis matrem Aciliani. Quintilianus (Îlitium Gallum. Senecio
Annaeum Pollionem. amicorum praecipuos nominauere(3).
Atque interim Nero recordatus Volusii Proculi indicio Epicharin
teneri ratusque muliebrem animum imparem dolori tormentis
dilacerari iubet. At illam non ignes, non uerbera pernicere quin
obiecta pernegaret Postridie uero cum ad eosdem cruciatus
retraheretur, gestamine sellae restricto indidit ceruicem et cor-
poris connixa pondere tenuem iam spiritum expressit,clariore
exemplo libertina mulier, cum equites Romani senatoresque
intactis tormentis carissima suorum pignora proderent (4). Non
omittebant Lucanus et Senecio passim conscios edere. Annaeum
Senecani et C. Calpurnium Pisonem nominauerat prius Natalis.
Quam 0b rem ei et Ceruario Proculo impunitas tradita est. Nouio
Prisco per amicitiam Senecae et Annaco Pollioni. infamatis
magis quam coniunctis, data exilia (5). Caeso Laterano consule
designato. Anitius Cerealis sustiIntus est collega Nerone, oui ac
diuo ut templum e uestigio pecunia publica erigerent in senatu
sententiam dixit. Quod cum audiuit Nero. auertens omen mina-
bundus increpuit et sibi illudi conquestus est; obstitit autem.
quoniam is deoruni llOI]Ol’ principi non nisi cum decessit habe-
batur "il. At Lucanus codicillos ad patrein scripsit, ut is arbitrio
suo elnendaret. Postea largiter epulatus ad secandas uenas medi-
cum accinit (7l et cum extrema sibi frigescere intellexit, uersus
pronunciasse fertnr, quod in se liuiusmodi morientis imaginem
cerneret. cos ipse de milite ante fecerat, Tullo nomine, a ser-

(l) VACCA.
(2) TA(Il’l’F., AII)I..15, 7l.

(i) "Mi, l5, 56.
(l) TACHE, 15, 57.

Ibid., 15, Tl.
(6) ÏIJÏIÎ., l5, 74.

(7l Surnom.

-.fl .

v 1834::
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pente Haemorrhoide puncto, in libro nono suae Pharsalianl.

Sanguis erant lacrimae ; quaecunque foramina nouit
Humor. ab his largus manet cruor ; ora redundant,
Et patulae nares ; sudor rubet ; omnia plenis
Membra fluunt uenis; totum est pro uulnere corpus.
Decessit autem pridie kalendas Mail, Silio Nerua et Attico

Vestino consulihus. quo etiam Seneca. quoque idem Lucanus
consul designatus cum Plancio Laterano fuerat; anno aetatis
septimo et-uicesimo nondum finito; sepultus est in hortis suis,
ubi tale potuit inscribi distichum (2) :

Corduba me genuit, rapuit Nero; proelia scripsi
Quae gessere pares hinc socer inde gener.
a

DE mecum LVCANI Forum ET DE MORTE
GALLIONIS ET FATO MELAE.

CAPVT SEPTIMVM DECIMVM.

Scriptor fuit uarius, copiosus, sublimis, concitatus et, ut
Fabius Quintilianus censet, magis oratoribus quam poetis imi-
tandus (3); sed et iudicio Petreii grammatici. hoc tantum Virgilio
inferior quod stylum aliquando t’rangere et mutare non potuit;
semper enim est idem; nec ullo unquam acore suauitatem nimis
inoffensam respersit (4l. Diuus quoque Augustinus in libro cuius
index-est De consensu Euangelistarum Lucanum declamatorem
poetam appellat (5). Silius Italicus quotannis s’epulchrum Virgilii

(l) TACHE, Ann.. 15, 70. Les vers cités (Phars., 9. v. 811-814) sont ceux
auxquels renvoie un scholiaste (Daventriensis). Il faut avouer que le rapê
prochement n’est pas très frappant. Aussi a-t-on proposé d’autres passages

de la Pharsale : 3, 635, 642-5; 4, 566-570; 7, 608 et suiv. .
(2) Lucain est mort le 30 avril 65. - L’épitaphe est postérieure On en trou-

vera le texte entier dans l’Anth. lat. de Riese, no 668, et ailleurs. C’est sans
doute un vers de Juvénal (Sat. VII, 79) : Contentus fuma iaceat Lucanus in
hortis, qui a autorisé Pompilius à ajouter les mots : sepultus est in hortis suis.

(3) QUixT., Inst. orat., X, l, 90.
(4) Ce Petreius grammaticus est-il un certain Jo. Petreius Toletanus, qui a

annoté entre autres les œuvres de Sénèque le Père? Son jugement sur Lucain,
trop élogieux, est bien celui d’un compatriote.

(5) Sà AUGUSTIN, De consensu evang., l, 30 (46) : Lucanus magnas eorum in

carmine declamator. . , I
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quasi sacrarium aliquot uisere solitus est(1l : ita Papinius natalem
Lucani religiosissime solemnique peruigilio persequebaturŒ)
et aetate nostra, Pomponius Laetus eiusdem res hoc carmine
nobilitauit (57):

Betliis habet natale solum est Annaea propage
De genitore .llela (lat mater Acilia terris
Vix luna octogonos caelo prot’aecerat orbes
Cam me [toma sui respersit Tiliridis unda
Seruatumque t’oro traxit Phaeboque dicauit
Hinc syluae geminaequc faces reus inde Sagitta
Orpheus ingrati stimulus liuoque tyranni
Dum ciuile. nefas aperit Pharsalia nostrae
lnuidit lamae Nero pro musaeque canentis
lntcrrupit opus gladio uenisque resectis
Assertorc sacros maculauit sanguine uultus.

Lucain mortcin sequuta est mors Gallionis. Hunc enim
pauidum et pro sua incolumitate supplicem increpuit Salute-
nus Claemens in senatu. etiam coram Nerone, liostem et par-
ricidam uocans: démuni in se manus conciuit mortem eius in
suant praesentiam différente Nerone (4). Is ille Gallio qui Tubii
(.lctoni libros Antiphontis esse dicebat, quod in illis multum
de suo inscriptum erat l5). Huic etiam obiectum quod in Faenii
illum laudandis uerbis nimius tuerai. Addam en ne huius etiam
causa mortis ignoretur. Nero interrogauit Faenium cur sacra-

a

Kl» Puma LE JEUNE, Épist, IIl, î, 8; MARTIAL, Epz’gr., XI, 45 et 49.

(2) STAGE, Genethliacon Lucani. (Silex, Il, 7.)
(3l On Voit par la citation de ces quelques vers que Pomponius Laetus est

bien l’inspirateur de Pompilius.
( ) Sur l’attitude de Gallien après la mort de Sénèque, cf. TACHE, Ann.

15, 73. - llmaox.. (d’après Suétone?) C]l)’()ll., Ann. 817-818, dit: Gallio..
propriu. R47 mon" inferfccil.

(5) Il y a ici une contusion de personnes et de noms. compliquée d’une
leçon défectueUse et peut-être d’une faute d’impression. Paulus Pompilius a
contondu G; llion, trere de Sénèque, avec son père adoptif le rhéteur Junius
tiallion, qui apparaît fréquemment dans les Crmtrorrrses.(l’est. (le la lX° con-
troverse qu’est extrait le jugement porté par le Rhéteur Gallien sur les
œuvres de Junius Otho: Etlz’tiit quidem quatuor libros COIO)’I(H1,(]N08 belle Gain!)

noster .lntiplzolzfis Noms rocabal, tantum in illis sonuziornm est. (Contr. l. Il,
1 (a), 33.) Or l’exemplaire de Rome au lieu des mots de suoinscriptnm porte
«3: 10 sopnim’(l(nl), qui est un texte corrompu.

.4)

L filin-HO; s.

. pas Mina-env .1 ’IJ
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menti oblitus esset Oderam te, inquit, ubi incendiarius urbis,
et histrio Poppeaeque aurigator et parricida es mairis (Il.
Collaudatio huius constantiae mortem Gallioni properauit. Potuit
et idem hic Gallio esse qui, praeses Achaiae, Paulum Apostolum
liberum esse iussit, cum circumcisi in cum conspirantes ad
tribunal traxissent, ut in historia Euangelistae cernitur (2). Sed
Méta ad tumultum reuersus, dam exequi quae codicillis Lucanus
mandauerat. dum rem familiarem quam a Caesare in dotent
filiae L. Senecae impetrauerat diligentius colligere studel, a Fabio
Romano, Lucani olim amicissimo, in iudicium trahitur. adulte-
rinas a filio ad palrem scriptas litteras Neroni tradit; quibus
lectis, pro parricida condemnatus et ipse uenas soluit, promp
tissima eo tempore ad mortem nia. Codicillis in M. Ophonium
Tigellinum et Cossutianum Capitonem, Tigellini generum,
magnant pecuniae uim, ut caetera manerent, conuertit. Tum
addidit querelas se mori nullis supplicii causis. Iniquitas exilii
inhiasse eius opibus Neronem apertissime ostendit (3) Sed iam
de studiis Senecae loquamur.

DE mecum ET munirions L. SENECAE
CAPVT DEGIMVM OCTAVVM

x

Seneca, ut dicam quod sentio, inter praecipuos oratores
nunquam habitus est. Plus quidem gloriae Iunius Gallio in horum
facultate fuit assequutus, etsi is quoque tinnitibus orationis et
fiorido génère dicendi fucato, mèretricioque eloquutionis ornatu
usus est (4l, et quantum ille lenta et nimis graui dictione uteba-
tur, tantum hic concitata et ioculari lasciuiebat. Extitisse A. Gel-
lius (5) testatur qui eum dixerit uulgari et protrita fuisse oratione,

(l) Nouvelles confusions. TACITE, Ann, 15, 67. c’est du tribun Subrius et
non de Faenius que sont rapportées ces invectives. Ibid., Hi, l2. Un certain
L. Gallus, ami de Faenius, est à. son tour condamné.

(2.) Act. Apost., 18, 12. Cette identification est aujourd’hui admise, cf.
SÉNÈQUE, Epist. 104, l, et une inscription de Delphes publiée par R. BRASSAC,

Ben. Biblique, X, 36-55; 207-217. l(à) TACITE, Aun., 16, l7.
(4) Cette critique du style et de l’éloquence de Gallion est extraite du

DIALOGUE sua LES ORATEURS, ch. 26. .
(5) AULU-GELLE, N. A., XIl, 2, t : Violente critique de Sénèque.
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sententiis ineptum et leuem, eruditione plebeia. Quintilianus et-
iam de praeceptore suo tale facit iudiciumtll. Datur uitio quod
rerum pondéra minutissimis et puer-ilibus sententiis fregerit et
his dulcibus uitiis abundauerit. Nec sine calumnia adiecit haec:
Multae quoque et magnae uirtutes fuerunt in Seneca, ut plurima-
rum rerum cognitio in qua tamen aliquando ab his, quibus inqui-
renda quaedam mandabat. deceptus est. Sed eiusdem nationis
homini inuidisse dissimulare non potuit. Cur enim, eo de moribus
disputante, eum improbat stylum quem nihil magis quam argu-
tiae et sententiarum crebritas ornat? Fouit etiam int’amiam et id
in libro octauo (2l, ubi scriptum quod Nero ad senatum misit,
occisa matre, Senecae asscribit; atque illic repetitionem l’audat
quae est: Saluum me esse nec credo nec gaudeo; cum Nero
se periclitatum uideri uellet. Sed et Gellius nititur omnino e
manibus adolescentium excutere; nec me fugit Quintiliani iudi-
cium apud plerosque adeo ualuisse ut. de Senecae scriptis haec
iactare soliti sint : Aedificium sine caemento. ln horum numero
Traianus Caesar fuit. Sed et ante bos, C. Caligula arenam sine
calce esse dicebat et commissiones nieras (3l. Damnatur in eo
antiquitas aliquando, rarissime tamen importune repetila;
ueluti cum caelos diceret etsi T. Lucretius in libro Naturalium
secundo :

Quis pariter caelos conuerteret (4)
dixerit. Quintilianus robustis iam et seueriore dicendi genette
ornatis legendum existimat, et addit: Multa enim, ut dixi,
probanda in eo, multa etiam admiranda,eligere modo curae sit.

(I) QUlNTlLlEN, Inst. on, X, l, l25-131. - La citation faite par Paulus Pom-
pilius est a peu près textuelle. - On s’étonne de voir Sénèque tenu pour le
praeceptor de Quintilien. Cela provient encore une fois d’une confusion de
personnes. Cf. Sénèque le Père. - Pompilius attribue à des motifs de jalou-
sie personnelle le dédain professé par Quintilien à l’égard de Sénèqüe. (l’est,

dans une certaine mesure, la même explication que nous propose Rocue-’
une, De J]. Fabio Quintiliano L. Annuei Senecae judice. Diss. Paris, 189-0.

(2) Insf. on, VIH, ô, 19.
(Il) S’agit-il bien de l’empereur Trajan? Il est parfaitement exact que le.

jugement de Quintilien a été pris par beaucoup comme une base ferme. lût
Paulus Pompilius ne connaissait pas celui de Fronton. Le jugement de
Caligula sur Sénèque est rapporté par Suétone (Calig. 53).

(4) Lucaùcr, De rer. mm, 2, v. 1097.

-L;;ntl...; .1.-
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Sedidem alibi (l) in philosopliia parum diligentent putauit quia
non sectatus est sententias graecorum ; egregium tamen uitio-
rum insectatorem fuisse fatetur. Sed age Franciscus Philelphusi’Q)
inquisitorem tam diligentem, criticum tam seuerum nunquid
pari talione hominem in praeceptorem suum tain ingratum
taxauit, qui in ultima epistolarum libri tertii, ita de Quintiliano
scripsit: Quantum ex eius scriptis animaduertere possumus,
non nulla commoda praecepta artis habet, multa commémorai,
multa colligit. Sed ita dissimilis sui est ut quae alios docet. ipse
ignorasse uideatur. Verum concedamus illi doctrinam. si ita
libet: omnino mouendi partes delectandique nullas habet. Haec
ille. Ego uero tersissime et summe apposite dixisse scripsisseque
Quintilianum quantum iudicio assequi possum iudico ; sed quae
collegit non multum laboris ei imposuisse. Namque maxima
eorum pars, nunc etiam aliis quandoque uerbis, apud Ciceronem
legitur et certe Ciceronis adiecit inuentis, non ipse suo innixus est
robore. Gratior in praeceptorem Plinius Caeciliust3) qui semper
Quintilianum eundem ut discipulus piissime nominat, castigatis-
simacque doctrinae fuisse amplissino testimonio profitetur.

QVAE SCRIPSERIT SENECA.

CAPVT DECIMVM NONVM.

Nunc uero scripta Senecae recensere libet. Scripsit De remediis
fortuitorum ad Gallionem fratrem librum unum ; De clœmentia
ad Neronem duos; De beneficiis septem; De ira tres; De uita
beata unum; Consolationem ad Martiam; Consolationem ad
Albinam matrem, quam exul Cyrni edidit; De tranquillitate
unum; Quod in sapientem non cadit iniuria ; De causis ciuilibus:
De artibus liberalibus; De gubernatione mundi singulos; De
moribus et De formula honestae uitae adultérini sunt, nant qui
scripsit christianus fuisse uidetur. Prouerbia etiam quae dicuntur
Senecae, autnon suntSenecae aut misturam habent. Consolatio

(1) Inst. on, X, l, 129. , .(2) Fr. Philelphe (1398-1481).. - Son fils Marie Philelphe (1426-1480) a
laissé une œuvre littéraire assezimportante. Il existaitdès la fin du XVe s-

des éditions des lettres de Philelphe. . .
(3) PLINE LE JEUNE, Il, 14, 9: me?) Quintilianopraeceptore meo audisse memi’m’.

Cf. VI, 6, 3m
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ad Paulinum sine ad Polybium de Polybio liberto C. Caesaris
cum scripto annexo De breuitate uitae ad eundem (1l, non est.
L. Senecae, sed C. Drusi. filii Drusi Germanici. qui Tiberium
habuit patruum, Augustum auunculum, M. Antonium auum,
Germanicum fratrem natu maiorem, et is qui scripsit tune
exulabat. Talia de se indicat ipse liber. Verum ego pos-
teriorum temporum potius arbitror. uidelicet Prisciani, uel
circiter in persona eius qui fuerit ex Caesarum familia. Id cum
stylus prodere mihi uidetur, tum quaedam dictiones quae apud
ueteres infréquentés leguntur: ut nmltoties septem miracula
orbis (2l, conuersatiot3), compatiort4); praeterea ubi legitur:
magnum miseriarum mearum solatium est uideremisericordiam
eius (5). Seneca dixisset clœmentiam. cum apud sloïcos ita
haec a misericordia différai, ut a superstitione religio Scripsit
etiam de cosmograpbia aliquot uolumina ubi in situ Indiae
eos arguit qui Gangen dicunt septem hostiis descendere (6) et
cum loquitur de situ et sacris Aegypti, circa ciuitatem Sienem
locum esse ostendit quem Philas novant. quod illic Isis placata
fuerit (7l.Scripsit etiam de naturalibus quaeslionibus libros
pulcherrimos octo et quaedam alia minuta; Epistolaruni mora-
lium quinque et uiginti utilissimum atque amoenissimum opus,
sed non omnes eorum librorum partes extant. Indicat hoc
A Gellius (3), qui testatur Senecam in uicesimo secundo epistola-
rum in Ennium, in Ciceronem, in Virgilium quaedam scripsissc,
quae musquant apparent. Leguntur etiam eiusdem libri aliquot
declamationum : decem in manibus sunt et ut puto ipsi mutilati
hominum incuria; sed non existimantur omnes unius (9). Fertur

(1) Confusion de noms. Le Dr bren. rif. est adressé mi Poulinmn. L’authen-
ticité de la Cons. ad Pol. a de tout temps été contestée, sans preuves sérieuses

du reste.
(à) Cons. ad. P011112" 1, 1.

(3) Dr brrr. vit, 3, 3.
F4,, Le mot est classique dans le sens de souffrir am:
(à) Cons. (HI. Polyb., l3,
(fil PLIN.. Nul. hisL, 6, 17;Ssavius ad Vint]. Ann, il. 3l.
(7» Saumus «d l’irg. Ann. t3, 154.

(8) NA.,1?, 9.
(:l) Voila ce qu’il aurait du dire plus haut. d’une façon claire. Plusieurs

«on fusions auraient pu être évitées.

à

j

J1. x ..n.

. I 44.1.-.-
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let idem accidisse declamalionihus Quintiliani. Nain Poslliumus
Iunior tel-lius. a paire Caesar et Augustus appellalus, in
declamalionibus adeo diserlus fuit, ut eius controuersiae
scriptis Quintiliani dicantur inserlae (l). et idem Seneca. in
libro sexto, Quintiliani cuiusdam (2) declamaloris meminit.
Quapropter quidam Declamaliones huic allribuunl. Potuit
autemis auus esse M. Fabii Quintiliani, et Romae rhetorem
Fabio nepoti gradum facere. Fabio certe et Flauius Domîlianus
Caesar familiariter usus est bique nepotum curam delegauil:
constituit autem et nouam scholam et ex fisco salarium. quae
duo primo hominum Quintiliano Romae contingerunlt3). At
Seneca declamaliones suas Annaeo lVouato et Annaeo Senecae
Melae filiis dicauit. Ita index adhuc habet in libris uelustioris
marins; scripsit et aliquot libres progymnasmalum ad praeexer-
citationes rhetoricas pertinentes. Ego bos eos pulo quos superius
declamationum diximus. ont saltem quos appellauinms de
causis ciuilibus. Cet-te nunc horum non legunlur nisi fragmen-
taria quaedam. Tragœdiae etiam exlanl quarum nomina sunt
haec : Hercules furens, Thiesles, Oedipus caecus, Hippolytus,
Oedipus altera. Troas, Medea, Agamemnon. Octauia, Hercules
Oetacus. Oedipus prior imperfecla legilur. Nec omnes eiusdem
esse uolunt, sed paucas et peiores. lOclauiam uero Senecae
philosophi fuisse nemo saune mentis existimabit qui allenlius
eam legerit. sed ex eadem familia alius posterioris (4). Duos
fuisse omnino in numero poelarum saeculo suo teslalur Marlialis
cum inquit :

nuosque Senecas unicumque Lucanum
Facunda loquitur Corduba (5).

Et haec clarorum uirorum dinumeralio, quam saepe facit. ad-
dubitare cogit de Quintiliano cum nusquam inter Hispanos eum

(l) TREBELLIUS POLLIo, Vie des 30 tyrans, 4, 2.
(2) SÉNÈQUE LE PÈRE, Controv., X, ,n-anf., 2.

(3) SUÉTOYE, Vespas., 18. - HiEa.r)N., Clnon., a. 838-842.
(4) Voilà formulée, probablement pour la première fois, l’hypothèse sui-

vant laquelle le recueil des tragédies de Sénèque serail,dans sa forme
actuelle, l’œuvre collective de la famille «le Sénèque. Cf. NISARD, Études
sur les poètes latins de la décadence.

(5) Epigr., l, 61.
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recenseat. Certe miror quare tacuerit praesertim cum ei multum
tribuerit, nam de eo ita loquitur:

Quintiliane, nagae moderaîor summ[a]e iuuenlae,
Gloria romanae, Quintiliane, togae (1).

Verum ipse Quintilianus Hispanos prouinciales suos appellat,
qua ex re proculdubio ex Hispana gent-e fuisse constat et si
Eusebio (2) credimus, ex familia Calaguritana. Atque diuus
Hieronymus (3) ex ea ciuitate fuisse scripsit ex qua etiam,
iempore Theodosii Caesaris, Aur. Prudenlium Claementem, lati-
num christianum et non ignobilem poetam floruisse teslalur (4).
Sidonius quoque ex nostris non infacundus. utriusque Senecae

eleganier meminil. Eius uersus hi sunt: r
Non quod Corduba praepotens alumnis
Facundnm ciet hic putes legendum,
Quorum unus colit hispidum Platonn’
Incassumque suum monet Neronem
Orchestram quam aller Euripidis
Pictum faecibus Heschylum sequulus
Aut plaustris solilus sonare Thespin
Gui post pulpita lrila de coihurno
Ducebant olidae marem capellae (5).

Sed et Quintilianus de philosophe loquens sic ail : Omnem fer-e
studiorum materiam lractauit ; nam et oraiiones scripsit et eius
dialogi et poemata efferunlur l6). Nunc etiam legitur dialogus
de descensu Claudii in caelum ubi pulchri et acuti ioci
Sllnl ; sed genus dicendi non placet. Idem Fabius aliquot
exempla adducit de lragœdiis semperque eundem uidetur
signale lia enim declamationum unius meminit, eodem nomi
halo auctore; alque alio in loco sic loquilur : Memini iuuenis
admodum inter Pomponium et Senecam etiam de praefati-’
onibus esse tractatum (7). Vbî Pomponium Secundum inielligo,

il) Epigr.. il, 90.
(2) Emma" 012mm, cf. noie 5, ci-dessous.
(3) HIERON., Chrom, a. 838-842.
(4) Aurelius l’rudenlius Clemens, né en Espagne (Calagurris ?) en 348.
(5) Sir). APOLL., 0. 9, v. 230-23S.
(6) Insl. on, X. l, 129.
(7) Inst. on, VIH, 3,31.

s. A...s..n..i ..

34).: - n.
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iatinorum tragicorum principemll), cum Seneca etiam, ut
credi par est, poeta et eadem philosopha coniendisse. Con-
teniio uero inter eos fuit de genere dicendi sine de modo
eloquutionis au gradus eliminat in tragœdia dici opportuissei
pro eo quod est, si recte coniicio, exit domo. Exiat et libellus
epistolarum, quae quibusdam inuicem missae credunlur et a
Paulo Apostolo ad Senecam et a Seneca ad Paulum, iudicium
magnae amicitiae. Sed nonnulli mollis ralionibus eam opinio-
nem explodere nituntur, praecipue quod caraclher utriusque
scripti unius eiusdemque scriptoris esse uidetur, quodque
eleganliam aniiquilalemque illam castigatiorem sapere non
uidentur. Sed hi confligunt cum scriptis diui Hieronymi (9).
nam illarum extal meniio in eius opere De uiris illusiribus.
Ego litem banc decidere non ausim, quin de ea re id esse
potuisse assentior quad Hieronymum coniici p(otesst et decet
existimasse. Sed et Augustinus in Epistola ad Macedonium (3)
meminit epistolarum Pauli ad Senecam. Fuisse uero ipsum in
omnes gratos amicos liberalem Ve] (sic) luuenalis ostendil, cum
ait :

Nemo petit modicis quae mitlebantur amicis
A Seneca (4).

Alii Sanctorum calalogo adiiciunt, alii mere aelhnicum uixisse

Icontendunt. ’
DE SENTENTIIS SENECAE.

CAPVT VICEsiMVM

Senientias uero quis colligat? Esset enim uolumen per se.
Sed ut ex his aliqua nostris rebus inferamus. de Deo. de Faio,
de Natura et de Fortuna sic sensit. Non intelligis, inquit, le, cum
dicis : Natura hoc mihi praestat, mutare nomen deo. Quid enim
est aliud natura, quam deus et diuina ratio toti mundo et partibus

7(1) Insf. on, X, l, 98.
(2) Phnom, De scripf. ceci" c. 12 : quem non ponerem in catalogo sanc-

toriun, nisi me Ppislome illne provocarenf, qua? [commu- a plurimz’s, Pauli ad
Senecam et Senecae ad Paulum.

(3),,Epist., 153, 14: ...Seneca, qui femporibns apostolorum fait, cuius Miami
quaedam ad Paulum apostolum leguntur apistulao.

(4) Sal. V, 108409.
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eius inserta? Quoties uales, tibi licet aliter hune auctorem rerum
appellat-e et Iouem Optimum Maximum rite dires, et Tonantem
et Statorem. qui non ut historici tradiderunt ex eo quad post
uatum susceptum acies Romanorum statit a t’uga, sed quad
stant beneficio eius omnia, stator stabiliforque est. Hunc
eundemque et si Fatum dixeris non mentieris, cum fatum nil
aliud sit quam series implexa causarum. llle est prima omnium
causa ex qua caeterae pendent: quaecumque uoles illi nomina
proprie aptabis uim aliquam effectumque caelestium continen-
tia: tot amplexiones eius possunt esse quot munera: hune
et Liberum patrem, quia omnium parens sil; Herculem quia
uis eius inuicta sit quandoque lassata operihus editis in
ignem recessura: Mercurium, quia ratio penes illum est.
Quocumque te flexeris, ibi illum uidebis: opus suum ipse implet.
Ergo nihil agis qui te negas deo dehere sed naturae, quia nec
natura sine deo, nec deus sine natura, sed idem est utrumque
nec distat. Si quid a Seneca accepisses. Annaeo te diacres debere
uel Lucia, non creditorem mutares, sed nomen. Sic nunc Natu-
ram uoca Fatum Fortunamque, omnia eiusdem nomina sunt (Il.
Idem de morte: Mors est omnium dolorum exolutio et finis
ultra quam mata nosti-a non exeunt, quae nos in illamtran-
quillitatem in qua antequam nasceremur iacuimus reponit.
Mors nec bonum nec malum est (3l. De purgatione animorum
sic : lnteger ille animus nihilque terris relinquens fugit:
paulum supra nos commoratur, dam expurgantur inhaerentia
uitia. situmque munis mortalis aeui excutit (3). De mundo
et elementis sic: Nihil quo stat loco statut; omnia sternet
ahducetque secum uetustas; necahit omne, animal orbe
summerso et ignihus uastis torrehit inceni’letque inortalia;
sidera siderihus incurrent et omni flagranti materia lino igne
quicquid nunc. ex disposito lucet ardehit. Felices animae ex
aeterna sorte cum deo (301’p()I’a in antiqua uertentur elemen-
ta (4). De uita nostra frequenter dixit : Omnis uita seruitium (5l.

(lit I)eben., lY. c. 7 et 8.
(2) Cons. «(I Mura, 19, F.
(3) 1011],, 25, t.
(t) Huit, 26, «a et 7 passim.
(à) Cette idée revient a plusieurs reprises dans les œuvres de Sénèque et

particulierenient dans la (lansolaffo tu] Marcia)".
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Dicebat etiam z nos ab eo pendere cui quad optimum in
nabis est debeamus (l). De sapiente et finibus et uirtutibus
atque afi’ectibus disserebat ut exacte Staïcus. Hastis irae contra
patrocinium Peripateticorum. Pudorem et uerecundiam probauit
supra stoïcum, quad et Cicero in Olficialibus suis fecit. Lactan-
tius imprimis cum carpit super diffinitione philosophiae (2).
De statuis sic aliquando scripsit in libris moralihus : Simulacra
deorumuenerantur; illis supplicant, illis, stipem iaciunt, fabros
autem qui illa t’ecere contemnunt. Quid inter tain contrarium
quam statuarium despicere, statuant adorare et ne conuictu
quidem admittere qui deos tibi faciatt3). De quibusdam scrip-
torum etiam loquutus est: Homerum quidem omnia scisse;
Virgilium nouisse "res uel-his et uerba rebus conferre ; Ouidium
uescire quad bene dixit relinquere 14). De Tullio sic dixit z Lege
Ciceronem : composit’io eius una est, pedem seruat. curuat
tenta et est sine infamia mollis (5). Et alia in loco: Quorundam
non est compositio, modulatio est, adeo plauditur; quid de illa
loquar in qua uerba (tifferuntur et diu expectata uix ad clau-
salas redeunt? quia in exitu tenta, qualis Ciceronis est deuexa et
molliter desinens nec aliter quam soleat ad morem suum pe-
demque respondens t5).

DE NOBILITATE CORDVBAE ET RELIQVAE HISPANIAE.

CAPVT VlCESlMVM PHIMVM .

Haec de Seneca et Lucano. Sed prius libet quam huic historiae
finem faciam, de Corduba colonia romana et in Hispanis prima
quaedam notari, praecipueque ex lectione Strabonis. Incalae,
inquit, putantur sapientia praecellere et litterarum studiis anti-
quissime usi sunt, ut memorandae uetustatis habuerint uolu-
mina uatumque antiquissimos codices, leges quoque uersihus

. (l) Citation de Sénèque dans LACTANCE, Instit, l, 7, 13.
(2) LACTANCE, Instit., III, 15, l.

(3) 1mn, Il, 2, 14. -
(4) Le jugement sur Ovide est extrait des. œuvres de Sénèque le Père,

(Contra, (V, 27.) - Ceux qui concernent Homère et Virgile ne paraissent pas
être des citations textuelles.

(à) Ep. 100, 7.
(6) Ep. 114, 16.
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conscriptas ab usque annorum sex milibus. Praeterea neque
una fuere lingua contenti (t). Nam in monumentis est Asclae-
piadeum Myrleanum in Turdetanis litterarii ludi magistrum
fuisse (2); sed et graeca utebantur poeticamque Cordubae
exagitatam nec Cicero tacet, nec Seneca, qui in declamatione
Ciceroniana Ciceronis uerba refert (3): ea sunt in oratione pro
Archia. Q.,i11([uit,Metellus Pins usque eo de suis rébus scribi
cupiebat, ut etiam Cordubae natis et pingue sonantibus atque
peregrinum aures suas dederet (4). Nunc uero plurimum
annis eius incolae dediti sunt. Philostratus (5) est auctorApol-
lonium Theaneum Bethicam coluisse et eas urbes quae Bethin
attingunt. Bethis quidem fluuius est qui proxime Cordubam
alluit ab ortu circumacto alueo; pulcherrimum habet pontem.
ubi ingens rota ad leuandas in canalem arci seruientem. Urbs
nostra tempestate ciuium capita habet circiter duodecim millia.
Basilicam primariam continet titulo Semper Virginis, columnis
nobilem : sunt enim mauro artificio ad delectabilem prospectum
satis ingeniose dispositae et ultra numero quam mille et trecen-
tae, aliae parphyreticae. aliae synadicue, aliquae etiam onychi-
tides, et aliquae ex ophitico lapide (6). Ingens earum numerus
ex romanis aedificiis. si quidem huius modi res Theodoricus
Luithprandusque (7) aliique Gotici atque Longobardi et deinceps
[tauennae exarchi principesque barbari in.uaria loca transtule-
runt. Ex hac ortos ciuitate tradunt praeclaras illos naturalium

t!) STRABON, lll, 1, (à : Zocpu’uTuTOI blêEETdZovrm TUÙV tlfàfipwv oÛTor,
mi Tpauuarth] xptùvrou, mi Tfiç natrum uvfiunç ËXOUO’I ouTTpduuqru Kari
tronquant Kui vououç ëtiuërpOLiç éEuKioxiÀituv êrtiiv*, ti’Jç (pour Nui ai üÀÂOI

b ’ltànpeç XplÎHITttt Tpuuuurnn’], où un? raca, aimé Trip TÀttJTTi] un].
iïièutiiv (éd. Meiiieket.

033 Sbrumas; lll, J, . IAtîKÀl]TTl(,tÔt]Ç a MUpÀeuvoç, ovfip e’v ri] Toupbnruviq

utttbeibauç TÙ. Tprruuuïiix’d. K(ll Trepn’wqm’v TIVU. Tiiiv ë9vmv Whebtumhç

nov Turin].
(:3) Sèxizoun un: PÈRE, Suas., 6, 27.

(4) Pro Ardent. l0, 26.
(5) PHILOSTRATl-Î, Vil. Apnll., ô, 6-10.

(t3) Ciest la fameuse. Mosquée (aujourd’hui Cathédrale) de Cordoue, le chef-
d’uruvre de l’architecture mauresque en Espagne. Elle compta, dit-on, 1418
colonnes; il nien reste plus guère que 850.

(7l Théodoric, roi des Gotlis, et Luitprand, roi des Lombards.

1 i!
.1 M
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scriptores Auicennam (t), Auerrhoim (2), Rhasim (3), Albucas-
sem uel Abubacherem (4), Aliabatam (à) et Anampacem (6), lin-
guae omnes Arabicae,sed ingenii praecellentis; in qui(bu’)s
praenitet Auerrhois, cum Arabes omnes naturali credatur
anteisse doctrina. Hinc etiam et Algazales (7) qui eadem dialecta
melaphysica et Alpharabius 8:, Albunasar cognamento, qui de
disciplina militari scripsere. Hos Sequitur non uulgaris scriplor
patria Gerundensis, nominé Moses t9), tata iudaeus, professione
theologus. Sed bos omnes praecessit ZoartlU), praenomine Eben,
hoc est dominus. Fuit enim rex Cordubensium et princeps
scholae quae Arabi-graeca, a graeca et arabum litteratura
dicta est. Sed et Alphonsus, rex primus, tabulam qua nunc
utimur numerariam astronomiaetltl digessit astenditque, quad

(t) Avicenne (Abou-lhn-Sina), né en Perse vers 980, mort à Hamadan en
1037. Philosophe et médecin arabe. Il étudia et fit connaître Aristote.Traduc-
tian latine de ses préceptes de médecine publiée à. Venise en 1483. Certains
l’ont fait, à tort, naître à Cordoue. Aurosws, Bibi. hisp. cet, t, Il, p. 6 9.

(2) Averrhaès (lbn-Rochd), ne à Cordoue au milieu du X110 siècle, mort
vers 1200. Il traduisit et commenta les oeuvres d’Aristote. Œuvres publiées a

Venise en 1482 et 1484. V(3) Rasis ou Razi (Mohammed-Aboubekr-Ibn-Zakaria), ne vers 850, mort en
923. Médecin arabe; voyagea en Espagne. Œuvres publiées à Brescia en 1486.

(4) Albucasis (Abul-Cacem), né à Alzarah (Esp.), mort à Cordoue en 1107.
Médecin arabe. (Euvres traduites en latin. - Ou Ali Albucazem, de Tolède
(Xe 5.), auteur d’une Astrologia indican-l’a.

(5) L’identification de ce personnage est douteuse, son nom étant proba-
blement corrompu.

(6) Avenpace (Ibn-Badjih), né à Cordoue vers 1100, mort vers 1138. Phi-
losophe arabe.

(7) Al-Gazali, né vers 1058, mort’en 1111 a Bagdad. Philosophe arabe. Il
étudia les écrits d’Aristote.

(8) Alfarabi, mort en 950. Philosophe arabe. Il étudia. les écrits d’Arislote.
Comme le précédent, il n’est cité qu’à titre de disciple et de continuateur

des philosophes mentionnés plus haut. A
(9) Moses. Il est cité par Antonius, o. 0., t. Il, p. 36, no 1, parmi les scriptores

Heci’aïco-Ilispanz’ du X11e s., sans le nom de R. Moses Ben Nachman Gerun-

densis. - .(10) Abenzoar ou Avenzoar, né à. Pénatlor près de Séville en 1169, mort en
1261. Médecin arabe de religion juive. Traité de médecine traduit en latin et
publié à. Venise en 1490.

’ (il) Alphonse X le Sage (1226-1284). Les Tables Alphonsines ont été univer-
sellement employées jusqu’au commencement du XVIe siècle.
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opus tamen alii ret’erunt ad quendam llalim (t), clarissimum
astralogum : is cognamine dictus est Eben Rhagel, quia et ipse
ex regulis fuit. Item alius Eben multi nominis dictus Arenos (9),
rex Valentiae, eiusdem generis, qui libros de animalium natura
aemulatiane Aristotelis conscripsit satis affluente copia. Est
igitur clarissima nobilitate ingeniorum Hispania, nec iam Italiae
Graeciaeque cedit. et ut liquida hoc intelligatur, libet mihi
cuneum quendam hoc loco intersercre uirorum illustrium.

Mitta Viriattum Lusitanum (3), mitto Mandonium t4) et Indi-
bilim (5), claras duces. An Traianus. an Hadrianus, an Théodo-
sius, Arcadius, Honorius et Theadosius alter Romani Caesares
pudendi fuere (6)? Hinc leiorum nobile genus: bine Melae
iuriscansulti et iunior et senior (7). Regulorum quoque familiam
tradit Iosephus ex Corduba originem habuissetS). Vnde cum alii
multi tum is Haeinilius Regulus qui in Caligulam coniurauit (9).
Silius Italiens ex ltalica’ltl) urbe Bactica, Pompeius Trogus,

(1) Ali-Ibn-Younis (About-Hasard, célèbre astronome arabe, ne a Misr
(Caire) vers le milieu du X0 siècle. mort en 1008, est l’auteur de la Grande
fable ou Table Imkemz’te. Pompilius semble le confondre avec l’astronome Ali
Aben Hegel, de Tolède, dont l’ouvrage De indicz’z’s sen fah’s stellarum fut édite

a Venise en 148:").
(2) Le nom est-il corrompu? Le De Historia animalium ou De animalibns

est attribuée par Antonius a Zeit Abuzeit, roi de Valence, d’abord mahomé-
tan puis chrétien (XIIIC s). Mais cette attribution est. douteuse.

i3) Viriatus Lusitanus. Viriathe ; tué en 141 av. J.-(’.
t4) Mandonius, chef espagnol.
(5) Indibilis. chef espagnol. Ils sont tous deux mentionnés par Polybe

(l. [X et X) et. Tite-Live (t. XXV-XXVllt commejouissant dans leur pays
d’une très grande autorité.

(ô) Trajan, né a Italica en 52; Hadrien, né à Iialica ou à Rome: Théodose le
ne en Espagne (Italica ?), vers 346: Arcadius, né en Espagne en 383; Hono-
rius doit être ne non en Espagne, mais a Constantinople, en 384; Théodose Il.
né en in].

(T) Le géographe Pomponius Mela était espagnol: mais on n’a pas de
détails biographiques touchant Fabius Méta, le juriste, souvent cité dans le.
Iligeste et qui paraît avoir vécu au temps d’Auguste.

(8) FLAV. .los., AIIÎ. [tu]. (éd. Niesel, XIX, 17 :AiuiMoç Te Tùp (PfiYÀoç ëK
KopbüBnç Tfiç èv ’anpiq Te’voç ouveîxev.

(9) [bit].
(10) Nous avons dit plus haut qu’il n’était pas certain que Silius Italiens

tirât son nom de la ville d’Italica. Cf. Bibi. hisp. ret, t. I, p. 110 et suiv.

A-.. m4.- 4.4:.)-
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qui histOriam tam uberem scripsittl), Camus poetam et Iunius
Columella (3) tiaditani ; M. Martialis et Licinianus poetae Celti-
beri ex urbe Bilbili (4); P. Licinius Barcinonensis ; ex Barcinone
quoque claruit Romae Sur-arum (51 t’amilia satis ampla; Valev
rianustô) et Prudentius (7) ex Calagurio; Decianus poeta (8) et
Iulianùs orator Emeritensist9) ; ex ’l’arrhacone Paulus Orosius
historiens (10), qui in patria diu uixit, Carthagine apud Aphros
Obiit, sed Romae sepultus est in Fana Eusebii ad ’l’ropaea Marii;

IAuitusUt), graece erud’itus. ueriit dogmata Luciani in latinam
linguam, notissimus Orosio; Isidorustlîl, uariae eruditionis sed
confusaneae, ex Carthagine Spartaria; Pactianus (13) Barcino-
nensis; Dexter(14) item, Pactiani episcopi filins, ad quem misit
dedicauitque Hieronymus librum De uiris illustribus : fuit
is praefectus praetorio, ut legitur in Demonstratiua eius-

(l) Trogue-Pompée, contemporain de Tite-Live. On discute encore le
lieu de sa naissance et son origine. Jusrm, 43, 5, 11 : Trogus marbres sans a
Vocontiis (Gaule Narbonnaise) origine": ducere, etc. on voit qu’il était loin

d’être de Cadix! C’était néanmoins l’opinion de plusieurs chroniqueurs. Cf.

Bibi. hisp. net, t. I, p. 110.
(2) Il s’agit de Canius Rufus, mentionné par MARTIAL, Épiyr., l, 61 : Gaudent

iocosae Came sua Godes.
(8)’Voir p. 283, n. 6.

"(4) Ibid., n. 4.
(5) Sans doute s’agit-il de L. Licinius Sara, de Barcelone. mentionné par

MARTIAL, Épiyr., I, 49. (Voir aussi, C. I. L. Il, 4508, une inscription que
Pompilius, naturellement, ne connaissait pas.)

(6) L’empereur Valérien (253-260) : P. Licinius Valerianus? Pompilius se
base sans doute sur le nom gentilice.

(7) Voir p. 314, n° 6.
(8) MARTIAL, Épigr., I’, 61 : Enierita Deciano mec. Cf. l. Il, praef.
(9) AUEU°GELLE, N. A., 19, 9: Antonius Julianus... Hispano 9re florentisque

homo facundiae et rerum lz’tteraruINQue ueterum périras.
(10) Paul Orose (IV°-V° 5.), ne à Tarragone.
(il) Avitus Bracarensis, contemporain d’Orose, a traduit en latin le De,

invention reliqui’arum S. Slephani... de Lucianus. Cf. GENNADIUS, De script,
eccles., c. .47 : Avitus presbyter, Homo Hispanus genere...

(l2) Isidore de Séville, mort en 636. Son père était gouverneur et son frère

évêque de Carthagène. h l(l3) Pacianus (St Pacien), évêque de Barcelone au 1V" siècle.
(14) Flavius Dexter, fils de St Pacien, ardent défenseur du christianisme

HIERON., de air. iIl.. ch. 106 (Pacianus) et 132 (Dexter).

FAIDER 10



                                                                     

(lem contra Rut’inum (1); fuit et Barcinonius Olyinpius (2)
qui scripsit aduersus eos qui dicunt non inoliedientia.
sednatura insertum naturae humnnae malum; Damasus papa (3),
ut creditur, ex agro Gerundensi; Leander (4), frater Isidori,
episcopus Hispalensis, cui idem Isidorus in dignitate successit.
ad quem mittit dicatque librum Moralium diuus Gregorius;
item Maximus Caesar Augustanus(5), episcopus et ex Hispania
historiens; in his non ignobilis Brauliow) etiam Caesar
Augustanus, flornit Mauricio Caesare, ad quem dicata sunl
Colleolanea naluralis historiae Isidori ; tum Iulianus Toletanus (7);
tum Eutropius, pmesul Valentinus. elegans scriptor, cum Iusto,
eius fratre, episcopo Ilergetano (8); Helius luuencus (9). presby-
ter Cardinalis, qui Euangelia heroico explicuit; praeterea Haly-
lins Senerus (10). de genere illius Seueri ad quem Lactanlii duo
epistolarum uolumina scripta sunt : scripsit is librum de uita
sua, nomine catastroplien. et Valentiniano principe Obiit;
Latronianus(11) quoque, metrico opere ueteribus comparan-
dus : caesus est Treueris cum Prisilliano Felicissio et Encratio
a factionis Hyclianae auctoribus; fuit etiam ex Hispania

(l) llIFîRON.. De riris illustr., I’rnl. - (fouir. Ruf., Q, 23: Ante armas
ferme liure)" Hun Parler "micm- nwus, qui praefecturnm udministravit
praeforii, etr.

i2l GENXADIUs, I)» script. Eudes, o. 23 t Olympius natione Hispanus Epis-
«topas, scripsit librum Fidei aduersus ces qui naturam et non arbitrium in
nulpam rimant, ostmrlwls "on crealione, sed inobr’dienh’a insm’lmn nalura
minium.

(3) Damase, élu évêque de Rome en 366. Origine espagnole ou portugaise.
ANTMIUS, Bibi. hisp. TEL, l. l, p. 182,

(4) St Léandre, frère aîné d’lsidore de Séville, mort à la fin du V10 siècle.

(5) Maxime de Saragosse, cité par lsidore de Séville. Il est l’auteur d’une

Historia Gotlwrum. .(6) St Branle ou Rraulion, évêque de Saragosse, mort en 651, etami d’Isi-
dore, dont il acheva l’ouvrage.

(7) Julien de Tolède, auteur d’une ars grumnmtica (VIle 5.).
(il) Eutrope, évêque de Valence au Vle s. (lsmonn, c. Juste, évêque de

luirida.
(9) .luvenn:e. le poète qui vécut sous Constantin. St JÉRÔME (De script. eccl.

(a, 31) l’appelle noln’lissimi generis Hispanus presbyler.
(in) Acilius Severns. mentionne par St JÉRÔME (De script, moles, c. 111.).
(Il) Latronianus faims- Matronianus). Les détails donnés par Pompilius,

sont tirés de S’r JÉRinn: (Dz) script. (4L"(’ll’S., c. 122.).

, q h . uA 1;-.nkm
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P. AudientiusU), qui scripsit opulentissimos commentarios
contra Manicheos, Sabellianos, Arrianos et .Photinios, qui et
Bonosii cognominati fuere; item, ut ad inferiora tempera
descendamus, Ramundus BarcinonensisŒ), quo adiutore in
-Decretalium libris Gregorius papa usus est, et alter Ramundus
Lullus (3) ex insula Maioribus; tum Lucianus Colominius (4): is
Maioribus Obiit et sepultus est; sed et multi alii obscurioris
nominis quos recensere taedio esset. Adiiciam hic quoque
aliquid gratia Columellae: eundem Strabonem testari in uno
aetatis suae censu equeslris ordinis Gaditanos uiros quingentos
esse censos, quod in nulla tune italicarum urbium praeter
Patauinos euenit (5l. Id uolui notari ut quanta fuerit Hispania
tum hominum claritudine, tum rerum omnium splendore, eo
tempore coniici possit, cum ex una ciuitate et quae in angulo
orbis terrarum est, et in oceano, tanta nobilitas conspici potuerit.
Nos uero haec colligere scribereque supersedissemus, si quae
Fabius Rusticus in historia complexus est intégra habere’ntur.
Is enim uitam omnem Senecae diligentissime conscriptam
suis inseruisse historiis ab omnibus credi potest qui Corn.
Taciti legerunt Annales. Scribent uero alii fartasse plura, sed
maiori diligentia accuratiusque ut historiae ueritas eluceat
certum habeo fore paucissimos.

PAVLI POMPILII DE VlTA SENECAE AD LOPIM DECANVM VALENTINVM

HISTORIA FINIT. EX SODALITATE LITTERATORVM SANCTI VICTORIS ET

SOCIORVM IN QVlRlNALI.

(l) Audentius (Ive s.). Gemma, De script. eccles., c. 14 : Audenti’zs Episco-
pas Hispanus scripsit aduersus Manirheos, etc. On suppose qu’il fut évêque

de Tolède. ’(2) S. Raymond dit de Penyafort, que certains ont prétendu être originaire
de Barcelone: dominicain (Xllte 5.), auteur de la Compilatio Decretalium
Gregorii Papae 1X. (Bibi. Hisp. van, t. Il, pp. 67-69.)

(3) Raymond Lulle, né vers 1232 à Palma dans l’île Majorque; lapidéà
Tunis en 1315. Philosophe et écrivain d’une extraordinaire fécondité.
Mamus ANDRÉ, Le bienheureux Raymond Lulle (1232-1315), Paris, l910.

(4) ?... Rappelons que Paulus Pompilius avait lui-même écrit une Historia

Balearz’ca. -
(5) STRABON, HI, 5, 3 : °’HKouoa Toûv ëv nid TlÎJV Kae’finâç Ttufioewv

nEVTaKooiouç üVopaç Tiuneévraç îanoüç l’aoiïavoüç, ô’oouç oüôévaç oùbè

Tiîw ’lTaMwTde nÀfiv TLÙv Nui-animum
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