
 De la nature*, Lucrèce. 

                            Livre II.

   Il  est  doux,  quand la mer immense est soulevée par les vents,
d’assister du rivage à la détresse d’autrui ; non qu’on trouve si grand
plaisir  à  regarder  souffrir ;  mais  on  se  plaît  à  voir  à  quoi  nous
échappons.* Il  est doux aussi d’assister aux grands combats de la
guerre, de suivre sans danger les batailles rangées dans les plaines.
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 rivalisent d’ingéniosité ou de gloire nobiliaire,
qui s’épuisent jour et nuit à s’élever aux sommets des richesses ou
du pouvoir.
   Ô  misérables  esprits  des  hommes,  Ô  cœurs  aveugles !  Dans
quelles ténèbres, parmi quels dangers, se consume ce peu d’instants
qu’est la vie ! N’entendez-vous pas ce que crie la nature ? Elle ne
réclame  rien  d’autres  qu’un  corps  exempt  de  douleur,  un  esprit
heureux, affranchi des soucis et de la crainte. 
   Au corps, nous voyons qu’il  est peu de besoins. Tout ce qui lui
épargne la douleur peut aussi lui procurer maintes délices. La nature
n’en  demande pas  davantage.  S’il  n’y  a  pas  dans  nos  demeures
d’éclatantes  statues  d’éphèbes  tenant  dans  leur  main  droite  des
flambeaux allumés pour l’orgie nocturne ; si notre maison n’est pas
ruisselante d’or et d’argent; si les cithares ne résonnent pas entre les
lambris  dorés  des  grandes  salles,  du  moins  nous  suffit-il  d’être
quelques amis, entre soi, étendus sur un tendre gazon, au bord d’une
rivière, à l’ombre d’un grand arbre. Faire du bien au corps ne coûte
pas  grand-chose,  surtout  quand  le  temps  sourit  et  que  la  saison
parsème de mille fleurs la verdure des prairies. Et puis les fièvres
brûlantes ne quittent pas plus vite nos corps, que nous nous agitions
sur  des  tapis  brodés,  sur  la  pourpre  écarlate,  ou  qu’il  nous  faille
coucher sur un lit plébéien.
  Donc, puisque les trésors ne sont pour notre corps d’aucun secours,
pas plus que la noblesse ou la gloire royale, il nous reste à montrer
qu’il  en est de même pour l’esprit.  A moins que le spectacle des
légions pleines d’ardeur se déployant dans la plaine et brandissant
leurs  étendards,  celui  des  renforts  de  la  cavalerie  frémissante,
suffisent à faire fuir les superstitions de ton esprit, fuir les terreurs de
la mort de ton cœur, enfin libre et en paix ?
Hypothèse ridicule et vaine ! Si la hantise des soucis et des peurs ne
cède ni au fracas des armes, ni aux cruels javelots, si elle tourmente
hardiment rois et puissants du monde, si elle ne respecte rien, pas
plus  l’éclat  de  l’or  que  la  splendeur  des  vêtements  de  pourpre,
comment douter alors que c’est par le manque de raison seul que la
vie entière se débat dans les ténèbres ?
   Car pareils aux enfants qui tremblent et s’effraient de tout dans les
ténèbres aveugles, c’est en pleine lumière que, nous-mêmes, parfois,
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nous craignons en plein jour des chimères aussi peu redoutables que
celles dont s’épouvantent les enfants dans le noir, et qu’ils imaginent
prêtes  à  surgir.  Ces  terreurs,  ces  ténèbres  de  l’esprit,  il  faut  les
dissiper. Ni les rayons du soleil, ni l’éclat du jour n’y suffiront, mais
l’étude rationnelle de la nature.  
  Et  maintenant,  au  moyen  de  quel  mouvement  les  corps
élémentaires de la matière - les atomes – agrégent et désagrégent la
variété  des  êtres,  à  quelle  force  ils  obéissent  et  quelle  est  cette
mobilité  qui  les emporte à travers l’immensité du vide,  je vais  te
l’expliquer : et toi, prête attention à mes paroles. 
   La matière n’est pas un bloc compact, c’est évident, puisque les
corps s’usent, nous le voyons, et qu’ils semblent se fondre pour ainsi
dire  à  la  longue,  jusqu’à  dérober  leur  vieillesse  à  nos  yeux,
cependant que le grand Tout demeure intact. C’est qu’en effet les
particules  qui  se  détachent  des  corps  diminuent  celui  qu’elles
quittent pour accroître celui qu’elles vont enrichir ; elles forcent l’un
à  vieillir,  et  l’autre  à  prospérer.  Ainsi  l’ensemble  des  choses  se
renouvelle sans fin, et les mortels se prennent mutuellement de quoi
vivre. Certaines espèces se développent, d’autres s’épuisent ; en peu
de temps se remplacent les générations qui, tels des coureurs, se
passent de main en main le flambeau de la vie. 
   Si  tu  penses  que  les  atomes,  principes  des  choses,  peuvent
s’arrêter et produire de là de nouveaux mouvements, tu t’égares loin
de la vérité. Puisqu’ils errent dans le vide, il faut qu’ils soient tous
emportés soit par leur propre poids, soit par le choc d’un autre corps.
Oui, s’il leur arrive dans leur agitation de s’entrechoquer, aussitôt ils
rebondissent en divers sens :  ce qui  n’a rien d’étonnant puisqu’ils
sont corps très durs, pesants, denses, et que rien derrière eux ne
retient. 
   Et  pour  mieux  comprendre  l’agitation  incessante  des  atomes,
souviens-toi  que  l’univers  entier  n’a  pas  de  fond,  nul  lieu  où  ils
puissent s’arrêter, puisque l’espace sans limite ni mesure est infini
dans  toutes  les  directions,  ainsi  que je  l’ai  montré  abondamment
avec la plus sûre doctrine.
   Puisqu’il  en est  ainsi,  il  ne  peut  y  avoir  aucun repos  pour  les
atomes  filant  dans  le  vide  béant ;  au  contraire  agités  d’un
mouvement continuel et divers, ils se heurtent, puis rebondissent, les
uns à de grandes distances, les autres faiblement, et s’éloignant à
peine.  Tous ceux qui  forment les assemblages les plus denses ne
s’écartent que de fort peu après leur rencontre, enchevêtrés qu’ils
sont grâce aux entrelacs de leurs figures. Ceux-là servent de base au
corps dur de la pierre,  au fer  inflexible,  à d’autres substances du
même genre. D’autres, au contraire qui rebondissent à de grandes
distances en se dispersant, ceux-là fournissent le fluide de l’air et
l’éclatante lumière du soleil. Les plus nombreux, enfin, errent dans le
vide  immense,  exclus  des  combinaisons  qui  forment  les  corps,
n’ayant trouvé nulle part encore à quoi associer leurs mouvements.
    Nous en avons tous les jours l’image et le spectacle sous les yeux.
Regarde, en effet, quand le soleil fait glisser un faisceau de rayons
dans  la  pénombre  d’une  chambre :  tu  verras  une  multitude  de
corpuscules s’entremêler de mille façons à travers les rais de lumière
et,  comme  soldats  d’une  guerre  éternelle,  se  livrer  combats  et
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batailles,  guerroyer  par  escadrons,  sans  trêve,  et  ne  cessant
fiévreusement de se joindre et de se séparer. C’est ainsi que tu peux
saisir par conjecture ce qu’est l’agitation sans fin des atomes dans le
grand vide, autant toutefois qu’une petit fait peut en représenter un
grand, et nous guider sur la voie de la connaissance. 
   Mais  s’il  faut  observer  avec  plus  d’attention  encore  la  danse
désordonnée de ces  grains  de poussière dans un rayon de soleil,
c’est qu’une telle agitation nous révèle les mouvements obscurs qui
se  dissimulent  au  fond  de  la  matière.  Oui,  souvent  tu  verras
beaucoup de ces poussières, bousculées sous l’impulsion de chocs
imperceptibles,  changer  de  direction,  rebrousser  chemin,  tantôt  à
droite, tantôt à gauche et dans tous les sens. Cette mobilité erratique
tient évidemment à celle de leurs principes. En effet les atomes se
meuvent les premiers par eux-mêmes ; c’est ensuite au tour des plus
petits corps composés, les plus proches de la force des atomes. Sous
leurs chocs invisibles ils  s’ébranlent,  et  eux-mêmes en viennent à
déplacer  des  corps  plus  importants.  C’est  ainsi  que  depuis  les
atomes le mouvement s’amplifie peu à peu et nous devient sensible,
jusqu’à  l’agitation  de  la  poussière  dans  un  rayon  du  soleil,  alors
même que les chocs originels demeurent invisibles.
   Maintenant, quelle vitesse anime les éléments de la matière, il ne
me sera pas difficile, Memmius, de t’en faire juge. D’abord, quand
l’aurore éclabousse la terre d’une clarté nouvelle, et qu’au fond des
bois les oiseaux divers s’envolent çà et là, emplissant l’air tendre de
leurs limpides accents, avec quelle soudaineté le soleil, qui se lève
en cet instant, enrobe et baigne toute chose : c’est un spectacle que
nous avons chaque jour sous les yeux. Cependant cette chaleur et
cette  lumière  sereine  qu’envoie  le  soleil  traversent-elles  un  vide
absolu ? Non, elles sont ralenties, obligées qu’elles sont de fendre les
ondes aériennes. Et ce n’est pas isolément que voyagent les atomes
de chaleur,  mais  par  faisceaux  et  par  masse.  Aussi  se  gênent-ils
mutuellement et subissent-ils en outre les obstacles extérieurs : les
voilà retardés dans leur course. Mais quand les atomes simples et
solides  traversent  le  vide sans être ralentis  par  rien,  ces  atomes,
grâce  à  leur  complète  unité,  volant  d’un  même  élan  dans  une
direction constante, doivent l’emporter de beaucoup en mobilité, en
rapidité sur la lumière du soleil. Dans le même temps que les rayons
solaires  traversent  le  ciel,  les  atomes  dans  le  vide  franchissent
plusieurs fois une distance équivalente.
   Il  y  a pourtant  des philosophes ignorants  des propriétés  de la
matière et selon qui  la nature ne pourrait,  sans l’intervention des
dieux, s’accorder harmonieusement avec les intérêts humains, varier
les saisons, produire les moissons, enfin ouvrir aux mortels ces voies
où les engage et les conduit le guide de la vie, la divine volupté, afin
que doucement attirées  aux actes  de Vénus,  le  genre humain  se
perpétue et ne périsse point. Quand ils s’imaginent que c’est pour
l’homme et par les dieux que tout a été créé, ils  se trompent,  ils
s’égarent fort loin de la vérité. Pour moi, en supposant même que
j’ignorerais la nature des éléments premiers, j’oserais encore, sur le
simple examen des phénomènes du ciel et sur bien d’autres faits,
affirmer que le monde n’a pas été fait pour nous de création divine,
tant l’ouvrage est défectueux ! Mais c’est,  Memmius, ce que je te
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ferai voir plus tard avec évidence. Maintenant il faut que j’en finisse
avec les mouvements des atomes.
   C’est ici le lieu, je pense, de te démontrer qu’aucun corps ne peut,
par une force qui lui soit propre, monter, gagner les hauteurs. Ne te
laisse  pas  abuser  par  les  atomes  du  feu.  Sans  doute  c’est  pour
monter qu’il se forme, c’est en hauteur qu’il s’accroît ; c’est dans le
même sens aussi que croissent les céréales et les arbres, tandis que
tout ce qui est pesant est de soi-même emporté vers le bas. Oui,
mais  quand  le  feu  s’élance  jusqu’aux  toits,  ses  flammes  rapides
léchant  poutres  et  solives,  ne  va  pas  croire  qu’il  y  monte
spontanément,  sans  y  être  forcé.  Même chose  avec  le  sang  qui,
s’échappant de notre corps, lance bien haut son jet écarlate. Ne vois-
tu  pas  encore  avec  quelle  violence  poutres  et  planches  sont
repoussés par l’eau ? Plus nous faisons d’efforts pour les y enfoncer,
plus  nous  sommes  nombreux  à  vouloir  de  toutes  nos  forces  les
maintenir  plongées,  et  plus  l’eau  s’acharne  à  les  vomir,  à  les
expulser,  au  point  qu’il  en  jaillit  et  ressort  plus  de  la  moitié.  Et
cependant  ces corps,  nous ne doutons pas qu’abandonnés à eux-
mêmes dans le vide, ils ne tombent de haut en bas. Ainsi la flamme
peut s’élever dans les hauteurs de l’air grâce à la pression qui la fait
jaillir,  bien  que  son  poids  lutte  en  sens  inverse  pour  la  faire
descendre.  Et  ces nocturnes flambeaux du ciel  qui  volent tout  là-
haut, ne vois-tu pas comme ils laissent derrière eux de longs sillages
de flammes, quelque direction que la nature leur ait  donnée ? Ne
vois-tu pas des étoiles, des astres, tomber sur terre ? Même le soleil
du haut des cieux  répand sa chaleur sur  le  monde,  et  sème les
champs  de  sa  lumière.  C’est  donc  vers  la  terre  que  penche  son
ardeur. Tu vois comme les éclairs obliquement cinglent les chutes de
pluie ; partis de points divers, émergeant des nuages avec violence,
ils s’élancent çà et là, mais c’est souvent sur terre que vient tomber
leur flamme.   
  
 A  ce  propos,  je  brûle  encore  de  t’apprendre  ceci :  les  atomes
descendent  bien  en  droite  ligne  dans  le  vide,  entraînés  par  leur
pesanteur ;  mais il  leur arrive, on ne saurait dire où ni  quand, de
s’écarter un peu de la verticale ; oh ! si peu qu’à peine peut-on parler
de déclinaison. Sans cet écart, comme des gouttes de pluie, ils ne
cesseraient de tomber à travers le vide vertigineux ; entre eux il n’y
aurait eu nulle collision, nul choc possible ; la nature n’aurait jamais
rien créé.
   Mais si tu penses que ce sont les atomes plus lourds, emportés plus
vite en ligne droite à travers le vide, qui, en tombant sur les plus
légers,  produisent  ainsi  les  chocs  à  l’origine  des  mouvements
créateurs, tu te fourvoies bien loin de la vérité. Certes ce qui tombe
dans l’eau ou dans l’air proportionne sa chute à son poids, parce que
les éléments de l’eau et de l’air subtil ne peuvent opposer une même
résistance à tous les corps, et cèdent plus vite à la pression des plus
pesants. En revanche, il n’existe aucune chose au monde, nulle part,
à aucun moment, qui puisse se poser sur le vide sans que celui-ci
cède instantanément au-dessous d’elle,  comme le veut sa nature.
Aussi tous les atomes doivent, à travers le vide inerte, aller à égale
vitesse malgré leurs poids inégaux. Il  est donc impossible que les
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plus lourds se précipitent d’en haut sur les plus légers, engendrant
par là les mouvements divers au moyen desquels la nature accomplit
son œuvre.
   Oui, encore une fois, il faut que des atomes dévient un peu de la
verticale, d’un minimum, pas davantage. Ne va pas penser que nous
inventons là des mouvements obliques, que démentirait d’ailleurs la
réalité. Car, c’est chose visible, manifeste, évidente : en chute libre
les corps pesants ne peuvent obliquer d’eux-mêmes. Mais qu’ils ne
font  jamais  le  moindre  écart,  quels  yeux  seraient  capables  d’en
juger ?
   Enfin, suppose que tous les mouvements soient enchaînés dans la
nature, que toujours d’un premier naît un second suivant un ordre
inflexible ; suppose que les atomes ne suscitent pas, en déviant, un
mouvement qui brise les lois de la fatalité, et n’empêchent pas ainsi
que les causes se succèdent à l’infini. D’où vient alors cette liberté
accordée sur terre à tout ce qui respire ? D’où vient, dis-je, cette libre
faculté arrachée au destin,  qui nous fait  aller partout où le plaisir
nous mène ? Comme les atomes, nous pouvons changer de direction
sans  être  déterminés  par  le  temps  ni  par  le  lieu,  mais  selon
l’intention  de  notre  seul  esprit.  Car,  aucun  doute,  la  volonté  de
chacun  prend  l’initiative ;  c’est  la  source  d’où  le  mouvement  se
répand dans les membres. Ne vois-tu pas qu’à l’instant où s’ouvre la
barrière,  les  chevaux,  aussi  fougueux  soient-ils,  n’arrivent  pas  à
s’élancer aussi vite que le voudrait leur désir ? Car toute la masse de
la matière doit être mise en branle à travers les divers membres et
suivre en synergie l’intention de l’esprit. Tu peux voir par là que le
mouvement  a  son  commencement  dans  le  cœur,  qu’il  y  émane
d’abord de la volonté, avant de se communiquer à tout l’organisme.
   Certes, cela ne se passe pas ainsi lorsque nous avançons poussés
par la violence d’une force étrangère. Dans ce cas, en effet, c’est
contre  notre  gré  que  toute  la  matière  de  notre  corps  se  trouve
entraînée, tant que la volonté n’y aura mis son frein, à travers tous
nos  membres.  Mais  comprends-tu  maintenant ?  Bien  qu’une  force
externe souvent nous pousse et nous fait avancer malgré nous, nous
emporte  et  nous  précipite,  quelque  chose  en  notre  poitrine  a  le
pouvoir de combattre et de résister. C’est ce quelque chose dont les
ordres meuvent la matière dans le corps et les membres, la refrènent
dans son élan et la ramènent au repos.
   C’est pourquoi aux atomes aussi nous devons reconnaître la même
propriété : eux aussi ont une autre cause motrice que les chocs et la
pesanteur,  une  cause  d’où  vient  en  nous  le  pouvoir  inné  de  la
volonté, puisque, nous le voyons,  rien de rien ne peut naître. Oui, le
poids empêche que tout arrive par des chocs, c'est-à-dire par une
force extérieure. Mais il faut encore que l’esprit ne porte pas en soi
une nécessité intérieure qui le contraigne dans tous ses actes, il faut
qu’il  échappe  à  cette  tyrannie  et  ne  se  trouve  pas  réduit  à  la
passivité : or, tel est l’effet de la légère déviation des atomes, dont le
lieu ni le temps ne sont déterminés. (…)
   Il est un fait maintenant dont il ne faut pas s’étonner : malgré le
mouvement incessant de tous les atomes, l’univers néanmoins paraît
immobile,  à  l’exception  des  corps  ayant  un  mouvement  propre.
Pourtant, rien là d’étrange. C’est que les atomes sont bien en-deçà
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de la portée de nos sens ;  invisibles  en eux-mêmes, comment ne
nous  cacheraient-ils  pas  leur  mobilité ?  D’autant  que  même  des
objets  visibles  nous  dérobent  leurs  mouvements  lorsqu’ils  sont  à
distance. Souvent, sur la colline dont ils tondent les gras pâturages,
les troupeaux porte-laine cheminent lentement, allant çà et là où les
appellent les herbes perlées de fraîche rosée. Les agneaux repus et
joueurs s’affrontent  gentiment ;  or  de loin,  tout  cela n’offre à nos
yeux qu’une masse confuse, comme une tache blanche immobile sur
le  vert  de  la  colline.  De  même  encore,  quand  de  fortes  légions
manœuvrent dans la plaine et y animent le spectacle de la guerre,
quand  les  cavaliers  s’éparpillent  çà  et  là  et  soudain  chargent  à
travers le champ qui en tremble ; quand les armes étincellent dans
les airs  et  brillent  alentour,  quand les pas cadencés des guerriers
font résonner le sol et que les cris heurtant les collines rebondissent
en clameurs jusqu’aux astres du ciel, - eh bien, il y a cependant un
point, au sommet des montagnes, d’où tout semble en repos dans la
plaine, comme une tache miroitante et figée.
 
  Et  maintenant,  apprends  donc  les  qualités  des  atomes,  leurs
diverses formes, la variété de leurs figures. Non qu’une même forme
n’en  groupe  qu’un  petit  nombre,  mais  ils  ne  sont  pas  tous
semblables  de  manière  indistincte.  Ne  t’en  étonne  pas :  leur
abondance  est  telle  qu’elle  n’a  ni  limite  ni  total,  ainsi  que je  l’ai
enseigné : il faut donc bien que les atomes n’aient pas tous  même
profil et même forme.
   Considère  en  outre  le  genre  humain,  les  muets  troupeaux  de
nageurs porte-écailles, le bétail, les bêtes fauves, les oiseaux variés
qui peuplent les bords riants des fleuves, des sources et des lacs, ou
qui hantent de leur vol les forêts profondes : examine tour à tour les
individus de même espèce ; malgré leur parenté tu trouveras entre
eux des différences de formes. Sinon le petit ne pourrait reconnaître
sa mère, ni la mère son petit ; or ils le peuvent, nous le voyons ; les
animaux se connaissent aussi bien que les hommes. Souvent au seuil
d’un temple somptueusement décoré,  au pied d’un autel où brûle
l’encens, un jeune veau immolé tombe, et de sa poitrine jaillit une
source chaude de sang. Cependant sa mère désolée, restée seule,
parcourt  le  vert  bocage,  cherchant  à  reconnaître  sur  le  sol
l’empreinte de ses sabots fendus. Elle jette des regards en tous lieux,
elle espère y découvrir le petit qu’elle a perdu. Elle s’arrête à l’orée
des  bois  touffus  qu’elle  emplit  de  sa  plainte,  puis  revient  visiter
l’étable, et encore, et encore, son cœur de mère percé de regrets. Ni
les tendres pousses des saules, ni les herbes que vivifie la rosée, ni
les  fleuves  coulant  à  pleins  bords,  ne  sauraient  la  réjouir,  la
détourner du souci qui l’occupe. Les autres veaux qu’elle voit dans
les gras pâturages n’ont pas le pouvoir de la distraire et d’alléger sa
peine : tant il est vrai qu’elle recherche un bien qui lui est propre et
qu’elle connaît entre tous. Les chevreaux aussi, dont la voix tremble,
savent  reconnaître  leurs  mères cornues ;  les  agneaux bondissants
distinguent le bêlement des brebis : ainsi le veut la nature, chacun
accourt à la mamelle qui lui donne son lait.
   Enfin choisis un épi au hasard ; tu verras que ses grains ne sont
pas  semblables  au  point  de  n’offrir  aucune  différence  de  forme.
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Même variété  aux coquillages  qui  colorent  diversement  le  rivage,
dans  les  anses  où  la  molle  caresse  du  flot  vient  aplanir  le  sable
altéré. C’est ainsi, je le répète, que les corps premiers - produits de la
nature  et  non  faits  de  main  d’homme  sur  un  modèle  unique  -,
doivent voleter dans l’espace sous des formes diverses.
   Par cette hypothèse, il est facile d’expliquer pourquoi le feu de la
foudre est bien plus pénétrant que la flamme qui s’élance de nos
torches terrestres. Oui, il suffit de dire que la flamme céleste, plus
subtile par l’extrême petitesse de ses éléments, traverse des pores
qui ne s’ouvriraient pas aux flammes jaillies du bois de la torche. En
outre,  la  corne  laisse  passer  la  lumière,  tandis  qu’elle  renvoie  la
pluie.  Pourquoi ? C’est que les atomes de lumière sont plus petits
que ceux de l’eau nourricière. De même, nous voyons le vin traverser
rapidement le filtre, mais au contraire l’huile lente tarde à passer.
C’est que l’huile est formée d’éléments plus grands, ou  plus crochus,
ou plus enchevêtrés : aussi sont-ils moins prompts à se séparer pour
tomber un à un par les pores du filtre.
   Note aussi que le lait et le miel laissent une agréable sensation à la
langue, tandis que l’absinthe répugnante, la sauvage centaurée, ont
une  saveur  infecte  qui  nous  fait  grimacer.  Tu  peux  en  induire
aisément  que  les  éléments  lisses  et  ronds  composent  les  corps
agréables  à  nos  sens,  et  qu’au  contraire  toutes  les  substances
amères  et  âpres  au  goût  proviennent  d’un  assemblage  serré
d’éléments  crochus  et  abrasifs.  Voilà  pourquoi  elles  déchirent  les
voies  sensorielles  et  maltraitent  les  organes  dont  elles  forcent
l’entrée. Le plaisir et la douleur, en un mot, dépendent des formes
dissemblables,  voire  ennemies,  dont  sont  formés  les  corps  qui
affectent nos sens. Ne va pas croire que le grincement aigu de la scie
soit dû à des atomes aussi polis que les accents mélodieux éveillés
sur la lyre par les doigts agiles du musicien. Ne t’imagine pas non
plus que des éléments de même forme entrent dans nos narines,
près d’un bûcher où se consument des cadavres fétides, devant la
scène de théâtre arrosée de safran de Cilicie, ou à côté d’un autel où
brûlent des parfums d’Arabie !
   Et n’attribue pas une même composition aux couleurs agréables,
nourriture de nos yeux, et à celles qui leur font subir mille piqûres,
les forçant à pleurer et à se détourner de répulsion. Rien, en effet, de
ce qui flatte les sens ne peut se passer d’éléments lisses dans sa
composition, comme aussi rien ne les blesse et ne les repousse dont
la matière première ne présente pas d’aspérités. Il existe encore des
atomes qu’on peut croire ni tout à fait lisses, ni tout à fait crochus et
pointus ; ceux-là auraient plutôt de menus angles à peine saillants et
plus propres à chatouiller les sens qu’à les blesser : tels sont ceux du
vinaigre, et de la savoureuse aunée.
  Si le feu brûlant et la gelée glaciale piquent nos sens, leur morsure
n’est pas la même, comme l’indique le toucher de l’un et de l’autre.
Car le toucher – grands dieux ! – le toucher, c’est le sens du corps
tout entier : par lui pénètrent en nous les impressions du dehors, par
lui se révèle toute souffrance intérieure de l’organisme, ou bien au
contraire le plaisir de l’acte de Vénus ; par lui enfin se produit une
confusion des sensations dans le corps, quand un choc entraîne le
désordre des atomes : tu peux en faire toi-même l’expérience, en
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frappant de la main l’un quelconque de tes membres. Ne faut-il donc
pas que les  atomes diffèrent  beaucoup entre  eux de forme,  pour
produire des sensations si variées ?
   Enfin,  les corps que nous voyons durs et massifs,  doivent  leur
cohésion  à  des  atomes  plus  crochus,  plus  intimement  liés  et
entrelacés  en  ramifications  complexes.  De  ce  genre  sont,  en
première ligne,  le diamant qui  brave tous les coups,  les  blocs  de
pierre  dure,  le  fer  rigide,  et  le  bronze qui  crie  aux gonds de nos
portes. Ce sont au contraire des atomes lisses et ronds qui forment
les corps de nature liquide et fluide. Il  est aussi aisé, en effet, de
puiser des graines de pavot que de tirer de l’eau, car les atomes
sphériques dans l’un et l’autre cas ne peuvent se maintenir unis ;
pour peu qu’on les renverse, tout roule aisément suivant la pente.
   Quant à ces corps que tu vois se dissiper en un instant -  fumée,
nuages et flammes -,  s’ils  ne sont pas autant composés d’atomes
lisses et ronds, du moins leur faut-il ne pas s’enchevêtrer en formes
compliquées, de façon à pouvoir piquer nos organes ou pénétrer les
pierres. C’est qu’on ne peut leur accorder une forte cohésion. Leurs
atomes  sont  aigus,  mais  pas  entrelacés.  Mais  quand  tu  vois
l’amertume mêlée à la fluidité, dans l’eau de mer, par exemple, pas
de quoi t’étonner. La fluidité d’un tel corps provient de ses atomes
lisses  et  ronds,  mêlés  à  d’autres  atomes  rugueux  qui  excitent  la
douleur. Il n’est pourtant pas nécessaire que ceux-ci soient armés de
crochets  qui  les  tiennent  assemblés ;  non,  ils  sont  à  la  fois
sphériques et rugueux, de façon à pouvoir en même temps rouler sur
eux-mêmes  et  blesser  nos  sens.  Veux-tu  que  j’achève  de  te
persuader qu’un mélange d’atomes rugueux et lisses forme le corps
amer de Neptune ? Il y a un moyen de les séparer les uns des autres
et  de  les  voir  à  part.  L’eau  de  mer  devient  douce  quand,  filtrée
plusieurs fois à travers la terre, elle coule dans une citerne et y perd
son  âpreté.  C’est  qu’elle  laisse  les  principes  de  sa  rebutante
amertume à  la  surface  du  sol,  auquel  leurs  aspérités  mêmes  les
accrochent aisément. (…)

   Maintenant  prête  ton  attention  à  la  doctrine  de  vérité :  une
découverte  inouïe  va  frapper  ton  oreille,  un  nouvel  aspect  de  la
nature va se révéler à toi. Mais il n’est rien d’aisé qui n’ait d’abord
paru incroyable, il n’y a pas non plus de merveille qui ne cesse avec
le temps de nous surprendre. Le ciel, par exemple : si son clair et pur
azur et tout ce qu’il contient - les astres vagabonds, la lune et l’éclat
incomparable  du  soleil  -,  oui,  si  tous  ces  objets  apparaissaient
aujourd’hui  pour  la  première  fois  aux  mortels,  s’ils  surgissaient
soudain à l’improviste à leurs regards, que pourrait-on nommer de
plus merveilleux et à quoi les peuples auraient auparavant le moins
osé croire ? Rien, à mon avis, si prodigieux serait ce spectacle !  Eh
bien, déjà personne qui ne soit fatigué et blasé de le voir, personne
de  nos  jours  qui  daigne  encore  lever  les  yeux  vers  la  voûte
lumineuse  du  ciel !  Toi,  laisse  donc  là  ta  peur  de  la  nouveauté,
prétexte pour rejeter mon système ; mais n’en aiguise que mieux ton
jugement, pèse mes idées ; et si elles te semblent vraies, rends-toi ;
ou bien, si tu n’y vois que mensonge, arme-toi pour les combattre. 
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   Oui, puisque l’univers s’étend à l’infini au-delà des remparts de
notre  monde,  la  raison  se  demande  ce  qui  existe  dans  cette
immensité où elle voudrait qu’atteigne son regard, là-bas, où l’esprit
s’envole dans le libre essor qui lui est naturel. Tout d’abord, nulle
part,  en aucun sens, gauche, droite, hauteur, profondeur, l’univers
n’a de limite ; je te l’ai montré, l’évidence le crie, et la nature du vide
en est la preuve éclatante. Quand de toutes parts s’ouvre un espace
sans  limite,  quand  des  germes  innombrables,  multipliés  à  l’infini,
voltigent en tous sens et de toute éternité, est-il possible de croire
que notre globe et notre firmament aient été seuls créés et qu’au-
delà il n’y ait qu’oisiveté pour la multitude des atomes ? Songe bien
surtout que ce monde est l’ouvrage de la nature, que les atomes
d’eux-mêmes, spontanément, par le seul hasard de leurs rencontres,
après mille mouvements désordonnés et tant de jonctions stériles,
pêle-mêle,  ont  enfin  réussi  à  former  les  unions  qui,  aussitôt
accomplies, devaient engendrer des merveilles : la terre et la mer, le
ciel et les espèces vivantes ! Tu dois convenir, je le répète, qu’il s’est
formé  ailleurs  d’autres  agrégats  de  matière  semblables  à  celui
qu’étreint jalousement notre ciel. (…)
   Oui,  il  faut  admettre  l’existence  d’autres  terres  ailleurs  dans
l’espace,  d’autres  souches  humaines,  d’autres  espèces  animales.
D’autant plus que, dans la nature, il n’y a pas un être qui soit isolé,
qui  naisse  et  grandisse  unique  et  seul  de  son  espèce :  chacun
s’inscrit  dans  un  genre,  à  côté  de  bien  d’autres.  Commence  par
penser aux êtres vivants : ainsi en est-il des fauves errant dans les
montagnes, ainsi de la race des hommes, ainsi des troupes muettes
de porte-écailles  et  de  tous  les  volatiles.  Le  même principe  nous
persuade que le ciel et la terre, le soleil, la lune, la mer et tout ce qui
vit, loin d’être uniques de leur sorte, existent au contraire en nombre
infini ; ils ont un corps soumis à la naissance et promis à la mort,
comme  les  autres  espèces  de  notre  monde  se  renouvelant  en
spécimens nombreux.
   Que  ces  vérités  se  gravent  bien  dans  ton  esprit  et  la  nature
aussitôt  t’apparaîtra  libre,  affranchie  de  maîtres  tyranniques,
accomplissant  tout  d’elle-même,  sans  que  les  dieux  aient  à  s’en
mêler.  Oui,  j’en atteste ces dieux dont  les cœurs sacrés jouissent
d’une  paix  parfaite,  dont  la  vie  se  déroule  dans  une  sereine
placidité : qui donc pourrait gouverner l’ensemble de l’immensité ?
Qui  aurait  les  mains  assez  fermes  pour  tenir  les  rênes  du  grand
Tout ?  Qui  serait  capable  de  faire  tourner  conjointement  tous  les
cieux, verser les feux de l’éther sur toutes les terres fertilisées ? Qui
de  se  trouver  partout  et  toujours,  prêt  à  rassembler  les  nuages
ténébreux, à ébranler par le tonnerre les espaces tranquilles du ciel,
à  y  lancer  la  foudre ?  Foudre  qui  parfois  détruit  les  temples  des
dieux,  exerce  sa  vaine  colère  dans  les  déserts,  et  prépare
furieusement un trait qui souvent épargne les coupables et tue les
innocents ! (…)
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  Livre IV.

(…) Grandes sont les leçons que je te donne ; je travaille à dégager
l’esprit humain des liens étroits de la religion. C’est aussi que sur un
sujet  obscur  je  compose  des  vers  lumineux,  imprégnant  tout  des
grâces  de  la  poésie.  N’est-ce  pas  une  méthode  légitime ?  Les
médecins,  quand ils  veulent donner aux enfants l’absinthe amère,
commencent par dorer d’un miel blond et sucré le bord de la coupe,
afin que le jeune âge étourdi, ses lèvres trompées par la douceur,
boive  en  même  temps  l’amer  breuvage  et,  dupé  pour  son  bien,
recouvre force et santé.  Ainsi  moi-même aujourd’hui,  sachant que
notre doctrine est trop amère à qui ne l’a point pratiquée, et que la
foule recule d’horreur devant elle, j’ai voulu te l’exposer dans le doux
langage  des  Muses  et  pour  ainsi  dire  l’imprégner  de  leur  miel.
Heureux si je pouvais, tenant ainsi ton esprit sous le charme de mes
vers, te faire pénétrer tous les secrets de la nature et te convaincre
de l’utilité de ces études.
   Je t’ai enseigné jusqu’ici la nature des atomes, la diversité de leurs
formes, le mouvement éternel et spontané de leur vol, et comment
tous les êtres naissent de leur union. Je t’ai enseigné aussi la nature
de l’âme et sa composition, comment elle est entrelacée au corps et
comment,  après  leur  séparation,  elle  retourne  en  ses  éléments
premiers.

   Maintenant je vais t’entretenir d’un sujet qui tient étroitement à
ceux-là.  Il  existe  pour  toutes  choses  ce  que  nous  appelons  des
simulacres, sortes de fines pellicules,  détachées de la surface des
corps  et  qui  voltigent  en  tous  sens  dans  les  airs.  Dans  la  veille
comme dans le rêve, ce sont ces mêmes images dont l’apparition
vient  jeter  la  terreur  dans  nos  esprits,  chaque  fois  que  nous
apercevons des figures étranges ou les ombres des mortels ravis à la
lumière ; c’est elles qui, souvent, nous ont arrachés au sommeil, tout
frissonnants  et  glacés  d’effroi.  N’en  conclue  pas  que ce  sont  des
âmes échappées de l’Achéron, des spectres venus errer parmi les
vivants ; ne crois pas davantage que quelque chose de nous subsiste
après la mort, puisque le corps et l’âme, simultanément anéantis, se
sont dissociés l’un et l’autre en leurs éléments respectifs.
  Les  choses  donc,  émettent  des  figures  et  images  subtiles
auxquelles  nous  pourrions  donner  le  nom  de  membranes  ou
d’écorces,  puisqu’elles  émanent  de  leur  surface,  ayant  la  même
forme et le même aspect que les corps, quand elles vont vagabonder
dans l’espace. L’esprit le plus obtus va pouvoir le comprendre. Car il
existe un grand nombre de corps qui mettent à la portée de nos sens
leurs émanations : les unes se détachent pour se disperser, comme
la fumée du bois vert ou la chaleur du feu ; les autres sont d’une
contexture plus serrée, comme les rondes tuniques que les cigales
déposent à l’été, comme la membrane dont se débarrasse les veaux
naissants, ou encore la robe que le serpent abandonne en glissant au
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milieu des ronces : nous voyons souvent cette dépouille suspendue
aux buissons. Puisque de telles métamorphoses se produisent, il faut
croire aussi à ces images impalpables qui se détachent de la surface
des  corps.  Pourquoi  en  effet  certaines  émanations  seraient-elles
possibles et non pas d’autres plus subtiles ? A cela nul  ne saurait
répondre.  Songe  surtout  qu’une  multitude  de  corpuscules
imperceptibles, qui se trouvent à la surface des corps, peuvent s’en
évader sans perdre leur structure, sans changer d’aspect, et d’autant
plus  rapidement  qu’ils  sont  placés  au  premier  plan,  et  que  peu
d’entre eux ont des obstacles à redouter en route.
   Il est certain que nous voyons nombre de particules se détacher
non  seulement  du  plus  profond  des  corps,  comme  je  l’ai  dit
auparavant, mais de leur surface même, comme il  arrive pour les
couleurs. Vois notamment l’effet produit par les voiles jaunes, rouges
et verts tendus au-dessus de nos vastes théâtres et qui flottent et
ondulent au vent entre les mâts et les traverses. Le public assemblé,
le décor de la scène,  les rangs de sénateurs  et de matrones,  les
statues  des  dieux,  tout  cela  se  colore  de  leurs  reflets  mouvants.
D’ailleurs, plus l’enceinte du théâtre est haute et étroite, plus aussi
les objets s’égayent à ces couleurs dans la lumière raréfiée. Or si des
éléments colorés se détachent de ces toiles, n’est-ce pas tout objet
qui doit émettre de subtiles images, puisque dans les deux cas c’est
la  surface  qui  les  projette ?  Voilà  donc  bien  les  simulacres  qui
voltigent dans l’air, tissu impalpable dont l’œil ne saurait distinguer
les éléments. (…)
  Avec quelle facilité, quelle promptitude légère ces simulacres se
forment et émanent sans arrêt des corps ! Car des surfaces de toutes
choses  rayonnent  sans  cesse  des  corpuscules  qui,  à  la  rencontre
d’autres objets,  traversent les uns, par exemple le verre,  mais se
déchirent aux autres, bois ou rochers, sans produire d’images. Mais
si  un  corps  dense  et  lisse,  tel  un  miroir,  s’interpose,  rien  de
semblable n’arrive. Ils ne peuvent le traverser comme le verre, ni s’y
déchirer. Le poli du corps assure leur salut. Voilà pourquoi de telles
surfaces nous renvoient  les images.  Aussi  promptement que tu le
veux, n’importe quand,  il  n’y a qu’à présenter  au miroir  un objet
quelconque, aussitôt son simulacre y apparaît.
C’est la preuve que toujours de la surface des choses émanent de
minces  textures,  d’impalpables  images.  Un  si  bref  instant  donne
naissance à tant de simulacres qu’on peut dire à bon droit que leur
naissance est la rapidité même. De même que le soleil doit mettre
fort peu de temps à produire d’innombrables rayons pour en remplir
sans arrêt tout l’espace, il faut pour la même raison que les corps
émettent instantanément, dans toutes les directions,  une foule de
simulacres,  puisque  partout  où  nous  tournons  le  miroir,  nous  les
voyons s’y refléter  avec leurs formes et couleurs. (…)

   Souvent les tours carrées d’une ville, vues de loin, nous semblent
arrondies ;  c’est  que tout  angle  dans  l’éloignement  s’émousse,  et
même n’est  plus  visible :  le  choc  de  son  image  s’estompe avant
d’arriver à l’œil,  parce que les simulacres dans leur long trajet,  à
force d’être repoussés par la résistance de l’air, perdent peu à peu
leur vigueur. A cette distance donc, tout angle échappe à nos sens et
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l’édifice de pierre semble modelé au tour : non pas comme les corps
vraiment  ronds  que  nous  avons  à  notre  portée,  mais  avec  des
contours  imprécis  et  comme noyés.  (…) Le navire  qui  nous porte
avance mais  paraît  immobile… et  mobile  celui  qui  reste  pourtant
ancré au mouillage ! Campagnes et collines ont l’air de fuir le long de
la poupe, quand toutes voiles dehors nous les dépassons. Tous les
astres semblent fixés immobiles à la voûte céleste, alors que leurs
mouvements  n’arrêtent  pas :  de  l’orient  au  couchant,  c’est
l’immensité du ciel qu’ils parcourent en brillant. Le soleil et la lune
semblent  également  immobiles,  eux  dont  le  mouvement  est  une
évidence.  Des  montagnes  dressées  au  milieu  des  flots  donnent
l’apparence  d’une  île  unique,  alors  qu’entre  elles  les  bateaux
trouvent libre et large passage. Et lorsque les enfants s’arrêtent de
tourner,  c’est  soudain  l’atrium  qui  autour  d’eux  tourbillonne,  les
colonnes les entraînant dans une ronde ; tout juste si, pris de vertige,
ils ne vont pas croire que la maison entière menace de s’écrouler sur
eux ! (…) Une simple flaque d’eau profonde d’un pouce entre deux
pavés de nos routes paraît creuser dans le sol un abîme aussi vaste
que celui  du ciel  au-dessus de nous ;  tu crois  voir  à tes pieds les
nuages aériens, les astres miraculeusement blottis dans le sol ! (…)
   Bien d’autres faits de même genre causent notre étonnement ; ils
semblent se liguer pour ruiner le crédit de nos sens ; mais en vain,
car la plupart de telles erreurs sont imputables aux jugements de
notre esprit, qui nous donne l’illusion de voir ce que nos sens n’ont
pas vu. Rien n’est plus difficile en effet que de distinguer entre la
vérité  des  choses  et  les  conjectures  que  l’esprit  y  ajoute  de  son
propre fonds. 
   Certains penseurs estiment que toute science est impossible ; ils
ignorent également si elle est possible, puisqu’ils font profession de
tout  ignorer.   Je  négligerai  donc  de  discuter  avec  des  gens  qui
veulent marcher sur la tête. Et quand bien même je leur accorderais
qu’assurément  on  ne  sait  rien,  j’aimerais  bien  qu’ils  me  disent
comment  n’ayant  jamais  rencontré  la  vérité,  ils  savent  ce  qu’est
savoir et ne pas savoir ? D’où leur vient la notion du vrai et du faux ?
Par quelle méthode distinguent-ils le douteux et le certain ?
   Tu admettras que les sens sont les premiers à nous avoir donné la
notion du vrai,  et que leur témoignage est irréfutable.  Car le plus
haut  degré  de  confiance doit  aller  à  ce qui  a  le  pouvoir  de  faire
triompher le vrai du faux. Or quel témoignage est plus digne de foi
que celui des sens ? Diras-tu que, s’ils nous trompent, c’est la raison
qui a mission de les contredire, elle qui est sortie d’eux tout entière ?
Nous trompent-ils, alors la raison tout entière est mensonge. Ou bien
la vue sera-t-elle rectifiée par l’ouïe ? L’ouïe par le toucher ? Et le
toucher,  sera-t-il  contrôler  par  le  goût ?  Est-ce  l’odorat  qui  les
réfutera  tous ?  Est-ce  la  vue ?  Rien  de  tout  cela  selon  moi,  car
chaque  sens  a  son  pouvoir  propre  et  son  domaine  réservé.  Que
mollesse  et  dureté,   froid  et  chaud  intéressent  un  sens  spécial,
comme de leur côté les couleurs et tout ce qui s’y rattache ; qu’à des
sens  spéciaux  correspondent  aussi  les  saveurs,  les  odeurs  et  les
sons : voilà qui est nécessaire. Par conséquent les sens n’ont pas les
moyens de se contrôler mutuellement. Ils ne peuvent davantage se
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corriger eux-mêmes, puisqu’ils réclameront toujours le même degré
de confiance. J’en conclus que leurs témoignages sont toujours vrais.
   La raison ne peut-elle expliquer pourquoi des bâtiments carrés de
près semblent ronds de loin ? Il vaut mieux, dans cette carence de la
raison, donner une explication fausse de la double apparence que
laisser échapper des vérités manifestes, que rejeter la première des
certitudes et ruiner les bases mêmes sur lesquelles reposent notre
vie et notre salut. Car ce n’est pas seulement la raison qui risquerait
de s’écrouler tout entière, mais la vie même qui périrait si, perdant
confiance en nos sens, nous renoncions à éviter les précipices et tous
les autres périls, ou à suivre ce qu’il est bon de suivre. Ainsi donc, il
n’y a qu’un flot de vaines paroles dans tout ce qu’on reproche aux
sens.
   En architecture, si le plan initial est faux, si l’équerre trompe en
s’écartant de la verticale, si le niveau a des malfaçons, il est fatal
que tout le bâtiment soit raté et bancal. Difforme, affaissé, penchant
en avant ou en arrière,  sans aplomb ni  proportions,  il  menace de
crouler, et croule en effet par endroits ; toute la faute en sera aux
premiers calculs.  De même le  jugement des faits  ne peut qu’être
vicieux et faux, s’il s’appuie sur des sens trompeurs. (…)

   Maintenant  quels  sont  les  objets  qui  émeuvent  l’âme  et  d’où
l’esprit tire-t-il ses idées ? Apprends-le en peu de mots. Tout d’abord
il  existe  une  foule  errante  de  simulacres  de  toute  espèce  qui
voltigent dans l’air, subtils, et qui, se rencontrant, fusionnent sans
peine les uns avec les  autres,  en tissus comparables à des toiles
d’araignée ou des feuilles d’or. Ils sont en effet plus déliés encore
que  les  atomes  qui  frappent  nos  yeux  et  qui  suscitent  la  vue,
puisqu’ils  pénètrent,  eux,  par  tous  nos  pores,  et  vont  jusqu’aux
profondeurs de l’âme dont ils excitent la sensibilité. C’est pourquoi
nous croyons voir des Centaures, des monstres marins, des Cerbères
et les fantômes des morts dont la terre recouvre les ossements. Oui,
l’espace  est  gorgé  de  simulacres  de  toute  sorte :  les  uns  formés
d’eux-mêmes au milieu des airs, les autres émanés des divers corps,
d’autres enfin amalgamant ces deux espèces. Un Centaure, ce n’est
bien-sûr pas l’image d’un être vivant, puisqu’un tel animal n’a jamais
existé. Mais le hasard ayant rapproché l’image d’un cheval de celle
d’un homme, aussitôt les deux images se sont soudées avec facilité,
grâce à leur nature subtile et la ténuité de leur tissu. Et toute image
de ce genre a semblable origine. Mobile et légère à l’extrême, une
telle image, dès le premier choc, émeut facilement l’esprit, qui est
lui-même une merveille de ténuité mobile. 
   Ce qui me confirme dans mon explication, c’est que, si une chose
vue par les yeux coïncide avec celle vue par l’esprit, il faut bien que
tout se passe de la même façon pour les deux visions. Si d’aventure
j’aperçois un lion par les simulacres stimulant mes yeux, il s’ensuit
que la même cause émeut l’esprit, qui voit aussi cet animal, grâce à
d’autres simulacres, plus subtils ; à cette nuance près, l’esprit voit
comme l’œil. C’est pourquoi le sommeil laisse éveillé l’esprit quand il
détend le corps :  l’esprit  est sollicité par les mêmes images qu’en
veille.  Elles  peuvent  le  poursuivre  au  point  que  nous  croyons
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réellement voir un défunt possédé par la terre et la mort. La nature
veut ses apparitions, parce que tous les sens, alors plongés dans le
sommeil, se trouvent alanguis et incapables d’assurer la victoire de
la  vérité  sur  l’erreur ;  sans  compter  que la  mémoire,  assoupie  et
molle de torpeur, ne peut donner son démenti en rappelant à l’esprit
que la mort s’est emparée depuis longtemps de celui qu’il imagine
vivant. (…)
   Combien  d’autres  questions  nous  aurions  à  examiner  si  nous
voulions aller au fond du sujet ! Mais ce qu’on demande surtout c’est
de savoir  pourquoi,  dès  qu’un  objet  suscite  notre  caprice,  l’esprit
aussitôt  en  réalise  l’idée.  Est-ce  que  les  simulacres  épient  notre
volonté ? L’image accourt-elle à notre désir ? Si la mer, la terre, enfin
le  ciel  nous  occupent  le  cœur,  ou  s’il  s’agit  d’assemblées,  de
cortèges, de festins, de combats, est-ce au signal d’un mot que la
nature  en crée  les  effigies  pour  nous  les  présenter ?  Surprenante
hypothèse, car des hommes rassemblés sur un même lieu peuvent
avoir l’esprit occupé par des objets si différents !
   Mais quoi ! Comment expliquer que dans le rêve nous voyons les
simulacres s’avancer en mesure et en gestes souples - inflexions des
bras et pas cadencés - ? Est-ce qu’ils connaissent l’art de la danse et,
qu’images errantes, ils ont pris des leçons pour nous offrir ce théâtre
de la nuit ? Ou bien la vérité n’est-elle pas plutôt que ce que nous
croyons n’être qu’un instant – le temps d’un cri - se dissimule une
multiplicité  temporelle  dont  la  raison  devine  l’existence,  ce  qui
expliquerait qu’à tout instant et en tous lieux, un simulacre de tout
est à portée de main ? Tant ils ont de mobilité, tant leur nombre est
grand ! Et comme ils sont ténus, l’esprit doit aiguiser son attention
pour  les  voir  clairement ;  aussi  tous  passent  et  se  perdent,  sauf
précisément ceux que l’esprit  a  voulu se réserver.  C’est donc lui-
même qui les distingue par la puissante aspiration d’un désir : ce qui
lui réussit. (…)

   Il existe en ces matières un grave vice de raisonnement, une erreur
que tu dois absolument éviter. Le pouvoir des yeux ne nous a pas été
donné, comme tu pourrais  croire,  pour nous permettre de voir  au
loin ; de même ce n’est pas pour la marche à grands pas que les
cuisses et mollets se plient à leurs extrémités, et s’appuient sur les
pieds ; ce n’est pas pour les nécessités vitales que les bras ont été
attachés  à  de  solides  épaules,  et  les  mains  ajoutées  comme  de
dociles servantes chaque côté. Toute explication de ce genre est à
contresens, met l’effet avant la cause. Rien n’est formé dans le corps
pour l’usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. Pas de vision avant
la naissance des yeux ; pas de parole avant la création de la langue.
La  langue  est  bien  antérieure  au  langage ;  les  oreilles  étaient
formées bien avant l’audition des sons ; enfin tous les membres ont
existé, je crois, avant d’avoir leur fonction. Ce n’est donc pas en vue
de nos besoins qu’ils ont été créés. 
   A l’inverse, combattre au corps à corps, batailler, s’entre-déchirer,
se souiller de sang, ces désirs,  pour venir aux hommes, n’ont pas
attendu l’apparition des premières armes dans tout leur étincelant
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éclat ; on savait se garder des blessures bien avant que la technique
ajuste au bras gauche un bouclier pour esquiver les coups. Reposer
son corps las est une habitude bien antérieure aux lits moelleux. Et
on  apaisait  sa  soif  avant  l’invention  des  coupes !  Que  ces
découvertes du besoin et de l’expérience aient pour fin l’utilité, voilà
qui est crédible. Au contraire, ce qui est né spontanément n’a fourni
qu’après coup l’idée de son usage ;  c’est une catégorie à part  où
nous classons les organes et les sens. Il s’en faut de beaucoup, je le
répète, qu’ils aient été créés pour nous rendre service. (…)

   Et quelques soient nos goûts et nos occupations habituelles, ceux
qui nous ont retenu le plus longtemps ou ceux qui ont exigé de notre
esprit le plus d’efforts, voilà qu’ils nous présentent leurs objets dans
les  songes.  Avocats,  nous  rêvons  de  plaidoiries  et  de  procès ;
généraux, nous livrons des batailles et nous lançons dans la mêlée ;
marins, nous soutenons la lutte engagée contre les vents ; et moi-
même je poursuis toujours mon ouvrage, j’explore sans relâche la
nature,  et  j’expose  ce  que  j’ai  découvert  dans  la  langue  de  mes
pères. Ainsi des passions et des métiers divers : ils remplissent de
leurs vaines images les rêves de l’homme.
   Ceux qui ont fréquenté assidûment aux jeux du cirque, alors même
qu’ils ont cessé d’en jouir par les sens, conservent le plus souvent
dans l’esprit des voies ouvertes par où peuvent encore s’introduire
les simulacres de ce qu’ils ont vu. De longs jours durant les mêmes
images hantent leurs yeux ; ils regardent, même éveillés, de souples
danseurs et entendent les purs accents de la cithare, ils regardent la
même foule et les merveilles changeantes de la décoration scénique.
Tant ont de pouvoir les passions, les goûts et les habitudes ; c’est
vrai des hommes, mais des animaux aussi. Même allongés, même
endormis,  observe  les  chevaux  ardents  transpirer  et  haleter  en
rêvant,  tendre  leurs  dernières  énergies,  comme  s’il  s’agissait  de
vaincre ou de s’élancer par les barrières ouvertes… (…)
   Les gamins souvent, croyant dans leur sommeil  retrousser leur
habit devant une bassine ou un vase de nuit, répandent l’urine filtrée
par les reins, inondant les riches draperies de Babylone. L’adolescent
à  qui  le  fluide  fécond  de  la  jeunesse  se  fait  sentir,  dès  que  la
semence créatrice a mûri dans son organisme, voit accourir vers lui
des  simulacres  aux  visages  ravissants,  au  teint  parfait ;  cette
apparition  excite  les  parties  gonflées  de  liquide  générateur ;  et
soudain,  dans l’illusion  de consommer l’acte,  il  répand un flot qui
souille sa tunique.

 
   Elle est sollicitée, cette semence, dès que la puberté met en nous
sa  première  vigueur.  Mais  pour  s’émouvoir,  se  mettre  en  branle,
toute chose a besoin d’un objet propre à l’exciter : c’est l’attraction
de l’être humain qui fera jaillir la semence humaine. Traversant tout
le  corps,  elle  se  concentre  dans  les  parties  génitales ;  celles-ci
s’irritent et se gonflent ; alors l’envie surgit de répandre le sperme là
où tend la  violence  du désir ;  la  passion vise  l’objet  qui  a  fait  la
blessure d’amour. Car c’est une loi que le blessé tombe du côté de sa
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plaie ; le sang jaillit  dans la direction où le coup nous a frappé et
l’ennemi même, s’il est à proximité, est couvert de sang. 
   Ainsi en est-il  de celui  que les traits de Vénus ont blessé, que
l’assaillant  soit  un  garçon  aux  membres  féminins,  ou  une  femme
dont tout le corps darde l’amour ; il court à qui l’a frappé, brûlant de
l’étreindre dans un étroit coït, de faire gicler dans le corps convoité la
liqueur jaillie du sien, indicible désir qui lui présage la volupté ! 
   Telle est pour nous Vénus, tel est ce qu’on nomme l’amour. Voilà la
source  de la  douce  rosée qui  s’insinue  goutte  à  goutte  dans  nos
cœurs, et qui plus tard nous glace de souci. Car si l’être aimé est
absent,  son  simulacre  nous  obsède,  et  la  douceur  de  son  nom
assiège nos oreilles. 
   Ces simulacres d’amour sont à fuir, il faut repousser tout ce qui
peut nourrir la passion ; il faut distraire notre esprit ; il vaut mieux
jeter la sève amassée en nous dans les premiers corps venus que de
la réserver à un seul  par une passion exclusive,  qui  nous promet
soucis et tourments. L’amour est un abcès qui, à le gratter, s’infecte
et s’enkyste. C’est une frénésie que chaque jour accroît, et le mal
s’aggrave si tu ne sais pas soigner ta blessure, ou si tu ne peux offrir
de dérivatifs aux pulsions de l’amour, en confiant tes plaies encore
sanglantes aux soins de la Vénus vagabonde.
   En fuyant l’amour, on ne se prive pas des plaisirs charnels ; au
contraire, on les prend sans risquer d’en payer la rançon. Oui, c’est
un fait : une tête froide prend à l’acte sexuel un plaisir plus intense
qu’un  cœur  transi.  Car,  dans  l’ivresse  même  de  la  possession,
l’ardeur amoureuse erre et flotte,  incertaine ;  ceux qui  aiment ne
savent de quoi jouir en premier, par les yeux, par les mains, par quoi
d’abord ?  Ils  étreignent  à  lui  faire  mal  l’objet  de  leur  désir,  ils  le
blessent, ils impriment leurs dents sur des lèvres qu’ils meurtrissent
de  baisers.  Indice  que  leur  plaisir  n’est  pas  pur :  des  pulsions
obscures les éperonnent contre l’être, quel qu’il soit, qui a levé en
eux les germes de cette frénésie. Voici pourtant Vénus, légère, qui
vient adoucir au cœur de l’acte les sévices amoureux et apaiser de
ses caresses la fureur de mordre. Car l’amour espère toujours que le
brasier sera éteint par le corps qui l’a allumé :  il  n’en est rien, la
nature s’y oppose. Voilà en effet le seul cas où plus nous possédons,
plus  notre  cœur  brûle  de  désirs  furieux.  Nourriture  et  boisson
s’incorporent  à  notre  organisme ;  Ils  y  trouvent  leur  place,  ils
satisfont aisément le besoin de boire et de manger. Mais d’un beau
visage  et  d’un  teint  frais,  rien  ne  pénètre  pour  réjouir  le  corps,
hormis  des  simulacres,  d’impalpables  simulacres.  Pauvre  espoir,
bientôt emporté par le vent ! Ainsi un homme dévoré par la soif peut
dans  son  sommeil  s’élancer  vers  des  rêves  de  torrents,  mais
demeure  assoiffé  au  milieu  même  de  l’eau  tumultueuse  où  il
s’imagine boire. En amour aussi, Vénus fait de ses amants les jouets
des simulacres : le corps aimé est là, devant eux, mais leurs yeux ne
parviennent  pas  à  s’en  rassasier,  et  leurs  mains,  ne  pouvant
détacher  une  parcelle  des  membres  délicats  errent,  en  caresses
incertaines, sur tout le corps.
   Enfin voilà deux amants enlacés qui jouissent de leur jeunesse en
fleur ;  déjà  ils  pressentent  les  joies  de  la  volupté,  et  Vénus  va
ensemencer le champ de la jeune femme. Ils se pressent avidement,
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mêlent  leur  salive,  confondent  leur  souffle,  entrechoquent  leurs
dents. Vains efforts, puisqu’aucun des deux ne peut rien détacher du
corps de l’autre, non plus qu’y pénétrer et s’y fondre en entier. On
croirait, par moments, que c’est là l’enjeu de la lutte érotique ; on le
voit  à  la  passion  qu’ils  mettent  à  serrer  étroitement  les  liens  de
Vénus, quand tout l’être se pâme de volupté. Enfin le désir concentré
dans les veines trouve son issue ; un instant de répit succède à la
violente ardeur ; puis c’est un nouvel accès de rage, une nouvelle
frénésie !  Car  savent-ils  ce  qu’ils  désirent,  ces  insensés ?  Ils  ne
peuvent trouver  de remède à leur  mal,  ils  se consument,  égarés,
ignorant la plaie secrète qui les ronge.
   Ce n’est pas tout : les forces s’épuisent et succombent à la peine.
Ce n’est pas tout encore : la vie de l’amant est vouée à l’esclavage.
Ses biens partent en fumée, en tapis de Babylone ;  il  néglige ses
devoirs ;  sa  réputation  s’altère  et  chancelle.  Tout  cela  pour  des
parfums, de belles chaussures de Sicyone qui rient aux pieds d’une
maîtresse, d’énormes émeraudes qui jettent leur éclat verdâtre dans
une monture d’or. Les luxueux vêtements de pourpre s’effilochent à
boire sans répit la sueur de Vénus. L’honnête héritage des pères se
dilapide en bandeaux, en diadèmes, en robes, en tissus d’Alindes et
de Céos. Tout s’en va en étoffes rares, en festins mirobolants, en
jeux ;  ce  ne  sont  que  coupes  sans  cesse  remplies,  parfums,
couronnes,  guirlandes… Mais  à  quoi  bon tout  cela ?  De la  source
même des plaisirs on ne sait quelle amertume jaillit qui, jusque dans
les fleurs, prend l’amant à la gorge. Tantôt c’est dans sa conscience
le remords d’une vie oisive et perdue de débauche ; tantôt c’est un
mot équivoque lancé par la maîtresse à l’instant du départ, et dont la
pointe enflammée reste fichée dans le cœur ; tantôt encore c’est une
œillade, un jeu de regards qui fait soupçonner un rival, ou bien, sur le
visage chéri, la trace d’un sourire…
   Encore est-ce là le triste spectacle d’un amour heureux ! Mais les
maux d’un amour malheureux et sans espoir,  tu peux les voir  les
yeux fermés ; ils sont innombrables. La sagesse est donc de se tenir
sur ses gardes, comme je l’ai enseigné, pour échapper au piège. Car
éviter les filets de l’amour est plus aisé que d’en sortir une fois pris :
les  nœuds  puissants  de  Vénus  tiennent  bien  leur  proie.  Pourtant
même ainsi piégé et entravé, on peut encore échapper au malheur si
l’on ne devient pas soi-même son pire ennemi, en s’aveuglant sur les
tares, morales ou physiques, de celle que l’on courtise et convoite.
C’est le défaut le plus fréquent chez tous les hommes aveuglés par la
passion, d’attribuer à celles qu’ils aiment des mérites qu’elles n’ont
pas. On voit ainsi des femmes contrefaites et repoussantes dorloter,
idolâtrer !  Les  jeunes  gens  se  raillent  les  uns  les  autres  et  se
conseillent  mutuellement  d’apaiser  Vénus,  pour  qu’elle  les  délivre
d’une passion honteuse et affligeante. Les pauvres fous !  Ils ne se
voient pas eux-mêmes, victimes souvent d’une plus grande misère.
    La noiraude a un teint de miel. La souillon puante est une beauté…
naturelle ! Des yeux verts font une Pallas. Celle qui est sèche comme
du bois et tout en nerfs devient gazelle. La naine, courte sur patte,
est la grâce même, grain de sel à croquer. La géante colossale est un
monstre de beauté et de majesté.  La bègue, incapable de parler,
gazouille. La muette est pudique. Mais la mégère qui crache le feu,
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insupportable et bavarde, quel tempérament volcanique ! C’est une
petite chose adorable, celle qui dépérit de maigreur ; se meurt-elle
de tousser,  est-elle délicate ! Quant à la  grosse matrone, gonflée,
toute  en  mamelles,  c’est  Cérès  en  personne  qui  vient  d’enfanter
Bacchus. Un nez camus lui fait une tête de Sylène ou de Satyre ; une
lippue devient un nid de baisers. Mais je serais trop long si je voulais
tout dire !
   Mais soit ; supposons que l’objet aimé ait, de visage et de corps,
toutes les beautés, tous les charmes de Vénus. Eh, mais il  y en a
d’autres  comme  elle !  Avant  elle,  nous  avons  pu  vivre !  Elle  est
sujette,  nous  le  savons,  aux  mêmes  incommodités  que  les  plus
laides ;  la  malheureuse  s’empoisonne  elle-même  d’odeurs
pestilentielles qui mettent en fuite ses servantes et les font pouffer
de rire au loin à la dérobée. Bien des fois cependant, son amoureux,
pleurant d’être éconduit, couvre son seuil de fleurs et de guirlandes ;
il parfume de marjolaine la porte altière ; et même, dans sa douleur,
il la couvre de baisers désespérés, cette porte… Vient-elle à s’ouvrir,
qu’à peine entré il est indisposé à la première effluve, et cherche un
prétexte  honorable  pour  vite  prendre  congé ;  il  oublie  l’élégie
amoureuse,  longuement  travaillée  ;  il  condamne  sa  sottise,  en
voyant qu’il  a prêté à sa belle plus de qualités qu’il  ne sied d’en
accorder à une mortelle. Et nos Vénus le savent bien ; aussi mettent-
elles  tous  leurs  soins  à  dissimuler   les  coulisses  de  leur  vie  aux
amants  qu’elle  veulent  retenir  enchaînés.  Précautions  inutiles,  car
ton esprit est capable malgré tout de tirer au clair tous leurs secrets ;
ces ridicules, il t’est loisible de les mettre en pleine lumière ; mais si
la belle n’est pas trop odieuse, si elle a bon caractère, tu peux fermer
les yeux, et passer sur les faiblesses de l’humaine nature.

* Nous suivons la trame de la traduction d’Henri Clouard (GF). Mais nous avons consulté avec profit celles
d’Alfred Ernout (Les belles lettres), José Kany-Turpin (Aubier), Chantal Labre (Arléa) et Bernard Pautrat (Livre
de poche), et retenu de nombreuses suggestions.

               * Début du texte latin, avec une autre traduction, celle de Bernard Pautrat :
« Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,         « Il est doux, quand les vents tourmentent de leurs trombes

e terra magnum alterius spectare laborem ;         la mer aux vastes flots, de se trouver à terre
non quia vexari quemquamst iucunda voluptas,                   et d’observer de là le grand malheur d’autrui :
sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est. »        non que l’on ait plaisir à voir quiconque à mal,

               mais voir de quels malheurs on est soi-même exempt
                     c’est cela qui est doux »
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                   Section I- Explication.
          « Devant ces choses, je me sens saisi d’une sorte de

volupté divine mêlée  d’effroi… »  Lucrèce,  De la nature,
III, 28-29.

                                   Livre II.
I-  Invitation  à  la  sagesse.  –  Le  texte  commence  par  une  comparaison  entre  trois
« douceurs »,  mais avec une différence de nature entre les deux premières  et la  troisième.
D’abord  le  spectacle  d’un naufrage  vu du rivage.  Ce début  est  si  célèbre  qu’il  est  devenu une
formule proverbiale en latin : « Suave mari magno… » (Il est doux, sur la vaste mer…). Dans le
livre V, Lucrèce dénigre « l’art funeste de la navigation » (V 1006), pratique contre-nature qui met
inutilement  la  vie  en  danger.  On  pourrait  attribuer  aux  spectateurs  du  naufrage  une  sorte  de
voyeurisme sadique devant une tragédie qui ne les atteint pas. Lucrèce écarte d’emblée l’hypothèse,
en soulignant que ce n’est pas le malheur d’autrui qui fait positivement plaisir.  C’est un  plaisir
seulement  négatif, celui d’être exempt de cette épreuve. Même chose pour la guerre vue de loin
(spectacle  démultiplié  par  notre  époque  médiatique !)  L’absence  de  danger,  me  permet  de
contempler avec un sentiment de sécurité le théâtre de la mêlée. 
« La plus grande douceur » enfin, n’est pas seulement différente en degrés, mais en nature : car c’est
un  plaisir positif cette fois, celui de la sérénité conquise par les sages. La comparaison entre les
trois « douceurs », qui a d’abord l’apparence d’un raisonnement par analogie (il y a plaisir dans les 3
cas), cache en réalité un raisonnement par opposition. Car si les deux premiers plaisirs sont encore
marqués par une sorte d’égoïsme assez court, le 3e accède à une forme d’universalité. Le bonheur du
sage n’est pas égoïste, car il offre aux autres hommes l’exemple à suivre. C’est aussi une conquête
durable  et  surplombante,  comme  le  suggère  l’image  des  « hauts  lieux  fortifiés »  (alors  que  le
spectacle d’un naufrage ou d’une bataille ne peut donner qu’un frisson agréable assez fugace). Ce
sont  les  sages comme Epicure  qui  ont mené cette  conquête spirituelle,  bien supérieure  à  celles
d’Alexandre le grand ! Or, de là haut, on aperçoit le contraste flagrant entre la sagesse et la folie des
hommes. L’humanité commune se révèle en deux traits péjoratifs, qui renvoient aux deux premières
« douceurs », les spectacles du naufrage et de la guerre : 1- l’humanité est erratique, se confiant
aux aléas de la fortune (le « hasard »), comme les marins se livrent aux caprices de l’océan ; 2 :
elle s’épuise dans une rivalité hargneuse, pour la richesse ou la gloire. Les hommes investissent
dans cette lutte stérile leur intelligence et leur énergie. Ils veulent s’élever ainsi de manière illusoire,
car le seul sommet surplombant est celui de la sagesse, très au-dessus des « sommets des richesses
ou du pouvoir ». Ces faux sommets sont instables et friables, d’autant que « L’envie, comme la
foudre, embrase les sommets » (livre IV). Rien à voir avec les « hauts lieux fortifiés » de la sagesse,
moins  convoités  et  moins  fréquentés.  De  ce  promontoire  ultime,  inaccessible  aux  orages  de
l’histoire et des passions, on minore l’agitation vaine et l’avidité dérisoire ; mais au-delà d’elle on a
tout le spectacle de la nature - au sens d’abord d’une intelligence de la nature des choses (natura
rerum), leur essence. 
   C’est ce qu’introduit le 2e §. Après une exclamation oratoire qui rappelle la forme littéraire du
texte, Lucrèce formule une métaphore essentielle à l’épicurisme : le « cri de la nature ». En fait le
texte utilise un verbe latin encore plus imagé :  latrare, aboyer. Il suffit de se rendre attentif pour
entendre cet « aboiement ». Il faut faire taire les clameurs passionnelles des hommes, et la nature
indique d’elle-même le chemin du bonheur, comme un chien indique la trace du gibier. Ce n’est pas
ésotérique et compliqué, c’est la simplicité même. Mais la simplicité est difficile, parce qu’il
faut s’affranchir de toutes les influences artificielles. Cet affranchissement que veut la nature,
c’est celui d’« un corps exempt de douleur » et d’une âme exempte « des soucis et de la crainte ».
Autrement  dit  le bonheur est  possible à une seule condition négative :  écarter la  souffrance.  La
nature  se  charge  du  reste :  si  je  sais  éteindre  la  souffrance,  spontanément  je  serai  heureux.  La
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sagesse consiste donc en une complicité avec la nature. C’est pourquoi « La leçon immédiate de la
nature précède l’enseignement  des sages »,  écrit  marcel  Conche (Lucrèce), la sagesse ne faisant
qu’inviter à se conformer à la nature. L’épicurisme est un naturalisme. Je dois faire le premier pas,
écarter les objets de souffrance (même s’ils sont valorisés par la société comme désirables : titres de
noblesse, gloire militaire et politique, richesse…), et la nature me garantira  l’aponie  (absence de
trouble du corps) et l’ataraxie (absence de trouble de l’âme). La suite va le confirmer, d’abord pour
le corps, ensuite pour l’âme. Cet ordre n’est pas un hasard. Dans cette philosophie matérialiste, les
considérations  sur  le  corps  ont  la  priorité.  Ce  n’est  que  quand  le  corps  est  satisfait  dans  la
modération qui lui convient qu’on peut aborder les plaisirs de l’âme.  
    Le 3e § est donc consacré au corps. « Il est peu de besoins ». Le mot « besoin » est décisif ici, car
la morale épicurienne consiste à réduire les désirs aux besoins, les besoins qu’Epicure appelle « les
désirs naturels et nécessaires » : boire, manger, se vêtir (les besoins de l’âme étant l’amitié et la
philosophie). La 2e phrase montre qu’à peine écartés les objets de souffrance, le plaisir s’impose
(« maintes délices »). C’est que les besoins trouvent d’eux-mêmes leur limite naturelle (le peras des
grecs), alors que les désirs vains,  non naturels  et  non nécessaires,  n’ont aucune limite  naturelle
(l’apeiron,  l’illimitation). Ils se dilatent douloureusement en convoitises toujours renouvelées, en
envies jalouses de ce que je n’aie pas encore. Par ex si j’offre un somptueux banquet, un riche plus
riche que moi m’humiliera en m’invitant à un banquet encore plus mirobolant. Lucrèce joue sur le
contraste  frappant  entre  une  luxueuse  villa  romaine  où  a  lieu  un  tel  banquet,  et  une  clairière
gazonnée au bord de l’eau. La traduction « orgie » n’est pas forcément à prendre au premier degré
de débauche (une autre traduction propose « nuit folle des banquets »), mais souligne malgré tout
l’idée d’excès corrupteurs. Tous les détails sont ceux d’un luxe clinquant et outrancier : « statues
d’éphèbes » porte-flambeaux, ruissellement d’or et d’argent, musique d’ambiance (cithares)… La
scène bucolique qui est opposée à « l’orgie nocturne »  fait écho à un des textes les plus célèbres de
la littérature grecque, le  Phèdre de Platon, où Socrate s’isole sur un gazon ombragé à proximité
d’Athènes avec son ami Phèdre, pour philosopher à loisir. « Inter se », entre soi dit le latin, renvoie
à  la  constitution  d’une  communauté  d’amis  sachant,  au  Jardin  d’Epicure,  savourer  les  plaisirs
simples. La dernière phrase aborde le malheur de la maladie, qui peut toucher dans le luxe comme
dans le dénuement. La richesse ne retranchera rien aux « fièvres brûlantes ». D’ailleurs, les excès
d’une vie corrompue affaibliront ma santé. Donc, sur les deux versants du bonheur et du malheur,
l’opulence est un mal.
   Tout ce qui suit concerne l’âme. Lucrèce propose un raisonnement par l’absurde, l’« hypothèse
ridicule et vaine », introduite par « à moins que ». A moins que le spectacle guerrier fasse fuir la
peur de la mort et la crédulité de ton cœur ? Bien sûr que non, pas plus que la richesse et la gloire.
La paix de l’âme est aux antipodes des exhibitions guerrières. Signalons que Lucrèce a pu être le
témoin de la préparation assez longue de la guerre des Gaule par César. Or le seul combat qui vaille
est celui qui mène à l’ataraxie de l’âme, puisque mon bonheur en dépend. De même qu’on a pu dire
qu’Epicure  était  « l’anti-Alexandre »,  on  peut  dire  que  Lucrèce  est  « l’anti-César »,  malgré  la
sympathie de celui-ci pour l’épicurisme.
    Le texte précise un étroit rapport entre malheur et « manque de raison ». Ce manque de raison est
comparé à la peur des enfants dans le noir. C’est assez dire que le fait d’être déraisonnable est
infantile. Donc ce qui fera fuir les « ténèbres de l’esprit », c’est « l’étude rationnelle de la nature ».
Le « raisonnable » dans la conduite s’adosse à un « rationnel » dans la connaissance. La morale va
s’appuyer  sur  une  physique.  Pour  ne  plus  être  dupe  des  peurs  et  des  désirs  qui  illusionnent
l’humanité, il faut comprendre le monde naturel dans lequel nous vivons. On est aux antipodes du
début du texte, les ho « qui errent çà et là en cherchant au hasard le chemin de la vie ». Le seul bon
chemin mène au « Jardin d’Epicure ». J’y découvrirai une méthode, une connaissance et une morale
pour  accéder  au  bonheur.  C’est  de  la  physique  atomique  qu’il  est  d’abord  question,  ou  plus
précisément dans le livre II, de la cinétique atomique (science des mouvements et des forces des
atomes).
A noter que chaque partie de l’œuvre commence par une exhortation équivalente à celle-ci,
invitant à philosopher (en compagnie d’Epicure) pour accéder au bonheur.
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II- Les mouvements atomiques. Tout va s’expliquer par les deux principes mentionnés au 1er

§ : les atomes et le vide. Ce vide est orienté puisqu’il a un haut et un bas absolus. Par leurs poids,
les  atomes  sont  dans  une  chute  éternelle  dans  le  vide  infini.  Les  atomes  sont  toujours en
mouvement, ce qui explique à la fois les mouvements de toute chose, leur croissance et leur usure,
alors que le grand Tout demeure, lui, toujours le même : un nombre infini d’atomes en chute libre
dans un vide infini. On peut dire que l’atomisme donne un fondement physique au « Panta re »
d’Héraclite.
    Lucrèce passe sans transition du monde physique aux espèces vivantes (il le fait souvent ; cela se
comprend puisque, comme toute chose, un vivant est un composé atomique). Le renouvellement des
générations s’explique donc par la même logique : ce qui vieillit doit laisser place à ce qui croît.
Tout le 2e § fait songer à ce que les physiciens contemporains appellent  l’entropie, la déperdition
d’énergie : tout composé atomique perd sa vigueur et finit par se décomposer. Alors que l’atome lui-
même est  insécable,  indestructible,  éternel,  tout  ce qu’il  compose est  voué à  l’effritement  et  la
dislocation.  Eternité de la nature (de ses principes, les atomes et le vide),  précarité des êtres
naturels.
Aristote  supposait  dans  la  matière  un  principe  d’inertie  qui  devait  être  animé  par  des  moteurs
spirituels (Dieu, le 1er moteur pour le cosmos ; les âmes pour les vivants). Lucrèce n’a nul besoin de
dédoubler ainsi le réel : le mouvement est intrinsèque à la matière.
  Le 3e § insiste sur l’impossibilité de l’immobilité atomique, et précise, à côté de la chute, un 2 e

principe de mouvement : le choc. En s’entrechoquant les atomes sont emportés dans un mouvement
brownien  tourbillonnaire,  puis  s’agglomèrent  en  agrégats  anarchiques,  et,  quelquefois,  en  des
mondes cohérents comme le nôtre. Mais comment des atomes qui tombent à la verticale et à la
même vitesse peuvent-ils s’entrechoquer ? Il l’expliquera plus loin par le clinamen, une déviation
infinitésimale qui rend possibles les collisions.  Les atomes vont alors s’enchevêtrer étroitement
pour composer les corps solides. Il y a donc 3 états possibles pour les atomes ; il y a :
-  ceux  qui  s’entrelacent  pour  constituer  les  matières  solides  (toujours  provisoirement)  de  notre
monde (à noter que même ainsi enchevêtrés, les atomes se meuvent par vibrations ou pulsations) ;
-   ceux qui continuent à se déplacer librement en faisceaux (l’air, le vent, les sons, la lumière – il y a
des atomes de vent, de sons et de lumière selon Lucrèce).
-  Et en dehors de notre monde, en nombre infini, ceux qui continuent à tomber en pluie d’atomes. 
Lucrèce introduit  ensuite la célèbre  métaphore des poussières dansant dans un rayon de soleil.
Cette image cache 2 raisonnements différents, un raisonnement par analogie, et un raisonnement
d’inférence.
- Le raisonnement par analogie propose un rapprochement conjectural entre le mouvement de la
poussière et celui des atomes. Il utilise un champ sémantique de la guerre, qui fait penser au champ
de bataille vu des hauteurs qui commence le texte. Les poussières semblent guerroyer. Cette image
poétique nous est proposée comme un instrument de connaissance.  Peut-on suivre ici Lucrèce, et
donner aux analogies un statut épistémologique ? Non, répond fortement Bachelard, les analogies
nous  égarent  en  suggérant  des  identités  ou  des  similitudes  entre  ce  qui  n’est  pas  du  tout
comparable.  Il  s’insurge par  ex contre la présentation  moderne de l’atome comme un système
planétaire.  L’opposition  entre  Lucrèce  et  Bachelard  s’explique  par  le  statut  contraire  qu’ils
réservent  aux perceptions.  Pour Lucrèce,  elles  sont  l’instrument  privilégié  de  la  connaissance.
C’est  le  sensualisme  épicurien.  Au  contraire,  pour  Bachelard,  c’est  un  « obstacle
épistémologique ». L’image sensorielle est trompeuse. La science moderne s’est constituée sur une
méfiance de principe à l’égard des perceptions, dont le registre est subjectif et qualitatif. On ne peut
cependant enlever aux analogies leur valeur  pédagogique, si l’on garde à l’esprit que ce ne sont
que des approximations.
- Mais le  raisonnement d’inférence va plus loin,  c’est  pourquoi Lucrèce nous demande « plus
d’attention » dans l’observation. Certains mouvements de poussière sont aberrants, par ex on en voit
certaines rebrousser chemin sans qu’on puisse l’expliquer par rien de visible, ou, pourrait-on ajouter,
par un courant d’air si tout est bien fermé. La mobilité est ici étrangement « erratique ». Une seule
explication possible : ce mouvement visible révèle le mouvement invisible des atomes.  Ce n’est
donc plus ici un rapport d’analogie, mais un rapport de cause à effet qu’on prétend dégager.
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Les molécules atomiques sont emportées par le mouvement de leurs atomes constitutifs, et à son
tour  l’agrégat  de  molécules  qu’est  une  poussière.  Le  mouvement  subliminal  (sous  le  seuil  de
perception) des atomes provoque, par amplification, le mouvement visible des poussières ; je peux
conclure  par  un  raisonnement,  sur  la  base  d’une  observation,  à  l’existence  des  mouvements
invisibles.  Ces objets  macromoléculaires  que sont les  poussières sont un révélateur.  Que faut-il
penser de cette inférence ? Lucrèce sous-estime l’impact des infimes courants d’air qui peuvent
s’introduire, même dans une pièce en apparence close (interstices des fenêtres etc.), ou l’impact sur
l’air ambiant du moindre de mes mouvements ! 
   Le § suivant veut donner une idée de la vitesse des mouvements rectilignes des atomes dans le
vide par le spectacle du lever de soleil. La lumière se répand quasi instantanément. Or les atomes de
lumière (ce que nous nous appelons des photons, particules sans masse bien plus petites que les
atomes) doivent traverser l’atmosphère où ils sont ralentis. Alors que doit être la vitesse atomique
dans le vide !  Ce que ne sait pas Lucrèce, c’est que la vitesse de la lumière est en réalité la plus
grande vitesse possible en physique.
La digression anti-finaliste. Elle  semble  en  décrochage avec  ce  qui  précède.  Mais  on  peut  la
rapprocher de ce qui vient d’être dit sur la lumière solaire, qu’on attribue souvent à l’intervention
divine. Dans la mythologie grecque, Hélios est un dieu, et dans la Bible, le « Que la lumière soit »
est la parole inaugurale de la Création divine…(avant d’ailleurs la création du soleil !) C’est l’idée
de  providence  divine  que  va  nier  ici  Lucrèce.  La  providence  est  la  protection  tutélaire  et
bienveillante  des  dieux,  qui  disposeraient  la  nature  à  notre  convenance,  selon  « les  intérêts
humains ». Ainsi c’est pour rendre possible « les moissons » que les dieux répandent la lumière et
varient les saisons. C’est une conception téléologique du monde. Le mot est composé de telos, la fin,
et logos, le discours. Le discours sur les fins, sur les intentions des dieux ou de Dieu, suggère qu’une
harmonie divine pourvoie aux besoins des hommes. Les « philosophes ignorants » qui tiennent ce
discours,  visés  ici,  sont  prioritairement  les  stoïciens  (l’école  philosophique concurrente  dans la
sphère romaine), pour qui l’univers est un cosmos, c'est-à-dire un ordre harmonieux et divin ; plus
radicalement encore,  le cosmos est selon eux le corps de Dieu. Cette naïveté anthropocentrique,
ripostent les épicuriens, nous fait imaginer un monde entièrement centré sur nous, avec des cycles
saisonniers et une sexualité entièrement conçus par Dieu pour l’homme. La physique des atomes
permet de pulvériser ces illusions mythologiques. C’est pourquoi la référence à Vénus invitant à la
volupté est une allégorie. L’univers n’est pas un cosmos (ordre harmonieux créé et gouverné par la
sagesse divine). Il est radicalement indifférent aux hommes, comme il l’est à toute chose. Certes il y
a des dieux, comme l’atteste l’universalité de la foi. Mais ces dieux, vivant dans des intermondes
bienheureux, eux-mêmes constitués d’atomes subtils, jouissent d’une ataraxie qui les dispense de
faire intrusion dans la vie humaine.  Même si Lucrèce ne disposait  pas de la physique atomique
d’Epicure, il « oserait affirmer »  l’inexistence d’une création divine, et cela par le seul constat des
défectuosités de la nature. Il donne à la fin du livre II l’ex de la foudre « qui souvent épargne les
coupables et tue les innocents » ! C’est un argument fréquent contre la « preuve téléologique » de
l’existence de Dieu. Attention : Lucrèce ne dit pas que les dieux n’existent pas. Il dit que les dieux
ne sont ni créateurs ni providentiels. Voir dans le livre IV, une seconde digression antifinaliste.
   Enfin Lucrèce achève cette partie en niant que le mouvement des atomes puisse s’inverser, et aller
vers  le  haut.  Ici  il  faut  savoir  interpréter  les  perceptions  pour  éviter  l’erreur.  Voir  une flamme
s’élever ou le sang gicler vers le haut ; constater qu’une planche se soulève quand on cherche à
l’enfoncer dans l’eau ne prouve rien. La pression suffit à expliquer tout cela. L’attraction en hauteur
des  atomes  de  feu  est  aussi  une  illusion.  La  chute  des  étoiles  filantes,  le  rayonnement  solaire
tombant sur terre, la foudre venant toucher le sol attestent de la pesanteur universelle de tous les
atomes, même de feu,  pesanteur qui est la cause première de tout mouvement.

III- Du « clinamen » à la liberté. L’exposé de la théorie du clinamen n’existe pas dans les
œuvres qui nous restent d’Epicure,  même si l’on sait par des sources antiques qu’il  en est bien
l’auteur. C’est Lucrèce qui en fait ici l’exposé le plus complet. Elle a des implications physiques et
psychologiques considérables. C’est elle qui à la fois explique la genèse d’un monde (sorte de « big
bang » épicurien, si l’on peut se permettre cet anachronisme) et la liberté humaine. 
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Le texte commence par exprimer une impatience (« je brûle de… »), qui prolonge en métaphore la
« flamme » de la foudre du § précédent. C’est que nous sommes à une étape clé de l’œuvre, dont
dépend toute la suite. Le mouvement de chute verticale n’est pas le seul. Parfois, sans aucune cause,
un atome dévie de manière infinitésimale, mais suffisamment pour percuter d’autres atomes. Cette
déviation (clinamen en latin) permettra  les collisions, l’entrechoquement et l’agrégation à l’origine
de tous les composés atomiques, donc à l’origine de notre monde.
   Le 2e § écarte une autre hypothèse : ce serait les atomes plus lourds qui, en percutant les atomes
plus légers, seraient la cause des chocs. Non. Certes dans l’air et l’eau, les objets légers sont freinés
et peuvent être rattrapés par les plus lourds ; mais dans le vide, il n’y a rien pour ralentir ou accélérer
la chute. Tous les objets vont à vitesse égale. Il faut imaginer que les mondes gigantesques comme
le notre tombent eux aussi, à la même vitesse vertigineuse que la pluie d’atomes autour d’eux. Il y a
là une intuition remarquable de l’égalité de la chute des corps dans le vide, que la science physique a
confirmée. Dans le vide, plume et enclume tombent à la même vitesse. Sur le  clinamen, Lucrèce
insiste dans le 3e §, parce qu’il parle d’un phénomène invisible, non observable directement : c’est
une  inférence  à  partir  du  visible.  Qu’on  n’aille  pas  croire  qu’il  s’agisse  là  d’un  mouvement
carrément oblique,  puisque nous voyons bien que les corps qui chutent ne montrent pas de tels
mouvements. Mais même les corps massifs doivent légèrement déviés, écartement infime, puisque
les propriétés des atomes se répercutent sur les composés atomiques, comme on l’a vu dans l’ex de
la poussière. 
  Le § suivant déduit une conséquence décisive du clinamen, en l’introduisant dans un raisonnement
par l’absurde (« suppose », deux fois). Supposons un enchaînement des mouvements du monde dans
des rapports stricts de causes à effets. Cette concaténation universelle (de catena, chaîne) serait un
« ordre inflexible », rendant illusoire toute liberté. Or l’expérience est formelle : « D’où vient alors
cette liberté accordée à tout ce qui respire ? » Tous les animaux (à noter que les végétaux ne sont pas
des  vivants  dans  l’épicurisme,  parce  qu’ils  n’ont  pas  de  sensation)  montrent  une  forme  de
spontanéité acausale dans leur comportement. Il y a donc du « jeu » dans la machinerie atomique,
une marge d’indétermination,  qui se révèle dans le vivant et s’épanouit chez l’homme, grâce au
développement de son esprit et de sa raison. L’hypothèse d’un déterminisme absolu, d’un fatalisme
sans faille est exclue.  
La liberté humaine (agir sans être conditionné par les déterminants physiques et biologiques) n’est
donc pas surgie du néant ; elle aurait sa racine au niveau atomique, dans le  clinamen  acausal de
l’atome. Attention. Cela ne veut pas dire que l’atome soit lui-même libre psychiquement, mais il est
doté d’une spontanéité aveugle qui parfois, sans qu’on puisse jamais prévoir quand ni où, le fait
dévier légèrement de son axe. Cette tendance gagne les molécules atomiques et s’épanouit en faculté
psychique « chez tous les êtres qui respirent ». Il n’est pas indifférent que l’ex donné ne soit pas
celui des hommes, mais des chevaux. C’est le cœur de tout animal qui est le siège de la volonté, ici
celle de sortir d’un enclos ou d’une écurie. On vient d’ouvrir les barrières. A partir de l’esprit qui
siège dans le cœur (comme l’attestent nos émotions qui accélèrent le rythme cardiaque), la volonté
de sortir  se  diffuse  à  toute  l’âme,  qui  selon Lucrèce  est  présente  dans  tout  le  corps.  De là  les
membres sont mis en action.  Rien dans notre monde n’est  aussi  rapide que la pensée,  mais les
mouvements de l’âme ne sont malgré tout pas instantanés, et moins encore ceux du reste du corps.
C’est pourquoi il y a toujours un léger décalage entre l’intention et son accomplissement corporel.
Lucrèce aborde ensuite l’hypothèse inverse : des mouvements contraints de l’extérieur, ce qui serait
toujours  le  cas  si  la  fatalité  régnait.  Bien  sûr,  la  matière  corporelle  est  alors  emportée  par  la
contrainte. Mais nous sentons que « quelque chose en notre poitrine a le pouvoir de combattre et de
résister ».  Ce « quelque chose » dans le cœur,  c’est  l’esprit  ou la volonté,  qui proteste de notre
capacité d’autonomie,  provisoirement aliénée à une hétéronomie,  et qui peut parfois de sa seule
autorité freiner et arrêter le mouvement qu’on lui impose.  L’argument de l’instinct qui rigidifie le
comportement  animal n’exclut pas ici  la liberté ;  l’animal,  comme l’homme, cherche le plaisir.
Lucrèce comprend la liberté comme la tendance non entravée de le poursuivre, comme les chevaux
qui veulent s’ébattre dans les champs. Les philosophies adverses ont eu beau jeu de voir là la
« bestialité » d’une «  philosophie de pourceaux », de souligner qu’il y a un esclavage du plaisir, et
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que la vraie liberté peut être de lui résister au nom de la raison. Cette objection ne signifie rien
pour Lucrèce, puisqu’un plaisir naturel est toujours raisonnable : il trouve spontanément sa limite. 
   La liberté est une sorte de métamorphose psychique d’un phénomène atomique. Pourquoi donner à
la liberté  une racine physique ? C’est  pour souligner  que,  de l’atome à l’homme, tout n’est  pas
soumis à une nécessité inéluctable. Epicure est un adversaire acharné de la croyance en la fatalité
(fatum), qui est générale chez les Anciens. Le clinamen est le grain de sable qui détruit à la fois
l’idée  d’un  déterminisme  physique  absolu  (nécessitarisme  soutenu  par  les  savants)  et  la
superstition populaire du fatum.  Il introduit la contingence, qui aère le tissu du réel, pour y laisser
s’épanouir les initiatives de la volonté. Lucrèce fait donc le bilan, pour écarter définitivement la
« tyrannie » du nécessitarisme et du fatalisme : l’esprit n’est pas condamné à la passivité, il stimule
ou freine le mouvement corporel.
   Lucrèce anticipe enfin une objection de Memmius : comment expliquer l’apparence de stabilité du
monde physique, si tout est en mouvement ? Justement, ce n’est qu’apparence. Les mouvements
atomiques sont en-deçà du seuil sensoriel.  D’ailleurs il arrive que des objets macrophysiques en
mouvement nous paraissent aussi, par l’éloignement, immobiles : ce sont les beaux ex du troupeau
de moutons, et de la bataille vus de loin. Le point au sommet de la montagne où tous ces spectacles
se figent, fait penser aux « hauts lieux fortifiés par la pensée des sages » qui débutent le livre II : ce
sommet élevé en haut duquel toute gesticulation est à ce point vaine qu’elle se résout en immobilité.
Chacun peut faire cette expérience de l’immobilité apparente d’une foule en mouvement au loin…
Que  penser  de  l’argument  du  clinamen  pour  soutenir  la  liberté ?  Il  a  été  très  critiqué  des
l’Antiquité.  Cicéron  y voyait  « une supposition arbitraire », ajoutant :  « rien n’est plus honteux
pour un physicien que de dire d’un fait qu’il se produit sans cause ». Le clinamen viole ainsi ce
que Leibniz appellera « le principe de raison suffisante » : tout fait  a sa raison, il  est  en droit
intelligible. D’ailleurs, si les atomes constitutifs de l’esprit sont capables de dévier spontanément,
on pourrait en faire une cause de confusion et d’incohérence dans le comportement humain, qui
renforcerait notre aliénation… !! Mais l’épicurisme y voit plutôt une marge d’initiative qui devient
consciente, raisonnée, volontaire chez l’homme. La philosophie classique fera du libre arbitre une
sorte de miracle voulu par Dieu et à l’image de la volonté même de Dieu, ce en quoi Dieu «  a fait
l’homme à  son image »,  contrairement  à  tout  le  reste  de  la  création,  étroitement  soumis  à  la
nécessité. Autrement dit ici la liberté n’a aucune racine dans la nature, mais dans le surnaturel
divin.  La  physique  contemporaine  admet  une  marge  d’indétermination  dans  les  phénomènes
atomiques. Si bien que le clinamen a paru comme précurseur. Il est pourtant difficile de voir dans
l’indétermination atomique l’origine de notre liberté, parce qu’il s’agit de deux ordres de réalité
trop différents.  On préfère privilégier  la complexité  cérébrale.  Il  y a  un effet  de seuil  dans la
complexité que seul le cerveau humain a franchi dans la lignée des mammifères. Au-delà de cet
effet  de  seuil,  une  marge  d’autonomie est  possible,  marge  que  ne  cesse  d’élargir  les  acquis
cumulatifs de l’éducation et de la culture. 

IV- Diversité des atomes.  Ils  ont  une grande diversité  de tailles  et  de  formes.  Démocrite
admettait  un  nombre  infini  de  tailles  et  de  formes.  Epicure  et  Lucrèce  parlent  seulement  d’un
nombre très grand (au point d’être indénombrable), mais fini. C’est pour une raison logique. Si l’on
admettait un nombre infini de tailles, il faudrait envisager des atomes abusivement gros, jusqu’à
apparaître à l’œil nu ! Cette diversité très grande est attestée par celle des objets visibles dans le
monde. Autrement dit, à nouveau, les composés atomiques sont des révélateurs de la nature des
atomes.  Lucrèce  s’attarde  sur  les  ex  des  espèces  vivantes  et  des  végétaux  (non  vivants !) :
notamment les bovins, les grains de blé, les coquillages qui, même s’ils appartiennent à une même
espèce, ont un nombre incalculable de différences individuelles. Il n’y a pas dans notre monde 2
êtres identiques au point d’être indiscernables. Les corps composés attestent de l’immense diversité
qui caractérise aussi les corps simples (immense donc, mais pas infinie : il n’y a pas, répétons-le, un
nombre infini de formes atomiques, mais il y a par contre, dans chaque forme existante, un nombre
infini d’atomes). On retrouve en tout cas ici la logique du texte, en aller-retour permanent entre le
microscopique et le macroscopique, le second dévoilant le premier.
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   Autre argument en faveur de la diversité : le feu de la foudre et celui de la torche n’ont pas le
même pouvoir de pénétration, à cause de la différence de taille de leurs atomes respectifs. Idem,
dans le registre des liquides, entre le vin et l’huile, qui ne se filtrent pas à la même vitesse. Enfin
Lucrèce ouvre l’éventail des corps les plus fluides (fumée, nuage, flamme, eau, graines de pavot…)
aux plus durs (diamant, pierre, fer bronze…). La dureté ou la mollesse d’un corps atteste soit d’une
imbrication entre atomes crochus, soit de la glissante coexistence d’atomes lisses et ronds. Dans le
cas des liquides amers, il y a mélange des atomes rugueux  et lisses. Lucrèce prend l’ex de l’eau de
mer ; la désalinisation montre d’ailleurs qu’on peut séparer les deux principes, les atomes d’eau et
de sel.
   La variété des sensations atteste aussi de la forme variée des atomes, lisses ou crochus. Le lait a
des atomes lisses qui donnent en bouche une sensation de fluidité douce, alors que l’absinthe a des
atomes  rugueux  et  râpeux.  Idem,  Le  plaisir  et  la  douleur  qui  accompagnent  toute  perception
s’expliqueront  ainsi ;  pour  la  vue :  couleurs  piquantes  ou  douces ;  l’odorat :  odeurs  fétides  ou
délicieuses ; l’ouïe : crissement strident de la scie, ou caresse musicale de la lyre ; il y a en effet, on
s’en souvient, des atomes de sons, ce qui explique que les bruits puissent blesser l’oreille.  Goût,
vision, odorat,  ouïe,  ces  quatre sens sont tous des  variantes  du toucher. « Car  le  toucher  –
grands dieux ! – le toucher, c’est le sens du corps tout entier. » Le toucher est le sens archétypal
dans cette théorie matérialiste, parce qu’il n’y a de connaissance que par la rencontre. La vue par ex
consiste  en  la  réception  de  simulacres,  fines  pellicules  d’atomes  légers  que  produit  en
permanence tout corps (voir livre IV). Ce qui semble être une perception à distance – la vue et
l’ouïe  –  est  une  connaissance  par  contact.  Voir,  c’est  être  touché  par  les  simulacres  optiques ;
entendre, par les atomes de sons.  Le toucher me sensibilise à la fois aux facteurs exogènes (tous les
flux atomiques venant vers moi, me donnant des informations sur mon milieu) et endogènes (l’état
de mon organisme). 
L’évidence tangible est le premier critère de la vérité  (tangible : ce qui se touche).  Le second
critère, c’est l’inférence logique de ce qui ne se voit pas et ne se touche pas à partir de ce qui se
voit et se touche. C’est ce second critère qui permet d’affirmer l’invisible et l’intangible : le
vide et les atomes, la pluralité infinie des mondes.

V- Pluralité des mondes, indifférence des dieux.  Un long préambule un peu rhétorique
cherche à stimuler la curiosité de l’interlocuteur, à titiller son étonnement ; certes, Epicure a dit que
le sage ne s’étonne de rien ; mais Memmius n’est pas sage. Il faut motiver sa curiosité. La nouveauté
de l’épicurisme comparée à son mode de penser traditionnel ne doit pas l’effrayer ; qu’il se rende
disponible,  prêt  à consentir  s’il  est convaincu ;  à réfuter s’il  ne l’est pas. La comparaison de la
découverte  de  la  doctrine  épicurienne  avec  celle  du  ciel,  si  les  hommes  y  étaient  subitement
confrontés pour la première fois  est  forte :  elle  suggère qu’une philosophie change la vision du
monde ; que Memmius ne verrait plus le monde de la même manière s’il se convertissait à la vision
épicurienne.
   Le début du 2e  § suppose que l’esprit est capable de voir très au-delà des limites visibles du
monde. De même qu’il connaît sans les voir les atomes dans la dimension du très petit,  il   peut
connaître sans le voir l’univers dans l’infiniment grand, au-delà de la sphère céleste et des étoiles de
notre  monde.  Mais  il  « s’envole  dans  le  libre  essor  qui  lui  est  naturel »,  par  le  pouvoir  de
l’inférence. Celle-ci rend « évident » même ce qui n’est pas visible. C’est pourquoi Lucrèce peut
écrire : « A travers le vide je vois s’accomplir les choses » (III, 17) (vue au sens métaphorique d’une
vision de la pensée, qui prolonge la vision optique). Que « voit »-il ? Qu’il y a un double infini :
l’infini du vide de l’espace dans toutes les directions ; et dans cet espace, un nombre infini d’atomes
en chute libre, et cela « de toute éternité ». 
   Lucrèce reprend une formulation par l’absurde, raisonnement qui lui est familier. Il va établir
l’existence d’une pluralité infinie de mondes en montrant que l’hypothèse inverse, celle d’un monde
unique, le nôtre, est irrecevable. « Est-il possible » que la capacité qu’ont les atomes de s’agréger
pour faire un monde ne se soit accomplie qu’une seule fois ? Non, si on pense que l’univers et le
nombre  des  atomes  sont  infinis !  Il  n’y  a  aucune  raison  d’attribuer  aux  atomes  extérieurs  une
« oisiveté » et une stérilité qui n’auraient eu qu’une seule exception. C’est contraire aussi à l’idée
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d’une universalité des lois de la nature. Certes on peut concevoir une infinité de mondes avortés, ou
dont la genèse s’est interrompue pour  x raisons. Mais à côté, il y a aussi une infinité de mondes
comparables au nôtre. Le § suivant donne un autre argument. Il n’y a pas d’individu isolé seul de
son espèce. Tout ce qui existe se classe en familles et en genres. Ce qui est vrai des êtres vivants
l’est aussi des objets célestes et de la terre : ils doivent exister en nombre infini. La fin du § mêle de
manière  subtile  deux  arguments  distincts :  tout  composé  atomique  est  voué  à  la  mort,  et  tout
composé atomique s’inscrit dans un genre, dont les individus ne cessent de se renouveler. Pluralité
et mortalité des individus sont associés, comme si la pluralité d’individus se succédant devait pallier
leur mortalité,  l’entropie de toute chose. La terre a une lune, qui disparaîtra avec elle.  Mais des
lunes,  il  en existe  et  en existera une infinité  dans l’univers.  C’est  ce qu’on appelle  le principe
d’isonomie (mentionné par Cicéron dans son exposé de la doctrine épicurienne), c'est-à-dire l’égale
distribution des choses et des êtres à travers les mondes. Il y a donc une répartition assez homogène
des objets de l’univers, même en leur supposant une très grande diversité. De même qu’il n’y a pas
un nombre infini de formes atomiques, il n’y a pas non plus un nombre infini de variétés de mondes.
Atomes et mondes sont cependant, dans chaque forme existante, en nombre infini.  A noter que le
principe d’isonomie rend problématique l’existence des inter-mondes où séjournent les dieux. Mais
le  principe  d’isonomie est  aussi  un principe  d’équilibre :  puisqu’il  y  a  ici des  mortels  souvent
malheureux, il doit y avoir ailleurs des immortels bienheureux.
   Le  dernier  §  explique  l’insistance  du  premier  §  sur  la  nouveauté  de  l’épicurisme,  qui  peut
révolutionner notre vision du monde. La nature va apparaître « libre » à Memmius, affranchie de ces
maîtres tyranniques que sont les dieux, et surtout le  fatum. Cette liberté n’est pas celle d’un libre
arbitre attribué à la matière.  Non, Lucrèce parle de « nature libre » parce qu’elle est livrée à sa
propre spontanéité aveugle, sans quiconque pour la gouverner (« nature libre » comme on parle de
« chute  libre »).  La  référence  aux dieux  est  ambivalente :  à  la  fois  Lucrèce  s’y  réfère  par  une
formule de piété (« j’en atteste le cœur sacré des dieux »), tout en leur enlevant toute capacité de
création et d’intervention providentielle dans le monde, par une anaphore insistante (« qui » 4 fois).
En quelques mots, il  évoque la théologie épicurienne : « paix parfaite », « sereine placidité » des
dieux. Composés d’atomes subtils, dans des intermondes lointains et bienheureux, leur perfection
les  rend radicalement  indifférents  aux hommes.  Seulement,  les  simulacres  divins  parviennent
jusqu’à nous, non perçus par les yeux, mais par l’esprit, ce qui explique l’universalité de la
croyance aux dieux. Ils  peuvent  nous servir  de beaux modèles  d’ataraxie.  On comprend alors
l’insistance  rhétorique  qui  suit :  les  soucis  d’un  gouvernement  du  monde  sont  absolument
incompatibles avec l’ataraxie ; et l’infinité de l’univers le rend radicalement étranger à toute forme
de gestion possible. Et puis Lucrèce retourne l’argument : après avoir parlé de la nature de façon
méliorative, il en parle soudain de façon péjorative : la foudre et toutes les catastrophes naturelles ne
font  preuve  d’aucune  justice :  elles  tuent  souvent  les  innocents  et  épargnent  les  coupables !
Comment attribuer une telle aberration à une justice « divine » ? C’est un écho de la digression
antifinaliste de la page 3 : « J’oserais encore affirmer que le monde n’a pas été fait pour nous de
création divine, tant l’ouvrage est défectueux ! » Lucrèce n’hésite pas à jouer sur les deux tableaux
(nature grandiose… mais aveugle) parce qu’il n’oublie jamais l’adversaire, la religion, et surtout le
dogme de la providence divine.
   C’est pourquoi en se « gravant » dans l’esprit de Memmius, la vérité épicurienne doit le libérer de
la crainte servile des dieux, du pouvoir d’influence humiliant des superstitions, et de la manipulation
des prêtres. Dans une nature sans dieux ni maîtres, sans finalité ni destin, Memmius découvre aussi
sa vraie nature à lui : composé atomique éphémère, mortel libre et capable de comprendre le monde.
Et cette compréhension dédramatisée le rend disponible au bonheur. « Le poème de Lucrèce est le
long cri de joie de l’homme enfin soulagé parce qu’il n’y a pas de sens aux choses, et qui trouve la
paix dans l’acceptation du hasard et du néant », écrit Marcel Conche (Lucrèce). 
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      Livre IV.
   I- Introduction. Justification de la forme et le fond. Lucrèce donne ici la mesure de
son ambition ; elle tient au fond philosophique et à la forme poétique de son œuvre. 
- Sur la forme, il proclame sa méthode légitime, en la comparant à la ruse des médecins, quand ils
enduisent de miel le bord d’une coupe remplie d’une médecine infecte, afin d’encourager les enfants
à la boire pour le bien de la santé du corps. Lucrèce utilise la même ruse pour le bien de la santé de
l’âme. La séduction poétique est suggérée par un champ lexical très mélioratif : « grâces », « doux
langage » en analogie à la « douceur » du miel, « charme »… Sur ce point, on est loin de la prose
austère d’Epicure, qui recommandait même de ne pas se livrer à la poésie. C’est que les épicuriens
romains se trouvent  confronter  à une redoutable difficulté  linguistique :  la langue latine est  mal
équipée pour les concepts grecs. Cicéron, contemporain et ami probable de Lucrèce, avoue la même
difficulté de transposition. Lucrèce la résout par la poésie. Or l’épicurisme s’y prête, en valorisant le
monde physique, le chatoiement des apparences. Puisqu’il n’y a pas d’arrière monde pour dénigrer
par comparaison notre monde (comme le ciel des Idées de Platon), on peut sans réserve chanter les
beautés de la nature. D’autant que l’épicurisme est un sensualisme. On peut tout entier se confier à
la perception comme source de vérité.  Et dans notre œuvre on passe souvent du sensualisme
cognitif  à  la  sensualité  esthétique.  Le  livre  IV,  consacré  aux  « simulacres »,  membranes  de
pellicules atomiques émises par toute chose, rendant possible la vision, nous sensibilise à l’immense
jeu des formes, des lumières et des couleurs. Le spectacle est inépuisable, et Lucrèce consacre des
pages sublimes aux beautés de la nature. Même quand la scène est triste, comme celle de la vache
cherchant partout dans la campagne son veau sacrifié au temple (livre II), la description est d’autant
plus  émouvante  qu’elle  est  belle.  On pourrait  dire  que  le  poème lui-même est  un simulacre :
inspiré par Vénus, c'est-à-dire par la beauté, mais aussi par l’éternelle fécondité de la nature (ce
qu’on appelle  dans  le  vocabulaire  technique  de la  philosophie  la  « nature  naturante »),  Lucrèce
chante la vérité du monde. Pourtant cette vérité est aussi « amère », comme l’absinthe (l’adjectif est
répété 3 fois dans le §). « La foule recule d’horreur devant elle ». Pourquoi ? Cela tient à sa charge
contre les religions, globalement dénigrées et réduites à de la superstition. Pas de vie post-mortem,
pas de justice divine, inutile d’implorer les dieux ! L’épicurisme attaque de front les croyances les
plus  chères  de  son  temps.  C’est  pourquoi,  s’il  a  eu  une  large  diffusion  à  l’époque  romaine,
l’épicurisme semble être resté relativement élitiste, toujours très minoritaire. Mais si l’épicurisme a
désenchanté le monde en le privant de sa doublure spiritualiste, Lucrèce veut le réenchanter par les
arabesques de son style le miroitement de ses images. Il propose ici une  pédagogie poétique de
cette philosophie hédoniste. Or la poésie peut aisément fleurir dans le jardin de l’hédonisme…
- Sur le fond, Lucrèce précise son intention dans la 1er phrase, et son objet dans le dernier §. Son
intention est polémique : dénoncer la religion, notamment dans sa dimension de superstition, et
donc en libérer l’homme (il le fait aussitôt dans ce qui suit, concernant les fantômes, expliqués par
les simulacres). Une seule arme : la connaissance : la physique atomique, qui permet d’expurger le
réel de tous ses fantasmes spiritualistes (les dieux providentiels, les âmes immortelles, les fantômes,
les chimères mythologiques…). Le dernier § fait le bilan des livres II et III : physique atomique,
et biologie matérialiste. L’important s’agissant des atomes est « leur mouvement éternel » : il est
superflu d’imaginer comme Aristote un « Premier Moteur » immobile, Dieu, pour mettre en branle
la matière. Celle-ci a en elle-même le principe de son mouvement : la chute par la pesanteur dans le
vide, le clinamen qui entrechoque les atomes. L’important s’agissant de l’âme est qu’elle n’est pas
une substance immortelle, mystérieusement associée à un corps organique. L’âme, anima, est elle-
même un composé atomique répandu dans tout le corps, et qui se disperse à sa mort. Elle est un
organe diffus de l’organisme, et meurt avec lui. la pointe de l’âme, l’esprit,  animus, logé dans le
cœur, disparaît lui aussi.  Anima est le principe vital ;  animus, un principe d’intellection. Mais les
deux étant corporels et mortels, il n’y a pas à craindre la fureur post mortem des dieux vengeurs et
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les supplices infernaux. Nous retournons au néant, tandis que nos atomes, seuls éternels, retrouve le
flux éternel des atomes…  

II- Les simulacres. Lucrèce aborde ces médiateurs interfaces entre le monde et nous. Les objets
physiques  ne  cessent  de  perdre  par  couches  infinitésimales  des  membranes  d’atomes  qui  se
déploient dans l’espace et viennent frapper, et les yeux physiques, et plus directement encore, l’âme.
L’âme a donc deux visions simultanées. Pourquoi ce dédoublement ? On le comprend en constatant
que  Lucrèce  n’aborde  pas  d’abord  la  perception  ordinaire,  mais  l’illusion,  les  fantasmagories
effrayantes qui hantent nos cauchemars, et parfois nos veilles. Il ne s’agit pas d’une pure production
de l’esprit : il y a un fond de réalité à ces apparitions. Il insiste sur les fantômes, dont la peur, surtout
nocturne,  n’a  cessé  de  hanter  l’humanité.  Or  on  le  sait :  ce  que  vise  l’épicurisme,  c’est
prioritairement  nous émanciper  de toutes les peurs, propices à toutes les aliénations,  sociales et
psychiques. Il n’est pas étonnant de voir des défunts, car de leur vivant, ils ont émis une quantité
phénoménale  de simulacres,  qui  continuent  à  errer  dans  l’espace.  La perception  de l’âme,  plus
subtile et seule active dans notre sommeil, peut donc y être plus sensible. Et si, éveillé, je suis hanté
par mon deuil, cette hantise me rend attentif aux résidus de simulacres du défunt. J’y penserais plus
facilement,  et  peut-être  aurais-je l’impression de le voir  surgir  face à moi ! Là où nous voyons
aujourd’hui une projection psychologique, Lucrèce voit un lambeau de réel qui continue à planer, un
peu comme les ondes radio de nos jours traversent l’espace en tout sens. Pour fortifier l’hypothèse,
Lucrèce  emploie  l’analogie  des  corps  visibles  éparpillant  leurs  émanations  diverses  dans
l’environnement : le bois vert fume abondamment,  cigales et serpents muent, le veau et tous les
mammifères perdent en naissant l’enveloppe matricielle… Ce qui est vrai des corps macroscopiques
doit l’être aussi dans l’invisibilité. Les simulacres, c’est l’invisible qui rend visible. Car je ne vois
pas  les  atomes  proprement  dits,  mais  ils  rendent  possibles,  grâce  à  leur  grand nombre  et  leurs
mouvements, la vision par contact avec les yeux et l’âme. Donc, pourquoi cette double vision ?
Parce qu’elles se cautionnent réciproquement. Si mes yeux voient un lion, mon âme confirme cette
vision oculaire par une vision mentale,  renforcée par l’affect de frayeur. Par contre s’il y a non
coïncidence entre les deux visions, c’est que je me trompe en réceptionnant les simulacres. Le lion
n’est  qu’une onde aérienne qui  touche mon âme en rêve,  et  que mes yeux soudain  ouverts  ne
confirment pas. De même ceux-ci voient parfois ce qu’en réfléchissant mon esprit ne confirme pas.
A noter que les simulacres ne sont que visuels (et ne se déplacent qu’en ligne droite). Selon Lucrèce,
les autres sens à distance (ouïe, odorat) sont davantage sensibles aux particules venant de l’intérieur
des  corps  externes  (les  atomes  peuvent  ici  se  déplacer  en  lignes  courbes,  ce  pourquoi  on  peut
entendre une voix derrière un obstacle). Les simulacres sont des épidermes optiques. D’où la belle
évocation des draperies colorées déployées par beau temps au-dessus des cirques et des théâtres :
elles bariolent tout ce qui s’y trouve (Attention : les atomes en tant que tels sont incolores). C’est
bien que des molécules colorées se sont détachées des voiles. Image suggestive du simulacre : un
« tissu impalpable », qui a la forme du corps qu’il émet (un peu comme les housses dont on recouvre
les meubles). On peut aussi comparer les simulacres, qui portent en creux la forme des objets, à des
masques des choses ou des moulages ultra-fins. Ils ne cessent d’atteindre les yeux de leurs micro-
bombardements. 
 Ce rayonnement universel de la matière est pensé sur le modèle du rayonnement lumineux. Là est
l’erreur : comment vois-je les choses ? Non par ce qu’elles rayonnent… mais parce que le soleil
rayonne ! Les rayons lumineux, en frappant les objets, rebondissent et m’envoient leurs images que
je  réceptionne  par  l’appareil  optique.  Lucrèce  extrapole  le  rayonnement  à  toute  la  matière.
Lucrèce  continue  par  ce  qu’on  pourrait  appeler  « la  preuve par le  miroir ».  Sur  les  matières
opaques, les simulacres rebondissent sans profit ; ils traversent indemnes le verre transparent ; mais
le poli du miroir les renvoie fidèlement. Ce qui suffit à prouver qu’ils existent, puisque cet objet
inerte qu’est un miroir est capable de les intercepter.  Là aussi, le mot « preuve » est abusif : les
rayonnements  lumineux  suffisent  à  explique  les  phénomènes  de  réflexion.  Lucrèce  termine  en
insistant sur la rapidité vertigineuse de la production et de la diffusion des simulacres. Ils sont un
peu moins rapides que la pluie d’atomes dans le vide, puisqu’ils ont à se frayer un passage dans l’air
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qui les ralentit. Mais le miroir, en reflétant en apparence instantanément le spectacle qu’on lui offre
en le tournant, atteste de cette vitesse.

III-  Le  problème  des  illusions  d’optique.  Sur  plusieurs  pages,  Lucrèce  énumère  des
illusions d’optique. Quand on trouve de telles énumérations, c’est pour un réquisitoire contre les
aléas sensoriels, par ex dans l’école sceptique. C’est ici le contraire qui va se produire. Les sens,
fondement du savoir, ne sont pas coupables des illusions qu’on leur attribue. Nous avons retenu
dans cette liste des illusions sur les formes, les mouvements et les reflets. Sur les formes, c’est l’ex
canonique de la tour carrée qui est vue ronde au loin. Plus bas, c’est l’archipel qui donne d’abord le
sentiment d’une île unique. Sur les mouvements, c’est l’apparence d’immobilité du bateau sur lequel
nous voguons, alors que les navires à l’ancre et la côte semblent se déplacer ; ou c’est l’immobilité
des astres dont on sait pourtant qu’ils se meuvent. Sur les reflets, c’est la flaque d’eau qui ouvre un
abîme sous nos pieds.  A chaque fois,  l’étonnement  d’avoir  été  piégé au premier  regard semble
« ruiner le crédit de nos sens ». Mais c’est le jugement associé à la perception qui est fautif. Il faut
dissocier ce que nous surajoutons à la perception de « la vérité des choses ». Les sens nous livrent
celle-ci  telle  quelle,  puisque  sentir,  c’est  réceptionner  passivement  les  simulacres.  Par  eux,  les
choses viennent à nous nous informer de ce qu’elles sont. La sensorialité nous livre une objectivité
spontanée,  qu’il  faut  seulement  épurer  des  rajouts  parasitaires  de  l’esprit.  Le  jugement  doit
apprendre à constater les faits tels qu’on les perçoit. 
   Le § suivant s’en prend, sans la nommer,  à l’école sceptique de Pyrrhon. Non seulement  la
perception,  mais  l’accès  à  toute  vérité  y  est  considéré  comme  illusoire.  Lucrèce  reprend  une
objection classique. Comment peuvent-ils savoir qu’on ne sait rien, puisqu’ils prétendent ne rien
savoir ? Dans un raisonnement par l’absurde, Lucrèce les discrédite. L’ignorance est en effet un mot
qui perd tout sens, si je ne peux pas l’opposer à un savoir effectif. Si on dilate à l’infini l’ignorance,
on ne sait plus ce que veut dire ignorer, puisqu’on ne connaît  plus son contraire,  savoir. Même
argument à  propos du faux et  du doute :  si  tout  est  « faux »,  se  dissout  dans  cet  élargissement
démesuré la signification du mot « faux », qui perd le contrepoids du vrai ; si je doute de tout, je ne
sais plus ni ce que c’est que douter, ni ce que c’est d’être certain. La radicalité du scepticisme lui
enlève toute crédibilité. Ces gens « marchent sur la tête » en prétendant discréditer les sens, à moins
qu’ils ne marchent tout droit vers les précipices ! Pascal confirmera en disant : « Il y a une idée de la
vérité invincible à tout le pyrrhonisme. »
Le scepticisme recommande la suspension de jugement (épochè), pour le même but que celui visé
par  Epicure :  l’ataraxie.  Mais  les  sceptiques  considèrent  toutes  les  autres  philosophies  -  et
notamment  l’épicurisme  -  comme  des  dogmatismes, c'est-à-dire  des  usages  arrogants  et  non
critiques de la raison, quand elles affirment sans preuve et sans fondement. La grande faute du
dogmatisme  est  d’inférer  l’essence  d’une  chose  de  son  apparence,  disent  les  sceptiques.  Ils
observent  quant  à  eux  les  phénomènes  sans  les  juger,  et  cherchent  à  s’y  adapter  de  manière
raisonnable. « Je n’affirme pas que le miel est doux, j’admets qu’il  apparaît doux », dit Timon,
disciple  de  Pyrrhon.  « L’apparence  (to  phainomenon) l’emporte  sur  tout ».  On  dit  que  le
scepticisme est  un  phénoménisme,  il  accepte  le  phénomène (ce qui  apparaît)  comme guide de
l’action,  sans se prononcer sur la  nature dudit  phénomène. Les sceptiques  refuseraient  de dire
qu’en deçà des phénomènes, il y a les atomes ; de dire que le miel est fait d’atomes. Ils n’en savent
rien. Ce n’est pas par une science qu’on accède au bonheur sceptique, mais par une abstention.
Lucrèce prend à témoin Memmius contre les sceptiques : « tu admettras… ». Ce qu’il doit concéder,
c’est la valeur cognitive des sens, « leur témoignage est irréfutable ». C’est étayé, à nouveau, dans
un raisonnement par l’absurde Admettons qu’ils nous trompent ; ce n’est certainement pas la raison
qui va les réfuter, puisqu’elle est leur fille, qu’elle est toute issue d’eux ! De même, les sens ne
peuvent pas se corriger les uns les autres, puisque leurs domaines sont cloisonnés et spécialisés.
« J’en conclus que leurs témoignages sont toujours vrais. » Non pas que nous ne nous trompions
jamais sur ce que nous percevons, mais cela vient d’une interprétation erronée et distraite de l’esprit.
Lucrèce ne reprend pas une à une les illusions qu’il avait mentionnées. Il avait déjà expliqué celle
des  tours  carrées  vues  rondes  de  loin,  comme modèle  d’élucidation  pour  toutes  les  autres.  Le
simulacre  de  la  tour  doit  traverser  une  grande  épaisseur  d’air  qui  érode  ses  contours ;  à  bien
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regarder,  la  tour  n’est  pas  exactement  vue  ronde,  mais  comme  rognée  ou  esquissée.  C’est  le
jugement « La tour est ronde » qui est faux. Par contre ma perception, qui additionne l’image de la
tour à la trajectoire du simulacre est vraie telle quelle. Il est vrai que je vois ce que je vois, et les
ambiguïtés  de  ma  perception  doivent  me  faire  suspendre  mon  jugement  sur  l’objet  (épochè
provisoire, contrairement à celle des sceptiques), pour mieux l’analyser, voire la cautionner par des
perceptions rapprochées. En admettant que je ne dispose pas de l’explication que vient de fournir
Lucrèce, il faudrait continuer à entièrement faire confiance aux sens. Car dans la plupart des cas, la
perception  n’est  pas  ambiguë et  complexe,  et  livre  l’objet  dans  sa  simplicité.  De la  perception
dépend « notre vie et notre salut ». C’est par elle que nous nous adaptons au monde et que nous y
trouvons des objets de plaisir. La métaphore de la maison bancale confirme tout ce passage. Si une
maison est mal construite, il faut s’en prendre au plan de l’architecte qui l’a rendue inhabitable ou à
ses instruments. Et bien si nos sens nous trompaient, nous ne pourrions pas habiter notre vie ; en
fait, nous serions non viables !

IV- La théorie de la double vision. Nous l’avons déjà rencontrée ; elle est dans ce passage
explicitée. « La foule errante des simulacres » a 2 voies d’accès à mon âme : les yeux… et l’âme
elle-même, qui a sa propre capacité visuelle. Autrement dit l’âme voit médiatement par les yeux,
et  immédiatement  par elle-même.  Ce  ne  sont  pas  exactement  les  mêmes  simulacres,  quoique
qu’issus des mêmes objets. Ceux ayant accès à l’âme sont plus « déliés » et fins. Or ces simulacres
plus fluides et rapides ont aussi la capacité de fusionner entre eux. C’est ainsi que Lucrèce explique
les monstres de la mythologie. Ce ne sont pas de pures créations de l’imaginaire humain. Par ex le
centaure est le produit d’une fusion aérienne entre l’image d’un homme et celle d’un cheval. Même
les  excentricités  mythologiques  ont  une  origine  atomique,  quoiqu’elles  n’existent  pas !
« L’imaginaire,  pour  les  épicuriens,  n’est  qu’une perception  comme une autre,  simplement  plus
ténue et  moins  fiable »,  écrit  Comte-Sponville  (Le  Miel  et  l’Absinthe).  L’espace  ambiant  étant
« gorgé de simulacres », il est inévitable que les plus souples s’amalgament et touchent l’âme, qui
serait vulnérable à toutes les fantasmagories, si la raison n’y veillait. La perception de l’âme n’est
pas fausse ; elle a bien perçu un amalgame d’homme et de cheval. Mais si elle est raisonnable, elle
n’y adhérera pas, notamment parce que sa seconde vision, celle des yeux, ne vient pas confirmer la
présence de la créature mythologique. La raison seule n’y suffirait pas, on l’a vu. Simplement elle
suspend  son  jugement  en  attendant  la  confirmation  des  yeux.  Autrement  dit  la  double  vision
implique un contrôle de l’une par l’autre. Dans le sommeil, nous perdons le contrôle externe. C’est
pourquoi  les  rêves  sont  livrés  aux  simulacres  hybrides  et  changeants,  malaxés  dans  le  grand
kaléidoscope onirique.
   Le § suivant pose un problème. Si les contenus de rêves sont à ce point dépendants des simulacres
ambiants, comment se fait-il que dans une réunion d’hommes, en un lieu donné, ils ne font pas les
mêmes rêves ? Si je suis passionné de jeux de cirque, ils hanteront mes nuits, alors que mon voisin,
féru de chasse, passera les siennes à chasser le faisan ! On dirait que les simulacres s’adaptent à
leurs  désirs  respectifs.  « Surprenante  hypothèse»,  s’étonne  Lucrèce,  car  elle  suggère  que  les
simulacres sont faits « pour nous », dans une approche téléologique.
    Lucrèce donne la solution dans le dernier §, peut-être le plus délicat du livre IV. Car il propose
une image chorégraphique déconcertante. Il décrit la succession des simulacres dans le rêve comme
une danse,  comme s’ils  avaient  pris  des  leçons   « pour  nous  offrir  ce  théâtre  de  la  nuit ».  Ils
semblent s’harmoniser les uns aux autres dans une gestuelle réglée par un maître de ballet… En fait,
Lucrèce  opère  par  l’analyse  un  ralenti,  comme  on le  dit  aujourd’hui  au  cinéma.  Il  décompose
l’image  du  rêve,  et  découvre  « une  multiplicité  temporelle »,  c'est-à-dire  un  nombre  inouï  de
simulacres se succédant les uns aux autres. Autrement dit, il y a profusion, mais harmonieuse. Et le
désir  qui domine mon cœur (les  jeux de cirque,  la  chasse…) va opérer  un arrêt  sur image,  va
sélectionner dans le flux les images conformes à mes passions. « Tout rêve est l’expression d’un
désir » dira Freud ; mais pour Freud, le désir est l’appareil de projection du rêve, alors que pour
Lucrèce, il est plutôt un organe sélectif des simulacres. 
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V- Digression anti-finaliste. Elle tient à cœur à Lucrèce, puisqu’il y en avait déjà eu une dans
le livre II. Son intrusion ici s’explique par ce qui précède. Lucrèce vient de formuler une hypothèse
qu’il a écartée : nous rêvons des scènes conformes à nos désirs, parce que la nature prépare pour
nous  des simulacres adaptés à nos passions, avec une sorte de tendresse maternelle. Non ! Le désir
sélectionne simplement dans l’immense flux des simulacres ceux auxquels il est sensibilisé par une
passion. Ne croyons pas que la nature dispose les choses à notre avantage, selon une providence
bienveillante et bénévole. L’illusion téléologique et providentialiste est un enfantillage. La vue n’a
pas précédé la vision, dans l’intelligence divine, qui aurait conçu les yeux pour cette fin ( telos).
C’est  l’inverse qui  est  vrai :  les  yeux ont précédé  la  vue ;  et  l’apparition  au hasard de cellules
photosensibles a rendu possible la vision. Puisqu’elles étaient utiles, la théorie darwinienne de la
sélection naturelle (dont on trouve une préfiguration dans le  De natura rerum) nous dit que ces
cellules ont été mécaniquement sélectionnées par le milieu. Les individus qui en étaient pourvus ont
pu survivre et se reproduire. De même, les jambes n’ont pas été faites pour marcher, les mains pour
manipuler,  la  langue pour parler,  les oreilles  pour entendre  etc. Tous ces organes ont surgi par
hasard parmi une quantité d’autres, aberrants et inexploitables, et qui ont disparu. 
   Mais la téléologie (discours sur les causes finales) conçoit le vivant comme les objets techniques.
Certes,  ceux-ci  impliquent  une  conception,  une  intention  qui  précèdent  l’exécution  et  l’usage.
Pourtant la nature ne procède jamais par intention, conception et projet, parce que la nature n’a ni
pensée, ni créateur pour la planifier. « Toute explication de ce genre est à contresens, met l’effet
avant  la  cause.  Rien  n’est  formé  dans  le  corps  pour  l’usage,  c’est  l’organe  qui  crée  l’usage. »
Extraordinaire  modernité  de  ces  remarques !  Le  principe  antifinaliste  sera  approfondi  par  le
philosophe du XVIIe siècle Spinoza ; il est le fondement de la science moderne, qui ne devient elle-
même qu’en refusant d’être une théologie et une téléologie. C’est ici la grande actualité de Lucrèce,
plus  encore  que  son  atomisme,  dont  on  sait  qu’il  est  très  différent  de  la  microphysique
d’aujourd’hui. Le 2e § précise alors logiquement la différence entre les objets naturels comme les
organes, et les objets techniques comme les armes, les meubles et les outils.  Les objets naturels
apparaissent  spontanément  sans  intention  prédéfinie ;  les  objets  artificiels  sont  voulus  et
conçus pour un usage délibéré : le javelot, le bouclier, le mobilier, la vaisselle etc. ! Là, il y a bien
téléologie. Notre grande erreur, est de voir la nature par le prisme déformant de la technique.
Entre les deux types d’objets, il y a une différence de nature, même dans le cas où ils nous sont tous
également utiles.

VI- Conclusion sur les rêves. Lucrèce insiste sur la fréquente conformité de nos rêves à nos
désirs et nos activités. Lui même, se consacrant tout entier à la rédaction du De natura rerum, en
rêve  la  nuit !!  Il  s’agit  d’une  sorte  de  frayage  nerveux  dans  l’organisme  pour  les  images
quotidiennes, frayage qui nous rend sensibles aux simulacres flottant la nuit, semblables à ceux qui
nous investissent en état de veille. Même les animaux rêvent de ce qui les occupent le jour… On
peut  expliquer  ainsi,  sous  la  pression du besoin,  la  miction  urinaire  des  « gamins » qui  croient
remplir un vase de nuit, et les pollutions nocturnes des adolescents, qui enlacent une créature de
rêve... Mais ici Lucrèce veut approfondir un sujet qui lui tient à cœur, les simulacres amoureux.

VII- Réquisitoire contre l’amour. On sait qu’Epicure a écrit un livre Sur l’amour dont il ne
reste rien, mais que Lucrèce a pu lire, et dont il a sans doute orchestré la thèse dans les graves, selon
la tendance sombre de son inspiration. « Il est révélateur, écrit Comte-Sponville, que Lucrèce aborde
l’étude de l’amour par le rêve érotique et les pollutions nocturnes. Cela résume sa théorie : l’amour
est un rêve du désir, la rencontre en nous des simulacres et de la physiologie (la ‘semence’)  ». Il
passe donc des rêves d’amour au rêve éveillé de l’amour.  Paradoxe d’une philosophie du plaisir qui
condamne l’amour ! Mais il ne s’agit pas d’un dénigrement de l’amour physique ; il s’agit d’une
condamnation  de  l’amour passion,  aliénant  comme l’est  toute  passion.  Lucrèce  va  rapidement
passer du descriptif au prescriptif. Il commence par une description rapide du mécanisme sexuel,
pour nous mettre aussitôt en garde au début du 4e § : « il faut… il faut… il vaut mieux… ». Dans
l’excitation sexuelle, la semence - qui vient de tout le corps dans l’épicurisme -, se concentre dans

31



« les parties génitales », et jaillit vers l’objet du désir. Le plaisir est celui de la décharge d’un trop
plein  atomique  (contrairement  au  plaisir  alimentaire,  qui  comble  un  manque  d’atomes).  Mais
rapidement,  les  métaphores  convoquées  prennent  une  couleur  inquiétante ;  Lucrèce  utilise  un
vocabulaire et des images de guerre et de sang : violence, coup qui nous a frappé, blessure, plaie, jet
qui  ensanglante  « l’ennemi ».  Nous  allons  voir  dans  tout  le  passage  la  violence  coudoyer
sourdement la volupté. 
L’ambivalence du jugement de valeur est nette dès le 3e § : l’amour est à la fois « douce rosée » et
« glace » qui nous fige le sang. La douceur insinuante de l’amour (« goutte à goutte »), c’est le piège
de ce  que  Stendhal  appelle  la  « cristallisation » ;  quand il  se  referme,  il  est  trop  tard.  Lucrèce
explique aussitôt pourquoi : il suffit de l’absence de l’aimée pour que ses simulacres nous obsèdent.
Ayant été sensibilisé à l’extrême à une personne élue, nous devenons comme « photosensibles » aux
simulacres d’elle, et nous les sélectionnons mentalement, de veille comme de nuit.  Son nom est
comme une mélodie qui ne cesse de nous hanter, un galet d’opaline que nous épuisons de caresses,
dans une molle et morose délectation. « L’amour est miel et fiel », disait le poète latin Plaute.
Lucrèce est formel : « Ces simulacres d’amour sont à fuir ». La passion est une focalisation affective
qui privilégie indûment son objet, jusqu’à l’obsession. « La maladie d’amour écrit Jean Salem, un
commentateur, présente tous les symptômes d’un dérangement mental » (Lucrèce et l’éthique). Le
sage ne doit pas tomber amoureux. Toutes les distractions sont bonnes pour l’éviter ; Lucrèce va
jusqu’à recommander  « la  Vénus vagabonde »,  c'est-à-dire  le  recours aux prostituées :  « mieux
vaut  jeter  la  sève  amassée  dans  le  premier  corps  venu ».  Ce qu’on appellerait  aujourd’hui  une
« sexualité  hygiénique » !  Ici  le  sexe  sert  de bouclier  contre  la  maladie  d’amour.  D’ailleurs  les
métaphores  de la  maladie  (« abcès  qui  s’infecte  et  s’enkyste »,  « plaies  sanglantes »…) vont  se
mêler  à  celle  de  la  guerre  amoureuse  (oreilles  « assiégées »…).  Mais  cette  pathologie  est  bien
mentale : c’est une « frénésie » (mot répété plusieurs fois) qui ne va cesser de s’aggraver, jusqu’à
l’esclavage amoureux, l’aliénation à l’adorée. Or on se souvient qu’une condition du bonheur, c’est
l’autarcie. Marcel Conche écrit dans son Lucrèce : « Il y a incompatibilité essentielle entre l’amour
et la sagesse : l’amoureux fait dépendre d’autrui son bonheur ; le bonheur du sage, au contraire, ne
dépend que de lui seul. »
C’est pourquoi le § suivant découple nettement sexualité et amour. On est plus sensible aux plaisirs
charnels « la tête froide » que « le cœur transi » : « c’est un fait », assène Lucrèce. Car « l’ardeur
amoureuse » perturbe de sa confusion exaltée « l’ivresse de la possession ». La  pura voluptas, le
plaisir pur, doit être « désencombré de l’inutile et douloureux apparat des passions » (Salem). Car
avec elles, on ne sait plus de quoi et par quoi on jouit : sont-ce les yeux ou les mains qui ont un
contact privilégié à l’objet chéri ? Affolés d’amour, le sens tactile et la vue sont dans une sorte de
compétition  indistincte,  comme pour  dépecer  et  cannibaliser  le  corps  convoité,  d’autant  que  la
bouche s’y met en mordillant – le texte parle même de « la fureur de mordre » -, et les baisers sont
des « meurtrissures ». J’ai « faim » de l’autre sans savoir comment satisfaire cette faim. La pulsion
érotique est  étrangement  doublée d’une pulsion agressive de dévoration,  qui nous « éperonne »,
nous  excite  contre  l’aimée.  On  a  l’impression  que  selon  Lucrèce  une  composante  sadique  est
toujours présente. C’est Sade qui écrit : « Il n’est point d’homme qui ne veuille être despote quand il
bande » (La Philosophie dans le boudoir) ! Non loin d’Eros (dieu de l’amour), il y a Thanatos (dieu
de  la  mort),  ou  en  tout  cas  Polémos  (dieu  de  la  guerre).  Freud  reviendra  longuement  sur  ce
côtoiement obscur des pulsions de vie et de mort. 
   On peut  d’ailleurs  ici  esquisser deux explications  plausibles.  D’abord, dans l’épicurisme,  le
plaisir du ventre est dominant. Si bien que nous sommes déconcertés par la volupté, plaisir qui ne
se  « mange »  pas,  mais  qui  stimule  par  une  contagion  confuse  notre  appétit.  D’où  dans  le
vocabulaire des amants : « Je voudrais te manger », « tu as un teint de pêche », « tu es à croquer »
… avec parfois des malades mentaux qui passent à l’acte… Ensuite, l’amour est inévitablement une
dépendance. Aimer, c’est se rendre vulnérable à l’autre, accepter le risque de la blessure d’amour.
Qu’il y ait alors dans l’amour un résidu d’agressivité, comme dans le yin une tache de yang, c’est
assez logique...
    Mais voilà une accalmie dans le texte. La « fureur de mordre », les « sévices amoureux » viennent
se suspendre dans une caresse. Un « adoucissement » apaise la « frénésie ». Pourquoi ? C’est qu’au
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moment de la montée en puissance du plaisir, une espérance déraisonnable nous envahit : que l’objet
d’amour saura éteindre le « brasier » qu’il a allumé. Apporte moi la paix que tu as chassée de mon
cœur…. Quelle illusion ! L’accalmie « post-coïtum » sera courte, car la frénésie d’amour reprend de
plus  bel,  jusqu’à  épuisement.  On voit  par  les  détails  (dents  qui  s’entrechoquent,  salives  qui  se
mêlent, coït…) la volonté d’une représentation crue, réaliste et démystifiante. Phrase forte : « Voilà
le seul cas où plus nous possédons, plus notre cœur brûle de désirs furieux. » Ce n’est pas tout à fait
vrai.  L’épicurisme lui-même dénonce les désirs  vains – de gloire,  de richesse… - comme étant
insatiables. Plus je suis riche, plus je désire m’enrichir. Les désirs vains n’ont pas de limite (peras en
grec) naturelle, et s’épuisent dans l’illimitation (apeiron). Mais ce que veut dire Lucrèce, c’est que
le désir sexuel est le seul désir naturel qui n’a pas de limite spontanée. C’est pourquoi Epicure le
place dans les désirs naturels… et non nécessaires. Car quand le désir sexuel, en soi sain puisque
naturel, s’alourdit d’un moteur affectif, se laisse investir par une émotion amoureuse, nous voyons
notre vie partir à la dérive. Epicure recommandait de se dispenser de sexualité pour éviter le risque.
Mais à ceux qui ne pouvaient s’en passer, il leur conseillait en effet la « Vénus vagabonde », dont
les amours tarifés et prévisibles sont peu susceptibles d’inflammation psychique. 
   La suite du texte souligne la différence entre d’un côté la faim et la soif, de l’autre, le désir
amoureux. Dans le premier cas il y a ingestion et consommation ; le déficit d’atomes qu’est la faim
est éteint par la nourriture. Impossible « consommation » en amour, malgré l’usage du même terme.
Parce  que  nous  n’y  sommes  sensibles  qu’à  des  simulacres,  et  qu’on  ne  se  nourrit  pas  de
simulacres. C’est pourquoi l’amour passion est toujours insatiable et insatisfait.  On n’est jamais
rassasié  ni  désaltéré.  Lucrèce  compare  d’ailleurs  l’homme  amoureux  à  un  homme assoiffé  qui
rêverait d’étancher sa soif dans un torrent. Comme ce torrent est un cruel simulacre sollicité par la
soif, l’amour est un rêve impossible de « consommation » de la bien-aimée. Son corps a beau être
caressé,  étreint  dans l’acte  de jouissance,  il  n’y a jamais  possession,  il  n’y a jamais  fusion des
amants («on ne peut y pénétrer et s’y fondre tout entier »). Si bien que la « lutte érotique » décrite en
détail est un échec malgré le plaisir. Ces « insensés… ignor(ent) la plaie secrète qui les ronge. »
Quelle  est  cette  plaie ?  C’est  que  l’amour  passion  est  une  dénaturation  de  l’amour  physique.
L’exaltation  de  l’appétit  charnel  rend  abusivement  sensible  aux  simulacres  d’une  personne
privilégiée. Plutôt que d’y voir un partenaire lambda de l’acte sexuel, on l’idolâtre dans un tragique
culte amoureux. Lucrèce voit là  in vivo  ce qu’il déteste dans la religion :  la mythologisation du
réel. Oui, l’amoureux est un mythomane de l’amour.  Il isole dans le monde une personne qu’il
divinise et dote de qualités hyperboliques, points de fixation qui à la fois l’hypnotise et le frustre, car
personne, sinon un sage comme Epicure, ne mérite une telle divinisation. Lucrèce affirme à la fin du
livre III que les supplices des enfers sont des inventions de l’imaginaire. Mais il montre aussi que ce
sont des extrapolations de la vie infernale que les hommes s’imposent à eux-mêmes. Le supplice des
Danaïdes, ou celui du rocher de Sisyphe, inutile d’aller bien loin pour en trouver des illustrations.
Car s’agissant des enfers de l’amour, il suffit de regarder autour de soi !!!
   La suite est l’histoire d’une déchéance. L’amant se ruine en fêtes et en cadeaux pour combler sa
maîtresse, ce tonneau des Danaïdes, sans parvenir ni à la satisfaire, ni à son propre bonheur. « De la
source même des plaisirs on ne sait quelle amertume jaillit qui, jusque dans les fleurs, prend l’amant
à la gorge. » Jusque dans les fleurs ! Il n’y aura jamais en effet de plaisir pur et innocent (comme
cueillir ou offrir des fleurs) parce que le désir est vicié à la base, vicié par l’exaltation sentimentale,
hystérique et stérile. J’ai beau m’abandonner à cette ivresse, je sais que je m’enivre. L’amertume,
qui ne me quitte pas, est soit celle d’un remords lancinant de dilapider le patrimoine familial, soit la
honte de l’esclavage, soit les hantises de la jalousie…
 « Encore est-ce là le triste spectacle d’un amour heureux ! » s’exclame Lucrèce. On n’ose imaginer
après  une  telle  description  ce  que  serait  un  amour  malheureux !  Lucrèce  n’insiste  pas.  Amour
heureux ou malheureux, il veut montrer la principale faille, l’attribution à la bien-aimée de qualités
qu’elle n’a pas ; pire, la métamorphose de ses pires défauts en adorables qualités, typique de la
cristallisation. Suit un § extraordinaire de cette métamorphose du regard, dans une sorte de défilé de
carnaval à la Fellini. On peut y voir aussi une trace de misogynie, car c’est toujours la femme qui est
le point focal de cet illusionnisme, jamais l’homme (l’homme est cependant mentionné une fois,
mais c’est dans le cas du désir homosexuel, et encore faut-il que l’homme désiré soit… efféminé !!)
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C’est ici toujours à la femme qu’on prête des caprices impérieux et le goût de la manipulation des
apparences. Elle sait aiguiser le désir masculin en cachant les coulisses de sa vie et en maquillant la
nature. La fin de ce passage : « Mais je serais trop long si je voulais tout dire » sous-entend une
impossible exhaustivité dans la description des ravages de l’amour.
    Pourtant, Lucrèce suggère une ultime volte face. Dans une apparente concession, il suppose une
amante  éblouissante  de  beauté.  C’est  pour  aussitôt  sous  entendre  les  inévitables  incommodités
biologiques, mais surtout attribuer à sa dulcinée, avec une mauvaise foi cocasse et maximaliste, une
épouvantable mauvaise odeur ! « Il n’y a pas d’amour heureux », disait Aragon ! Cela dit, dans une
ultime phrase, « si la belle n’est pas trop odieuse et si elle a bon caractère », Lucrèce laisse ouverte
la  possibilité  du  bonheur  du  couple.  A la  condition  sans  doute  d’une  amitié  conjugale,  d’une
complicité  éloignée  des  pièges  de  l’amour  passion.  Lucrèce  en  suggère  la  possibilité  sans
l’approfondir. C’est pourquoi la postérité a surtout retenu son implacable réquisitoire… En tout cas,
entre la Vénus vagabonde et la Vénus esclave, Lucrèce ne ferme pas tout à fait la porte à la Vénus
conjugale…Comte-Sponville écrit : « Faisons l’amour avec plaisir certes, avec amitié - c’est bien-
sûr préférable -, mais sans amour, si l’on entend par ce mot la passion inquiète, possessive, illusoire
et dévorante, qui nous rend tour à tour, voire simultanément, esclave et tyran. (…) Lucrèce termine
le chant IV par l’évocation d’un autre amour, plus lucide, plus doux, plus durable, qui laisse au
moins une chance au bonheur à deux ». Onfray parle de « couple ataraxique » (Contre-histoire de la
philosophie), l’habitude venant adoucir l’intimité, et la tendresse l’incandescence passionnelle. 
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      Section II- Lucrèce et son œuvre.
I-  L’homme  dans  son  temps.  –  un  quasi-inconnu.  C’est  simple :  sur  Lucrèce,  notre
ignorance est presque totale, comme s’il avait pris au mot le conseil d’Epicure : « Cache ta vie ».
Comte-Sponville dit joliment : « On ne sait de Lucrèce que la beauté de son chant » (Le Miel et
l’Absinthe). On va voir d’ailleurs que ça n’est pas rien. Il a vécu dans la première moitié du Ier siècle
avant J-C, né dans les années - 90, mort dans les années - 40. La Rome dans laquelle il réside sans
doute  est  une  mégapole  populeuse  d’un  million  d’habitants,  surpuissante,  raffinée,  brutale  et
inégalitaire,  à la tête d’un empire en constante  expansion. Il  vit  dans les décennies  violentes et
instables  de  la  fin  de  la  République,  alors  que  continuent  les  guerres  civiles  et  les  guerres  de
conquêtes. Lucrèce dans ses dernières années est le contemporain de celles menées en Gaule par
César. Nous sommes si peu renseignés, qu’il faut se contenter d’une médisance au vitriol, rapportée
par St Jérôme… 4 siècles après (!) la mort de notre poète philosophe : « Titus Lucretius, le poète, fut
rendu fou par un philtre d’amour ; dans les intervalles de sa maladie, il rédigea quelques livres, que
Cicéron corrigera, puis il se donna la mort à 44 ans. » Sans doute Cicéron a-t-il à la fois corrigé et
publié le manuscrit inachevé. L’insinuation de St Jérôme est ainsi commentée par Comte-Sponville :
« Il faut être un peu fou pour être matérialiste, et on ne peut guère alors échapper au désespoir, voire
au suicide. » La négation de la providence divine, qui prend à rebrousse poil toute la piété romaine,
et plus encore le christianisme ultérieurement, expliquerait peut-être une sorte de conspiration du
silence.  Les deux plus grands poètes latins,  Virgile et Horace,  l’imiteront  sans le nommer.  Jean
Salem (Lucrèce et l’éthique) pense cependant que c’est à Lucrèce que Virgile fait référence dans les
vers célèbres des Géorgiques :

               « Felix qui potuit rerum cognoscere causas…
                     Heureux qui a pu connaître les principes des choses,

       Qui a foulé aux pieds toutes les craintes,
          L’inexorable destin,

       Et tout le bruit fait autour de l’insatiable Achéron (les Enfers) ! »
Ce qui est  frappant dans l’œuvre,  c’est  en tout  cas « la véhémence anti-religieuse de Lucrèce »
(Marcel Conche), qui est au cœur de son enthousiasme pour Epicure, celui qui libère du « spectacle
honteux d’une vie se traînant sur la terre, écrasée sous le poids de la religion » (livre I, 62). Sa cible
permanente est plus précisément la superstition, qui multiplie les peurs et les espérances vaines.
C’est  pourquoi  il  est  soucieux  d’expliquer  les  « météores »  (tous  les  phénomènes  célestes
irréguliers, astronomiques ou météorologiques, comme les orages, les comètes  etc.). A noter que
Lucrèce a pu voir dans son enfance la comète de Halley, passée en 87 – JC, avec le cortège habituel
de terreurs accompagnant ce genre de phénomène.
- Lucrèce se veut disciple d’Epicure, sans prétendre à l’originalité sur le fond. Une chose est
sûre,  c’est  un épicurien  militant,  à une époque où cette  école est  en plein essor dans la  sphère
romaine. Son contemporain Philodème travaille et enseigne cette philosophie dans la villa de Pison,
le beau-père de César, à Herculanum. Un siècle et demi plus tard, l’éruption du Vésuve de 79 + JC
détruira sa bibliothèque, tout en permettant à quelques résidus carbonisés d’arriver jusqu’à nous. On
y a découvert des fragments de notre texte. Lucrèce se veut le disciple scrupuleux d’Epicure. Sa
fidélité s’exprime sous la forme d’une piété quasi filiale : « Ce n’est pas par rivalité, c’est par amour
que je  veux t’imiter !  Que pourrait  l’hirondelle  contre  le  cygne ? » (début  du  livre  III).  Il  faut
rappeler qu’il lui est aussi éloigné dans le temps que nous le sommes de Voltaire. Mais c’est un
disciple en effet fidèle et fiable, au point qu’on a pu parler d’un épicurisme « fondamentaliste » et
presque fossilisé. Tous les débats qui ont animé l’école épicurienne depuis la mort du fondateur,
notamment autour de Philodème, sont absents de l’œuvre. Cette fidélité est une aubaine décisive,
puisque l’essentiel de l’œuvre d’Epicure a disparu (300 titres, dont il ne reste que… 3 lettres, et
quelques dizaines de maximes). Le De natura rerum est donc le seul grand traité épicurien que
la postérité nous ait légué. Galvanisé par la sagesse épicurienne, Lucrèce exprime à l’évoquer un
plaisir violent et jubilatoire : « Devant ces choses, je me sens saisi d’une sorte de volupté divine
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mêlée d’effroi, à la pensée que la nature, ainsi découverte par ton génie, a levé tous ses voiles pour
se montrer à nous. » (I, 28-29).
II- L’homme et l’œuvre.  – A Pourquoi un poème ? - Un choix hétérodoxe.  L’œuvre est
composée de 6 chants de 7400 vers. Ce sont des hexamètres, qui peuvent avoir 13 à 17 syllabes,
jouant sur l’alternance de syllabes longues et brèves. Pas de rimes en latin. La compacité de cette
langue rend difficile la traduction versifiée en français. Le choix de la forme poétique n’est pas
orthodoxe, puisque Epicure s’en méfiait, et recommandait de ne pas s’y livrer. C’est qu’elle était
trop liée à la mythologie contestée par lui (Homère, Hésiode…) « Le tour de force, écrit Elisabeth
de Fontenay, c’est d’avoir adopté une forme poétique pour consoler les humains de la perte de la
croyance  aux  beaux  récits  de  la  mythologie. »  Epicure  a  systématiquement  « désenchanté »  le
monde des miroitements de la crédulité religieuse. Lucrèce le « réenchante » par la beauté de sa
poésie, sans rien céder sur le fond de la doctrine. 
-  Esthétiser  le  monde  est  un  parti  pris  existentiel. « Pourquoi  un  poème ?  Lucrèce  le  dit
clairement : parce qu’un beau poème plaît. (…) Donner pour un moment le repos du sage à qui ne
l’est pas, tel est le privilège de la beauté », écrit Marcel Conche (Lucrèce). La délectation esthétique
peut doucement amener l’esprit aux vérités philosophiques. Mais esthétiser l’expérience du monde
m’initie aussi à la distance et la sérénité. D’où l’insistance dans le texte des visions éloignées, et si
possible d’une hauteur. Des « hauts lieux fortifiés de la sagesse » les malheurs et les valeurs sociales
qui les provoquent (gloire, richesse…) sont relativisés. Le poète domine et transfigure une réalité
souvent dure et amère. Et la philosophie vient cautionner cette transfiguration. Vérité et beauté se
font  complices  et  se  fécondent  réciproquement,  sous  le  haut  patronage de Vénus,  allégorie  qui
commence le livre I. Il ne s’agit pas d’embellir artificiellement le monde ; Lucrèce se défie de tous
les  artifices.  Il  s’agit  d’écarter  justement  tous  les  obstacles  artificiels  qui  nous  empêchent  de
savourer  la  beauté  du  monde.  C’est  donc  une  question  d’attitude  existentielle.  C’est  aussi  une
question de méthode :
 -  la métaphore du miel et de l’absinthe revient plusieurs fois dans L’œuvre. Pour faire boire aux
enfants  une  potion  infecte  (l’absinthe  n’était  pas  l’alcool  vert  qui  détruisit  Verlaine,  mais  une
décoction médicamenteuse), le médecin enduit de miel le bord de la coupe. Certes, l’épicurisme est
amer pour beaucoup (pas de survie post mortem de l’âme, ni providence, ni justice divine, les dieux
étant aussi indifférents à la survie des morts qu’à la vie des vivants etc.), mais le miel de la poésie va
venir l’adoucir. Le texte a donc une portée pédagogique. Il veut faire découvrir en langue latine une
austère philosophie grecque. Il habille une démonstration, qui veut convaincre la raison, d’une
forme persuasive qui cherche à séduire la sensibilité, l’entraîner par les mille charmes de la
rhétorique  poétique. Mais  dans  son  travail  de  transposition,  Lucrèce  se  plaint  souvent  de  la
difficulté que lui oppose le latin, qui résiste autant à l’abstraction qu’au sens du concret de la langue
grecque.  
   -B   Une  triangulaire :  le  maître,  le  disciple,  l’ami.  L’œuvre  se  construit  sur  un  rapport
triangulaire : Lucrèce se situe comme médiateur entre le maître, Epicure, et l’ami et interlocuteur,
Memmius, qui n’est pas un adepte de l’Ecole et qu’il s’agit de convaincre. Lucrèce suggère chez
Memmius  une  sorte  de  curiosité  bienveillante,  mais  réticente.  Cela  donne  parfois  un  aspect
épistolaire  comme  si,  sur  le  modèle  des  lettres  épicuriennes,  Lucrèce  écrivait  une  gigantesque
« Lettre à Memmius ». Mais on a aussi souvent l’impression que le monologue s’anime en dialogue,
quand Lucrèce imagine les objections de Memmius, et les réfute à l’avance. Les présences invisibles
d’Epicure et Memmius sont décisives (leurs simulacres ne doivent pas être loin !), en nous rappelant
que le Jardin est une société d’amis, que l’amitié est le plaisir essentiel de l’âme, et inspire une
commune recherche de la vérité et du bonheur.
   -C Que signifie l’absence des mots « atome » et « bonheur » dans le texte ?  Cependant une
remarque étonnante de Comte-Sponville nous interpelle ; il signale que les deux concepts centraux
d’Epicure, l’atome pour la physique, et le bonheur pour la morale, sont absents du vocabulaire de
Lucrèce. L’absence du mot « atomus » (qu’on trouve pourtant chez Cicéron) peut s’expliquer. Le
mot est encore rare en latin, et Lucrèce veut à tout prix éviter d’introduire des néologismes tirés du
grec. Il parle alors de « corps premiers », « principes », « éléments », « corpuscules », « germes », et
multiplie  les  métaphores.  Pour  éviter  les  périphrases  et  les  répétitions,  tous  les  traducteurs
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recourent cependant au mot « atome ». L’absence du substantif « bonheur » est bien plus étonnante,
alors que le mot « plaisir » revient souvent (voluptas). Eudaimonia, bonheur en grec, peut avoir des
équivalents  latins  (felicitas,  beatitudo…).  Et  l’épicurisme  est  une  philosophie  du  bonheur
(eudémonisme).  L’absence  du  terme  ici  révèle  la  grande  différence  de  tonalité  entre  la  prose
d’Epicure et la poésie de Lucrèce. Chez le premier, il y a la sérénité paisible de celui qui a accédé à
la sagesse ; mais chez le second, il y a la ferveur angoissée de celui qui y aspire, sans sembler tout à
fait sûr de pouvoir y parvenir. La plupart des commentateurs du poème s’accordent sur sa tonalité
tragique et sombre. Lucrèce adhère passionnément à l’épicurisme comme pour fuir une condition
humaine misérable, misère qu’il évoque parfois en termes pascaliens, dénonçant les divertissements
dérisoires par lesquels les hommes cherchent à se fuir eux-mêmes. Il répète 4 fois que l’avantage de
la doctrine est de dissiper « la terreur et les ténèbres de l’âme ». La comparaison des hommes avec
des enfants ayant peur dans le noir revient aussi à plusieurs reprises, comme si subsistait aussi chez
lui cet enfant apeuré qui aurait du mal à grandir. Il parle des « ténèbres de l’âme »avec un lyrisme si
déchirant qu’on se dit qu’il les a connues, et c’est sur ce versant nocturne que le poème est souvent
le plus puissant. C’est renforcé par l’étrange fin du livre VI, une description apocalyptique de la
peste d’Athènes, qui s’interrompt si abruptement qu’on a pensé l’œuvre inachevée. C‘est en tout cas
le contraire d’un « happy end » ou d’un hymne à la joie ! Comte-Sponville écrit : « La grande voie
rauque de Lucrèce a je ne sais quoi qui fait penser au fado ou au blues, complainte et révolte
mêlées, amertume et douceur, rage et sensualité… Il nous fait du bien en chantant notre mal. »
Certes  la  fin  du poème rappelle,  en bonne doctrine  épicurienne,  que notre  monde,  comme tout
composé atomique, va se décomposer et disparaître. Mais le chant de Lucrèce a des accents si tristes
qu’il semble témoigner d’une horreur devant notre destinée, que la paisible lumière du maître du
Jardin ne parvient pas tout à fait à dissiper. Si la certitude de la possibilité du bonheur est ici partout
présente (par la  voluptas, la sérénité, l’amitié  etc.) sans être jamais nommée, n’est-ce pas par la
crainte secrète qu’il lui soit inaccessible, en contradiction flagrante avec la doctrine qu’il défend
passionnément ? Epicure vise le bonheur ; au fond Lucrèce vise surtout à éviter le malheur. Mais s’il
n’est pas un poète du bonheur… : 
-D  Lucrèce est le poète du sublime et de la mélancolie. « On ne sait de Lucrèce que la beauté de
son chant », nous disait Comte-Sponville. Cette beauté touche si souvent au sublime, qu’on pourrait
l’appeler  poète du sublime.  Le sublime est  un émerveillement  mêlé d’effroi  devant  une réalité
grandiose. Son poème est parcouru d’un frisson où se mêle la peur et l’euphorie de la surmonter. Il
oscille en permanence entre le tragique et l’enthousiasme pour une doctrine qui surmonte le tragique
et apaise l’âme. Aussi Lucrèce travaille sur les contrastes, comme un musicien sur les dissonances.
Mais c’est aussi un poète de la mélancolie. On est perpétuellement dans un clair-obscur : la lumière
épicurienne a son ombre portée : elle révèle par sa clarté même le malheur du commun des hommes.
Au point qu’on a pu soupçonner des tendances dépressives chez le poète, rendant plausible la thèse
de son suicide, mentionnée par St  Jérôme. Si bien que Comte-Sponville finit par inverser le rapport
du miel et de l’absinthe. Le miel, c’est la « bonne nouvelle » épicurienne, la possibilité du bonheur ;
l’absinthe, c’est la touche d’amertume qu’y ajoute Lucrèce, affligé par l’incapacité ordinaire des
hommes à vivre cette plénitude à portée de main... et peut-être sa propre incapacité. 
   Le fait est que le poème semble inachevé (indice du suicide ?), à la fois à cause de sa fin que de
ses redites qui parsèment toute l’oeuvre. Un mot sur le destin de celle-ci, dans le naufrage général
du  corpus  épicurien.  Les  experts  s’accordent  à  penser  qu’elle  n’a  subsisté  qu’en  un  seul
exemplaire, pendant les siècles obscurs du haut Moyen Age. Cet exemplaire unique a été recopié 2
fois par des moines copistes vers le IXe siècle, avant de disparaître, et ce sont ces 2 exemplaires
qu’ont retrouvés  les lettrés  humanistes  de la  Renaissance.  Le texte  fut  ensuite  imprimé,  traduit,
abondamment lu (Montaigne ne cesse de le citer, Molière, Marx, Rimbaud, Bergson…), pasticher,
discuter… Miracle aléatoire de la transmission des œuvres !  « Il faudra attendre Spinoza  (XVIIe

siècle) puis le XVIIIe siècle pour retrouver une telle liberté de ton et de pensée, une telle haine de la
superstition », écrit Comte-Sponville.
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Section III- La philosophie épicurienne dans Lucrèce. 
  On retrouve dans notre texte l’écho du quadruple remède (tétrapharmakos),  qui structure la
Lettre à Ménécée d’Epicure, et résume cette philosophie :     

        - Il n’y a rien à craindre des dieux ;
        - Il n’y a rien à craindre de la mort ;
        - On peut supporter la douleur ;
        - On peut atteindre le bonheur.

Pour ainsi alléger l’âme de toutes les peurs, il faut en passer par la science, une physique atomiste,
car, dit Epicure : « Sans l’étude de la nature, il n’est pas possible d’avoir des plaisirs purs » (les
mythes anxiogènes, à défaut de science, venant effrayer l’âme). Cette philosophie sera donc :
1-  Un atomisme,  inspiré  de  Démocrite et  refondu.  La  nature  entière  est  réduite  à  deux
principes : les atomes, et le vide. Ils suffisent à tout expliquer. L’univers, éternel et infini, est une
pluie d’atomes dans le vide (donc un mouvement permanent de haut en bas). Les atomes peuvent
varier de poids, de forme et de grandeur (mais toujours très en-deça du seuil de visibilité). Ils sont
surtout « infiniment durs », insécables, sens du mot grec  atomos, indivisible. Tombant à la même
vitesse dans le vide, ils pourraient ne jamais se rencontrer. Mais il arrive qu’un de ces atomes dévie
de sa trajectoire verticale : c’est la  déclinaison, ce que Lucrèce appelle en latin le  clinamen : le
concept est d’Epicure d’après des sources antiques, mais on n’en trouve pas trace dans les textes qui
nous sont parvenus de lui.  L’atome ainsi  légèrement  dévié s’entrechoque avec d’autres atomes.
Cette  chiquenaude  infinitésimale  du  hasard sera  à  l’origine  d’assemblages  de  plus  en  plus
complexes. Il servira aussi à asseoir la liberté sur un phénomène physique. L’âme libre est capable
de  « dévier »,  de  se  donner  une  trajectoire  de  son choix. Collisions  et  accrochages  créent  des
tourbillons, des nébuleuses, et parfois des mondes. Cette genèse acausale, sans créateur, purement
physique, a pu s’accomplir une infinité de fois. Un monde apparaît, se développe et meurt. Certes il
y  a  des  dieux,  mais  ils  sont  faits  eux  aussi  d’atomes,  plus  subtils,  dans  des  « inter-mondes »
bienheureux. Ils sont indifférents à l’égard des ho, mais leur béatitude autarcique peut nous servir de
modèle de sagesse. Cette physique devient chez Lucrèce une philosophie concrète, qui ne cesse de
se déplacer entre l’infiniment grand et l’extrêmement petit, dans un travelling parfois vertigineux.
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Attention : il ne faut pas parler « d’infiniment petit », car aussi petits que soient les atomes, ils ont
une taille, ce ne sont pas des points mathématiques. 
   Le livre I du De natura rerum a formulé un principe qui est « le socle de granit de la doctrine »
(Comte-Sponville) : « Rien n’est jamais créé divinement de rien. » D’abord parce que les dieux ne
créent rien ; ensuite il faut bien s’arrêter à un principe matériel ultime pour engendrer tout ce qui
existe. Car si on continuait à pulvériser la matière à l’infini, elle serait incapable de constituer des
corps.  Mais  il  n’y  a  aucune  raison  de  privilégier  l’un  des  4  éléments,  comme l’ont  fait  en  se
contredisant les présocratiques (par ex le Feu à l’origine de tout selon Héraclite, vigoureusement
critiqué dans le livre I). En-deçà des 4 éléments, il y a ce qui leur est commun à tous : les atomes. Ils
sont éternels, alors que les composés atomiques sont éphémères, alliages instables d’atomes et de
vides. On songe au mot de Lavoisier : « Rien ne se perd ; rien ne se créé ; tout se transforme ». Tout
se transforme, sauf les atomes eux-mêmes. Il suffit pour expliquer ces transformations des  trois
forces motrices des atomes, à l’origine de tout :
                    - la chute ;

                                     -  le clinamen ;
             - le choc.

2- Un sensualisme. La mesure de notre connaissance et de nos comportements dans le monde -
donc du vrai et du bien - c’est la sensation, avec le plaisir et la peine qui lui sont consécutifs. La
sensation est la réception de « simulacres », pellicules ou couches d’atomes émises en permanence
par l’objet et reçues par l’organe sensoriel. La perception est donc un contact, qu’elle soit visuelle
ou auditive.  A la limite,  toute perception se réduit  au tactile,  ou tangible.  La sensation ne nous
trompe jamais : c’est le jugement adjoint à la sensation qui peut être erroné. Par ex quand je dis que
cette tour au loin est ronde alors qu’elle est carrée, je n’ai pas à m’en prendre à la sensation, mais au
jugement intempestif qui la fausse. Certes, le parcours d’une longue distance par un simulacre peut
le déformer : je dois donc être prudent dans mes jugements. Il est bien vrai, objectivement, que j’ai
vu la tour ronde (le simulacre ayant été « raboté » ou « rogné » par les couches d’air traversées) ; ma
sensation ne m’a pas trompé ; c’est mon jugement qui m’égare si j’en conclue, sans vérifier, que la
tour est ronde. 
Pour  de  nombreux  phénomènes  physiques,  plusieurs  explications  sont  possibles.  Dans  ce  cas,
Epicure et Lucrèce laissent les différentes hypothèses coexister sans prendre parti (méthode des
explications multiples). C’est le cas, par ex, de la foudre. « Qu’on tienne seulement le mythe à
l’écart » est la seule exigence d’Epicure, par ex interpréter la foudre comme la colère des dieux,
croyance anxiogène incompatible avec le bonheur. C’est pourquoi Lucrèce consacre plus de 300
vers du livre VI aux éclairs et à la foudre, pour les démystifier, proposant une dizaine d’explications
plausibles. 
3- Un hédonisme (du grec hêdonê, plaisir). Si la sensation est le critère de toute évaluation,
comme critère du vrai -c’est pourquoi l’épicurisme est un sensualisme-, elle l’est aussi comme
critère du bien- c’est pourquoi il s’agit d’un hédonisme. Car en s’adjoignant à la sensation, les
affects de plaisir ou de peine m’avertissent de la valeur de l’objet perçu pour moi. « Nous nous
servons de l’affection, dit la Lettre à Ménécée d’Epicure, comme règle (canon) pour juger tout ce
qui est bon ». Le plaisir est le bien, et on appelle hédonisme la morale qui se donne le plaisir pour
fin. « Le principe et la racine de tout bien, c’est le plaisir du ventre », dit Epicure.  Pourquoi ce
primat de l’alimentaire ? Parce que le sentiment du besoin m’indique un déficit d’atomes dans mon
composé atomique. Le plaisir est donc la satiété, quand j’ai comblé le manque. A la condition que ce
plaisir soit modéré : « Je m’épanouis de plaisir corporel en me nourrissant de pain et d’eau », dit
Epicure. Le souci de la modération et de la limite domine cette morale au point qu’on y a vu parfois
un ascétisme. Nous parlerons plutôt  d’une diététique spirituelle très stricte. C’est à cette condition
que  l’hédonisme  est  un eudémonisme  (morale  qui  se  donne  le  bonheur  pour  fin,  du  grec
eudaimonia, le bonheur). La nature impose à toute chose sa limite. Il suffit de connaître et respecter
celle-ci pour être heureux. La jouissance a toujours la sagesse comme contrepartie. 
Cette sagesse a elle pour condition le filtrage précautionneux des simulacres, sur lequel Lucrèce
insiste  (livre  IV).  Car  l’âme  est  capable  de  voir  directement  des  simulacres  ténus  et  aptes  à
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s’amalgamer en images de choses qui n’existent  pas (les chimères de la mythologie,  comme le
centaure). La perception n’est pas fausse : je vois bien, en rêve surtout, un centaure ; mais je dois
suspendre mon jugement jusqu’à ce que les yeux infirment la présence de l’objet fictif. En fait les
deux visions (des yeux et  de l’âme) se contrôlent  réciproquement.  L’amour passion est  lui  une
focalisation abusive sur les simulacres de la bien-aimée. 
4- Un naturalisme.  Sur ce point les philosophies antiques sont unanimes :  il  faut suivre la
nature. Le conflit intervient dès qu’il s’agit d’interpréter le mot « nature ». Le naturalisme épicurien
est un matérialisme. Tout se réduit, au final, aux atomes et au vide. Mais l’explication ne saurait se
satisfaire de ce réductionnisme. Car il y a des seuils de complexité où émergent - par de nouvelles
organisations de la matière - des ordres de réalité inédits, par ex les corps vivants, par ex l’âme
humaine. C’est un « matérialisme émergentiste et ascendant », dit Comte-Sponville. Ce n’est pas
parce que je suis heureux que mes atomes, qui ne sentent rien, le sont aussi ! Chaque niveau de
complexité a son mode de fonctionnement spécifique. Avec l’âme humaine, émergent des facultés
inconnues du niveau atomique simple (donc théorie « émergentiste » et « ascendante »). Il y a alors
une morale spécifique à l’âme humaine.  Mais l’épicurisme insiste sur le fait que la nature lui  a
donné un instrument infaillible du vrai et du bien : la sensation. Il faut adapter nos jugements et nos
plaisirs à cet étalon. C’est l’optimisme naturaliste d’Epicure : « tout ce qui est naturel est aisé à se
procurer »,  dit  la  Lettre  à Ménécée. Les malheurs commencent  dès qu’on veut transgresser les
limites  naturelles.  Cela  implique,  on  l’a  vu,  de  connaître  la  nature,  pour  éviter  l’influence  des
artifices sociaux et des mythes effrayants. 
   A noter un paradoxe pour un sensualisme : alors que la sensation est un critère absolu de vérité,
Epicure développe une physique des atomes et du vide, qui sont invisibles : on ne peut pas « voir »
un atome, et moins encore le vide ! « L’œil ne peut connaître la nature des choses » (natura
rerum), dit Lucrèce. L’atomisme est donc une déduction (ou inférence) intellectuelle, à partir de la
perception ; on déduit d’elle ce qui est censé la rendre possible : l’atome est nécessaire pour éviter
l’hypothèse absurde d’une divisibilité infinie de la matière ; l’émission de simulacres atomiques est
nécessaire à la perception ; le vide est nécessaire au mouvement  etc. La déduction intellectuelle
vient  compléter  et  renforcer  l’évidence  sensorielle.  L’inférence  causale  et  le  raisonnement  par
analogie permettent de passer du visible à l’invisible (voir livre II, le passage décisif sur la poussière
dans un rayon de soleil).

    Un dernier mot sur le titre de l’œuvre : De natura rerum, « De la nature des choses » : cela se
réfère à l’essence de toute chose - leurs principes - (les atomes en mouvement dans le vide). Mais
Lucrèce parle aussi « des choses de la nature », la totalité intotalisable des choses existantes dans
l’univers (notre seul monde nous étant connu, mais nous pouvons inférer des composés atomiques
équivalents dans l’infinité des autres mondes). Il ne cesse de puiser dans le répertoire des formes,
des flux, des forces qui surgissent et disparaissent partout, révélés par leurs simulacres (même les
dieux !)  Natura en latin vient de  nascor, naître. Cela nous rappelle que  physis  - nature en grec -
vient de phuein, croître. La nature de Lucrèce est bien un dynamisme de naissance…et de mort, de
croissance… et de destruction, à partir des germes atomiques.
   A noter que cet univers n’est pas unifié en un cosmos (comme il l’est chez les stoïciens, pour qui
le cosmos est le corps de Dieu). C’est une pluralité infinie d’atomes et de mondes chutant dans un
vide sans limite. Parce qu’il en connaît les principes, Lucrèce se plonge sans peur dans ces infinis,
ou plutôt, sa peur est apprivoisée en « une sorte de volupté divine mêlée d’effroi» (livre III, 28-29),
qui marque cette  esthétique du sublime que nous avons mentionner. Contrairement à Pascal, les
silences  éternels  des  espaces  infinis  n’effraient  pas  Epicure !  Et  Lucrèce  « l’hirondelle »,
accompagne dans son vol Epicure « le cygne », sous la clarté apaisante et jubilatoire d’un monde
devenu intelligible…
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