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Liberté et fatalité dans les tragédies de Sénèque 

 

1) La mise en scène de la fatalité dans les tragédies 

 

A) Des personnages prédéterminés  

 

Phèdre v. 112-114 Phèdre : 

Quo tendis, anime? quid furens saltus amas?  

fatale miserae matris agnosco malum:  

peccare noster nouit in siluis amor. 

« Quel est ce délire? Insensée, que vas-tu chercher dans les bois?  
Je reconnais cette fatalité qui perdit ma mère.  

C'est dans les bois que commença notre crime à toutes deux » 

 

Thyeste v. 938-941 Thuyyeste :  

Proprium hoc miseros sequitur uitium,  

numquam rebus credere laetis: 

redeat felix fortuna licet,  

tamen afflictos gaudere piget. 

« Le défaut ordinaire des infortunés,  

c'est de ne plus croire au bonheur.  

En vain le sort, devenu plus propice, les invite à la joie. 

Pour avoir connu l'adversité, ils ne savent plus être heureux. » 
 

Œdipe v. 75 et v. 992-994 Œdipe :  

O saeua nimium numina, o fatum graue !  

 

Œdipe v. 980-994 le chœur :  

Fatis agimur: cedite fatis;  

non sollicitae possunt curae  

mutare rati stamina fusi.  

quidquid patimur mortale genus,  

quidquid facimus uenit ex alto,  

985 seruatque suae decreta colus  
Lachesis dura reuoluta manu.  

omnia certo tramite uadunt  

primusque dies dedit extremum:  

non illa deo uertisse licet, 

990 quae nexa suis currunt causis.  

991a it cuique ratus prece non ulla  

991b mobilis ordo:  

multis ipsum metuisse nocet,  

multi ad fatum uenere suum  

dum fata timent. 

980 Les Destins sont nos maîtres, il faut céder aux Destins.  

Jamais nos soins inquiets ne réussiront  
à changer la trame fatale.  

Tout ce que nous souffrons,  

tout ce que nous faisons, vient d'en haut.  

985 Lachésis veille à l'accomplissement des décrets  

qui se déroulent sous sa main impitoyable.  

Tout a sa voie tracée d'avance,  

et c'est le premier de nos jours qui détermine le dernier.  

Jupiter lui-même ne saurait rompre  

[5,990] cet enchaînement des effets et des causes;  

et nulle prière ne peut changer  

l'ordre immuable des événements.  
La crainte même de l'avenir est funeste,  

et l'on rencontre sa destinée  

en cherchant à l'éviter 
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b) Des tragédies fatalistes / de la fatalité 

 

Thyeste, v. 13-67 

OMBRE DE TANTALE 

Ô qui que tu sois, juge impitoyable des morts, chargé 

d'imaginer des supplices pour les âmes coupables, s'il est 

possible d'ajouter à ceux que je viens de nommer, tâche d'en 

trouver un qui épouvante le gardien même du sombre 

empire, qui fasse trembler le noir Achéron, qui me glace 

moi-même de terreur. Il va sortir de ma race une suite 

d'hommes coupables qui surpasseront les crimes de leurs 

pères, [20] me feront paraître innocent, et se souilleront 

d'attentats inouïs. Toutes les places vacantes dans le séjour 

des impies, ma famille les remplira. Tant qu'il restera des 

Pélopides, Minos n'aura point de relâche. 

MÉGÈRE. - Ombre abominable, va, souffle sur ton palais 

criminel la rage des Furies. Que tes descendants luttent de 

forfaits, et s'entr'égorgent avec le fer. Point de trêve à leur 

colère, point de remords qui l'arrête. Qu'une aveugle fureur 

égare leurs esprits. Que la rage des pères se prolonge, et que 

leurs crimes se transmettent a leurs fils. Qu'aucun d'eux 

n'ait le temps de se repentir d'un attentat,  

 

 

O quisquis noua  

supplicia functis durus umbrarum arbiter  

disponis, addi si quid ad poenas potest  

quod ipse custos carceris diri horreat,  

quod maestus Acheron paueat, ad cuius metum  

nos quoque tremamus, quaere. Iam nostra subit  

e stirpe turba quae suum uincat genus 

[20] ac me innocentem faciat et inausa audeat.  

regione quidquid impia cessat loci  

complebo; numquam stante Pelopea domo  

Minos uacabit. (Megaera) Perge, detestabilis  

umbra, et penates impios furiis age.  

certetur omni scelere et alterna uice  

stringantur enses; ne sit irarum modus  

pudorue, mentes caecus instiget furor,  

rabies parentum duret et longum nefas  

eat in nepotes; nec uacet cuiquam uetus  

[30] mais qu'il en commette chaque jour de nouveaux, et 

que la vengeance d'un forfait soit un forfait plus grand. Que 

ces frères orgueilleux tombent du trône pour y remonter de 

l'exil.  

Que le destin de cette famille cruelle flotte indécis entre 

deux rois. Que le malheur succède à la puissance, la 

puissance au malheur, et que leur royaume soit en proie à 

de continuelles révolutions. Que chassés de leur pays pour 

leurs crimes, ils n'y reviennent, à l'aide des dieux, que pour 

rentrer dans le crime, et qu'ils soient aussi odieux à tout le 

monde qu'à eux-mêmes. Que leur fureur se croie tout 

permis.  

[30] odisse crimen: semper oriatur nouum,  

nec unum in uno, dumque punitur scelus,  

crescat. Superbis fratribus regna excidant  

repetantque profugos; dubia uiolentae domus  

fortuna reges inter incertos labet;  

miser ex potente fiat, ex misero potens,  

fluctuque regnum casus assiduo ferat.  

ob scelera pulsi, cum dabit patriam deus  

in scelera redeant, sintque tam inuisi omnibus  

quam sibi; nihil sit ira quod uetitum putet:  

[40] Que le frère tremble devant le frère, le père devant le 

fils, le fils devant le père.  

Que la mort des enfants soit affreuse, mais surtout leur 

naissance.  

Que la femme attente aux jours de son mari. Qu'ils portent 

la guerre au delà des mers. Que leur sang arrose tous les 

pays, et que la passion triomphante les porte à insulter les 

plus illustres chefs. Que l'adultère ne soit que la moindre 

tache de cette famille barbare. Périssent la confiance, 

l'amour, tous les droits de la fraternité!  

Que le ciel même soit troublé par vos crimes. Pourquoi ces 

étoiles qui brillent à sa voûte,  

[40] fratrem expauescat frater et natum parens  

natusque patrem, liberi pereant male,  

peius tamen nascantur; immineat uiro  

infesta coniunx, bella trans pontum uehant,  

effusus omnes irriget terras cruor,  

supraque magnos gentium exultet duces  

Libido uictrix. Impia stuprum in domo  

leuissimum sit; fratris et fas et fides  

iusque omne pereat. Non sit a uestris malis  

immune caelum. Cur micant stellae polo  

[50] et ces flambeaux dont la lumière doit éclairer le 

monde? Qu'une nuit affreuse les remplace, et que le jour. 

s'éteigne. Bouleverse ton palais, évoque la haine, le 

meurtre, les funérailles; que le génie de Tantale remplisse 

toute sa maison. Qu'elle soit parée comme pour un jour de 

fête; que le seuil soit orné de lauriers verts; qu'on y allume 

[50] flammaeque seruant debitum mundo decus?  

nox atra fiat, excidat caelo dies.  

misce penates, odia caedes funera  

arcesse et imple Tantalo totam domum.  

ornetur altum columen et lauro fores  

laetae uirescant, dignus aduentu tuo  
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un feu splendide pour célébrer dignement ton arrivée. Qu'on 

y renouvelle, mais avec plus de victimes, l'attentat de la 

Thrace. Pourquoi la main de cet oncle est-elle oisive? 

Pourquoi Thyeste ne pleure-t-il pas déjà ses enfants? Quand 

va-t-on les retirer de la chaudière écumante?  

splendescat ignis - Thracium fiat nefas  

maiore numero. Dextra cur patrui uacat?  

nondum Thyestes liberos deflet suos?  

et quando tollet? ignibus iam subditis  

[60] Que leurs membres soient mis en pièces; que le foyer 

paternel soit souillé de leur sang. Qu'on dresse la table : tu 

iras prendre part à ce festin du crime ; il n'est pas nouveau 

pour toi. Je te donne un jour tout entier : pour ce repas, je 

permets à ta faim de se satisfaire. Sous tes yeux, on boira le 

sang mêlé avec le vin ---.  

J'ai imaginé un repas à te faire fuir toi-même.  

[60] spument aheno, membra per partes eant  

discerpta, patrios polluat sanguis focos,  

epulae instruantur. Non noui sceleris tibi  

conuiua uenies. Liberum dedimus diem  

tuamque ad istas soluimus mensas famem;  

ieiunia exple, mixtus in Bacchum cruor  

spectante te potetur ---. Inueni dapes  

quas ipse fugeres. 

 

Agamemnon v. 44-48, Ombre de Thyeste :  

Iam iam natabit sanguine alterno domus:  

45 enses, secures, tela, diuisum graui  

ictu bipennis regium uideo caput;  

iam scelera prope sunt, iam dolus, caedes, cruor,  
parantur epulae. 

« Encore un moment, et le sang d'Atrée à son tour va couler dans ce palais.  

Je vois d'ici des armes, des épées, des haches  

et la tête du roi détachée par un coup terrible.  

Tous les crimes s'apprêtent; les embûches se dressent;  

le sang va couler dans un festin. » 

 

Hercule Furieux v. 75-123, Junon :  

 

Eh bien, poursuis, ma colère. Préviens ses attentats. La lutte 

est corps à corps. Déchire-le de tes propres mains. Plus de 

mandataires de ma vengeance! plus de monstres! Laissons là 

Eurysthée, désormais à bout de ses exigences. Déchaînons 

contre Hercule ces Titans qui osèrent bien attaquer la 

puissance suprême !  

 

75 Perge ira, perge, et magna meditantem opprime;  

Congredere; manibus ipsa iam lacera tuis.  

Quid tanta mandas odia? discedant ferae :  

Ipse imperando fessus Eurystheus uacet.  

Titanas ausos rumpere imperium Iouis  

[80] Ouvrons la caverne de l'Etna ! Que le géant qui ébranle 

la terre de Doris relève sa tête effroyable! Que la lune lance 

de nouveaux monstres sur la terre! mais quoi! il les a tous 

vaincus! Quel adversaire opposer à Hercule , si ce n'est 

Hercule lui-même? Qu'il se fasse donc la guerre; 

qu'échappées des gouffres du Tartare, les Euménides 

accourent, agitant sur lui leur chevelure enflammée; qu'elles 

le flagellent sans relâche de leurs cruelles vipères. Va 

maintenant, superbe! Porte tes prétentions jusqu'au ciel;  

[80] Emitte : Siculi uerticis laxa specum.  

Tellus gigante Doris excusso tremens  

Supposita monstri colla terrifici leuet.  

Sublimis alias luna concipiat feras.  

Sed uicit ista. Quaeris Alcidae parem?  

85 Nemo est, nisi ipse : bella iam secum gerat.  

Adsint ab imo Tartari fundo excitae  

Eumenides : ignem flammeae spargant comae;  

Viperea saeuae uerbera incutiant manus,  

I nunc, superbe, caelitum sedes pete;  

[90] regarde la terre en pitié. Tu t'applaudis d'avoir échappé 

au Styx , à la colère des mânes : ici tu vas retrouver les 

enfers. Du fond des abîmes, de la nuit j'appellerai la déesse de 

la discorde : à ma voix elle sortira de la caverne qui la recèle 

par-delà le lieu d'exil des coupables. J'évoquerai l'arrière-ban 

des enfers , le Crime odieux, le parricide barbare, ivre de son 

propre sang, l'Erreur, la Fureur, toujours armée contre elle-

[90] Humana temne. Iam Styga et manes ferox  

Fugisse credis? hic tibi ostendam inferos.  

Reuocabo, in alta conditam caligine  

Ultra nocentum exsilia, discordem deam,  

Quam munit ingens montis oppositi specus.  

95 Educam, et imo Ditis e regno extraham  

Quidquid relictum est. Veniat inuisum Scelus,  

Suumque lambens sanguinem impietas ferox,  
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même. La Fureur! C'est elle surtout qui servira ma 

vengeance.  

Errorque, et in se semper armatus furor.  

Hoc, hoc ministro noster utatur dolor.  

[100] Accourez, ministres de Pluton; secouez vos torches 

ardentes. Que Mégère, de cette main qui répand le deuil, 

arrache d'un bûcher un énorme brandon, et conduise ici sa 

troupe hérissée de serpents. Allons, punissez le profanateur 

du Styx; redoublez vos fureurs; frappez son sein; qu'un feu 

plus ardent que la fournaise d'Etna s'allume dans sa poitrine. 

Mais, pour exalter au degré où je veux la démence d'Hercule, 

soyons hors de moi la première. Junon, que tardes-tu?  

[100] Incipite, famulae Ditis : ardentem incitae  

Concutite pinum; et agmen horrendum anguibus  

Megaera ducat, atque luctifica manu  

Vastam rogo flagrante corripiat trabem.  

Hoc agite : poenas petite uiolatae Stygis :  

105 Concutite pectus : acrior mentem excoquat  

Quam qui caminis ignis Aetnaeis furit.  

Ut possit animum captus Alcides agi,  

Magno furore percitus, nobis prius  

Insaniendum est. Iuno, cur nondum furis?  

[110] Inexorables sœurs, commencez par moi. Ce que je lui 

réserve est-il à la hauteur des conceptions d'une marâtre? Ma 

haine va changer de marche. Je veux qu'à son retour il trouve 

ses fils pleins de vie; que son bras soit toujours puissant. Il a 

lui le jour où l'effort de ce bras va me combler de joie, où 

Hercule payera comme moi les frais de la victoire. Échappé 

des enfers, il souhaitera d'y être resté. Un fils de Jupiter! c'est 

ce qu'il me faut; ses flèches porteront. Je suis là pour assurer 

sa main;  

[110] Me, me, sorores, mente deiectam mea  

Versate primam, facere si quidquam apparo  

Dignum nouerca. Iam odia mutentur mea.  

Natos reuersus uideat incolumes precor,  

Manuque fortis redeat : inueni diem,  

115 Inuisa quo nos Herculis uirtus iuuet :  

Me pariter et se uincat; et cupiat mori  

Ab inferis reuersus : hic prosit mihi,  

Ioue esse genitum. Stabo, et ut certo exeant  

Emissa neruo tela, librabo manum :  

[120] je conduirai ses traits. Je vais cette fois lui venir en 

aide. Après cet exploit, que son père, s'il le veut, admette au 

ciel des mains si pures ! Mais il est temps de commencer 

l'attaque.  

[120] Regam furentis arma : pugnanti Herculi  

Tandem fauebo. Scelere perfecto, licet  

Admittat illas genitor in caelum manus.  

Mouenda iam sunt bella.  

 

2) Quelle liberté pour les personnages… et le dramaturge ? 

 

A) Des personnages dépositaires d’un libre-arbitre / l’exercice de la volonté 

B) La marge de liberté du dramaturge : imitatio et aemulatio 

 

3) Des actions aux moteurs et aux effets complexes  

 

a) Le mélange des causalités : volonté, destin, dieux  

 

- Les chœurs d’Œdipe  

v. 709-712 

Non tu tantis causa periclis, 

non haec Labdacidas petunt  

fata, sed ueteres deum  

irae secuntur. 

Non, Œdipe, vous n'êtes point l'auteur de nos affreux désastres. 

Ce n'est point la destinée des Labdacides  

qui s'appesantit sur nous,  

mais l'éternel courroux des dieux. 
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v. 882-883 

Fata si liceat mihi  

fingere arbitrio meo… 

S'il m'était permis de faire moi-même  
le plan de ma destinée… 

 

v. 980 

Fatis agimur : cedite fatis,  

Nous sommes poussés par les destins : cédez aux destins 

 

b) Liberté, responsabilité, culpabilité : l’heure du jugement 

 

- Œdipe : victime ou coupable ?  

licuit perire, v. 104 

in regnum incidi, v. 14 : “j’ai rencontré le pouvoir”, “je suis venu au pouvoir” 
fecimus caelum nocens, v. 36 

animus innocens, v. 766 

Jocaste, v. 1019 : Fati ista culpa est: nemo fit fato nocens. 
 

v. 1042-1046, Œdipe : 

Fatidice te, te praesidem ueri deum  

compello: solum debui fatis patrem;  

bis parricida plusque quam timui nocens  

1045 matrem peremi: scelere confecta est meo.  

O Phoebe mendax, fata superaui impia. 

Dieu des oracles! toi qui présides à la vérité, c'est à toi que j'en appelle ici. Tes prédictions ne m'avaient annoncé 
que le meurtre d'un père; et voilà que, doublement parricide, et plus coupable que je ne craignais de le devenir, j'ai 

tué aussi ma mère; car c'est mon crime qui a causé sa mort. Apollon, dieu menteur, j'ai dépassé la mesure de mon 

affreuse destinée. 

 

- Phèdre : les dieux, la volonté personnelle, le contexte socio-politique  

Phèdre v. 124-128, Phèdre : 

Stirpem perosa Solis inuisi Venus 

per nos catenas uindicat Martis sui 

suasque, probris omne Phoebum genus 

onerat nefandis : nulla Minois leui 

defuncta amore est, iungitur semper nefas. 

Vénus qui abhorre la souche du Soleil honni 

venge sur nous les chaînes de son cher Mars 

et les siennes, charge d’opprobres abominables  

toute la race de Phébus : aucune fille de Minos 

ne s’est acquittée d’un amour léger, toujours un sacrilège y est mêlé. 

 

Phèdre, v. 195-217, la Nourrice :  

195 Deum esse amorem turpis et uitio fauens  

finxit libido, quoque liberior foret  

titulum furori numinis falsi addidit.  

natum per omnis scilicet terras uagum  

Erycina mittit, ille per caelum uolans 

[200] proterua tenera tela molitur manu  

regnumque tantum minimus e superis habet:  

uana ista demens animus asciuit sibi  

Venerisque numen finxit atque arcus dei.  

Quisquis secundis rebus exultat nimis  
205 fluitque luxu, semper insolita appetit.  

tunc illa magnae dira fortunae comes  

subit libido: non placent suetae dapes,  

non texta sani moris aut uilis scyphus.  

cur in penates rarius tenues subit 

[210] haec delicatas eligens pestis domos?  

cur sancta paruis habitat in tectis Venus  

mediumque sanos uulgus affectus tenet  

et se coercent modica, contra diuites  

195 C'est la volupté qui, pour flatter nos vices,  

a fait un dieu de l'amour; c'est elle qui, pour être plus libre,  

a érigé des autels au plus furieux des penchants.  

Quoi! la déesse d'Éryx ordonnerait à son fils d'errer ainsi dans le 

monde entier?  

et lui, faible enfant, prenant son essor dans le ciel, 

[200] frapperait les dieux d'une main insolente?  

le plus chétif des immortels aurait ce pouvoir absolu?  

Chimères, inventions de l'esprit, qui, pour excuser le délire des 

sens,  

a divinisé la mère et armé la main du fils!  

Quiconque s'abandonne aux douceurs enivrantes de la prospérité,  
et se livre aux excès qu'enfante le luxe, ne se contente plus des 

plaisirs ordinaires.  

Alors naissent ces désirs déréglés, compagnons funestes des 

grandes fortunes.  

On ne veut plus des mets ordinaires, d'une habitation modeste et 

d'une nourriture frugale.  



6 

regnoque fulti plura quam fas est petunt?  

215 quod non potest uult posse qui nimium potest. 

Pourquoi le fléau qui vous consume pénètre-t-il si rarement dans 

la cabane du pauvre,  

[210] et choisit-il de préférence les demeures opulentes?  

Pourquoi ne voit-on sous le chaume que de chastes amours?  

Pourquoi le vulgaire n'a-t-il que de sages penchants?  
Pourquoi la médiocrité connaît-elle seule la modération,  

tandis que les riches et les princes ne peuvent se contenter de ce 

qui est permis?  

Ainsi l'excès de la puissance les pousse à vouloir l'impossible. 

 

Phèdre, v. 143b-144, la nourrice :  

Maius est monstro nefas :  

nam monstra fato, moribus scelera imputes,  

Un acte sacrilège est pire qu’un acte monstrueux, car on impute les actes monstrueux au destin, les actes sacrilèges 

aux mœurs 

 

Phèdre v. 1124-1125, le chœur : 

Minor in paruis Fortuna furit 

leuiusque ferit leuiora deus. 

La Fortune exerce une fureur moindre contre les petits 

et la divinité frappe plus faiblement les êtres plus faibles. 

 

Hercule Furieux v. 1200b-1201, Amphitryon : 

Luctus est istic tuus,  

crimen nouercae : casus hic culpa caret. 

Ce deuil est de ton fait, 

mais le crime celui de ta marâtre : c’est un accident où la faute n’a pas sa place 

 

Hercule Furieux v. 1237-1238 

Amphitryon : Quis nomen unquam sceleris errori addidit ?  

Hercule : Saepe error ingens sceleris obtinuit locum.  

Amphitryon : Qui a jamais donné le nom de crime à un égarement ? 

Hercule : Souvent un immense égarement tient lieu de crime. 

 

Hercule Furieux v. 1296-1298a 

Hercule : Hoc en peremptus spiculo cecidit puer. 

Amphitryon : Hoc Iuno telum manibus immisit tuis.  

Hercule : Hoc nunc ego utar. 

Hercule : C’est cette pointe, voilà, qui a tué et fait tomber l’enfant. 

Amphitryon : Ce trait, c’est Junon qui l’a envoyé grâce à tes mains. 

Hercule : C’est celui dont je vais maintenant, moi, me servir. 
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