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Zumal Favorin unter Hadrian, einem Astrologie praktizierenden Kaiser schrieb, 
welchem nachweislich auch eine genitura imperatoria zugeschrieben worden ist. 

 Alfred SCHMID 
 
 

Gregor DAMSCHEN & Andreas HEIL (Ed.), Brill’s Companion to Seneca Philosopher 
and Dramatist. Leiden-Boston, Brill, 2014. 1 vol., XII-883 p. Prix : 162 €. ISBN 
9789004154612. 

 
Il existe déjà de nombreuses introductions consacrées à Sénèque. Toutefois, aucune 

n’envisage en même temps les deux grandes faces de la personnalité du stoïcien : le 
philosophe et le dramaturge. C’est donc pour la première fois qu’un ouvrage de 
synthèse relatif à Sénèque prend en compte à parité ces deux aspects. L’ouvrage est 
divisé en six parties. La première porte sur la vie et sur la réception de Sénèque. 
Th. Habinek esquisse la vie et la carrière du penseur stoïcien, C.W. Marshall passe en 
revue ses œuvres, en posant le problème complexe de leur datation, et R. Ferri retrace 
brièvement leur transmission. Deux contributions sont consacrées à l’image de Sénèque 
de l’Antiquité à aujourd’hui : Seneca et Senecae. M. Laarmann envisage le Sénèque 
philosophe, tandis que W. Schubert s’occupe du Sénèque dramaturge. La deuxième 
partie concerne les œuvres philosophiques. J. Sellars propose un aperçu relatif au 
contexte : les prédécesseurs et les contemporains de Sénèque dans le domaine de la 
philosophie. Chaque traité est ensuite analysé selon un plan constant (date, contenu, 
sujets abordés, style et langue, sources) : De providentia (R. Scott Smith), De constantia 
sapientis (R. Scott Smith), De ira (M. Monteleone), Consolatio ad Marciam (J. Sauer), 
De vita beata (F.-H. Mutschler), De otio (R. Scott Smith), De tranquillitate animi 
(F.-H. Mutschler), De brevitate vitae (R. Scott Smith), Consolatio ad Polybium 
(J. Sauer), Consolatio ad Helviam (J. Sauer), De clementia (E. Malaspina), Naturales 
quaestiones (G.D. Williams), Epistulae morales (A. Setaioli), De beneficiis 
(M. Lentano), ouvrages perdus ou conservés sous forme de fragments (A.M. Ferrero), 
Epistulae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam (A. Fürst). Suivent neuf chapitres 
thématiques, un sur l’ontologie et l’épistémologie (M. Armisen-Marchetti), cinq sur 
l’éthique et trois sur la physique. Le premier exposé sur l’éthique porte sur la philo-
sophie comme thérapie (A. Setaioli), le second a trait à l’action et à l’émotion 
(M.R. Graver), le troisième concerne le libre arbitre et l’autonomie (A. Setaioli), le qua-
trième traite de la sagesse et de la vertu (J. Wildberger) et le cinquième porte sur la mort 
et le temps (C. Edwards). La première contribution sur la physique a trait au corps et à 
l’âme (R. Scott Smith), la deuxième à la cosmologie et la philosophie de la nature 
(B.M. Gauly) et la troisième à la théologie (A. Setaioli). La troisième partie est consa-
crée à la tragédie. Une étude introductive concerne le contexte (W.-L. Liebermann). 
Chaque tragédie est ensuite étudiée selon un schéma analogue à celui adopté pour les 
traités (date, contenu, source, langue et style, réception) : Hercules furens 
(M. Billerbeck), Troas (W. Stroh), Phoenissae (M. Frank), Medea (W.-L. Liebermann), 
Phaedra (R. Mayer), Œdipus (K. Töchterle), Agamemnon (C. Kugelmeier), Thyestes 
(Ch. Torre) ainsi que les tragédies qui ne sont peut-être pas de Sénèque, à savoir 
Hercules Œtaeus (C.A.J. Littlewood) et Octavia (R. Ferri). Viennent ensuite huit con-
tributions thématiques : l’espace et le temps dans le drame sénéquéen (E.A. Schmidt), 
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vision, son et silence dans le « drame du mot » (A. Heil), le chœur : Sénèque comme 
poète lyrique (G. Mazzoli), la rhétorique du rationnel et de l’irrationnel (G. Mader), les 
personnages et les thèmes (G.W.M. Harrison), les éléments grecs et latins dans le drame 
de Sénèque (S.M. Goldberg), tragédie philosophique ? (F.-R. Chaumartin). L’Apocolo-
cyntosis (R. Roncalli) fait l’objet de la quatrième partie, tandis que les autres œuvres 
sont traitées dans la cinquième : les épigrammes (J. Dingel) et De vita patris 
(M. Winterbottom). Deux contributions générales terminent l’ouvrage : la langue et le 
style de Sénèque (M. von Albrecht) et, ce qui fait la spécificité de cet ouvrage, les liens 
systématiques entre les ouvrages philosophiques et les tragédies (S.E. Fischer). La 
bibliographie finale a été rassemblée par A. Balbo et E. Malaspina. Un appendice 
répertorie les éditions des œuvres de Sénèque depuis les Opera omnia de Haase (1853). 
L’ouvrage, qui constitue une somme de connaissances très importante, est pourvu d’un 
index général. Bruno ROCHETTE 
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Le titre générique de cet ouvrage ne rend qu’imparfaitement justice aux ambitions 

de l’auteur, qui se propose, en un nombre de pages somme toute limité, d’exposer 
l’état actuel de la recherche sur l’Histoire Auguste et de lancer de nouvelles pistes de 
réflexion. On s’en aperçoit dès l’introduction (Structure, Sources and Theories, p. 5-
19) où, à partir d’une rapide récapitulation des théories contemporaines relatives à 
l’œuvre et à ses sources, il pose en principe et avec raison qu’aucune d’entre elles n’a 
encore été à ce jour complètement à même de rendre compte des motivations du 
mystificateur, et suggère de reprendre l’ensemble du dossier sur des bases strictement 
herméneutiques (p. 19). C’est ce qu’il fait dans les six chapitres du livre, tous consa-
crés à des points importants du débat relatif à l’Histoire Auguste. Le premier (Autor-
ship, p. 20-36) examine le problème posé par les six noms auxquels sont attribuées les 
biographies du recueil : M. Thomson énumère les principaux arguments avancés par 
H. Dessau et par ses continuateurs jusqu’à nos jours pour souligner à quel point il est 
désormais devenu impossible de douter que l’œuvre a été rédigée par un unique 
mystificateur anonyme. Mais il tente ensuite un rapprochement avec les Panegyrici 
latini qui n’est guère convaincant : notant (p. 28) que les Vies de l’Histoire Auguste 
comblent une lacune temporelle entre les Douze Césars de Suétone et les Panégy-
riques, il émet l’hypothèse que ces derniers ont pu d’autant plus inspirer à l’Anonyme 
la forme de son œuvre que, selon lui, la frontière entre biographie et panégyrique 
avait tendance à s’estomper au IVe siècle. On se permettra d’en douter. Certaines Vies 
comportent certes des dédicaces à des empereurs censés être contemporains du 
recueil, mais elles appartiennent à un genre, celui de la biographie impériale 
suétonienne, qui restait, même au Bas-Empire, bien distinct de celui du panégyrique. 
L’auteur énumère ensuite les explications possibles du choix des différents pseudo-
nymes et en propose une nouvelle à Lampridius (p. 30-32), ingénieuse mais dis-
cutable, car il fait dériver le nom de ce biographe d’empereurs luxurieux et amateurs 
de bonne chère de *lampreda (lamproie), non attesté dans la littérature antique. Il 
conclut en réaffirmant la thèse désormais couramment admise que l’écrivain était un 


