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Les Lettres à Lucilius de Sénèque

Une pharmacie de l'âme
Le sens et non pas la quantité: «L’essentiel n’est pas de vivre longtemps, mais pleinement.»
par Franck Colotte*

La bibliothèque de l’Abbaye bénédictine de Saint-Gall est l’une des plus
importantes et anciennes bibliothèques monastiques au monde. L’inscrip-
tion «Psychès Iatreion» («pharmacie de l’âme» en grec ancien) trône au-
dessus de la porte d’entrée. Elle définit la dimension thérapeutique et cu-
rative des livres qui, comme l’écrit Régine Detambel, «prennent soin de
nous1». Parmi les ouvrages qui contribuent à la sculpture de soi, selon le
vieil adage du philosophe néoplatonicien Plotin2, figurent Les Lettres à
Lucilius du philosophe stoïcien Sénèque, qui constituent, sur fond d’exhor-
tation morale, une véritable pharmacopée de l’âme, notamment s’agissant
de la question de la mort.

U n champ, si fertile soit-il, ne
peut être productif sans cul-
ture, et c’est la même chose

pour l’âme sans enseignement […] La
culture de l’âme, c’est la philosophie :
c’est elle qui extirpe radicalement les
vices, met les âmes en état de recevoir
les semences, et, pour ainsi dire, sème
ce qui, une fois développé, jettera la
plus abondante des récoltes3».

Un journal philosophique
Au nombre de cent vingt-quatre, ces
Lettres (Ad Lucilium epistolarum mo-
ralium libri XX) furent écrites entre
62 et 65, et réparties en plusieurs li-
vres, dont vingt nous sont parvenus.
Les trois premiers livres forment un
tout: le premier traite de la conduite
de la vie; le deuxième, du bonheur et
le troisième, des obstacles qui s’op-
posent à l’étude de la philosophie. Les
autres livres sont indépendants les uns
des autres. Ces Lettres, l’auteur les
adresse à l'un de ses amis, le poète Lu-
cilius le Jeune. Traitant de la morale
pratique, elles sont le fruit d’une vaste
et profonde expérience. Sénèque suit
les préceptes de la doctrine stoï-
cienne et veut initier son ami à la re-
cherche du bonheur: seule la philo-
sophie peut nous mener à un équi-
libre serein, parce qu’elle nous rend
plus forts que nos désirs et nous con-
duit à la vertu, unique et suprême bien
de l’homme. Mais la philosophie est à
la fois contemplative et active: la con-
templation nous permet de juger les
choses en dehors de nous, dans leur
vérité éternelle; l’action, par contre,
nous pousse à réaliser cette vérité qui
est l’harmonie et la fraternité de tou-
tes les créatures. C’est la lutte contre
le mal, essentiellement conçu comme
la douleur. Dans le stoïcisme de Sé-
nèque s’introduisent des données pla-
toniciennes et d’autres curieusement
proches de ce christianisme qui com-
mençait alors à se répandre à Rome.
L’homme fort ne se laisse pas abattre
par l’adversité; il affronte la mort sans
trembler, car il sait qu’elle est une loi
nécessaire de la nature ainsi que le
dernier remède à tous les maux. Le de-
voir du sage est de combattre le mal
de toutes ses forces. Il doit donc s’in-
téresser à tous les problèmes de la vie
et ne pas se retrancher derrière son
égoïsme. Le sage ne prête pas plus at-
tention aux applaudissements du vul-
gaire qu’à ses invectives, il supporte

l’adversité avec résignation et ne
trouve la paix que dans l’approbation
de sa propre conscience. Il méprise les
richesses terrestres et vit spirituel-
lement nu. Sénèque entend recueillir
dans ses lettres sa philosophie, son ex-
périence, sa sagesse et sa douleur. Il
recherche la vérité chez tous les phi-
losophes. S’opposant à la spéculation
pure, il discute avec Socrate, doute
avec Carnéade, se rassérène avec Épi-
cure, triomphe de la nature humaine
avec les stoïciens, la dépasse avec les
cyniques, marche enfin vers une con-
ception toute personnelle, qui pour-
rait être à l’origine stoïcienne, deve-
nir épicurienne, et paraître même
chrétienne. Puisque la mort représen-
te la nécessité absolue, l’homme, con-
scient d’y être assujetti, se surmonte
soi-même et jouit de la parfaite indé-
pendance que la nature a voulu lui as-
signer en le condamnant à mort. Frap-
pé par le sort et par les hommes, il
trouve un refuge inexpugnable dans la
paix de son esprit, quand il parvient à
l’éternité. La doctrine de Sénèque
s’adresse à l’homme qui éprouve le
besoin de trouver en lui-même un
point de jonction avec l’univers.

Dans une telle optique, les Lettres à
Lucilius sont une sorte de journal du
philosophe, quelque peu lacunaire et
parfois trop allusif pour satisfaire nos
curiosités. Grâce à ces lettres, nous
entrevoyons quelques-uns des menus
événements qui constituèrent la vie
quotidienne de Sénèque. Or, ce der-
nier, pour la première fois de sa vie,
peut-être, parvenait à réaliser plei-
nement ce détachement des choses
auquel il aspirait: dans la Lettre VI, qui
date probablement de la fin juillet 62,
nous lisons ces aveux: «Lucilius, je
sens que je m’améliore; c’est peu dire:
une métamorphose s’opère en moi.
(…) Ah! Je voudrais te communiquer
les effets d’une transformation si sou-
daine (…) Tu n’imagines pas combien
chacune de mes journées m’apporte
de profits visibles4». Cette «transfi-
guration» a été ressentie par Sénèque
à l’occasion de lectures, qu’il se pro-
pose de communiquer à Lucilius; mais
il sait que ces lectures n’ont été que
l’occasion de cette prise de con-
science. Au temps du dialogue Sur la
vie heureuse (De vita beata), Sénèque
connaissait cette notion de «diathe-
sis» («disposition»), que lui avaient
enseignée ses lectures ; il en entre-

voyait la signification ; il ne l’avait pas
encore éprouvée en lui-même. Il dé-
couvre soudain que tout son être est
«orienté» vers la sagesse, unifié et que,
s’il n’est pas parvenu à la perfection,
il n’en a pas moins, de celle-ci, une
aperception directe. Désormais, les
acquisitions spirituelles qu’il fera
s’ordonneront d’elles-mêmes, et
prendront leur signification et leur
valeur véritables.

Il importe par ailleurs beaucoup à Sé-
nèque que sa sagesse ne soit pas re-
traite, appauvrissement. Il veut qu’elle
soit créatrice, et l’amitié est la pre-
mière de ses créations. À cet égard
encore, Lucilius est indispensable à
Sénèque – comme la créature est in-
dispensable au créateur. Lucilius est
la justification de Sénèque. Lors de sa
retraite, le besoin de cette corres-
pondance a surgi en Sénèque lui-
même, avec la réalisation de l’otium.
Sénèque se regarde dans sa confron-
tation avec la vieillesse. Le spectacle
qu’il donne est pluriel, c’est-à-dire au-
tant destiné à lui-même qu’à Lucilius.
Avec lucidité, l’âme du philosophe re-
trouve sans peine son habitus; elle se
détache aisément de tout ce qui sub-
siste de trop humain en elle, et non
seulement elle se résigne à voir la
mort, mais elle en éprouve une sorte
de joie. Sénèque, dans la Lettre XII,
monologue plutôt qu’il ne dialogue
vraiment avec son ami; c’est son pro-
pre sentiment de plénitude, sa propre
sérénité reconquise qui s’expriment.
Cela explique le choix de la formule
finale, proposée à la méditation de Lu-
cilius: «C’est un mal de vivre en né-
cessité, mais il n’y a aucune nécessité
de vivre en nécessité5»: il ne s’agit pas
ici d’une banale «pensée sur le sui-
cide», mais d’une définition de la li-
berté. L’habitus mentis du philoso-
phe, inébranlable dans sa sagesse, at-
tire à lui les expériences de la vie jour-
nalière, découvre la pleine vérité des
formules, fussent-elles empruntées au
maître d’une école rivale. Il appar-
tient à Lucilius de refaire le chemin
qu’a parcouru son ami, mais celui-ci
ne peut lui donner que l’indication très
générale de la direction suivie; il ne
peut le conduire, d’emblée, au terme
de la route. L’ombre de la mort qui
plane sur lui ne l’assombrit pas: «Il y
a, Lucilius, plus de choses qui nous
font peur que de choses qui nous font
mal; c’est plus souvent l’opinion que

la réalité qui nous met en peine6».
C’est dans cette volonté de refuser
toute crainte, en même temps que
dans l’acceptation de l’inévitable que
réside en bonne partie le secret de la
sérénité conquise par Sénèque.

Méditer la mort
En outre, la morale stoïcienne est très
justement appelée «éthique de l’au-
tonomie rationnelle7». Les écoles phi-
losophiques de l’Antiquité acceptent
en effet communément que, dans sa
vie et dans sa conduite, l’être humain
soit orienté par une fin ultime (télos),
généralement configurée par le bon-
heur (eudaimonia). Or, dans l’éthique
de la Stoa, la fin ou le bonheur pren-
nent la forme d’un accord de l’homme
avec soi, avec sa nature spécifique ré-
gie par la rationalité et avec la nature
universelle gouvernée par la raison
divine. Le seul vrai bien que l’homme
poursuivra, s’il veut être heureux, est
le bien moral – en d’autres termes la
vertu, qui est l’accomplissement par-
fait de sa nature propre, c’est-à-dire
rationnelle. Tous les autres biens lui
sont moralement indifférents. Il vivra
donc dans une disposition de libre in-
différence à l’égard de toutes les
choses qui ne sont pas directement as-
sociées à sa fin ultime ou à sa vie mo-
rale et vertueuse. Cependant, dans la
conduite des affaires humaines, il y a
des choses préférables, parce qu’elles
sont plus conformes à la nature, telle
la santé, tandis que d’autres sont à
éviter, parce qu’elles sont contraires à
la nature, par exemple la maladie ou
la mort.

On devrait normalement s’attendre à
ce que le stoïcisme s’oppose au sui-
cide en raison même du devoir d’au-
toconservation et de progression vers
la perfection rationnelle, en raison
même de la disposition de libre in-
différence à l’égard des choses qui ne
dépendent pas de nous. Or, s’il le fait,
c’est avec beaucoup de nuances et en
acceptant des exceptions en vertu
même de la vie rationnelle et de la li-
berté avec laquelle il faut envisager la
vie et la mort comme des choses in-
différentes (indifferentia). La mort
volontaire peut se justifier rationnel-
lement et est conforme à la nature
dans des situations insupportables de
souffrance, de maladie, de vieillesse
ou d’asservissement, quand la vie a

perdu son sens ou quand on n’est plus
en mesure d’accomplir ses devoirs
sociaux ou de vivre en honnête
homme. De plus, la mort volontaire de
celui qui ne subit aucune contrainte
et qui jouit d’un bonheur parfait est la
bonne mort par excellence. Ce type
de mort volontaire, appelé «suicide
philosophique», est considéré comme
«un acte de la plus haute vertu», «un
droit exclusif du sage», «un droit, un
devoir envers lui-même8».

Pour évoquer la mort, Sénèque em-
ploie, dans sa Consolatio ad Poly-
bium, la métaphore du port (portus),
le lecteur étant invité à considérer que
la mort est un retour à la maison : «Qui
navigue sur cette mer orageuse, ou-
verte à toutes les tempêtes, n’a d’au-
tre port que le trépas9». En cela, il n’y
a donc rien d’effrayant, mais au con-
traire d’apaisant et de bienfaisant,
voire même de positif. Arriver à ce
port, pour filer la métaphore, signifie
par conséquent laisser derrière soi
une mer houleuse. Or, dans le débat
ancré dans la tradition stoïcienne,
portant sur la question de savoir si la
mort appartient aux diaphora (dé-
saccord, disharmonie) ou aux indif-
ferentia, Sénèque adopte une attitude
différenciée: «Ce sont des choses
neutres ; tout revient à savoir si c’est
le vice, ou si c’est la vertu qui les a tou-
chées. (…) Comme j’avais commencé
de le dire, la mort n’est en elle-même,
tu le vois, ni un mal ni un bien10». En
soi, la mort n’a donc rien de bon – ce-
lui qui veut arriver à bon port doit, au
préalable, avoir appris à piloter le na-
vire de sa vie. Elle n’est pas non plus
en soi un mal dans la mesure où elle a
le potentiel de constituer le dernier
accomplissement moral majeur de
l’homme, la dernière victoire de la rai-
son, le dernier triomphe de la vertu,
et de faire escale dans le port de l’au-
delà dans l’honneur et dans la dignité,
comme le note Ernst Benz dans son
anthologie de textes stoïciens portant
sur la mort11. Cependant, cet accom-
plissement moral, ce potentiel triom-
phe du dernier instant résident pré-
cisément dans le fait que la mort ap-
partienne aux indifferentia; elle a mal-
gré cela l’apparence frauduleuse du
mal, qu’il s’agit de surmonter. Cette
ambivalence se situe au centre des ré-
flexions de Sénèque. Afin de libérer
la mort de son apparence de mal, de
lui arracher son «masque», ce dernier

étudie sans cesse ce qu’est la mort. Il
pose comme fondement une prise de
conscience dont a besoin le sage dans
son combat contre l’angoisse de la
mort et dans sa préparation d’une
mort digne. «Si Dieu nous donne un
lendemain par surcroît, recevons-le
avec allégresse. Il est pleinement heu-
reux, il a la tranquille possession de
lui-même, celui qui attend le lende-
main sans inquiétude. Quiconque s’est
dit: j’ai vécu, se lève chaque jour pour
une aubaine à recueillir» écrit Sénè-
que dans sa douzième Lettre à Luci-
lius12. À cela s’ajoute la croyance, cen-
trale dans la pensée de Sénèque et de
la Stoa, en un ordre raisonnable et
cosmique qui préside au destin de
l’homme. Cet ordre s’exprime d’une
façon particulière dans la condition de
mortel par laquelle, hommes et
femmes, hommes libres et esclaves,
sont égaux et sont rendus au cycle de
la Nature. Le fait de mourir, conçu
comme un processus cosmique na-
turel, devient ainsi non pas seu-
lement une loi inévitable, mais en-
core une loi positivement nécessaire.
Et le fait que tout lui est soumis de fa-
çon égale est, selon Sénèque, une
chose juste: «Nous avons reçu la vie à
charge de mourir; la mort est le terme
où l’on va. En avoir peur est donc une
folie; on attend l’événement certain;
c’est l’accident douteux qu’on appré-
hende. Il y a dans la mort une néces-
sité égale pour tous et invincible. Qui
peut se plaindre d’une obligation à la-
quelle personne n’échappe?13». Sénè-
que renchérit même dans la conclu-
sion de la Lettre CXIV: «Rien toute-
fois ne te disposera à la tempérance
en toutes choses, autant que de songer
fréquemment comme la vie com-
prend peu de jours et ce peu encore
non garanti: quoi que tu fasses, donne
un regard à la mort14».

Pour le Cordouan, vivre est une forme
de générosité à l’égard de ses pro-
ches, de ses concitoyens et de la cité

entière. Si le sage désire vivre, c’est
pour rendre service à ceux qu’il aime:
«l’homme de bien est tenu de rester
en ce monde non tant qu’il lui plaît,
mais tant qu’il le doit penser qu’une
épouse, un ami, ne valent pas la peine
qu’on prolonge son existence, s’obs-
tiner à mourir, c’est être un mol
égoïste. S’imposer de vivre, quand
l’intérêt des personnes aimées l’exi-
ge, compte parmi les devoirs de
l’âme15». Malgré ses crises aiguës
d’une «respiration difficile» – l’asthme
(suspirium) – qu’il évoque dans la Let-
tre LIV, Sénèque s’est imposé de vi-
vre, dans l’idée qu’il est des circons-
tances où c’est vivre qui est coura-
geux. Ce souci des conséquences so-
ciales de ses actes lui interdit de se
lancer à la légère et à corps perdu dans
la mort, même si sa raison lui con-
seille d’en finir. Et Sénèque de con-
damner la nouvelle mode de son
temps: le taedium vitae, ce «mécon-
tentement de soi», ce «dégoût de la
vie», ce «tourbillonnement d’une âme
qui ne se fixe à rien, cette sombre im-
patience qui nous cause notre propre
inaction16». Il est cependant nuancé
dans ses propos, car il est conscient
de la relativité de la vie dont l’im-
portance dépend de la qualité de la li-
berté qui y est pratiquée. Il estime que,
par sa maladie, il a un certain «en-
traînement à la mort», «une longue
expérience de la mort». Il ne trem-
blera donc pas «aumoment ultime, car
il est d’ores et déjà préparé». Sénèque
est de bonne composition devant la
mort: «Avant de vieillir, je me suis
préoccupé de bien vivre; vieux, je
songe à bien mourir ; et bien mourir,
c’est mourir de bonne grâce17». En dé-
finitive, ce n’est pas le vivre qui
compte, mais le comment vivre. Sé-
nèque opte ainsi pour une éthique du
sens et non pas pour celle de la quan-
tité: «L’essentiel n’est pas de vivre
longtemps, mais pleinement. Vivras-
tu longtemps? C’est l’affaire du des-
tin. Pleinement? C’est l’affaire de ton

âme. La vie est longue, si elle est rem-
plie18». n

* Article dédié à mon collègue et ami Alfred
Reitermayer I.M.
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