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SUIVRE LA NATURE : 

 

ÉPICURISME ET STOÏCISME DANS PHÈDRE DE SÉNÈQUE 

 

 

 

I. L’épicurisme et le stoïcisme : deux philosophies de la nature 

 

A) Les doctrines de l’Antiquité 

Dans un passage de son dialogue Octavius, daté du IIe-IIIe siècle ap. J.C., Minucius Felix 

revient sur les différentes écoles philosophiques de l’antiquité dans le but de montrer qu’elles 

ne sont pas en contradiction avec le christianisme. 
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Passons en revue, si tu le veux bien, l’enseignement des philosophes : tu constateras 

que, malgré la diversité des termes, sur le fond même ils se rejoignent et s’accordent 

autour de cette idée et d’elle seule. Je laisse de côté ces lointains ancêtres mal 

dégrossis, qui ont dû à leurs maximes le rang de Sages. Entre tous citons le premier 

Thalès de Milet qui, le premier entre tous, a raisonné sur les choses célestes. Ce Thalès 

de Milet a dit que le principe des choses était l’eau, a donné forme à tout ce qui est. 

Reconnaissons que la théorie de l’eau et de l’esprit est trop profonde et trop élevée 

pour que l’homme ait pu découvrir ce qui est un enseignement révélé par Dieu : tu vois 

du moins que l’opinion du philosophe primitif est profondément en harmonie avec 

notre doctrine. Ensuite Anaximène et après lui Diogène d’Apollonie posent l’air 

comme Dieu infini et illimité : eux aussi sont pareillement d’accord avec nous sur la 

divinité. Quant à Anaxagore, il définit Dieu comme pouvoir organisateur et moteur 

d’une intelligence infinie, et le dieu de Pythagore est une âme circulant et tendue à 

travers la nature entière, en sorte que la vie de tout être animé en est également tirée. Il 

est notoire que, suivant l’enseignement de Xénophane, Dieu est le tout infini doué 

d’intelligence et qu’Antisthène admet des dieux en grand nombre à l’usage des 

peuples, mais dans la nature un seul dieu prééminent, tandis que Speusippe reconnaît 

pour Dieu une force animée, qui gouverne toutes choses. Et Démocrite ? Bien qu’il soit 

le premier inventeur des atomes, ne parle-t-il pas fort souvent de la nature qui dispense 

les images ou de l’intelligence comme Dieu ? De même Straton parlant lui aussi de la 

nature. Même le fameux Epicure, qui imagine des dieux oisifs ou inexistants, place 

cependant au-dessus d’eux la nature. Aristote varie et pourtant c’est une seule et même 

puissance qu’il attribue diversement : car il appelle Dieu tantôt l’intelligence, tantôt le 

monde, tantôt il faut de Dieu le maître du monde. Théophraste aussi varie, assignant la 

prééminence divine au monde, ailleurs à l’intelligence, Héraclide du Pont également, 

malgré des variations, attribue au monde une intelligence divine. Zénon, Chrysippe et 

Cléanthe présentent eux aussi des aspects multiples, mais en reviennent tous à l’unité 

de la Providence. Cléanthe, en effet, explique Dieu tantôt comme intelligence et âme, 

tantôt comme l’éther, plus souvent comme la raison. Zénon, son maître, veut voir le 

principe de toutes choses dans la loi naturelle et divine, quelquefois dans l’éther et 

parfois dans la raison ; de plus, en identifiant Junon à l’air, Jupiter au ciel, Neptune à la 

mer, en démontrant que Vulcain est le feu et que les autres dieux du vulgaire sont 

pareillement des éléments naturels, il dénonce et réfute avec force l’illusion 
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commune ? Mêmes idées à peu près chez Chrysippe : Dieu, pour lui, c’est une force 

divine rationnelle, la nature et le monde, parfois aussi la nécessité et le destin, et il 

imite Zénon en appliquant l’interprétation naturaliste à la poésie d’Hésiode, d’Homère 

et d’Orphée. C’est aussi la méthode de Diogène de Babylone d’exposer et d’expliquer 

que l’« enfantement de Minerve par Jupiter », la « naissance » de cette déesse et les 

autres expressions de ce genre se rapportent à des réalités physiques, non à des dieux. 

De fait le disciple de Socrate, Xénophon, affirme que la figure du Dieu véritable est 

invisible et pour cette raison ne doit pas faire l’objet de recherches, le stoïcien Ariston 

qu’il est absolument impossible de le comprendre : l’un et l’autre ont saisi la majesté 

de Dieu en désespérant de la concevoir. Platon tient sur Dieu un langage plus clair dans 

le fond et dans le vocabulaire, un langage qui serait en tout point céleste, s’il n’était 

souillé par la conviction politique qui vient quelquefois s’y mêler. Ainsi donc, pour 

Platon, dans le Timée, Dieu est, sous son nom même de « dieu », le père du monde, 

l’artisan de l’âme, le fabricant de toutes les choses célestes et terrestres, un être dont il 

nous dit d’avance qu’il est difficile de le trouver, en raison de son énorme et incroyable 

puissance, et impossible, une fois qu’on l’a trouvé, de le révéler au public. 

 

Minucius Felix, Octavius (traduction de Jean Beaujeu, Paris Les Belles Lettres, 1974) 

 

 

 

QUESTIONS 

 

- Relevez les philosophes évoquées dans le texte ci-dessus et cherchez leurs 

dates ainsi que l’école philosophique à laquelle ils appartiennent. 

 

- Faites une frise chronologique qui présente les principales écoles 

philosophiques de l’antiquité, et placez-y les philosophes relevés. 

 

 

- À partir du texte de Minucius Felix et de vos recherches personnelles, 

expliquez les différences entre la doctrine stoïcienne et la doctrine 

épicurienne. 
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B) Épicurisme et stoïcisme : un point de départ identique 

Dans le livre III du De Natura Rerum, Lucrèce fait l’éloge d’Epicure et de sa doctrine en nous 

rappelant les grandes lignes de sa philosophie. 
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Du fond de ténèbres si grandes, toi qui le premier sus faire jaillir une si éclatante 

lumière, et nous éclairer sur les vrais biens de la vie, je suis tes traces, ô gloire du 

peuple grec, et je pose aujourd’hui le pied sur l’empreinte même laissée par tes pas ; 

moins désireux de rivaliser avec toi que guidé par ton amour qui m’engage à t’imiter. 

Que peut prétendre l’hirondelle contre les cygnes ? Et avec leurs membres tremblants 

les chevreaux pourraient-ils égaler à la course l’élan du cheval fougueux ? C’est toi, ô 

père, l’inventeur de la vérité : c’est toi qui nous prodigues les leçons paternelles ; c’est 

dans tes livres, ô maître glorieux, que semblables aux abeilles qui dans les prés fleuris 

vont partout butinant, nous allons nous aussi nous repaissant de ces paroles d’or, toutes 

d’or, les plus dignes qui furent jamais de la vie éternelle. 

À peine ta doctrine commence-t-elle de sa voix puissante à proclamer ce système de la 

nature, issu de ton divin génie, qu’aussitôt se dissipent les terreurs de l’esprit ; les 

murailles de notre monde s’écartent ; à travers le vide tout entier je vois s’accomplir 

les choses. A mes yeux apparaissent la puissance des dieux, et leurs paisibles demeures 

que n’ébranlent point les vents, que les nuages ne battent point de leurs pluies, que la 

blanche neige condensée par le froid aigu n’outrage point de sa chute : mais toujours 

sans nuage les couvre de sa voûte, et leur verso à larges flots sa riante lumière. À tous 

leurs besoins pourvoit la nature, et rien ne vient jamais effleurer la paix de leurs âmes. 

Au contraire, nulle part ne m’apparaissent les régions de l’Achéron, et la terre ne 

m’empêche pas de distinguer tout ce qui sous mes pieds s’accomplit dans les 

profondeurs du vide. Devant ces choses, je me sens saisi d’une sorte de volupté divine 

et de frisson, à la pensée que la nature, ainsi découverte par ton génie, a levé tous ses 

voiles pour se montrer à nous. 

 

Lucrèce De Natura rerum, III, v.1 à 30 (traduction d’Alfred Ernout, Lucrèce De la 

nature, Paris, Les Belles Lettres, 2009) 

 

Dans son traité consacré à la vie heureuse, Sénèque étudie les voies qui peuvent nous mener 

de manière assurée au bonheur.  
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La nature, en effet, est le guide qu'il faut suivre ; c'est elle, que la raison observe et 

consulte. C'est donc une même chose, que vivre heureux et vivre selon la nature. Ce 

que c'est, je vais le développer : cela consiste à conserver, avec soin et sans effroi, les 

avantages du corps, et ce qui convient à notre nature, comme choses données pour un 

jour et prêtes à fuir ; à ne pas nous y soumettre en esclaves, et à ne pas nous laisser 

posséder par les objets étrangers ; à reléguer tout ce qui plaît au corps, tout ce qui lui 

survient accidentellement, comme dans les camps on place à l'écart les auxiliaires et les 

troupes légères. Que ces objets soient des esclaves, et non des maîtres ; c'est 

uniquement ainsi, qu'ils sont utiles à l'esprit. Que l'homme de cœur soit incorruptible 

en présence des choses du dehors, qu'il soit inexpugnable, et qu'il n'attache de prix, 

qu'à se posséder lui-même ; que d'une âme confiante, que préparé à l'une et â l'autre 

fortune, il soit l'artisan de sa vie. Que chez lui la confiance n'existe pas sans le savoir, 

ni le savoir sans la fermeté ; que ses résolutions tiennent, une fois qu'elles sont prises, 
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et que dans ses décrets il n'y ait pas de rature. On comprend, quand même je ne 

l'ajouterais pas, qu'un tel homme sera posé, qu'il sera rangé, qu'en cela aussi, agissant 

avec aménité, il sera grand. Chez lui, la véritable raison sera greffée sur les sens ; elle y 

puisera ses éléments ; et en effet, elle n'a pas d'autre point d'appui d'où elle s'élance, 

d'où elle prenne son essor vers la vérité, afin de revenir en elle-même. Le monde aussi, 

qui embrasse tout, ce dieu qui régit l'univers, tend à se répandre au dehors, et 

néanmoins de toutes parts il se ramène en soi pour s'y concentrer. Que notre esprit 

fasse de même, lorsqu'en suivant les sens qui lui sont propres, il se sera étendu par leur 

moyen vers les objets extérieurs ; qu'il soit maître de ces objets et de lui ; qu'alors, pour 

ainsi dire, il enchaîne le souverain bien. De là résultera une force, une puissance 

unique, d'accord avec elle-même ; ainsi naîtra cette raison certaine, qui n'admet, ni 

contrariété, ni hésitation, dans ses jugements et dans ses conceptions, non plus que 

clans sa persuasion. Cette raison, lorsqu'elle s'est ajustée, accordée avec ses parties, et, 

pour ainsi dire, mise à l'unisson, a touché au souverain bien. En effet, il ne reste rien de 

tortueux, rien de glissant rien sur quoi elle puisse broncher ou chanceler. Elle fera tout 

de sa propre autorité : pour elle point d'accident inopiné ; au contraire, toutes ses 

actions viendront à bien, avec aisance et promptitude, sans que l'agent tergiverse ; car 

les retardements et l'hésitation dénotent le trouble et l'inconstance. Ainsi, vous pouvez 

hardiment déclarer que le souverain bien est l'harmonie de l'âme. En effet, les vertus 

seront nécessairement là où sera l'accord, où sera l’unité ; la discordance est pour les 

vices. 

 

Sénèque, De vita beata, 8 (traduction de M. Héron de Villefosse, Sénèque, De la vie 

heureuse. Oeuvres complètes de Sénèque le philosophe, Paris, Panckoucke, 1832) 

 

 

QUESTIONS 

 

- D’après les textes de Minucius Felix, de Lucrèce et de Sénèque, relevez 

l’élément commun que l’on trouve à la source des philosophies épicurienne et 

stoïcienne ? 

 

- Les épicuriens et les stoïciens ont-ils néanmoins une vision commune sur le 

sujet ? Quelles sont les différences entre leurs deux doctrines sur ce point ? 

 

- Sénèque écrit dans le De vita beata : « La nature, en effet, est le guide qu'il 

faut suivre ; c'est elle, que la raison observe et consulte. C'est donc une même 

chose, que vivre heureux et vivre selon la nature ». Expliquez en quoi ce débat 

se retrouve selon vous au cœur des personnages principaux de Phèdre de 

Sénèque. 
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II. Phèdre : un débat entre stoïciens et épicuriens ? 

 

A) Suivre sa nature ? 

Dans Phèdre de Sénèque, les deux personnages principaux, Phèdre et Hippolyte, sont 

confrontés à leur nature. 

Phèdre de son côté nourrit pour Hippolyte un amour qui a pour origine la nature-même (v.112 

à 114) : 

Quo tendis, anime ? Quid furens saltus amas ? 

Fatale miserae matris agnosco malum : 

Peccare noster novit in silvis amor. 

 

Pourtant cet amour apparaît à la nourrice contre-nature (v.173) : 

Perge et nefandis verte naturam ignibus.  

 

Quant à Hippolyte, il justifie lui aussi son comportement par la nature (v.483 à 485) : 

Non alia magis est libera et vitio carens 

Ritusque melius vita quae priscos colat, 

Quam quae relictis moenibus silvas amat. 

 

Mais là encore, la nourrice avait développé une conception contraire à la sienne, en 

s’appuyant pourtant elle aussi sur la nature (v.478 à 482) : 

Caelibem vitam probet 

sterilis juventus : hoc erit, quicquid vides, 

unius aevi turba et in semet ruet. 

Proinde vitae sequere naturam ducem : 

urbem frequenta, civium coetum cole.  

 

 

QUESTIONS 

 

- Retrouvez les traductions des différents passages cités et relevez le champ lexical de 

la nature. 

 

- D’après vous, quel rôle joue la nourrice face à ces deux personnages ? 
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B) La nature dans Phèdre de Sénèque : un élément protecteur ou destructeur ? 

Chez Phèdre comme chez Hippolyte, on constate que cette pensée de la nature s’accompagne 

d’une réflexion sur le retour à la nature, à l’origine, qui permet aux personnages d’expliquer 

qui ils sont. 

Ainsi Phèdre revient sur sa généalogie, qui lui permet d’expliquer son crime (v.124 à 128) : 

Stirpem perosa Solis invisi Venus 

Per nos catenas vindicat Martis sui 

Suasque, probris omne Minois levi 

Defuncta amore est, jungitur semper nefas. 

Hippolyte, pour sa part regrette un âge d’or où l’homme avait un autre rapport avec la nature 

(v.525 à 527) : 

Hoc quidem reor 

Vixisse ritua prima quos mixtos diis 

Profudit aetas. 

Ces deux points de vue peuvent se rapprocher des conceptions stoïciennes et épicuriennes. En 

effet, le déterminisme évoqué par Phèdre est à rapprocher de la providentia stoïcienne, de la 

providence qui influe sur nos vies et nous invite à jouer notre rôle dans l’existence (on peut se 

reporter au De Providentia de Sénèque sur le sujet) ; quant à l’âge d’or et la condition 

naturelle originelle de l’homme, elle évoquée par les épicuriens, notamment par Lucrèce, au 

chant V du De Natura rerum, mais aussi par les stoïciens (par exemple dans la lettre 90 dans 

Lettres à Lucilius de Sénèque) 

 

QUESTIONS 

 

- Retrouvez les traductions des différents passages cités et relevez le champ lexical de 

la nature. 

 

- En quoi peut-on dire dans ces deux extraits que la nature évoquée par Phèdre et par 

Hippolyte est une nature mythique ? 
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C) Une nature destructrice ? 

Pourtant la nature, pour chacun des personnages principaux, apparaît comme destructrice. 

Ainsi Phèdre est déterminée, condamnée par sa naissance et son origine. Quant à Hippolyte, 

c’est dans la nature, et par la nature qu’il est anéanti (v.1015 à 1054) : 

Consurgit ingens pontus in vastum aggerem, 

tumidumque monstro pelagus in terras ruit. 

Nec ista ratibus tanta construitur lues : 

terris minatur ; fluctus haud cursu levi 

provolvitur ; nescio quid onerato sinu 

gravis unda portat. Quae novum tellus caput 

ostendit astris ? Cyclas exoritur nova ? 

Latuere rupes numine Epidauri dei 

et scelere petrae nobiles Scironides 

et quae duobus terra comprimitur fretis. 

Haec dum stupentes quaerimus, en totum mare 

immugit, omnes undique scopuli adstrepunt. 

Summum cacumen rorat expulso sale, 

spumat vomitque vicibus alternis aquas 

qualis per alta vehitur Oceani freta 

fluctum refundens ore physeter capax. 

Inhorruit concussus undarum globus 

solvitque sese et litori invexit malum 

majus timore, pontus in terras ruit 

suumque monstrum sequitur. Os quassat tremor. 

Quis habitus ille corporis vasti fuit ! 

Caerulea taurus colla sublimis gerens 

erexit altam fronte viridanti jubam ; 

stant hispidae auris, orbibus varius color, 

et quem feri dominator habuisset gregis 

et quem sub undis natus : hinc flammam vomunt 

oculi, hinc relucent caerula insignis nota ; 

opima cervix arduos tollit toros 

naresque hiulcis haustibus patulae fremunt ; 

musco tenaci pectus ac palear viret, 

longum rubenti spargitur fuco latus ; 

tum pone tergus ultima in monstrum coit 

facies et ingens belua immensam trahit 

squamosa partem. Talis extremo mari 

pistrix citatas sorbet aut frangit rates. 

Tremuere terrae, fugit attonitum pecus 

passim per agros, nec suos pastor sequi 

meminit juvencos ; omnis e saltu fera 

diffugit, omnis frigido exsanguis metu 

venator horret. 

La mer se gonfle, immense, en un mont prodigieux, 

Gros d’un monstre, son flot fonce vers le sol ferme, 

Ce n’est pas vers les nefs que ce fléau se dresse, 

La terre est menacée. La houle pesamment 

Roule en avant. L’onde alourdie porte en son sein 

On ne sait quel fardeau. Un sol neuf montre-t-il 

Sa face aux cieux ? Naît-il encor une Cyclade ? 

On ne voit plus que les rocs du grand dieu d’Epidaure, 

Les récifs qu’illustra le crime de Sciron, 

Ni non plus l’isthme étroit serré entre deux mers. 

Comme on les cherche, stupéfait, le flot mugit 

De tous côtés, partout les rocs renvoient l’écho, 

Et de son haut jaillit un paquet d’eau salée 

Qu’il vomit, écumant, par à-coups alternés, 

Tel le Souffleur roulant aux fonds océaniques 

Son spacieux ventre, et recrachant des jets de mer. 

La masse d’eau s’ébranle à grand bruit, se hérisse, 

Se brise sur la rive, elle y dépose un être 

A faire plus que peur, puis la mer suit son monstre 

Et à terre se rue. L’effroi nous saisit tous. 

Ah ! quel horrible aspect avait son vaste corps ! 

Taureau portant haut dans les airs un cou bleu sombre, 

Sur son front vert dressant une épaisse crinière, 

Ouïes droites et velues, yeux de couleur changeante, 

A la fois ceux du chez d’un troupeau indompté 

Et d’un être marin, tantôt lançant des flammes, 

Tantôt étincelant d’un reflet d’azur sombre, 

Muscles fermes saillant sur une nuque épaisse, 

Vastes naseaux béants, aspirant à grand bruit, 

Poitrail, fanons verdis, plaqués d’algues tenaces, 

Larges flancs mouchetés de rougeâtre fucus,  

Enfin, le bas du dos parachevant le monstre, 

Enorme et écailleux, l’animal après soi 

Traîne une immense queue, telle en les mers lointaines 

La baleine, qui noie ou brise les vaisseaux. 

Tout tremble à terre, et le bétail épouvanté 

Fuit à travers les champs sans que le pâtre songe 

A suivre ses troupeaux, tous les fauves des bois 

S’enfuient, tous les chasseurs, le sang glacé d’effroi, 

S’horrifient. 

 

(traduction d’Olivier Sers dans Sénèque Tragédies, 

Paris, Les Belles Lettres, 2013) 
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Thésée, quant à lui, accablé par cette destruction générale, s’exprime ainsi sur le rôle 

destructeur de la nature (v.1114 à 1117) : « Ô trop puissante Nature, combien est fort ce lien 

du sang par lequel tu tiens enchaînés les pères et comme nous respectons ton ordre même 

malgré nous. J’ai voulu que meure un coupable et je pleure sa perte. » (traduction de 

François-Régis Chaumartin) 

 

Stoïciens et épicuriens s’accordent sur la puissance de la nature et sur sa capacité destructrice. 

Ainsi les stoïciens ont une vision du temps par cycles, dans laquelle l’ekpyrosis, la 

conflagration totale du monde, détruit l’univers en même temps qu’il le régénère ; quant aux 

Epicuriens, la force destructrice de la Nature les intéresse aussi, notamment les grands 

phénomènes naturels, comme le volcanisme ou les épidémies (étudiées par Lucrèce au chant 

VI du De Natura rerum) 

 

 

 

QUESTIONS 

 

- Retrouvez, dans les vers 1015 à 1054, le champ lexical de la nature, à la fois dans le 

texte latin et dans le texte français. 

 

- En quoi la nature, dans ce même extrait, apparaît extraordinairement « puissante » ? 
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D) La nature et le temps 

Si la nature est puissante, c’est aussi parce qu’elle est liée au temps : loin d’être uniquement 

un cadre spatial, comme invite à le penser le prologue, elle est aussi un cadre temporel. 

Le chœur, dans ses chants, rappelle inlassablement cette nécessité (traduction de Florence 

Dupont, Sénèque Théâtre complet, Paris Actes sud, 2012) : 

C
h
an

t 
I 

 

L’Amour touche la baleine au milieu des tempêtes 

Frappe les éléphants 

Et asservit chacun à sa loi 

Au nom de la Nature 

 

C
h
an

t 
II

 

 

Avant même que jaunisse l’herbe du printemps 

Avant même le souffle brûlant de la canicule 

Avant même la violence désolante du solstice 

Et ses nuits trop brèves 

Quand les lis défaillent 

Et les roses s’effeuillent 

Tes joues auront perdu leur tendre éclat 

Jour après jour ta beauté t’abandonnera 

La beauté est un bien fugace 

Il n’y a que les fous pour lui faire crédit 

Dépense-la tant que tu peux 

Tu ne l’auras pas entendu venir 

Le temps te mine 

Il t’abattra 

Chaque heure nouvelle te ronge et te ruine 

Où fuis-tu ? Vers quelles solitudes ? 

La beauté n’a pas de sanctuaire 

Les forêts vierges ne te protégeront pas 

 

C
h
an

t 
IV

 

 

La roue tourne 

La Fortune écrase les hommes 

Les petits ne tombent jamais de haut 

Obscurs et cachés ils sont à l’abri 

Au fond de leurs cabanes, tranquilles 

Ils attendent la vieillesse 

 

 

 

QUESTION 

 

En vous appuyant sur l’ensemble de la pièce, expliquez en quoi Phèdre et Hippolyte, 

chacun à sa manière, cherchent à échapper à leur nature temporelle. 

 

 


