
Séquence 2 : Face à la peste 

 

TEXTE COMPLÉMENTAIRE AU PROLOGUE D'OEDIPE DE SÉNÈQUE : 

 
UN EXTRAIT DE LA MÉDECINE A ROME, DE JEAN-MARIE ANDRE, ÉDITIONS 

TAILLANDIER, PARIS, 2006. 

 
 

 

         Sénèque a emprunté à l'Oedipe-Roi de Sophocle le thème de son Œdipe, et la donnée 

essentielle, la malédiction divine qui suscite la peste dévastatrice de Thèbes. Il est piquant de 

constater que la pièce de Sophocle a été écrite dans la décennie 430-420 a.C, c'est-à-dire peu de 

temps après la célèbre peste d'Athènes, sans que la curiosité médicale du dramaturge soit très 

prononcée. Quand Sénèque reprend le thème, sa tragédie est élaborée à peu près à la même 

époque que les Questions naturelles : la pollution épidémique y est abondamment analysée, et 

les convergences entre la tragédie et l'encyclopédie doivent être élucidées. Le problème est 

d'autant plus intéressant que le livre VI des Questions naturelles cite deux fois Thucydide, 

source de la célèbre description, pour les catastrophes contemporaines de la guerre du 

Péloponnèse. 
 La tragédie sénéquienne est dominée, dès le début, par l'image du "fléau avide", de la 

"pestilence ennemie de la race de Cadmos" et de son "carnage"; rien d'original par rapport à la 

tradition épique ou tragique des "cadavres amoncelés". Or, la malédiction est traduite en termes 

médicaux, et ce n'est pas l'effet du hasard: un roi criminel peut-il espérer un "royaume salubre", 

quand il a "rendu l'atmosphère nuisible" ? Ce prélude prépare un tableau complet de l'épidémie, 

de l'étiologie à la pathologie sociale du fléau (vers 37-80). Sénèque résiste au début à la 

tentation d'expliciter la sémiologie sinistre de la pourriture et de la sanie, mais le chœur lui 

permettra par la suite de "rattraper" ce développement physiologique, dans le sillage de Virgile 

(vers 180, sq.). 
 Le dramaturge trouve l'occasion de compléter les théories étiologiques de l'épidémie 

contenues dans les Questions naturelles : l'étiologie des eaux paludéennes du sous-sol et de la 

diffusion atmosphérique des "germes mortels". Utilisant à la fois la confession d'Œdipe et les 

lamentations du Chœur, l'auteur caractérise l'insalubrité du royaume maudit par l'été caniculaire 

et sa touffeur - toujours l'aestus, ou chaleur lourde et malsaine. Dans le cycle du sec et de 

l'humide qui résume la physique stoïcienne, l'évaporation "fait tomber sur les terres une brume 

lourde et noire". L'évocation souligne l'universalité aveugle et destructrice du mal : tous les âges 

et tous les sexes sont confondus dans le désastre, comme dans le feu des bûchers funèbres. Le 

philosophe souligne au passage un désespoir fataliste qui tarit les larmes et abolit jusqu'au 

chagrin. 
 Le roi maudit s'attache à la pathologie sociale du fléau, et à la subversion de sa cité. Il 

reviendra au Chœur d'approfondir, dans le sens du pathétique, la sémiologie habituelle, après le 

rappel des cortèges de Mort qui se hâtent vers l'Hadès et des funérailles amoncelées. 

 

  

Questions : 

- Que signifie l'étiologie de l'épidémie ? 

- Qu'est-ce que la « pathologie sociale du fléau » ? 

- En quoi le fait que Sénèque soit philosophe change-t-il la manière de traiter le sujet par 

rapport à Sophocle ? 


