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LA NATURE ET LES ORIGINES DU MAL DANS PHÈDRE DE SÉNÈQUE 

 

RÉFLEXIONS À PARTIR DES v.112 A 135 

 

 

 

PHAEDRA. 

 

Quo tendis, anime ? Quid furens saltus amas ?  

Fatale miserae matris agnosco malum :  

peccare noster nouit in siluis amor.  

Genetrix, tui me miseret : infando malo  

correpta pecoris efferum saeui ducem  

audax amasti ; toruus, impatiens iugi  

adulter ille, ductor indomiti gregis, -  

sed amabat aliquid. Quis meas miserae deus 

aut quis iuuare Daedalus flammas queat ?  

Non si ille remeet, arte Mopsopia potens  

qui nostra caeca monstra conclusit domo,  

promittet ullam casibus nostris opem.  

Stirpem perosa Solis inuisi Venus  

per nos catenas uindicat Martis sui  

suasque, probris omne Phoebeum genus  

onerat nefandis : nulla Minois leui  

defuncta amore est, iungitur semper nefas.  

 

NVTRIX. 

 

Thesea coniunx, clara progenies Iouis, 

nefanda casto pectore exturba ocius,  

extingue flammas neue te dirae spei  

praebe obsequentem : quisquis in primo obstitit  

pepulitque amorem, tutus ac uictor fuit ;  

qui blandiendo dulce nutriuit malum,  

sero recusat ferre quod subiit iugum. 
 

PHÈDRE. 

 

Où vas-tu, cœur dément, qui t’éprends des grands 

bois ? 

C’est bien ton mal fatal, las, infortunée mère, 

Les bois à nos amours ont enseigné le crime, 

Ah ! mère, je te plains ! Rongée d’un mal funeste, 

Tu as osé aimer d’un sauvage bétail 

Le chef farouche. Menaçant, rebelle au joug, 

Cet amant, conducteur d’un troupeau indomptable, 

Du moins aimait un peu. Quel dieu, ou quel Dédale, 

Pourrait servir ma flamme, hélas, infortunée ? 

Reviendrait-il ce maître artisan de l’Attique 

Qui dans un lieu obscur enferma notre monstre, 

Il ne pourrait promettre aucune aide à mes maux. 

La race du Soleil est haïe de Vénus, 

Vengeant sur nous la chaîne où fut pris avec elle 

Son cher Mars, en couvrant d’opprobre et d’infamie 

Ce qui sort de Phébus. Nulle, issue de Minos, 

N’eut de paisible amour, tous durent sacrilèges. 

 

LA NOURRICE. 

 

Épouse de Thésée, sang du grand Jupiter, 

Chasse au plus vite ces horreurs de ton cœur chaste, 

Éteins ces feux, refuse à un sinistre espoir 

Toute docilité. Qui résiste aussitôt 

Et repousse l’amour s’en préserve et le vainc, 

Qui caresse et nourrit ce séduisant fléau 

Trop tard refuse un joug auquel il s’est soumis. 

 

 

(Traduction Olivier Sers, Sénèque Tragédies, Paris, 

Les Belles Lettres, 2013.) 
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Questions : 

 

I. Les origines du mal 

 

- Quelles sont les différentes origines auxquelles Phèdre fait remonter son mal dans cet 

extrait ? 

- « Genetrix, tui me miseret » : qui est la mère de Phèdre ? Que lui est-il arrivé ? 

- « Stirpem perosa Solis invisi Venus » : pourquoi la race du Soleil est-elle haïe de 

Vénus ? 

- Établissez un arbre généalogique de cette « race du Soleil ». 

 

 

II. Le rôle de la « natura » 

 

- Cherchez dans un dictionnaire les différents sens du terme « natura » et des mots de la 

même famille. En quoi cette notion permet-elle de penser les différentes origines du 

mal évoquée par Phèdre ? 

- Que représente la natura pour Phèdre ? 

- Quels liens peuvent être faits, à partir de cette notion, avec le début et la fin de la 

pièce ? 

 

 

III. De la tragédie à la philosophie 

 

- En quoi peut-on dire que cette scène répond davantage aux attentes d’une scène 

d’exposition traditionnelle que l’ouverture sur Hippolyte ? 

- En quoi peut-on dire que la natura est le moteur de l’action tragique dans Phèdre de 

Sénèque ? 

- Comment la nourrice réagit-elle au discours de Phèdre ? Dans quel sens peut-on dire 

qu’elle s’exprime comme un philosophe ? Quel lien faites-vous avec l’auteur de la 

pièce ? 
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Comparaison de traduction : 

 

 

Vous comparerez les traductions de la réponse de la nourrice par Olivier Sers, François-Régis 

Chaumartin et Florence Dupont. 

 

 

François-Régis Chaumartin 

(Sénèque, Phèdre bac latin, Hatier, Les Belles Lettres, Paris, 2015) 

 

« Épouse de Thésée, illustre progéniture de Jupiter, ces abominations, chasse-les bien vite de 

ton cœur pur, éteins ces flammes et à un sinistre espoir ne te montre point docile : si tout 

aussitôt on a résisté et expulsé l’amour, salut et victoire sont acquis ; mais si avec des caresses 

on a nourri son doux mal, il est trop tard pour refuser de porter le joug sous lequel on s’est 

mis. » 

 

 

Florence Dupont 

(Sénèque, Théâtre complet, Actes sud, Paris, 2012) 

 

Tu es l’épouse de Thésée 

Ta race est noble, ton cœur est pur 

Tu descends de Jupiter 

Chasse au plus vite ces horreurs 

Réprime tes désirs 

Cesse de te complaire dans de sombres rêves ! 

 

La victoire et le salut attendent ceux qui résistent au premier assaut et repoussent la passion 

Mais si tes complaisances entretiennent ta délicieuse maladie 

Il sera trop tard pour te révolter contre un maître que tu auras déjà servi 


