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SÉNÈQUE  -  PHÈDRE, v.463 à 502  

 

COMMENTAIRE 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

 Sénèque est un philosophe latin du I
er

 siècle après J.C., qui entretint des relations 

complexes avec les cercles du pouvoir impérial. D'abord conseiller de Caligula, il fut exilé par 

Claude avant d'être rappelé à la demande d'Agrippine, puis devint le précepteur de Néron. Ce 

dernier finit par le condamner à mort, et Sénèque se suicida sur son ordre. Dans toute son 

œuvre Sénèque se fait le représentant de l'école stoïcienne à Rome, que ce soit à travers ses 

traités, ou dans ses Lettres à Lucilius ou encore ses tragédies – comme Phèdre, dont notre 

texte est extrait. 

 Dans Phèdre, Sénèque met en scène l’amour coupable et fatal que Phèdre, épouse de 

Thésée, nourrit pour son beau-fils Hippolyte. Cette tragédie permet au philosophe non 

seulement de représenter la violence des passions sur scène et les conséquences fatales 

qu’elles engendrent, mais aussi plus particulièrement, d’interroger le rapport que les passions 

entretiennent avec la nature. Sénèque en effet, en tant que membre d’une école philosophique 

dont l’un des préceptes majeurs est de « suivre la nature », invite notamment le spectateur à 

s’interroger sur ce qu’il peut y avoir de naturel dans nos passions et sur ce qui peut y avoir de 

contre-nature en elles. 

 Dans l'extrait que nous allons étudier, la nourrice de Phèdre s’entretient avec 

Hippolyte et débat avec ce dernier : l’amour n’est-il pas une passion naturelle et nécessaire ? 

 

 

LECTURE - MISE EN VOIX 

 

 

Dans ce débat entre la nourrice et Hippolyte, on cherchera autant que possible à donner à 

chacun le ton qui lui convient : la nourrice développe ainsi un discours structuré qui emploie 

toutes les ressources de la rhétorique ; quant à Hippolyte, il est porté par un élan lyrique dont 

il faut tâcher de rendre l’ampleur. 

 

 

ANALYSE D’ENSEMBLE DU TEXTE 

 

 

Que vient-il de se passer avant que ne commence cette scène ? 

 

Après avoir écouté l’aveu de Phèdre sa maîtresse et avoir cherché en vain de modérer sa 

passion, la nourrice se trouve contrainte de chercher à éveiller les feux d’Hippolyte pour sa 

belle-mère (« Animum rigentem tristis Hippolyti doma : / det facilis aures ; mitiga pectus 

ferum: / amare discat, mutuos ignes ferat. » v.413-415 : « Dompte l’âme glacée du sombre 

Hippolyte ; qu’il prête l’oreille avec complaisance, adoucis son cœur farouche, qu’il apprenne 

à aimer, qu’il réponde aux feux qu’il suscite. ») afin d’éviter le suicide de Phèdre (« Siste 

furibundum impetum : / haud quisquam ad vitam facile revocari potest. » v.263-264 : 
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« Arrête cet élan furieux : aucun être ne peut être rendu aisément à la vie. »). Elle engage donc 

un dialogue avec le jeune homme. 

 

Comment est structuré cet échange ? 

 

Notre texte comprend deux longues tirades (v.1 à 20 puis v.21 à 40) : la nourrice cherche à 

convaincre Hippolyte que l’amour est une passion naturelle et nécessaire (« Proinde vitae 

sequere naturam ducem » v.19) ; le jeune homme lui répond en déclarant son amour, certes, 

mais à la vie au sein de la nature (« Non alia magis est libera et vitio carens / ritusque 

melius vita quae priscos colat, / quam quae relictis moenibus silvas amat. » v.21-23) 

 

N’est-il pas question de Phèdre ? 

 

Non, on constate que ni la nourrice ni Hippolyte n’évoque Phèdre : le propos sur l’amour reste 

général et ni l’un ni l’autre des deux protagoniste ne cherche véritablement à appliquer cette 

réflexion à la situation présente (on peut noter à ce titre l’importance de l’emploi de la 

troisième personne du singulier dans la tirade d’Hippolyte : « non aura populi et vulgus 

infidum bonis, / non pestilens invidia, non fragilis favor, / non ille regno servit aut regno 

imminens / vanos honres sequitur aut fluxas opes, / spei metusque liber, haud illum 

niger / edaxque livor dente degeneri petit » v.26-31 par exemple). 

 

Comment peut-on dès lors caractériser cette scène ? 

 

Cet échange entre la nourrice et Hippolyte les amène l’un et l’autre à s’opposer sur une 

question générale, la nécessité des interactions sociales et des passions qui en découlent 

comme l’amour, on peut rapprocher cet extrait d’une scène d’agôn. 

 

N’est-ce pas étonnant ? 

 

Une scène d’agôn a déjà eu lieu entre Phèdre et sa nourrice (v.173 à 203). En ce sens, il est 

étonnant d’assister à une seconde scène d’agôn, sur le même thème (l’amour) ; étonnant aussi 

de voir la nourrice intervenir à nouveau dans cet agôn alors qu’elle est a priori un personnage 

secondaire de l’action dramatique, surtout lorsqu’il s’agit pour elle de développer le point de 

vue inverse de ce celui qu’elle a développé face à Phèdre (on note particulièrement le 

renversement sur la question de Vénus : « Vana ista demens animus ascivit sibi / 

Venerisque numen finxit atque arcus dei. » v. 202-203 « Ces tromperies, un esprit dément 

les a faites siennes : il a imaginé cette volonté divine de Vénus et l’arc du dieu. » ; alors qu’ici 

« Excedat agedum rebus humanis Venus, / quae supplet ac restituit exhaustum genus » 

v.7-8 « Imaginons que s’éloigne du monde des hommes Vénus, qui, en suppléant aux pertes 

épuisant l’espèce, assure sa survie »). 

 

Qu’est-ce que ce renversement nous apprend sur le projet de Sénèque ? 

 

Au-delà des positions qu’elle adopte, la nourrice semble être, dans l’un et l’autre agôn, un 

personnage qui oppose aux personnages avec qui elle débat des arguments dignes d’être pris 

en compte. Même si son action sur les autres personnages est réduite, elle est celle qui fait 

avancer la réflexion. Le renversement qu’elle opère nous montre ainsi qu’elle incarne moins 

une position à part entière qu’une attitude réflexive qui amène chacun à révéler sa position. A 

l’instar de la nourrice, on peut se demander ainsi si le théâtre de Sénèque n’est pas un 

révélateur qui permet à chacun de s’engager dans le chemin de la réflexion.  
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ANALYSE DE DÉTAIL DU TEXTE 

 

 

Une opposition centrale entre deux personnages 

 

 

En quoi peut-on voir qu’il y a une opposition entre les personnages ? 

 

Plusieurs éléments nous permettent de voir que les deux personnages présents sur scène 

s’opposent. En effet si l’on constate que la nourrice cherche à infléchir Hippolyte avec des 

questions rhétoriques (« Hoc esse munus credis indictum viris, / ut dura tolerent, cursibus 

domitent equos / et saeva bella Marte sanguineo gerant ? » v.1-3), des exclamations qui 

cherchent à impressionner son interlocuteur (« Quam varia leti genera mortalem trahunt / 

carpuntque trubam : pontus et ferrum et doli ! » v.13-14) ou des impératifs (« Proinde 

vitae sequere naturam ducem : / urbem frequenta, civium coetus cole. » v.19-20), on peut 

noter en revanche chez Hippolyte l’absence de prise en compte de son interlocuteur et la 

multiplication des négations (« non » répété v.21, 24, 26, 27, 28, 34, 36 ; « haud » v.30 ; 

« nec » v.32, 33, 35, 37), qui manifeste un mouvement de recul, de refus, de mise à l’écart, 

caractéristique de son personnage. On peut remarquer en outre que le ton entre les deux 

personnages diffère : à l’animation rhétorique de la nourrice, entre questions rhétoriques et 

exclamations emphatiques, s’oppose un discours calme et assuré, non sans ampleur 

(notamment avec l’anaphore des négations) mais sans emphase artificielle. C’est aussi que le 

jeune homme expose sa vision dans un présent à la fois personnel et universel (« non illo 

regno servit aut regno imminens / vanos honres sequitur aut fluxas opes, / spei metusque 

liber, haud illum niger / edaxque livor dente degeneri petit » v.28-31), là où la nourrice 

s’appuyait sur l’évocation d’un futur hypothétique : (« Excedat agedum rebus humanis 

Venis, / quae supplet ac restituit exhaustum genus : / orbis jacebit squalido turpis situ, / 

vaccum sine ullis piscibus stabit mare, / alesque caelo derit et silvis fera, / solis et aer 

pervius ventis erit. » v.7-12) Ce futur inquiétant est d’ailleurs lié au thème de la 

transcendance (« Marte » v.3, « Fati » v.5, « Venus » v.7, « Styga » v.15), développé par la 

nourrice dans son plaidoyer, et qui n’est pas repris par le jeune homme, qui au contraire 

semble remettre en cause les cultes (« non cruor largus pias / inundat aras, fruge nec 

sparsi sacra / centena nivei colla summittunt boves » v.36-38). On perçoit ainsi bien que 

l’échange entre la nourrice et Hippolyte consiste en deux tirades qui s’opposent assez 

diamétralement. 

 

Cette opposition est-elle pour autant frontale ? 

 

Même si de nombreux éléments concordent pour faire de ces deux répliques deux moments 

qui s’opposent diamétralement, on ne pourrait qualifier cette opposition de frontale. En effet 

les moyens rhétoriques mobilisés par la nourrice montrent au contraire qu’elle cherche à 

convaincre sans pour autant heurter le jeune homme : elle fait ainsi appel à ses représentations 

(« Hoc esse munus credis indictum viris, / ut dura tolerent, cursibus domitent equos / et 

saeva bella Marte sanguineo gerant ? » v.1-3) et les impératifs conclusifs relèvent moins 

d’un ordre, qu’elle ne pourrait d’ailleurs pas donner, vu son rang social, que d’un conseil 

(« Proinde vitae sequere naturam ducem : / urbem frequenta, civium coetus cole. » v.19-

20). Toutefois ce dernier moment marque aussi un moment de tension puisqu’elle cherche 

clairement et directement à faire réagir son interlocuteur. 
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Comment réagit Hippolyte à ce propos de plus en plus direct ? 

 

De son côté, Hippolyte répond à la nourrice de manière en apparence paradoxale. Alors que la 

nourrice, par ses impératifs conclusifs, engageait chacun des deux protagonistes à se 

positionner l’un par rapport à l’autre (l’un conseillait tandis que l’autre recevait des conseils), 

le jeune homme se dégage de cette relation : aucune marque de la première ou de la seconde 

personne dans son discours, qui s’incarne dès lors dans une autre personne, une troisième 

personne du singulier tout à la fois imprécise et estimée (« illum […] / qui se dicavit 

montium insontem jugis » v.24-25, repris pas « ille » v.28 et « illum » v.30). Ainsi, au 

particulier, il oppose le général et dès lors répond indirectement à la nourrice : il s’agit pour 

lui de suivre ce modèle désincarné plutôt que les conseils de la nourrice face à lui. Toutefois, 

s’il se dégage du cadre énonciatif proposé par la nourrice, il veille aussi à reprendre certains 

de ses termes pour les faire aller dans une autre direction : le verbe conclusif « cole » (v.20) 

est ainsi repris dès le début du discours d’Hippolyte avec « colat » (v.22) qui montre bien que 

le décalage qu’est en train de faire le jeune homme. 

 

Sur quoi repose précisément l’opposition entre Hippolyte et la nourrice ? 

 

La conclusion du discours de la nourrice (« Proinde vitae sequere naturam ducem : / 

urbem frequenta, civium coetus cole » v.19-20) constitue le point central, le point de 

focalisation de l’opposition entre les deux personnages. En effet la nourrice invite le jeune 

Hippolyte à participer à la vie de la cité, à ne pas rester en recul, comme en dehors du monde 

(les terme « urbem » et « civium coetus » évoquant explicitement le cadre et l’activité 

politiques). A cela Hippolyte oppose une autre vision de la vie de la cité (« nec scelera 

populos inter atque urbes sita / novit » v.32-33), où le terme de peuple, connoté de manière 

péjorative ici, (« non aura populi et vulgus infidum bonis » v.26 ; « nec scelera populos 

inter atque urbes sita / novit » v.32-33) a remplacé celui de citoyens, et où apparaît une 

autre vision des rapports politiques, moins fondés sur la cohésion et la participation 

(« coetus » v.20) que sur des rapports dominants/dominés (on remarque à ce titre la répétition 

de « regno » au v.28), propres à faire naître les passions et les vices (« avarae mentis » v.24, 

« furor » v.24, « pestilens invidia » v.27, « fragilis favor » v.27, « vanos honores » v.29, 

« fluxas opes » v.29, « niger / edaxque livor dente degeneri petit » v.31, « pavet » v.33, 

« verba fingit » v.34, « insolens » v.35, « largus » v.36). 

 

Hippolyte n’est-il que dans l’opposition ou fait-il aussi des propositions ? 

 

Hippolyte ne se contente pas d’opposer à la nourrice une autre vision, plus pessimiste, de la 

vie dans la cité. En effet son discours repose aussi sur l’éloge d’une vie passée au sein de la 

nature (« Non alia magis est libera et vitio carens / ritusque melius vita quae priscos 

colat, / quam quae relictis moenibus silvas amat. » v.21-23 ; « Sed rure vacuo potitur et 

aperto aethere innocuus errat. » v.39-40). Derrière l’évocation de cette vie au sein de la 

nature, le spectateur peut reconnaître la manière dont Hippolyte mène lui-même sa vie, 

comme on le perçoit dès l’ouverture de la pièce. 

 

Mais n’y a-t-il pas un paradoxe à revendiquer cette vie naturelle ? 

 

Il est en effet tout à fait intéressant de constater que chacun des deux personnages voit dans la 

nature un élément décisif pour conduire sa vie : la nourrice d’une part énonce un précepte où 

la nature tient lieu de guide (« Proinde vitae sequere naturam ducem » v.19) ; chez 

Hippolyte, d’autre part, elle est un cadre originel dans lequel il convient de s’inscrire (« Non 

alia magis est libera et vitio carens / ritusque melius vita quae priscos colat, / quam quae 
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relictis moenibus silvas amat ») ; mais on constate que dans les deux protagonistes, la nature 

constitue un repère indispensable pour penser sa vie. Ainsi Hippolyte s’oppose moins au 

précepte premier de la nourrice (« Proinde vitae sequere naturam ducem » v.19) qu’à 

l’interprétation qu’elle en fait (« urbem frequenta, civium coetus cole » v.20) 

 

En quoi peut-on alors voir dans cet extrait une scène d’agôn ? 

 

L’opposition des deux personnages repose donc sur un débat sur l’interprétation à donner à 

l’expression « suivre la nature » (« sequere naturam » v.19), plutôt qu’à une opposition liée 

aux caractères des personnages, à leur statut ou aux actions qu’ils se fixent d’accomplir. Plus 

qu’un enjeu dramatique, c’est un enjeu philosophique qui se fait alors jour dans ce texte, un 

débat sur les valeurs et le sens à donner à l’action humaine. En ce sens, cet extrait s’apparente 

à une scène d’agôn du théâtre classique, d’autant plus que chacun des deux personnages 

semble avancer des arguments pertinents pour défendre sa position.  

 

 

Une scène d’agôn en miroir ? 

 

 

Mais n’y a-t-il pas déjà eu de scène d’agôn ? 

 

Une scène d’agôn a déjà eu lieu précédemment, entre Phèdre et la nourrice, et c’est donc la 

seconde scène d’agôn à laquelle nous assistons. Même s’il est possible dans la tragédie 

antique de proposer plusieurs scènes de ce type, il ne s’agit pas d’une contrainte imposée par 

le genre et le choix de Sénèque doit donc nous interpeller. 

 

Quel intérêt a cette scène d’agôn par rapport à la première ? 

 

Cette scène semble en un sens reprendre la première. En effet, l’échange entre Phèdre et la 

nourrice avait permis de s’interroger sur la place des dieux dans le destin humain : Phèdre 

avait ainsi avancé que son désir pour Hippolyte lui était imposé par les dieux et qu’elle ne 

pouvait en conséquence pas y résister ; quant à la nourrice, elle avait réfuté cette idée en 

avançant que cette contrainte était fictive et que sa maîtresse était de ce fait libre. On retrouve 

ici de manière marquante les thèmes abordés dans ce premier agôn : les rites religieux sont 

contestés (« non cruor largus pias / inundat aras, fruge nec sparsi sacra / centena nivei 

colla summittunt boves. » v.36-38), et l’opposition entre les personnages se fondent sur une 

opposition entre liberté (« Non alia magis est libera et vitio carens / ritusque melius vita 

quae priscos colat, / quam quae relictis moenibus silvas amat. » v.21-23) et contrainte 

(« Providit ille maximus mundi parens, / cum tam rapaces cerneret Fati manus, / ut 

damna semper subole repararet nova. » v.4-6). Par ailleurs, dans les deux scènes on peut 

constater le rôle de Vénus (« Excedat agedum rebus humanis Venus, / quae supplet ac 

restituit exhaustum genus » v.7-8), qui est au cœur de ce débat entre contrainte et liberté. 

 

Peut-on dire dès lors que cette scène d’agôn est une répétition de la première ? 

 

Même si l’on retrouve certains éléments communs aux deux scènes, cet extrait ne peut être 

interprété comme une répétition, un redoublement de la scène précédente. Il s’agit au 

contraire de construire une scène qui soit le négatif de la précédente : alors que dans la 

première scène la nature apparaissait pour Phèdre comme une force transcendante et 

contraignante, elle apparaît désormais pour Hippolyte comme la condition même de la liberté 

(« Non alia magis est libera… » v.21 et sq.), alors que l’amour de Phèdre pour Hippolyte 
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était présenté comme contre nature par la nourrice, c’est l’absence de sentiment amoureux 

chez Hippolyte qui est présenté comme contre nature (« Caelibem vitam probet / sterilis 

juventus : hoc erit, quiquid vides, / unius aevi turba et in semet ruet. » v.16-18) 

 

Quelle impression donne alors cette scène ? Et quelle fonction a-t-elle vis-à-vis de la 

précédente ? 

 

Dès lors cette scène donne l’impression de tisser un dialogue avec la précédente : chacune des 

deux scènes fait figurer un agôn, mais en outre ces deux scènes structurent le débat et le 

prolongent de telle sorte qu’elles constituent, dans leur opposition, une forme d’agôn à part 

entière. En un sens, on peut dire que Phèdre et Hippolyte débattent à distance sur le rôle de la 

nature, entre contrainte transcendante et liberté originelle. 

 

Que penser du rôle de la nourrice dans cette structure en miroir ? 

 

Dans cette structure, la nourrice peut être considérée comme une interface entre les deux 

protagonistes : elle est à la fois ce qui les relie, et ce qui les sépare, ce qui leur permet de 

dialoguer à distance. Toutefois, on peut constater qu’elle n’est pas qu’un personnage faire-

valoir : sa tirade montre qu’elle manie avec habileté la rhétorique (structuration du propos ; 

questions rhétoriques : « Hoc esse munus credis indictum viris ; / ut dura tolerent, 

cursibus domitent equos / et saeva bella Marte sanguineo gerant ? » v.1-3 ; raisonnement 

hypothétique : « Excedat agedum rebus humanis Venus » v.7, « Caelibem vitam probet / 

sterilis juventus » v.16-17 ; travail sur les rythmes et les sons : « pontus et ferrum et 

doli ! » v.14) et cherche à incarner une certaine autorité (« Proinde vitae sequere naturam 

ducem : / urbem frequenta, civium coetus cole. » v.19-20). Or si Sénèque accorde une telle 

importance au personnage de la nourrice, qui apparait dans les deux scènes, c’est parce 

qu’elle a un rôle central dans la manière dont chaque protagoniste se définit lui-même : c’est 

elle qui les amène à révéler clairement qui ils sont, et quels sont leurs sentiments intérieurs, 

quel est le moteur de leurs actions. En ce sens, on peut considérer qu’elle a un rôle proche de 

celui du philosophe qui par sa maïeutique amène chacun à se révéler à lui-même. 

 

 

Un plaidoyer épicurien ? 

 

 

Si la nourrice joue un rôle proche de celui du philosophe, peut-on rattacher ses propos à une 

philosophie particulière ? 

 

Il pourrait être tentant de voir dans cette scène d’agôn la transposition des débats entre écoles 

philosophiques à l’époque de Sénèque. Ainsi, cet éloge de Vénus, protectrice du sort des 

hommes (« Excedat agedum rebus humanis Venus, / quae supplet ac restituit exhaustum 

genus » v.7-8), n’est pas sans rappeler le début du livre I du De Natura Rerum de Lucrèce 

(« Aeneadum genetrix, hominum diuomque uoluptas, / alma Uenus, caeli subter labentia 

signa / quae mare nauigerum, quae terras frugiferentis / concelebras, per te quoniam 

genus omne animantum / concipitur uisitque exortum lumina solis: / te, dea, te fugiunt 

uenti, te nubila caeli / aduentumque tuum, tibi suauis daedala tellus / summittit flores, 

tibi rident aequora ponti / placatumque nitet diffuso lumine caelum. » v.1 à 10 « Mère 

des Romains, charme des dieux et des hommes, bienfaisante Vénus, c'est toi qui, fécondant ce 

monde placé sous les astres errants du ciel, peuples la mer chargée de navires, et la terre 

revêtue de moissons; c'est par toi que tous les êtres sont conçus, et ouvrent leurs yeux 

naissants à la lumière. Quand tu parais, ô déesse, le vent tombe, les nuages se dissipent ; la 
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terre déploie sous tes pas ses riches tapis de fleurs ; la surface des ondes te sourit, et les cieux 

apaisés versent un torrent de lumière resplendissante. »). A travers cet éloge, le philosophe 

Lucrèce fait un éloge de la nature et de son harmonie intrinsèque, rappelant ainsi que 

l’épicurisme trouve ses fondements dans l’observation et l’imitation de la nature. Or cette 

articulation entre observation et imitation de la nature parcourt la tirade de la nourrice : il 

s’agit d’abord de voir (on peut noter en ce sens l’importance du verbe « vides » v.17 qui 

conclut ce premier temps, ainsi que les nombreuses images poétiques qui donnent à voir à 

Hippolyte avant même de donner à penser : « orbis jacebit squalido turpis situ, / vacuum 

sine ullis piscibus stabit mare, / alesque caelo derit et silvis fera, / solis et aer pervius 

ventis erit. » v.9 à 12 par exemple) puis d’imiter la nature (« Proinde vitae sequere 

naturam ducem » v.19).  

 

Au-delà de l’articulation entre observer et imiter la nature, peut-on considérer qu’il y a chez 

les épicuriens un semblable plaidoyer pour l’amour ? 

 

Le propos même de la nourrice semble reprendre en écho un passage du livre IV du De 

Natura Rerum de Lucrèce dans lequel l’amour est présenté par le philosophe comme un fait 

naturel et nécessaire pour la reproduction des espèces. Ainsi l’amour trouve sa place dans la 

pensée épicurienne, sans pour autant que ce dernier ne soit facteur d’illusions et de passions 

funestes pour le sage, ce que la nourrice ne rappelle pas. On retrouve donc bien une place 

accordée à l’amour, sans pour autant que les conclusions apportées par les philosophes 

épicuriens et la nourrice coïncident. 

 

Trouve-t-on d’autres références à l’épicurisme dans le discours de la nourrice ? 

 

L’amour apparaît dans ce discours comme une valeur essentiellement positive ; toutefois, 

certains éléments de cette tirade révèlent un regard pessimiste portée sur l’humanité (« Quam 

varia leti genera mortalem trahunt / carpuntque turbam : pontus et ferrum et doli ! » 

v.13-14) qui entrent en résonnance avec la peinture pessimiste que Lucrèce fait de l’humanité 

au livre V du De Natura Rerum (« at non multa uirum sub signis milia ducta / una dies 

dabat exitio nec turbida ponti / aequora lidebant nauis ad saxa uirosque. / nam temere 

in cassum frustra mare saepe coortum / saeuibat leuiterque minas ponebat inanis, / nec 

poterat quemquam placidi pellacia ponti / subdola pellicere in fraudem ridentibus undis. 

/ improba nauigii ratio tum caeca iacebat. / tum penuria deinde cibi languentia leto / 

membra dabat, contra nunc rerum copia mersat. / illi inprudentes ipsi sibi saepe 

uenenum / uergebant, nunc dant aliis sollertius ipsi. » v.999 à 1010 : « Mais en revanche, 

il n'y avait pas des milliers d'hommes à périr sous les drapeaux en un jour de bataille, la mer 

démontée ne broyait pas sur les rochers des navires avec leur équipage. C'est pour rien, 

vainement et en pure perte que les flots soulevés déchaînaient leur colère, et sans plus de 

raison qu'ils laissaient tomber leur menace inutile. Et la mer apaisée avait beau multiplier ses 

sourires, les hommes ne se laissaient pas prendre au piège. L'art funeste de la navigation 

appartenait encore au néant. Alors c'était la disette qui livrait le corps épuisé à la mort, tandis 

que maintenant c'est l'abondance qui nous y plonge. Souvent par ignorance les hommes 

s'administraient eux-mêmes le poison, aujourd'hui à force d'art nous le donnons aux autres. ») 

 

Les conclusions de ce pessimisme sur la société contemporaine sont-elles identiques chez la 

nourrice et les philosophes épicuriens ? 

 

Non, elles semblent différer de manière forte. En effet, la nourrice développe son 

argumentation pour convaincre Hippolyte qu’une vie en société est naturelle et nécessaire 

(« Proinde vitae sequere naturam ducem : / urbem frequenta, civium coetus cole. » v.19-
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20). En revanche, les philosophes épicuriens prennent volontiers leurs distances avec la 

société, comme le rappelle Lucrèce au début du livre II du De Natura Rerum (« sed nihil 

dulcius est, bene quam munita tenere / edita doctrina sapientum templa serena, / 

despicere unde queas alios passimque uidere / errare atque uiam palantis quaerere 

uitae, / certare ingenio, contendere nobilitate, / noctes atque dies niti praestante labore / 

ad summas emergere opes rerumque potiri. / o miseras hominum mentes, o pectora 

caeca ! » v.7 à 14 : « Mais la plus grande douceur est d'occuper les hauts lieux fortifiés par la 

pensée des sages, ces régions sereines d'où s'aperçoit au loin le reste des hommes, qui errent 

çà et là en cherchant au hasard le chemin de la vie, qui luttent de génie ou se disputent la 

gloire de la naissance, qui s'épuisent en efforts de jour et de nuit pour s'élever au faîte des 

richesses ou s'emparer du pouvoir. O misérables esprits des hommes, ô cœurs aveugles ! »). 

Ainsi la nourrice semble utiliser l’argumentaire épicurien pour convaincre Hippolyte plutôt 

qu’elle ne s’inscrit véritablement dans la lignée des philosophes. 

 

Mais dès lors le plaidoyer d’Hippolyte pour une vie dans la nature et en marge de la société 

ne rentre-il pas lui aussi en résonnance avec la philosophie épicurienne ? 

 

Effectivement, on peut constater qu’Hippolyte, de manière paradoxale, s’appuie sur des 

éléments de la philosophie épicurienne pour répondre à l’exposé en apparence épicurien de la 

nourrice. En effet, son amour de la nature et son rejet de la société n’est pas sans rappeler ce 

même passage du livre II du De Natura Rerum de Lucrèce où le philosophe fait la critique de 

la société romaine de son temps (« […] neque natura ipsa requirit, / si non aurea sunt 

iuuenum simulacra per aedes / lampadas igniferas manibus retinentia dextris, / lumina 

nocturnis epulis ut suppeditentur, / nec domus argento fulget auroque renidet / nec 

citharae reboant laqueata aurataque templa, / cum tamen inter se prostrati in gramine 

molli / propter aquae riuum sub ramis arboris altae / non magnis opibus iucunde 

corpora curant, / praesertim cum tempestas adridet et anni / tempora conspergunt 

uiridantis floribus herbas. » v.23 à 33 : « La nature n'en demande pas davantage: s'il n'y a 

point dans nos demeures des statues d'or, éphèbes tenant dans leur main droite des flambeaux 

allumés pour l'orgie nocturne; si notre maison ne brille pas d'argent et n'éclate pas d'or; si les 

cithares ne résonnent pas entre les lambris dorés des grandes salles, du moins nous suffit-il, 

amis étendus sur un tendre gazon, au bord d'une eau courante, à l'ombre d'un grand arbre, de 

pouvoir à peu de frais réjouir notre corps, surtout quand le temps sourit et que la saison 

émaille de fleurs l'herbe verte des prairies. »). On retrouve ainsi notamment l’importance des 

négations (« Non » v.21, 24, 26, 27, 28, 34, 36 ; « nec » v.32 et 35 ; « haud » v.30) ainsi que 

l’opposition entre la société  et son luxe (« mille non quaerit tegi / dives columnis nec 

trabes multo insolens / sufficit auro » v.34-36) et la vie au sein de la nature, qui conclut le 

passage (« Sed rure vacuo potitur et aperto aethere / innocuus errat. » v.39-40) 

 

D’autres éléments de la doctrine épicurienne se retrouvent-ils dans la tirade d’Hippolyte ? 

 

Outre le regard négatif sur les rapports sociaux qui constituent la société (« Non illum avarae 

mentis inflammat furor / qui se dicavit montium insontem jugis, / non aura populi et 

vulgus infidum bonis, / non pestilens invidia, non fragilis favor, / non ille regno servit aut 

regno imminens / vanos honores sequitur aut fluxas opes » v.24 à 29) on retrouve la 

critique de la religion et des sacrifices (« non cruor largus pias / inundat aras, fruge nec 

sparsi sacra / centena nivei colla summittunt boves » v.36-38), développée avec force par 

Lucrèce dans le livre I du De Natura Rerum à propos du sacrifice d’Iphigénie. Ainsi, 

contrairement à la nourrice (qui évoque « Marte » v.3, « Fati » v.5, « Venus », v.7, et 

« Styga » v.15), Hippolyte rejette toute force transcendante qui déterminerait le destin 

humain, mais s’affirme comme être libre (« Non alia magis est libera et vitio carens / 
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ritusque melius vita quae priscos colat, / quam quae relictis moenibus silvas amat. » 

v.21-23 ; et surtout « spei metusque liber » v.30 qui reprend tout à fait la doctrine 

épicurienne). Là où la nourrice faisait de la nature une force susceptible de contraindre 

Hippolyte, ce dernier voit au contraire dans la nature la condition de sa liberté. 

 

Une absence de la doctrine stoïcienne ? 

 

 

N’est-il pas étonnant de retrouver deux plaidoyers apparentés à l’école épicurienne dans une 

tragédie dont l’auteur est un penseur stoïcien ? 

 

Il peut paraître paradoxal en effet de voir se développer sur scène des discours si proches de 

l’école de pensée épicurienne dans une pièce de théâtre écrite par un philosophe stoïcien. 

Toutefois cette représentation peut s’expliquer : en produisant ainsi deux plaidoyers 

épicuriens contradictoires, Sénèque montre implicitement les limites de cette doctrine 

philosophique. Le spectateur et le lecteur, loin d’être tout à fait convaincus par des 

démonstrations qui s’affrontent et s’annulent, continuent à s’interroger sur le rôle de la nature 

plutôt qu’ils n’ont des éléments de réponse bien assurés. En ce sens, les spectateurs et les 

lecteurs sont invités à dépasser la doctrine épicurienne et à chercher dans une autre école 

philosophique des éléments de réponse. 

 

Peut-on voir toutefois dans ces deux tirades des propos qui orientent les spectateurs et les 

lecteurs vers le stoïcisme ? 

 

Il n’est pas rare que Sénèque mentionne des propos épicuriens dans ses traités ou dans ses 

lettres à Lucilius et son positionnement peut paraître parfois paradoxal : si souvent il réfute la 

doctrine épicurienne, il n’hésite pas néanmoins à s’appuyer sur certains aspects de cette école 

philosophique pour exposer sa philosophie (on peut penser ainsi aux Lettres à Lucilius, 2 : 

« Aliquid cotidie aduersus paupertatem, aliquid aduersus mortem auxili compara, nec 

minus aduersus ceteras pestes; et cum multa percurreris, unum excerpe quod illo die 

concoquas. Hoc ipse quoque facio; ex pluribus quae legi aliquid apprehendo. 

Hodiernum hoc est quod apud Epicurum nanctus sum - soleo enim et in aliena castra 

transire, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator » : « Fais chaque jour 

provision de quelque arme contre la pauvreté, contre la mort, contre tous les autres fléaux ; et 

de plusieurs pages parcourues, choisis une pensée pour la bien digérer ce jour-là. C’est aussi 

ce que je fais : dans la foule des choses que j’ai lues, je m’empare d’un trait unique. Voici 

mon butin d’aujourd’hui, c’est chez Épicure que je l’ai trouvé ; car j’ai coutume aussi de 

mettre le pied dans le camp ennemi, non comme transfuge, mais comme éclaireur. »). Dans 

notre extrait, certains termes nous laissent envisager que derrière l’apparente filiation à la 

doctrine épicurienne des deux discours se trouvent en réalité les jalons de la philosophie 

stoïcienne : ainsi « Providit ille maximus mundi parens » v.4 est à mettre en relation avec la 

« providentia » stoïcienne, qui fournit à Sénèque le nom d’un de ses traités (la 

« providentia » est au cœur de la philosophie stoïcienne : il s’agit d’une force intrinsèque à la 

nature qui est pourvue d’un projet, d’une visée, qui détermine les hommes et leurs actions) ; 

de même la répétition de « Fati » v.5 et 15 fait songer au rôle du destin, lié à sa provience ; 

par ailleurs l’appel de la nourrice à s’insérer dans la société des hommes (« urbem frequenta, 

civium coetus cole » v.20) fait penser à la position stoïcienne, contre l’épicurisme, selon 

laquelle le sage doit tâcher au mieux de jouer son rôle dans la société des hommes (argument 

développé dans le De Otio de Sénèque) ; enfin la critique des passions (« avarae mentis », 

« furor », « pestilens invidia », « fragilis favor », « vanos honores », « fluxas opes », 

« haud illum niger / edaxque livor dente degeneri petit » v.24 à 31) et du luxe (« mille non 
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quaerit tegi / dives columnis nec trabes multo insolens / sufficit auro » v.34-36) sont 

communes aux deux écoles philosophiques. Quant à la liberté affichée par Hippolyte, elle sera 

mise à mal par la suite de la pièce où le jeune homme apparaît plus que jamais « enchaîné » à 

un destin qui l’entraîne et le met en pièces : le déroulement dramatique de la pièce donne donc 

de fait davantage raison au déterminisme stoïcien qu’à l’illusoire liberté épicurienne. 

 

 

Une critique de la société impériale ? 

 

 

Au-delà d’un débat théorique sur la liberté et la place de l’homme dans la Nature, cet 

échange n’interroge-t-il pas les spectateurs contemporains de Sénèque sur la société romaine 

impériale ? 

 

La société qui est décrite par la jeune homme est en effet une société aux passions déréglées 

(soulignées par divers jeux de sonorités comme « inflammat furor » v. 24 ou « fragilis 

favor » v.27 ou par des structures en chiasme comme « non ille regno servit aut regno 

imminens » v.28), dans l’outrance (on peut noter le terme « pestilens » particulièrement fort, 

ainsi que les hyperboles « mille » v.34, « largus » v.36 et « centena » v.38), prise en étau 

entre l’envie (« invidia » v.27) et la peur (« nec scelera populos inter atque urbes sita / 

novit nec omnes conscius strepitus pavet / aut verba fingit » v.32 à 34). On pourrait 

considérer ainsi que c’est aussi l’occasion pour Sénèque d’évoquer la société et les travers de 

son temps, un temps présent qui s’oppose à une vision idéalisée du passé (« Non alia magis 

est libera et vitio carens / ritusque melius vita quae priscos colat, / quam quae relictis 

moenibus silvas amat. » v.21 à 23). 

 

Mais cette critique de la société n’est-elle pas une reprise de la description faite par Lucrèce 

dans le De Natura Rerum ? 

 

Même si l’on peut considérer que le regard pessimiste sur la société est tributaire de la vision 

épicurienne de Lucrèce, il n’est reste pas moins que le tableau qui est fait par Hippolyte 

interpelle les contemporains de Sénèque. Par ailleurs, on peut noter que la description qui est 

faite par Hippolyte diffère de celle de Lucrèce sur deux aspects : tout d’abord, il est 

remarquable de considérer que le pouvoir politique est inclus dans ce tableau (« non fragilis 

favor, / non ille regno servit aut regno imminens / vanos honores sequitur » v.27 à 29) là 

où il était absent de l’extrait du De Natura Rerum ; ensuite l’évocation de la peur, du danger 

et de la violence (« pestilens », « imminens », « metusque », « dente », « scelera », 

« pavet », « cruor » v.27 à 36) est beaucoup plus forte que chez Lucrèce où le luxe avait pour 

conséquence la mollesse plutôt que la mort. Cet écart par rapport au modèle épicurien invite 

alors d’autant plus les spectateurs et les lecteurs à voir dans la description faite par Hippolyte 

le reflet de la société impériale. 

 

 

Une réflexion sur la relation entre parole et politique ? 

 

 

Comment ce thème de la politique s’incarne-t-il par ailleurs dans le propos des deux 

protagonistes ? 

 

On a pu voir que la nourrice défendait la vie en société tandis qu’Hippolyte au contraire fait 

un plaidoyer pour une vie en marge de la cité. Mais au-delà de cette opposition, il est 
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intéressant de constater que chacun parle d’une manière particulière qui correspond à l’idée 

qu’il se fait de la cité. En effet, la tirade de la nourrice s’appuie sur un usage important de la 

rhétorique : après une entrée en matière sous forme de question rhétorique (« Hoc esse munus 

credis indictum viris, / ut dura tolerent, cursibus domitent equos / et saeva bella Marte 

sanguineo gerant ? » v.1 à 3), elle procède à deux suppositions rhétoriques (« Excedat 

agedum rebus humanis Venus… » v. 7 à 12 ; puis « Caelibem vitam probet / sterilis 

juventus… » v.16 à 18) séparées par une exclamation rhétorique (« Quam varia leti genera 

mortalem trahunt / carpuntque turbam : pontus et ferrum et doli ! » v.13-14), avant de 

conclure par une injonction (« Proinde vitae sequere naturam ducem : / urbem frequenta, 

civium coetus cole. » v.19-20). Outre cette structure, de nombreux effets soutiennent le 

propos : on note ainsi des rythmes ternaires (rythme ternaire ascendant : « ut dura tolerent 

(6), cursibus domitent equos (8) / et saeva bella Marte sanguineo gerant (13)? » v.2-3 ; 

rythme ternaire régulier avec polysyndète : « pontus et ferrum et doli » v.14 ; rythme 

ternaire par jeu de sonorité initiale : « civium coetus cole » v.20) ; ou des énumérations avec 

effet de variation (notamment aux vers 9 à 12 avec modification de la place du verbe dans 

chaque vers). C’est donc une parole déjà ancrée dans une habitude politique qu’emploie la 

nourrice. 

 

Cette parole est-elle efficace pour faire changer Hippolyte ? 

 

On constate que cette parole, tant par son fond que par sa forme, ne peut toucher 

véritablement Hippolyte et le faire changer d’avis. A cette parole rhétorique, dont il se défie 

sans doute (on peut se demander en effet si la parole rhétorique, dans un pareil contexte où la 

rumeur, « aura populi » v.26, et le mensonge, « verba fingit » v.34, sont ordinaires, n’est pas 

en quelque sorte décrédibilisée ; cette idée est d’ailleurs renforcée par le fait que le spectateur 

et le lecteur savent que la nourrice est en train de plaider une cause qu’elle vient de combattre 

précédemment dans la pièce), il répond par une parole poétique : l’emphase (avec l’anaphore 

de « non » et le recours régulier au démonstratif « ille »), le jeu des sonorités (« inflammat 

furor » v.24, « fragilis favor » v.27…), le vocabulaire poétique (« pestilens » v.27) et le 

recours aux images (« haud illum niger / edaxque livor dente degeneri petit » v.30-31) font 

de cette tirade une tirade lyrique et poétique, éloignée du jeu traditionnel de la parole 

rhétorique. 

 

Quel message le philosophe veut-il alors faire passer, et quelle parole est susceptible d’avoir 

un impact sur la vie de la cité ? 

 

Derrière cet agôn entre deux types de paroles, parole rhétorique d’une part, et parole poétique 

d’autre part, on peut se demander si Sénèque ne cherche pas à proposer un autre type de 

parole, qui serait comme une synthèse possible du conflit : la parole théâtrale. En effet la 

parole théâtrale a cette particularité d’être à la fois poétique par son écriture en vers et 

rhétorique par le jeu de mise en scène et de débat qui structurent la pièce. En s’appuyant sur la 

catharsis, la parole théâtrale s’adresse à la cité sans pour autant parler de la cité, ni même 

parler le langage de la cité. On peut en conséquence se demander si Sénèque à travers ce 

choix d’écrire des tragédies ne cherche pas à concilier une manière d’être libre (« spei 

metusque liber » v.30), sans pour autant s’exclure, ou être exclu, de la cité et de la Rome 

impériale (« civium coetus cole » v.20) 
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PROPOSITION DE PROBLÉMATIQUE 

 

 

En quoi cet échange entre Hippolyte et la nourrice poursuit-il la scène d’agôn entre Phèdre et 

la nourrice pour proposer une réflexion sur la liberté ? 

 

 

PROPOSITION DE PLAN 

 

 

 

I. Le renouvellement de la scène d’agôn 

 

A) Une opposition centrale entre deux personnages 

B) Une scène d’agôn en miroir ? 

 

Transition : Mais plus qu’une scène d’agôn entre deux personnages, ne s’agit-il pas d’un agôn 

philosophique ? 

 

II. Un débat philosophique sur la place de l’homme dans la Nature 

 

A) Un plaidoyer épicurien ? 

B) Une absence de la doctrine stoïcienne ? 

 

Transition : Mais au-delà la philosophie stoïcienne de Sénèque, cette scène n’engage-t-elle 

pas les spectateurs et les lecteurs dans une réflexion sur la politique et le pouvoir de la 

parole ? 

 

III. Une réflexion politique ? 

 

A) Une critique de la société impériale ? 

B) Une réflexion sur la relation entre parole et politique ? 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans cet extrait, Sénèque nous propose un agôn entre deux personnages, Hippolyte et la 

nourrice, qui fait fortement écho à celui qui a déjà eu lieu entre Phèdre et la nourrice. Il s’agit 

en effet de révéler la position de chaque protagoniste à travers le personnage de la nourrice. 

Mais ce débat prend la tournure d’un débat philosophique, qui reprend des éléments de la 

doctrine épicurienne et manifeste les contradictions que cette dernière peut avoir en elle : les 

spectateurs et les lecteurs sont alors engagés à suivre la nature, mais en suivant les traces des 

philosophes stoïciens comme Sénèque. Toutefois, dans ce débat entre écoles philosophiques 

sur la place de l’homme dans la nature et dans la société, on peut distinguer une critique de la 

société impériale romaine, où l’envie et la peur président à toutes les actions. Il s’agit alors 

pour le philosophe de chercher à faire changer la société, en usant d’un type de parole au 

carrefour de la parole rhétorique et de la parole poétique : la parole théâtrale, qui seule est 

susceptible, par le jeu de la catharsis, de modifier l’esprit et le cœur des spectateurs et des 

lecteurs de Sénèque. 
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