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SÉNÈQUE  -  PHÈDRE, v.959 à 988  

 

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, le chœur déplore dans son chant le manque 

d’ordre et de justice dans la nature : tout semble bouleversé et les méchants règnent à la place 

des bons. 

 

 

LECTURE - MISE EN VOIX 

 

 

On sera tout particulièrement attentif faire sonner la déploration pathétique et solennelle du 

chœur en s’appuyant sur les phénomènes d’emphase, sur l’ampleur des phrases et sur les 

interrogations rhétoriques. 

 

 

ANALYSE D’ENSEMBLE DU TEXTE 

 

 

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

 

Phèdre vient d’annoncer à Thésée qu’Hippolyte, son propre fils, vient de la violer. Furieux, 

Thésée souhaite châtier le coupable et lance une malédiction sur sa tête en appelant à son 

secours son père, le dieu de la mer. 

 

Qui intervient alors et pour quelles raisons ? 

 

C’est alors au tour du chœur des Athéniens (« Chorus ») d’intervenir. Comme cela est prévu 

dans la structure de la tragédie antique, le chœur clôt par son chant le précédent épisode avant 
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d’ouvrir sur le suivant. Cette position intermédiaire l’amène à réagir à ce qui vient de se 

passer, tout en restant en dehors de l’action : ainsi les thèmes du bouleversement et du 

retournement de situation se retrouvent (« cur tanta tibi cura perennes / agitare vias 

aetheris alti » v.6-7) de même que celle du mal et des passions funestes (« Res humanas 

ordine nullo / Fortuna regit sparsitque manu / munera caeca, pejora fovens ; / vincit 

sanctos dira libido, / fraus sublimi regnat in aula. » v.20-24) ; mais pour autant on ne 

retrouve aucune référence précise à Thésée, Phèdre ou Hippolyte.  

 

En quoi ce manque de références précises à l’action est-il susceptible de servir le projet de 

Sénèque ? 

 

Cette position intermédiaire du chœur peut avoir deux fonctions, qui sont récurrentes dans le 

théâtre de Sénèque. Tout d’abord, le chœur par sa situation permet de faire le lien entre le 

particulier (l’histoire de Phèdre, d’Hippolyte et de Thésée) et le général (le genre humain) ; en 

ce sens, comme dans d’autres chants du chœur de la pièce, on constate l’importance des 

formules à caractère général : « bonis » (v.18), « malis » (v.19), « Res humanas » (v.20), 

« in aula » (v.24). Par ailleurs, cette position intermédiaire permet de faire le lien, 

implicitement, entre le mythe et la réalité historique de l’époque de Sénèque : « Res humanas 

ordine nullo / Fortuna regit sparsitque manu / munera caeca, pejora fovens ; vincit 

sanctos dira libido, / fraus sublimi regnat in aula. / Tradere turpi fasces populus / 

gaudet, eosdem colit atque odit. » (v.20-26)  

 

En quoi peut-on dire alors que le mouvement du texte est à ce titre significatif ? 

 

Ce chant du chœur est composé de manière significative avec un parcours, encadré par les 

apostrophes « O magna parens, Natura, deum » (v.1) et « O vane pudor falsumque 

decus ! » (v.30) : il s’agit d’un mouvement descendant où l’on passe des étoiles 

(« astrorum » v.4) à la cour (« aula » v.24). Ce mouvement descendant donne à ce chant du 

chœur une ampleur pathétique particulière. 

 

 

ANALYSE DE DETAIL DU TEXTE 

 

 

Un chant du chœur pathétique 

 

 

En quoi ces apostrophes donnent-elles au chant du chœur un caractère pathétique ? 

 

Sénèque a choisi de donner à ce chant du chœur une composition annulaire manifeste et 

emphatique : le début et la fin du passage se répondent et donnent à l’ensemble une couleur 

pathétique de plus en plus prononcée. En effet, les apostrophes « O magna parens, Natura, 

deum » (v.1) et « O vane pudor falsumque decus ! » (v.30) se font écho tout en marquant 

une progression qui va de la prière, de l’adresse à une forme de transcendance (caractérisée 

par l’adjectif qualificatif « magna » à connotation méliorative) à une déploration amère qui 

clôt le passage (on notera la présence des deux adjectifs qualificatifs à connotation péjorative 

« vane » et « falsum »). Cette évolution est d’autant plus marquée si l’on considère que 

l’expression « O magna parens, Natura, deum » fait écho à la formule de Virgile dans les 

Géorgiques : « Salve magna parens frugum, Saturnia tellus » (II, v.173) où l’optimisme est 

au contraire de mise. L’écart entre les deux textes contribuerait ici alors à renforcer le 

caractère pathétique du passage. 
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D’autres éléments viennent-ils renforcer cette structure annulaire ? 

 

Effectivement, aux apostrophes emphatiques s’ajoute une recherche autour des termes de la 

famille de « rex ». Ainsi, la Nature est initialement qualifiée de « rector » de l’Olympe, la 

cour des dieux, (v.2) (idée que confirmera le « qui tanta regis » au v.14) ; au contraire le 

dernier vers « regnat adulter », avec l’inversion du sujet et du verbe, fonctionne comme un 

miroir : celui qui dirige la cour des hommes, gagné par le vice, semble être le reflet inversé de 

la nature. 

 

En dehors de cette structure annulaire, d’autres répétitions contribuent-elles à donner au 

passage un caractère pathétique ? 

 

Oui, d’autres éléments contribuent à donner à ce passage un caractère pathétique. Ainsi les 

interrogations répétées et amples du chœur font apparaître son désespoir : « cur tanta tibi 

cura perennes / agitare vias aetheris alti, / ut nunc canae frigora brumae / nudent silvas, 

nunc aestivi / colla Leonis / Cererem magno fervore coquant / viresque suas temperet 

annus ? » (v.6-13) et « Sed cur idem, qui tanta regis, / sub quo vasti pondera mundi / 

librata suos ducunt orbes, / hominum nimium securus abes, / non sollicitus prodesse 

bonis, / nocuisse malis ? » (v.14-19). Par ailleurs, cette ampleur emphatique peut être 

soutenue par des répétitions structurantes (« ut nunc canae frigora brumae / nudent silvas, 

nunc arbustis / redeant umbrae, nunc aestivi / colla Leonis » v.8-11) ou des répétitions de 

sonorités : on peut noter ainsi le travail sur les sons [s], [k] [r] et [a] (« qui sparsa cito sidera 

mundo / cursusque vagos rapis astrorum / celerique polos cardine versas » v.3-5) et les 

répétitions finales « cito / mundo » et « cursusque vagos / celerique polos » qui donnent une 

densité vibrante à l’évocation des puissances transcendantes par le chœur.  

 

En quoi justement l’évocation des puissances transcendantes joue-t-elle un rôle dans le 

registre pathétique du chant du chœur ? 

 

Le caractère ample et dense du chant est en relation ici avec le sujet évoqué par le chœur. En 

effet, l’extrait s’ouvre sur la Nature et l’immensité de l’univers (« qui sparsa cito sidera 

mundo / cursusque vagos rapis astrorum / celerique polos cardine versas » v.3-5), dont 

l’évocation fait paraître les affaires humaines (« Res humanas » v.20) insignifiantes. Outre 

cette différence de grandeur, l’absence de la Nature dans les affaires humaines (« hominum 

nimium securus abes, / non sollicitus prodesse bonis, / nocuisse malis ? » v.17-19) rend le 

destin humain tout à fait pathétique. 

 

 

Un commentaire sur la situation dramatique ? 

 

 

Y a-t-il un lien explicite entre ce chant du chœur et ce qui vient de se passer ? 

 

À première vue, ce chant du chœur ne semble pas lié directement avec ce qui vient de se 

passer. On pourrait même au contraire avancer qu’il est en rupture avec l’action dramatique : 

non seulement le chant du chœur constitue traditionnellement une rupture qui marque la fin 

d’un épisode avant l’ouverture d’un nouveau, mais en outre il fait intervenir le chant là où les 

dialogues entre les personnages font intervenir la parole. Le chant du chœur constitue donc un 

moment à part dans la structure de la pièce. Dans cette idée, on ne trouve pas dans ce chant du 

chœur de référence explicite aux personnages de la pièce : seules sont évoquées des 

puissances transcendantes (« Natura » v.1, « Cererem » v.12 et « Fortuna » v.21). 

 



Séquence 4 : Phèdre de Sénèque. 

4 

N’y a-t-il alors aucun lien entre ce chant et l’action de la pièce ? 

 

Si l’on ne trouve pas de référence explicite aux personnages de la pièce, on peut en revanche 

voir apparaître dans ce chant des thèmes qui ne sont pas sans rappeler l’action en cours. Ainsi 

le vers « vincit sanctos dira libido » (v.23), marqué par l’inversion du sujet et du verbe pour 

signaler le bouleversement à l’œuvre, peut renvoyer à la situation de Thésée, qui se croit 

injustement perdu par le désir d’Hippolyte. De même l’évocation du pouvoir politique et de 

ses abus (« fraus sublimi regnat in aula » v.24) rappelle le statut des protagonistes de la 

tragédie et la tromperie dont Thésée se croit l’objet. La conclusion « regnat adulter » (v.30) 

manifeste aussi le rejet que le chœur a du comportement d’Hippolyte. Enfin, dans son 

ensemble, le thème de ordre et du désordre  

 

Le chant du chœur ne se fait-il alors que l’écho de ce qui vient de se produire ? 

 

Non, car si le chœur réagit à ce qui vient de se passer, son chant, parce qu’il est à la charnière 

entre l’épisode passé et l’épisode à venir, est à double sens. Ainsi le vers 23 « vincit sanctos 

dira libido » peut être interprété différemment : c’est Hippolyte, et non plus Thésée, qui se 

retrouve victime du désir de Phèdre ; quant au vers 24 « fraus sublimi regnat in aula », il ne 

vise dès lors plus la perfidie d’Hippolyte mais celle de Phèdre. 

 

N’y a-t-il pas alors une certaine ambiguïté dans ce chant du chœur ? 

 

C’est exact, ce chant du chœur fait apparaître une certaine ambiguïté, puisqu’il est orienté à 

double sens. On peut même ajouter que Sénèque invite le spectateur et le lecteur à la 

réflexion, puisque ces derniers en savent plus que le chœur et sont conscients de la tromperie 

de Phèdre. De plus, le dramaturge convoque des éléments qui semblent en apparence 

hétéroclites : en quoi l’évocation de la Nature et de l’univers céleste (« O magna parens, 

Natura, deum / tuque igniferi rector Olympi, / qui sparsa cito sidera mundo / cursusque 

vagos rapis astrorum / celerique polos cardine versas, / cur tanta tibi cura perennes / 

agitare vias aetheris alti » v.1-7), en quoi l’évocation du peuple conçu dans sa dimension 

politique (« Tradere turpi fasces populus / gaudet, eosdem colit atque odit. » v.25-26) 

sont-ils des commentaires de la situation ? Ces éléments viennent comme perturber la 

réception du texte et font naître une ambiguïté quant au projet de l’auteur : l’objet de ce chant 

du chœur est-il bien de commenter ce qui vient de se passer ? 

 

 

 

Un chant à caractère philosophique 

 

 

En quoi peut-on dire que ce chant du chœur invite le spectateur et le lecteur à la réflexion ? 

 

Parce qu’il est en dehors de l’action, le chœur bénéficie d’une position de recul critique qui 

peut rappeler celle de l’auteur lui-même, à la fois présent et absent dans l’œuvre. Or on peut 

noter ici que les deux tiers du texte (des vers 1 à 19) correspondent à des interrogations (« cur 

tanta tibi cura perennes / agitare vias aetheris alti » (v.6-7) et « Sed cur idem, qui tanta 

regis, / sub quo vasti pondera mundi / librata suos ducunt orbes, / hominum nimium 

securus abes, / non sollicitus prodesse bonis, / nocuisse malis ? » v.14-19). Cette 

proportion semble ici tout à fait significative : le chœur, lui-même spectateur du malheur 

rencontré par Thésée, Phèdre et Hippolyte, accompagne le spectateur de la tragédie vers le 

questionnement. 
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De quelle nature est ce questionnement ? 

 

À chaque fois, on peut remarquer que le questionnement est introduit par « cur » (v.6 et v.14), 

ce qui est là encore significatif. Alors que l’on pourrait attendre que le chœur s’interroge sur 

la suite de l’action (« que va-t-il se passer ? »), à l’instar de nombreux chants du chœur dans 

le théâtre antique, on constate que le chœur revient au contraire en amont de l’action pour 

s’interroger sur le « pourquoi ? » : ce mouvement réflexif relève moins de la démarche du 

spectateur que du philosophe, qui cherche à comprendre l’enchaînement des causes. 

 

Ce mouvement réflexif suffit-il à inviter à la réflexion philosophique ? 

 

Même s’il est fondamental, ce mouvement ne suffit pas à construire la réflexion 

philosophique. Cette dernière est en outre soutenue par trois éléments. En premier lieu, il faut 

noter que le texte s’ouvre sur la connaissance de l’univers : la voix portée par le chœur traduit 

un regard qui connaît à la fois l’espace (« qui sparsa cito sidera mundo / cursusque vagos 

rapis astrorum / celerique polos cardine versas, / cur tanta tibi cura perennes / agitare 

vias aetheris alti » v.3-7) et le temps (« ut nunc canae frigora brumae / nudent silvas, 

nunc arbustis / redeant umbrae, nunc aestivi / colla Leonis / Cererem magno fervore 

coquant / viresque suas temperet annus ? » v.8-13). Cette observation de l’univers est à 

mettre en relation avec les travaux de Sénèque qui, dans les Naturales quaestiones, observent 

les grands phénomènes naturels et cherche à en connaître les causes. En second lieu, cette 

observation s’accompagne d’une démarche qui tend à dégager des lois constantes : dans cet 

ordre d’idée, on peut constater l’importance des présents de vérité générale au début du texte 

(« rapis » v.4 ; « versas » v.5 ; « nudent » v.9 ; « redeant » v.10 ; « coquant » v.12 ; 

« regis » v.14 ; « abes » v.17). Enfin, cette réflexion philosophique repose sur des termes 

abstraits : des forces transcendantes (« Natura » v.1 et « Fortuna » v.21), des forces 

intérieures (« libido » v.23, « virtus » v.27, « paupertas » v.29, « pudor » v.30 et « decus » 

v.30) et des oppositions à caractère général (« bonis » v.18 et « malis » v.19 qui se répondent 

en fin de vers). 

 

Une réflexion sur la transcendance 

 

 

Sur quoi porte cette réflexion philosophique ? 

 

Cette réflexion philosophique, parce qu’elle est liée à la question « pourquoi ? » (« cur » v.6 

et 14), est avant tout une réflexion métaphysique sur l’apparente absence des dieux : « Sed 

cur idem, qui tanta regis, / sub quo vasti pondera mundi / librata suos ducunt orbes, / 

hominum nimium securus abes, / non sollicitus prodesse bonis, / nocuisse malis ? » (v.14-

19). Cette absence des dieux est non seulement explicite dans ce passage, mais elle se 

retrouve aussi dans l’ensemble du texte. En effet, les dieux semblent curieusement absents : 

seule Cérès est nommée (« Cererem magno fervore coquant » v.12) mais elle est davantage 

évoquée pour produire une image poétique (elle symbolise ici les moissons et plus 

généralement la nature en été) que comme divinité traditionnelle à part entière ; de même 

l’emploi de l’expression « rector Olympi » (v.2), qu’on suppose être Jupiter, laisse une 

incertitude quant à l’identité exacte de cette puissance qui apparaît moins comme le 

traditionnel maître de la foudre que comme celui qui ordonne tous les mouvements célestes. 

 

Pourquoi cette disparition des dieux traditionnels ? 

 

Si les dieux traditionnels de la mythologie gréco-latine semblent absents, c’est pour mieux 

mettre en valeur d’autres puissances transcendantes. Ainsi le texte s’ouvre sur l’adresse à une 
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divinité originelle particulière, la Nature (« O magna parens, Natura, deum » v.1), qui 

diffère des divinités originelles généralement présentes dans la mythologie (on peut ainsi 

penser à la Théogonie d’Hésiode, poète grec du VIIIe siècle av. J.C. qui ouvre la généalogie 

des dieux avec Gaia, Chaos et Eros). De même on voit une autre puissance transcendante liée 

au destin humain, la Fortuna (« Res humanas ordine nullo / Fortuna regit sparsitque 

manu / munera caeca, pejora fovens » v.20-22). Natura et Fortuna scindent le texte en deux 

et semblent se partager l’univers : pour la Natura l’univers céleste et l’ordre ; pour la Fortuna 

les affaires humaines et le désordre. 

 

Pourquoi Sénèque choisit-il de mettre en avant ces deux divinités ? 

 

Ces deux divinités ont un sens particulier pour un philosophe stoïcien comme Sénèque. En 

effet, le stoïcisme fait de l’observation et de la connaissance de la nature un fondement de la 

réflexion qui nous amène à la vertu et à la sagesse. Dès lors, l’ouverture du chant du chœur 

s’apparente à un hymne à la Nature, qui rappelle le début de l’hymne à Zeus du philosophe 

stoïcien grec Cléanthe (« O toi qui reçus mille noms, Dieu tout-puissant, maître du ciel, / De 

la nature illimitée ordonnateur universel […]) et qui sonne aussi comme une réponse à 

l’hymne à Vénus au début du De rerum natura de Lucrèce (on y retrouve notamment l’idée 

d’une divinité à l’origine de tous les êtres et l’évocation des saisons). Quant à la Fortuna, elle 

est évoquée à plusieurs reprises dans les écrits philosophiques de Sénèque : elle vient 

perturber la vie du sage, le mettre à l’épreuve, et ce dernier a pour tâche de la dominer. Ainsi, 

comme l’écrit Sénèque dans le De constantia sapientis (5) : « Sapiens autem nihil perdere 

potest; omnia in se reposuit, nihil fortunae credit, bona sua in solido habet contentus 

uirtute, quae fortuitis non indiget ideoque nec augeri nec minui potest; nam et in 

summum perducta incrementi non habent locum et nihil eripit fortuna nisi quod dedit; 

uirtutem autem non dat, ideo nec detrahit: libera est, inuiolabilis, inmota, inconcussa, 

sic contra casus indurata ut ne inclinari quidem, nedum uinci possit; aduersus 

apparatus terribilium rectos oculos tenet, nihil ex uultu mutat siue illi dura siue secunda 

ostentantur. » (« Le sage ne peut rien perdre : il a tout placé en lui, il ne confie rien à la 

fortune, il a ses biens sur une solide base, il se trouve riche de sa vertu qui n’a pas besoin des 

dons du hasard. Et ainsi son trésor ne peut ni grossir ni diminuer ; car ce qui est arrivé à son 

comble n’a plus chance d’accroissement. La fortune n’enlève que ce qu’elle a donné : elle ne 

donne pas la vertu, aussi ne la ravit-elle pas. La vertu est chose libre, inviolable, que rien 

n’émeut, que rien n’ébranle, tellement endurcie aux coups du sort, qu’on ne saurait la faire 

fléchir, loin de l’abattre. En face des appareils les plus terribles son œil est fixe, intrépide ; son 

visage ne change nullement, qu’elle ait de dures épreuves ou des succès en perspective. ») 

 

Quel message le philosophe délivre-t-il alors dans ce chant du chœur ? 

 

Ce chant du chœur semble partir d’une remise en question du rôle des dieux dans le destin 

humain : en effet, alors qu’ils œuvrent pour l’ordre et le mouvement de l’univers (« tanta tibi 

cura perennes / agitare vias aetheris alti » v.6-7), ils sont absents (« abes » v.17) des 

affaires humaines (« Res humanas » v.20). Cette idée se retrouve dans la pensée de Sénèque 

dans divers textes et notamment le De providentia, où le philosophe s’interroge sur l’infortune 

rencontrée par les gens vertueux : « Quaesisti a me, Lucili, quid ita, si prouidentia mundus 

regeretur, multa bonis uiris mala acciderent. » (« Tu me demandes, Lucilius, pourquoi, si 

le monde est régi par une Providence, les gens de bien éprouvent tant de maux »). Pourtant, ce 

qui pourrait être une remise en question du comportement des dieux est en réalité une remise 

en question du comportement des hommes : c’est à eux de s’affranchir de l’incidence de la 

Fortune sur leur vie et de trouver en eux-mêmes l’ordre de l’univers plutôt que le désordre 

généré par les passions (« libido » v.23) qui peuvent être contradictoires (« Tradere turpi 

fasces populus / gaudet, eosdem colit atque odit. » v.25-26) ; quant au prix de la vertu, il est 
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à attendre dans la vertu elle-même et non dans d’autres objets (« Tristis virtus perversa tulit 

/ praemia recti » v.27-28) Le mouvement ne va donc pas des dieux vers les hommes, mais 

des hommes vers les dieux ; c’est-à-dire que les dieux n’agissent pas dans la vie des hommes, 

mais sont comme des acteurs dont les hommes doivent regarder le spectacle pour savoir 

comment ordonner leur vie. 

 

 

Une critique de l’époque contemporaine 

 

 

Dès lors la réflexion philosophique ne touche-t-elle qu’à la métaphysique ? 

 

Non : si la première partie du chant du chœur invite à une réflexion métaphysique, la seconde 

est davantage orientée vers la morale. On note ainsi l’abondance de termes et d’expression à 

connotation péjorative dans cette seconde partie : « ordine nullo » (v.20), « pejora » (v.22), 

« dira » (v.23), « fraus » (v.24), « turpi » (v.25), « odit » (v.26), « tristis » (v.27), 

« perversa » (v.27), « mala » (v.29), « vitio » (v.29), « adulter » (v.30), « vane » (v.30) et 

« falsumque » (v.30). De plus le dramaturge n’hésite pas à bouleverser l’ordre des mots pour 

rendre compte de l’inversion des valeurs que connaît la société (« vincit sanctos dira libido » 

v.23, « castos sequitur / mala paupertas » v.28-29, « regnat adulter » v.30) ou à jouer sur 

les rapprochements sonores pour montrer la confusion qui règne (« colit atque odit » v.26). 

 

Faut-il voir un lien entre cette critique morale et l’époque de Sénèque ? 

 

On pourrait considérer à première vue que l’image que Sénèque donne des hommes 

correspond à un tableau universel et intemporel de la condition humaine. En effet, la 

répétition des présents de vérité générale dans la première partie du texte (« rapis » v.4, 

« versas » v.5, « nudent » v.9, etc) semble placer ce chant du chœur dans l’ordre de 

l’intemporel, de l’éternel. Cependant, il en va autrement dans la seconde partie du texte. Parce 

qu’ils contrastent avec des verbes au parfait (« sparsit » v.21 et « tulit » v.27), les verbes au 

présent (« regit » v.21, « vincit » v.23, « regnat » v.24, « gaudet » v.26, « colit atque odit » 

v.26, « sequitur » v.28 et « regnat » v.30) ont un caractère plus ambigu : ils font certes écho 

aux premiers présents du texte, mais s’en distingue en ce qu’ils signalent un comportement 

général, mais momentané, inscrit dans un temps déterminé. A ce titre l’expression « Fortuna 

regit sparsitque » (v.21) intervient comme un pivot : de même que la Nature règne (« qui 

tanta regis » v.14), la Fortune règne aussi (« Fortuna regit » v.21), mais parce qu’elle 

introduit du désordre, elle ouvre un temps où les affaires humaines peuvent changer, où l’on 

peut distinguer un avant d’un après, ce que souligne le parfait « sparsit » (v.21). Dès lors, la 

société décrite dans les vers 20 à 30 n’est pas le reflet de la condition humaine, mais d’une 

société humaine déterminée dans le temps. 

 

Peut-on dire dès lors que cette critique morale est aussi une critique politique ? 

 

Effectivement, on peut considérer ici que le philosophe, par l’intermédiaire du chant du 

chœur, fait ici une critique politique. Cette idée repose notamment sur l’importance du thème 

du pouvoir politique à travers le texte : d’une part on retrouve les mots de la famille de « rex » 

à de nombreuses reprises (« rector » v.2, « regis » v.14, « regit » v.21, « regnat » v.24 et v. 

30) ; d’autre part l’évocation de l’incidence de la Fortune dans la vie humaine semble se 

focaliser sur des rapports politiques entre les hommes (rapports de domination v.23 « vincit 

sanctos dira libido » et v.29 « vitioque potens » ; évocation de lieu v.24 « in aula » et de 

procédures v.25-26 « Tradere turpi fasces populus / gaudet, eosdem colit atque odit. ») 

spécifiquement politiques. 
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Cette critique politique a-t-elle une cible particulière ? 

 

Il est possible de voir derrière ce chant du chœur une critique de l’empereur Néron, qui fut un 

temps l’élève de Sénèque. L’image récurrente de la confusion, de l’inversion des valeurs et de 

la dépravation (« castos sequitur / mala paupertas vitioque potens / regnat adulter » v.28-

30), ainsi que de l’ambiance de la cour (« fraus sublimi regnat in aula » v.24) peuvent 

rappeler ce que fut le règne de Néron. Mais il faut cependant rester prudent, car si l’on se 

place de ce point de vue, la critique semble particulièrement violente pour un spectateur de 

l’époque de Néron. On peut aussi voir dans ce passage l’évocation du règne de Caligula, 

connu lui aussi pour sa folie et sa dépravation ; en ce sens, les vers 25-26 (« Tradere turpi 

fasces populus / gaudet ; eosdem colit atque odit » pourraient faire écho à la célèbre devise 

de l’empereur, rapportée par l’historien Suétone : « Oderint dum metuant » (« Qu’ils me 

haïssent, pourvu qu’ils me craignent »). Quoi qu’il en soit, une ambiguïté subsiste, sans doute 

désirée par Sénèque et révélatrice du rôle pivot du chœur.  

 

 

Vers un spectacle philosophique ? 

 

 

N’est-il pas paradoxal qu’un philosophe ait choisi l’ambiguïté du chant du chœur pour faire 

avancer le lecteur dans la pensée ? 

 

Il peut paraître en effet étonnant de voir le projet philosophique de Sénèque s’incarner dans 

une pièce de théâtre en général, et dans ce chant du chœur en particulier. Si le spectateur et le 

lecteur sont susceptibles d’être émus par la déploration du chœur, ils peuvent être aussi perdus 

face à un texte qui ne dévoile pas en toute clarté la pensée de son auteur. Pourtant ce texte 

semble aussi répondre à un projet philosophique très construit qui a pour fondement l’idée 

même de spectacle. 

 

En quel sens peut-on dire que ce texte permet de dégager une philosophie du spectacle chez 

Sénèque ? 

 

Deux concepts majeurs structurent la pensée philosophique sur le théâtre dans 

l’antiquité depuis Platon et surtout depuis Aristote dans sa Poétique : la mimesis et la 

catharsis. La représentation théâtrale est une mimesis en tant qu’elle est une imitation de ce 

qui existe ou pourrait exister ; par ailleurs, la représentation théâtrale tragique est une 

catharsis car le spectacle auquel on assiste provoque en nous un choc émotionnel qui conduit 

à l’épuration de nos passions néfastes. Toutefois, l’articulation de ces deux concepts n’est pas 

sans poser problème, car les objets imités ne doivent pas nécessairement devenir des objets à 

imiter : si les passions représentées sur scène sont violentes et destructrices il faut s’en 

détacher (c’est la catharsis) et non pas chercher à les imiter. Or Sénèque, dans ce chant du 

chœur, semble reprendre ces concepts pour les articuler et en faire une synthèse. Le chœur est 

en effet deux fois spectateur : spectateur des choses divines (« O magna parens, Natura, 

deum » v.1) et des choses humaines (« Res humanas ordine nullo » v.20). Pourtant chaque 

spectacle a un fonctionnement qui lui est propre : si le spectacle de l’ordre céleste est à 

reproduire en soi, il faut au contraire chercher à ne pas reproduire le spectacle chaotique de la 

politique humaine. 
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Comment dès lors le spectateur de la tragédie doit-il réagir ? Doit-il imiter ce qu’il voit sur 

scène ou s’en détacher ? 

 

Par un jeu de mise en abyme, le spectateur de Sénèque voit le chœur lui-même en situation de 

spectateur. Ce jeu de miroir l’invite à réfléchir sur l’ambiguïté présente au cœur du spectacle : 

d’un côté il s’agit de reproduire l’attitude du chœur qui est capable de s’interroger, d’admirer 

et de critiquer ; de l’autre il s’agit de prendre ses distances avec le bouleversement des 

passions représentées sur scène. De cette manière, Sénèque fait du spectateur l’acteur 

responsable de sa propre réception esthétique, de la même manière qu’il considère l’homme 

comme l’acteur responsable du lien qu’il tisse avec la transcendance. 

 

 

 

PROPOSITION DE PROBLÉMATIQUE 

 

En quoi ce chant du chœur pathétique engage-t-il le spectateur vers une réflexion 

philosophique sur les puissances qui règnent en ce monde ? 

 

 

PROPOSITION DE PLAN 

 

 

 

I. Un chant du chœur pathétique 

 

A) Un chant de déploration 

B) Un commentaire de la situation dramatique ? 

 

Transition : Mais plus qu’un commentaire sur la situation dramatique, ce chant du chœur 

n’engage-t-il pas le spectateur vers la réflexion ? 

 

II. Une réflexion philosophique sur la transcendance 

 

A) Une interrogation philosophique 

B) Une réflexion sur la transcendance 

 

Transition : Mais au-delà la philosophie stoïcienne de Sénèque, ce chant du chœur ne se fait-il 

pas l’écho des critiques du dramaturge sur son époque ? 

 

III. Une critique de la société humaine 

 

A) Une critique morale et politique 

B) Une philosophie du spectacle 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans cet extrait, Sénèque compose un chant pathétique qui tout à la fois nous touche et nous 

fait engage dans le chemin de la réflexion. Comme le chœur, nous vibrons en regardant les 

mouvements chaotiques des personnages livrés à leurs passions et nous plaignons ces 
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personnages soumis à l’infortune ; comme le chœur aussi, nous sommes amenés à nous 

plaindre de l’injustice subie par ceux qui sont détruits par les passions d’autrui et nous nous 

interrogeons sur les causes de ce désordre et de cette apparente absence des dieux dans le 

destin des hommes.  

En tissant ce lien entre le chœur et nous, spectateurs de l’action dramatique qui se 

déroule sous nos yeux, Sénèque nous engage, nous implique dans une réflexion 

philosophique : puisque la nature apparaît comme ordonnée, peut-elle être tenue responsable 

de nos malheurs et de nos vices ? ne faut-il pas davantage envisager que le désordre que 

connaît la société ne relève pas de l’inéluctable mais d’un mal contemporain que dénonce 

Sénèque ici ?  

Ainsi le théâtre nous met en situation de voir : voir l’ordre de la nature pour chercher à 

l’imiter, et voir les errances d’une société impériale avec ses dirigeants livrés aux passions et 

aux vices. Il s’agit donc d’un véritable projet philosophique que recèle le théâtre de Sénèque 

pour exhorter les spectateurs et les conduire sur la voie de la sagesse. 
 

 


