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TRADUCTION

II. 6 Rien ne doit mieux nous affermir contre la mort que notre mortalité même. Rien ne 
nous arme contre les terreurs du dehors autant que la présence en nous d'innombrables 
causes de dangers. Qu'y a-t-il de plus insensé que de se pâmer au bruit du tonnerre et de 
ramper sous la terre par crainte des éclairs ? Quoi de plus stupide que de redouter une 
secousse du sol, la chute soudaine d'une montagne, l'invasion de la mer lancée en dehors de 
son rivage, puisque la mort est partout présente, qu'elle nous assaille de toutes parts, qu'il 
n'est rien de si petit qu'il n'ait la force de détruire le genre humain ? 1

7 Au lieu de nous laisser abattre par ces catastrophes, comme si elles impliquaient pour 
nous une souffrance plus grande que la mort banale, puisqu'il est nécessaire de sortir de la 
vie et de rendre un jour le dernier soupir, félicitons-nous au contraire de ce que notre trépas 
a une cause plus grande. Nous devons mourir, où que nous soyons, un jour ou l'autre. 
Même si le sol sur lequel je suis reste immobile, se maintient dans les limites qui lui ont été 
assignées et ne reçoit aucun choc qui l'ébranle brutalement, un jour viendra où il me 
recouvrira. Quelle différence y a-t-il si je le fais tomber ou s'il tombe de lui-même sur moi ?

[Version : paragraphe 8 et début du paragraphe 9]
Je puis en dire autant: « S'il faut que je tombe, puissé-je tomber dans l'ébranlement du 
monde ! » Non qu'il ne soit criminel de souhaiter un désastre général, mais parce qu'un 
excellent motif de se résigner à la mort, c'est de voir que la terre aussi est périssable.

III. 1 On fera bien aussi de se mettre d'avance dans l'esprit que les dieux ne sont pour rien 
dans ces accidents et que les convulsions du ciel et de la terre ne sont pas les effets de leur 
colère. Ces phénomènes ont leurs causes propres ; ils ne sont pas furieux au 
commandement. Comme les corps humains, les éléments sont jetés dans le trouble par 
certaines défectuosités. Nous croyons qu'ils font le mal ; ils le subissent.
2 Dans notre ignorance de la vérité, les choses nous paraissent plus redoutables qu'elles ne 
sont, surtout celles dont la rareté augmente notre épouvante. Ce qui nous est familier nous 
touche plus légèrement; l'insolite rend la peur plus aiguë. Mais pourquoi une chose est-elle 
insolite ? Parce que nous saisissons la nature, non par la raison, mais par les yeux; parce 
que nous ne pensons pas à ce qu'elle peut faire, mais seulement à ce qu'elle a fait. Nous 
sommes punis de notre insouciance par la peur que nous inspirent des phénomènes que 
nous croyons nouveaux. Nouveaux ? Ils ne le sont pas; ils sont insolites.
3 Mais quoi ? La superstition ne s'empare-t-elle pas des âmes, et même de toute une 
population, quand le soleil s'éclipse et que la lune, dont les occultations sont plus 
fréquentes, a dérobé tout ou partie de son disque ? Et bien plus encore quand des torches 
traversent l'atmosphère, qu'une grande partie du ciel est en feu, que l'on voit des comètes, 
une pluralité de soleils, des étoiles en plein jour, des corps ignés qui volent brusquement 
dans l'espace en laissant derrière eux une longue traînée de lumière ? 4 Il n'est aucun de ces 
phénomènes qui ne provoque à la fois l'admiration et l'effroi. Puisque l'ignorance est la 
cause de nos terreurs, ne vaut-il pas la peine de savoir, pour ne plus avoir peur ? Ah ! Qu'il 
est mieux de chercher les causes et de les chercher d'un coeur tout entier appliqué à cette 
tâche ! Il n'est aucun objet qui soit plus digne, non pas qu'on s'y prête seulement, mais qu'on 
s'y consacre tout à fait.
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Sénèque a rappelé dans le chapitre précédent qu'on pouvait mourir d'un refroidissement, d'une infection à un 
ongle ou en avalant de travers, bref de façon très banale.


