
                     La lettre à Ménécée, D’Épicure.
                                                           « Ne voyez vous pas ce que crie la nature ? Réclame-t-elle autre  chose que  pour le corps

 l’absence de douleur, et pour l’esprit un sentiment de bien-être, dépourvu d’inquiétude et de crainte ? »  
             Lucrèce, De natura rerum, II, 16.    

                      

   Quand on est jeune il ne faut pas remettre à philosopher, et
quand on est  vieux il  ne faut  pas  se lasser  de philosopher.  Car
jamais il  n’est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de
l’âme. Or celui qui dit que l’heure de philosopher n’est pas encore
arrivée ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dirait
que  l’heure  d’être  heureux  n’est  pas  encore  venue  pour  lui  ou
qu’elle  n’est  plus.  Le  jeune  homme et  le  vieillard  doivent  donc
philosopher l’un et l’autre, celui-ci pour rajeunir au contact du bien,
en se remémorant les jours agréables du passé ; celui-là afin d’être,
quoique jeune, tranquille comme un ancien en face de l’avenir. Par
conséquent il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le
bonheur  puisque,  lorsqu’il  est  à  nous,  nous  avons  tout,  et  que,
quand il nous manque, nous faisons tout pour l’avoir.

   Attache-toi  donc aux enseignements  que je  n’ai  cessé de te
donner et que je vais te répéter ; mets-les en pratique et médite-
les, convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien
vivre.  Commence  par  te  persuader  qu’un  dieu  est  un  vivant
immortel  et  bienheureux,  te  conformant  en  cela  à  la  notion
commune qui en est tracée en nous. N’attribue jamais à un dieu
rien qui soit en opposition avec l’immortalité ni en désaccord avec
la béatitude ; mais regarde-le toujours comme possédant tout ce
que tu trouveras capable d’assurer son immortalité et sa béatitude.
Car les dieux existent, attendu que la connaissance qu’on en a est
évidente.Mais, quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule
le croit. Et l’impie n’est pas celui qui rejette les dieux de la foule :
c’est celui qui attribue aux dieux ce que leur prêtent les opinions
de la foule. Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont
pas des prénotions,  mais bien des présomptions fausses.  Et  ces
présomptions fausses font que les dieux sont censés être pour les
méchants la source des plus grands maux comme, d’autre part,
pour les bons la source des plus grands biens. Mais la multitude,
incapable de se déprendre de ce qui est chez elle et à ses yeux le
propre de la vertu, n’accepte que des dieux conformes à cet idéal
et regarde comme absurde tout ce qui s’en écarte.

   Prends l’habitude de penser que la mort n’est rien pour nous. Car
tout bien et tout mal résident dans la sensation : or la mort est
privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de
cette vérité que la mort n’est rien pour nous,nous rend capables de
jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective
d’une  durée  infinie,  mais  en  nous  enlevant  le  désir  de
l’immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie, pour
qui  a  vraiment  compris  que  hors  de  la  vie  il  n’y  a  rien  de
redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient
que la mort est à craindre, non pas parce qu’elle sera douloureuse
étant réalisée, mais parce qu’il  est douloureux de l’attendre. Ce
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serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait
produite par l’attente d’une chose qui ne cause aucun trouble par
sa présence. Ainsi celui de tous les maux qui nous donne le plus
d’horreur,  la mort,  n’est rien pour nous, puisque, tant que nous
existons nous-mêmes,  la  mort  n’est  pas,  et  que,  quand la  mort
existe,  nous ne sommes plus.  Donc la mort  n’existe ni  pour les
vivants  ni  pour  les  morts,  puisqu’elle  n’a  rien  à  faire  avec  les
premiers, et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude tantôt
fuit  la mort comme le pire des maux, tantôt l’appelle comme le
terme des maux de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la
vie et il n’a pas peur non plus de ne plus vivre : car la vie ne lui est
pas à charge, et il n’estime pas non plus qu’il y ait le moindre mal
à ne plus vivre. De même que ce n’est pas toujours la nourriture la
plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable,
pareillement ce n’est pas toujours la plus longue durée qu’on veut
recueillir, mais la plus agréable. Quant à ceux qui conseillent aux
jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien finir, leur conseil
est dépourvu de sens, non seulement parce que la vie a du bon
même pour le vieillard,  mais parce que le soin de bien vivre et
celui de bien mourir ne font qu’un. On fait pis encore quand on dit
qu’il est bien de ne pas naître, ou, « une fois né, de franchir au plus
vite les portes de l’Hadès ». Car si l’homme qui tient ce langage est
convaincu, comment ne sort-il pas de la vie ? C’est là en effet une
chose qui est toujours à sa portée, s’il veut sa mort d’une volonté
ferme. Que si cet homme plaisante, il montre de la légèreté en un
sujet qui n’en comporte pas. Rappelle-toi que l’avenir n’est ni à
nous ni pourtant tout à fait hors de nos prises, de telle sorte que
nous  ne devons  ni  compter  sur  lui  comme s’il  devait  sûrement
arriver, ni nous interdire toute espérance, comme s’il était sûr qu’il
dût ne pas être. 

   Il  faut  se rendre  compte que parmi  nos désirs  les  uns  sont
naturels, les autres vains, et que, parmi les désirs naturels, les uns
sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi les désirs
nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres
pour la tranquillité du corps, les autres pour la vie même. Et en
effet une théorie non erronée des désirs doit rapporter tout choix
et  toute  aversion  à  la  santé du corps  et  à  l’ataraxie  de l’âme,
puisque c’est là la perfection même de la vie heureuse. Car nous
faisons  tout  afin  d’éviter  la  douleur  physique  et  le  trouble  de
l’âme.  Lorsqu’une fois  nous y  avons réussi,  toute l’agitation  de
l’âme tombe, l’être vivant n’ayant plus à s’acheminer vers quelque
chose qui lui manque, ni à chercher autre chose pour parfaire le
bien-être de l’âme et celui du corps. Nous n’avons en effet besoin
du plaisir que quand, par suite de son absence, nous éprouvons de
la  douleur  ;  et  quand  nous  n’éprouvons  pas  de  douleur  nous
n’avons plus besoin du plaisir. C’est pourquoi nous disons que le
plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. En effet,
d’une part, le plaisir est reconnu par nous comme le bien primitif
et conforme à notre nature, et c’est de lui que nous partons pour
déterminer ce qu’il faut choisir et ce qu’il faut éviter ; d’autre part,
c’est  toujours  à  lui  que nous  aboutissons,  puisque  ce  sont  nos
affections  qui  nous servent  de règle  pour  mesurer  et  apprécier
tout  bien  quelconque  si  complexe  qu’il  soit.  Mais,  précisément
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parce que le plaisir est le bien primitif et conforme à notre nature,
nous ne recherchons pas tout plaisir,  et il  y a des cas où nous
passons par-dessus beaucoup de plaisirs, savoir lorsqu’ils doivent
avoir pour suite des peines qui les surpassent ; et, d’autre part, il y
a des douleurs que nous estimons valoir mieux que des plaisirs,
savoir lorsque, après avoir longtemps supporté les douleurs, il doit
résulter de là pour nous un plaisir qui les surpasse. Tout plaisir,
pris en lui-même et dans sa nature propre, est donc un bien, et
cependant tout plaisir n’est pas à rechercher ; pareillement, toute
douleur  est  un mal,  et  pourtant  toute  douleur  ne doit  pas  être
évitée. En tout cas, chaque plaisir et chaque douleur doivent être
appréciés  par  une  comparaison  des  avantages  et  des
inconvénients à attendre. Car le plaisir est toujours le bien, et la
douleur le mal ; seulement il y a des cas où nous traitons le bien
comme un mal, et le mal, à son tour, comme un bien.
 C’est un grand bien à notre avis que de se suffire à soi-même,
non qu’il faille toujours vivre de peu, mais afin que si l’abondance
nous  manque,  nous  sachions  nous  contenter  du peu que nous
aurons, bien persuadés que ceux-là jouissent le plus vivement de
l’opulence qui ont le moins besoin d’elle, et que tout ce qui est
naturel est aisé à se procurer, tandis que ce qui ne répond pas à
un désir  naturel  est  malaisé  à  se procurer.  En  effet,  des  mets
simples donnent un plaisir égal à celui d’un régime somptueux si
toute la douleur causée par le besoin est supprimée, et, d’autre
part, du pain d’orge et de l’eau procurent le plus vif plaisir à celui
qui  les  porte  à  sa  bouche  après  en  avoir  senti  la  privation.
L’habitude  d’une  nourriture  simple  et  non  pas  celle  d’une
nourriture luxueuse, convient donc pour donner la pleine santé,
pour laisser à l’homme toute liberté de se consacrer aux devoirs
nécessaires de la vie, pour nous disposer à mieux goûter les repas
luxueux,  lorsque  nous  les  faisons  après  des  intervalles  de  vie
frugale,  enfin  pour  nous  mettre  en état  de  ne  pas  craindre  la
mauvaise fortune.
Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne
parlons pas des plaisirs des voluptueux inquiets, ni de ceux qui
consistent dans les jouissances déréglées, ainsi que l’écrivent des
gens  qui  ignorent  notre  doctrine,  ou  qui  la  combattent  et  la
prennent dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous parlons est
celui qui consiste, pour le corps, à ne pas souffrir et, pour l’âme, à
être sans trouble.  Car ce n’est pas une suite ininterrompue de
jours passés à boire et à manger, ce n’est pas la jouissance des
jeunes  garçons  et  des  femmes,  ce  n’est  pas  la  saveur  des
poissons et des autres mets que porte une table somptueuse, ce
n’est pas tout cela qui engendre la vie heureuse, mais c’est le
raisonnement vigilant, capable de trouver en toute circonstance
les motifs de ce qu’il faut choisir et de ce qu’il faut éviter, et de
rejeter les vaines opinions d’où provient le plus grand trouble des
âmes.
Or, le principe de tout cela et par conséquent le plus grand des
biens, c’est la  prudence. Il faut donc la mettre au-dessus de la
philosophie  même,  puisqu’elle  est  faite  pour  être  la  source  de
toutes les vertus, en nous enseignant qu’il  n’y a pas moyen de
vivre agréablement si l’on ne vit pas avec prudence, honnêteté et
justice, et qu’il est impossible de vivre avec prudence, honnêteté
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et justice si l’on ne vit pas agréablement. Les vertus en effet, ne
sont que des suites naturelles et nécessaires de la vie agréable et,
à son tour, la vie agréable ne saurait se réaliser en elle-même et à
part des vertus. 

   Et maintenant y a-t-il quelqu’un que tu mettes au-dessus du
sage  ?  Il  s’est  fait  sur  les  dieux  des  opinions  pieuses  ;  il  est
constamment sans crainte en face de la mort ; il a su comprendre
quel  est  le  but  de  la  nature  ;  il  s’est  rendu  compte  que  ce
souverain  bien  est  facile  à  atteindre  et  à  réaliser  dans  son
intégrité, qu’en revanche le mal le plus extrême est étroitement
limité quant à la durée ou quant à l’intensité ; il  se moque du
destin,  dont  certains  font  le  maître  absolu  des  choses.  Il  dit
d’ailleurs  que,  parmi  les  événements,  les  uns  relèvent  de  la
nécessité, d’autres de la fortune, les autres enfin de notre propre
pouvoir, attendu que la nécessité n’est pas susceptible qu’on lui
impute  une  responsabilité,  que  la  fortune  est  quelque  chose
d’instable,  tandis  que  notre  pouvoir  propre,  soustrait  à  toute
domination étrangère, est proprement ce à quoi  s’adressent le
blâme et son contraire. Et certes mieux vaudrait s’incliner devant
toutes les opinions mythiques sur les dieux que de se faire les
esclaves du destin des physiciens, car la mythologie nous promet
que les dieux se laisseront fléchir par les honneurs qui leur seront
rendus,  tandis  que  le  destin,  dans  son  cours  nécessaire,  est
inflexible ; il n’admet pas, avec la foule, que la fortune soit une
divinité - car un dieu ne fait jamais d’actes sans règles -, ni qu’elle
soit une cause inefficace : il ne croit pas, en effet, que la fortune
distribue aux hommes le bien et le mal, suffisant ainsi à faire leur
bonheur et leur  malheur,  il  croit  seulement qu’elle  leur  fournit
l’occasion et les éléments de grands biens et de grands maux ;
enfin il  pense qu’il  vaut  mieux échouer  par  mauvaise fortune,
après avoir bien raisonné, que réussir par heureuse fortune, après
avoir  mal raisonné -  ce qui  peut nous arriver  de plus heureux
dans nos actions étant d’obtenir le succès par le concours de la
fortune lorsque nous avons agi en vertu de jugements sains.

   Médite donc  tous ces  enseignements  et  tous ceux qui  s’y
rattachent, médite-les jour et nuit, à part toi et aussi en commun
avec  ton  semblable.  Si  tu  le  fais,  jamais  tu  n’éprouveras  le
moindre trouble en songe ou éveillé,  et  tu vivras comme un
dieu parmi les hommes.  Car un homme qui vit au milieu de
biens impérissables ne ressemble en rien à un être mortel.

       Traduction Hamelin
1910
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     I- La vie et l’œuvre d’Epicure, le contexte historique et philosophique.
A- Une œuvre sinistrée.  C’est  un  corpus  de  trois  cent  titres,  presque entièrement  disparus.  Seuls
quelques rares îlots  subsistent de ce continent  englouti :  trois lettres,  des recueils  de citations,  quelques
fragments… Cette philosophie inspira le chef d’œuvre d’un disciple latin (Le  De natura rerum, « De la
nature des choses », de Lucrèce), des inscriptions archéologiques attestant d’une large influence, de même
que les commentaires acerbes, souvent calomnieux des adversaires (surtout les stoïciens et les chrétiens).
 1- Les sources directes :   -  Diogène Laërce, un compilateur médiocre du IIIe siècle, a eu le mérite de
recopier  les  trois  lettres  d’Epicure  que  nous  avons  gardées  grâce  à  lui,  en  conclusion  de  sa  Vie  des
philosophes illustres     : les lettres aux disciples Hérodote (sur les fondements de sa physique),  Pythoclès (sur
les phénomènes célestes),  Ménécée (sur la morale) ; 
- Une centaine de citations : Les maximes souveraines et maximes vaticanes     ;
- La plus belle villa d’Herculanum, détruite par l’éruption du Vésuve, en août 79, était celle de Pison, le
beau père de César. Elle fut appelée « villa des papyrus » lors de sa redécouverte au XVIIIe siècle, car on y a
déterré une bibliothèque épicurienne, celle de Philodème, avec le grand ouvrage d’Epicure  De la nature,
hélas calciné et très mutilé. Les rouleaux de papyrus furent d’abord pris pour des morceaux de charbon !
Cette découverte a été faite trop tôt, à une époque où les techniques archéologiques étaient balbutiantes.
Beaucoup  des  2000  rouleaux  carbonisés  sont  tombés  en  poussière  à  mesure  qu’on  les  ouvrait…  Les
« papyrologues » d’aujourd’hui  craignent  même de tousser quand ils  travaillent  sur ces objets  fragiles !
L’inventaire de la bibliothèque est toujours en cours et une publication d’ensemble se fait attendre. Les
fouilles  de la  villa… et  de la  ville  étant  loin  d’être  achevées,  on ne désespère  pas  de compléter  cette
collection unique.  
2- Les sources indirectes : - Le De natura rerum de Lucrèce, du – Ier siècle, est un des rares ex réussis de
poème philosophique ; il  exprime sa dette et son admiration à l’égard d’Epicure, celui qui a « brisé les
verrous de la porte étroitement fermée de la nature » ; c’est l’exposé le plus complet de l’épicurisme dont
nous disposions;
 – Le portique gravé de Diogène d’Oenoanda, en Asie mineure (+ IIe siècle). Ce notable fit inscrire en
grec une profession de foi épicurienne sur une paroi de plus de 80 mètres de long et 4 mètres de haut. Le
portique fut plus tard disloqué, mais on tente de reconstituer l’inscription depuis le XIXe siècle.
  On retrouve dans ces documents divers l’écho du quadruple remède (tétrapharmakos), qui structure la
Lettre à Ménécée, 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.
 (Attention, il y a deux Diogène épicuriens : Diogène Laërce, l’auteur des  Vies, et Diogène d’Oenoanda,
l’auteur  de l’inscription.  Un troisième Diogène,  Diogène le  cynique,  s’inscrit  lui  dans une toute autre
mouvance)
- enfin les commentaires des adversaires sont aussi une source indirecte : ainsi Cicéron met des épicuriens
en scène dans ses dialogues : De finibus, De natura deorum. 
B- Biographie (-341, -270).  Epicure est fils de colons athéniens de l’île de Samos (près des côtes
turques).  Son  nom,  « Epikouros »,  signifie  en  grec :  « celui  qui  vient  en  aide  à  autrui »  (du  verbe
« epikourein », secourir). Il est d’un milieu modeste. Son père est cultivateur et maître d’école. La tradition
fait de sa mère une guérisseuse et magicienne, dont il aurait vu, enfant, les manipulations lors de rituels
propitiatoires. Il en aurait acquis le dégoût de la superstition. Etant citoyen athénien, Epicure fit son service
militaire (les deux ans de l’éphébie) à Athènes, qui était encore à l’époque la capitale de la pensée. C’est là
qu’il ouvrit plus tard son école de philosophie,  le Jardin,  sorte de monastère pastoral : une communauté
d’amis  sans  distinction  de  castes  ou  de  classes :  des  esclaves,  des  femmes,  des  prostituées  même
participaient  aux  discussions.  D’autres  communautés  essaimeront  en  Asie  mineure.  Leur  maxime  était
« Vivons cachés », suggérant ainsi un retrait de la vie sociale comme condition du bonheur. On atteint alors
celui-ci par les plaisirs de l’amitié et de la philosophie, loin des orages de la politique. En cas d’épreuve, le
seul souvenir des plaisirs partagés neutralisent en partie les souffrances. Ainsi le jour de sa mort, Epicure
écrit à Idoménée : « Je t’écris cette dernière lettre au bienheureux dernier jour de ma vie. Mes intestins et ma
vessie me causent des douleurs indicibles  (Epicure souffrait de coliques néphrétiques dus à des calculs
rénaux). Mais elles sont compensées par la joie que j’éprouve au souvenir de nos discussions ». 
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Son école lui survécut cinq siècles environ. Elle eut une immense influence à Rome au début de notre ère,
Epicure y étant perçu comme un véritable fondateur de religion. Le noyau des adeptes s’étoffa d’un large
cercle de sympathisants qui diffusèrent les thèses épicuriennes dans la culture latine, où elles devinrent des
lieux communs littéraires,  éloignés de l’activité  philosophique proprement dite,  mais témoignant de son
influence. Herculanum était un centre actif de diffusion de la doctrine. Ce succès la rendit « odieuse aux
prêtres et suspecte aux bien pensants » (Salem), qui lui opposèrent l’invective et l’autodafé. Epicure fut en
effet le philosophe le plus calomnié de l’histoire de la philosophie : ignorant, plagiaire, débauché, athée,
glouton… Diogène Laërce,  lui  même épicurien,  énumère  ces  calomnies  avec  indignation  (par  ex  celle
qu’Epicure s’empiffrait tant qu’il ne pouvait se lever seul de table, et vomissait deux fois par jour…alors
qu’en réalité un petit pot de fromage lui suffisait pour faire bombance !) et en guise de réfutation, recopie les
trois lettres qui résument sa philosophie et témoignent de sa sagesse. Mais la période troublée du déclin de
l’empire fut fatale à l’épicurisme, qui au IVe siècle n’était déjà plus qu’un souvenir, et l’école d’Athènes un
jardin abandonné aux herbes folles, où les amoureux se donnaient de furtifs rendez-vous… De cette œuvre
immense, nous n’avons que quelques débris et gravats tombés sur la route du temps…  
C- L’environnement historique et philosophique. Epicure  est  contemporain  de  l’époque dite
hellénistique. Les cités grecques sont confrontées à une crise politique et morale. 
1- Crise politique : Elles ont perdu leur indépendance, après les conquêtes de Philippe et Alexandre de
Macédoine. Platon avait tenté de faire de la politique auprès de Denys de Syracuse ; Aristote fut nommé
précepteur d’Alexandre. Tous deux ont écrit des ouvrages de philosophie politique. C’est dans le cadre de la
polis (la cité) qu’ils envisageaient la liberté et le bonheur de l’ho. La philia, au sens d’amitié politique, de
confiance  entre  citoyens,  était  centrale  pour  eux  deux.  Mais  après  eux  la  cité  disparaît  comme  entité
politique indépendante, irrémédiablement, au profit des empires (macédonien, puis romain). Elle n’est plus
qu’une  municipalité  sans  pouvoir,  sous  la  surveillance  d’une  garnison étrangère.  Aussi  l’on  va  penser
autrement la liberté et le bonheur, comme expérience intérieure du sage. La « philia » elle-même change de
sens.  L’amitié  est  proposée par  Epicure comme le  choix sélectif  de compagnons philosophes,  désireux
d’accéder à la sagesse par une prudente retraite de la vie politique.    
2- Crise morale : les grecs, soucieux de limite (peras) ne trouvent plus les principes qui les protégeraient de
l’illimité (apeiron), de la démesure (ubris), du désordre (acosmia). Les dieux olympiens ne semblent plus
les  protéger.  La  crise  des  valeurs  avait  été  inaugurée  par  les  sophistes  dès  le  -Ve siècle.  La  formule
relativiste de Protagoras peut la résumer : « L’ho est la mesure de toute chose » (et non plus les dieux ou la
tradition). Ainsi les définitions du vrai et du bien deviennent aléatoires : à chacun sa vérité et sa morale !
Platon, pour qui ce sont les Idées transcendantes qui sont la mesure de toute chose, voulut montrer les
conséquences du relativisme sophistique à travers le personnage passionné et violent de Calliclès, dans le
Gorgias.  Le  scepticisme de  Pyrrhon  précède  de  peu  l’épicurisme.  On  inaugure  même  une  forme  de
nihilisme avec un contemporain d’Epicure,  Hégésias le Pisithanate, le conseilleur de mort : le bonheur
n’existe nulle part, la vie vaut la mort, le sage est celui qui se laisse mourir de faim… Les stoïciens et les
épicuriens  proposent  des  solutions  inédites  à  cette  crise  des  valeurs.  Les  premiers  développent  un
cosmopolitisme aux accents religieux : la notion de « polis » s’élargit aux dimensions du cosmos, ce dernier
étant l’organisme même de Dieu, dont nous sommes une composante. Les épicuriens, eux, se retirent au
Jardin, petit groupe d’amis se protégeant des passions du siècle dans l’autarcie spirituelle. Face au déclin
de la  « polis »,  les  stoïciens répondent  donc par  une « dilatation » cosmique,  et  les épicuriens  par une
discrète  sécession.  Le  Jardin  se  construit  comme  un monde parallèle,  convivial  et  apolitique,  à  bonne
distance de « la bousculade informe des événements » (Hegel) et de la foule. Il n’est pas indifférent que le
Jardin fut situé à l’extérieur  d’Athènes,  extra muros,  tandis que l’école stoïcienne,  le  Portique,  jouxtait
l’agora,  où  avaient  lieu  les  débats  politiques,  dans  la  ville  même,  intra  muros.  Le stoïcisme  (de  stoa,
portique) ne prohibait pas la politique. Un empereur, Marc Aurèle, sera stoïcien. 
D- La philosophie d’Epicure. 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 sans doute
d’Epicure, mais on n’en trouve pas trace dans les textes qui nous sont parvenus. L’atome ainsi légèrement
dévié  s’entrechoque  avec  d’autres  atomes.  Cette  chiquenaude  infinitésimale  du  hasard  sera  à  l’origine
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d’assemblages de plus en plus complexes. Collisions et accrochages créent un tourbillon, et finalement un
monde. 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.
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. 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  (son  simulacre  ayant  été  « raboté »  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 laisse
les différentes hypothèses coexister sans prendre parti ; c’est le cas, par ex, de la foudre. « Qu’on tienne
seulement le mythe à l’écart » est sa seule exigence, par ex interpréter la foudre comme la colère des dieux,
croyance anxiogène incompatible avec le bonheur.
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 notre texte,
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.
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 ». L’épicurisme insiste sur le fait que la nature
nous 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 notre texte. Les malheurs commencent dès qu’on veut transgresser les limites naturelles.
Cela implique de connaître la nature, pour éviter l’influence des artifices sociaux et des mythes effrayants :
« Sans l’étude de la nature, il n’est pas possible d’avoir des plaisirs purs ». 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
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.

 Pour les disciples d’Epicure, c’est la nature elle-même qui s’exprime ainsi à travers les paroles du maître ; il
est le porte voix de ce que Lucrèce appelle « le cri de la nature » (dans la citation en exergue de ce cours,
Lucrèce utilise même le verbe latin « aboyer », pour « crier »).  Voyons ce qu’elle a à nous dire.  
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            II- Analyse de la lettre à Ménécée. 
  Alors que les deux premières lettres sont consacrées à la physique, la  lettre à Ménécée est consacrée à
l’éthique, au « comment bien vivre ». On y retrouvera, après un préambule sur l’urgence de philosopher, le
plan du « quadruple remède » (tétrapharmakos), contre quatre peurs : celles des dieux, de la mort, de la
douleur, la peur enfin de ne pouvoir atteindre le bonheur. La conclusion fait le bilan, et réserve deux coups
de semonce à des croyances adverses : celle d’un destin inflexible, et celle du gouvernement aveugle du
monde par le hasard, déifiée sous l’Antiquité en « déesse Fortune » ; elle rapproche enfin le bonheur du sage
de celui des dieux.

Préambule. A- Pas d’âge pour philosopher…Il n’y aurait pas de « moment favorable », il ne
faut ni différer, ni abandonner. Cette thèse s’oppose : 
- à Platon, dans La République. La philosophie est ici précédée d’un long prélude et ne s’exerce à temps
plein que dans l’âge mûr. Pour sa Callipolis,  Platon exige une « paideia » (à la fois éducation et culture)
préalable. A l’inverse, Epicure recommande : « Fuis à voile déployée toute  paideia ». L’épicurien mis en
scène par Cicéron (Torquatus dans le dialogue  De finibus) nous le précise : inutile de s’épuiser à étudier
musique, géométrie, arithmétique, astronomie… (ce qu’on appelle les « arts libéraux ») comme le voudrait
Platon, pour accéder à la philosophie. Avec les épicuriens, celle-ci se pratique maintenant, sans préliminaire.
« C’est une éthique d’extrême urgence : il faut, sans plus tarder, nous mettre à l’école du bonheur », écrit
Jean Salem (Tel  un  dieu  parmi  les  ho),  « toute  affaire  cessante ».  Cela  s’inscrit  dans  une  critique  des
prétextes dilatoires à l’ajournement. « La vie périt par le délai, et chacun de nous meurt affairé » (Sentence
vaticane 14). Il faut d’emblée aller à l’essentiel. En effet, dit Epicure, « La philosophie est une activité qui,
par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse ». 
 – au Calliclès du Gorgias,  sophiste sans doute inventé par Platon. Il concède un intérêt de gymnastique
intellectuelle à la philosophie, dans la jeunesse. Mais un ho mûr qui philosophe est ridicule, inutile à la cité.
Signalons qu’Epicure s’initia à la philosophie dès l’âge de 14 ans. Pythoclès, à qui est adressé la deuxième
lettre, sur les phénomènes célestes, mourut à 18 ans. 
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B-… philosopher étant « travailler à la santé de l’âme ». L’épicurisme se présente comme une
médecine de l’âme, « anima medicina », selon Cicéron. On trouve dans les textes épicuriens les images de
la purge d’un organe congestionné  (Lucrèce, par ex, compare la philosophie à une purge du cœur) et de
l’ablation d’un organe gangrené. Cette formulation médicale est bien plus qu’une simple métaphore. Car
l’âme aussi  peut  se  « congestionner » et  se  « gangrener »,  sous  l’influence  des  opinions  fausses  et  des
passions.  « Il est vide, le discours du philosophe qui ne soigne aucune passion humaine », dit Epicure (frag
Usener  221, Porphyre).  La santé du corps,  dans la  théorie  d’Hippocrate,  c’est  l’équilibre  des humeurs,
préservées par l’hygiène (diététique, gymnastique) et restaurée par la médecine. Epicure nous propose à la
fois une hygiène morale (la prudence, ou  phronésis) et une médecine (la philosophie comme telle).  Le
remède philosophique est une pensée juste et immunisée contre la contagion des opinions terrifiantes ; une
thérapeutique de l’apaisement, de la sérénité contre les idées fausses sur les dieux, la mort etc. Parmi les
textes d’Epicure qui ont survécu, les maximes souveraines ou maximes efficaces se présentent comme un
petit traité semblable à un recueil d’ordonnances médicales. Maximes « efficaces » : kuriai doxai : kurios,
(qui donnera « cure ») signifie puissant, efficace…curatif ; elles se veulent des pensées efficaces contre la
crainte, « une trousse de secours pour âme souffrante » (Duvernoy). Il s’agit en les apprenant par cœur de
laisser ces maximes  infuser dans l’âme,  une sorte d’incubation  de leur sagesse.  « Epikouros » se veut
vraiment celui « qui vient en aide à autrui » ! Or il n’y a pas d’âge pour recevoir ses soins…
C- Un eudémonisme. – « L’heure d’être heureux » sonne à tout instant et pour chacun, le jeune et le
vieux : c’est celle même où on commence à philosopher. D’autant que « Dans les autres occupations, une
fois qu’elles ont été menées avec peine, vient le fruit ; mais en philosophie, le plaisir va du même pas que la
connaissance :  car  ce n’est  pas  après  avoir  appris  que l’on jouit  du fruit,  mais  apprendre et  jouir  vont
ensemble » (27  ème   maxime vaticane  ). La philosophie a ce pouvoir parce qu’elle est d’emblée curative, et
qu’elle  nous  initie  à  la  stabilité  de  l’ataraxie  (absence  de  trouble).  C’est  pourquoi  il  ne  faut  pas
s’embarrasser de prélude. Il est toujours urgent d’être heureux !
- le vieux rajeunit en se remémorant…L’épicurisme va à rebours du thème romantique de la fugacité du
plaisir,  teinté  de  la  mélancolie  des  jours  perdus,  qui  laisse  une  pointe  d’amertume  à  nos  plus  beaux
souvenirs (par ex le « O, Temps ! Suspends ton vol ! », de Lamartine). Aucun plaisir n’est jamais perdu. Un
souvenir plaisant est toujours disponible, et est lui-même encore un plaisir, par une sorte de duplication.
« L’âme a le pouvoir de ressasser et, partant, de pérenniser l’affection » (Salem). Il s’agit donc à la fois de
déguster le plaisir présent, et de le thésauriser. Cette idée marque l’optimisme naturaliste d’Epicure  : le
plaisir est l’état normal de l’animal humain. La douleur n’est qu’un dysfonctionnement provisoire du corps
et de l’âme. C’est pourquoi nous mémorisons mieux, naturellement, les plaisirs, qui ainsi ne coulent pas
entre les doigts. Il en reste toujours une sorte de phosphorescence, une lumière intérieure qui peut éclairer
les jours sombres (voir l’extrait de la  lettre à Idoménée que nous avons cité). Le plaisir devient ici une
source intemporelle du bonheur, comme si la mémoire le faisait fructifier. Donc, si le jeune est heureux, le
vieillard est bienheureux. « Ce n’est pas le jeune qui est bienheureux, mais le vieux qui a bien vécu : car le
jeune plein de vigueur erre, l’esprit égaré par le sort ; tandis que le vieux, dans la vieillesse comme dans un
port, a ancré ceux des biens qu’il avait  auparavant espérés dans l’incertitude, les ayant mis à l’abri par le
moyen sûr de la gratitude » (17  ème   sentence vaticane  ). La gratitude, asile des souvenirs heureux, est elle-
même euphorisante. Le plaisir qu’on a su prendre est en lieu sûr. La mémoire est une réserve de bonheur, ou
le bonheur une éternelle jeunesse. Voyez le vieil ho qui murmure, dans un sourire intérieur : « J’ai vécu ».
Au contraire, les plaisirs n’ont fait que glisser sur le vieillard ingrat et larmoyant.  (On peut discuter de ce
rapport apaisé entre plaisir et mémoire en lui opposant le mot de Byron : « Si le souvenir du bonheur n’est
plus le bonheur, le souvenir de la douleur est la douleur encore »). 
- …et le jeune devient « tranquille comme un ancien ».  Cette tranquillité,  c’est l’ataraxie, l’absence de
trouble dans l’âme. Le jeune qui n’est pas à l’âge de la sérénité la gagne par la philosophie. Il échappe alors
à la crainte de l’avenir. Il y a irréversibilité de la sagesse. « Celui qui est une fois devenu sage ne peut plus
entrer dans la disposition contraire, pas même la feindre de propos délibéré » (dans Diogène Laërce, x 117).
Le sage est « blindé », immunisé contre les malheurs éventuels. La philosophie préserve ainsi de la morsure
du temps, l’appréhension des temps futurs, comme de la nostalgie des temps passés.
D-  Médite, et mets en pratique… - la méditation vise la fin et les moyens de la sagesse. La fin, le
« telos » philosophique, le Souverain Bien, c’est le bonheur. Celui-ci est un sentiment de plénitude, soit à
viser, soit à préserver. Les moyens sont les vertus à cultiver pour l’atteindre, et les principes épicuriens qu’il
s’agit de mémoriser et ruminer.  « Commence par te persuader… Prends l’habitude de penser…Rappelle-
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toi… », insiste le texte, pour préciser en quoi consiste la méditation, c’est à dire s’attacher aux principes, les
incorporer. Il ajoute en conclusion : «… jour et nuit, à part toi et aussi en commun avec ton semblable »,
c'est-à-dire avec les amis du Jardin. Epicure semble évoquer des leçons qu’il a donné au débutant Ménécée
(« les enseignements que je n’ai cessé de te donner »). Les lettres s’y ajoutent comme des sortes de digestes,
des aide mémoire, un vade-mecum de la sagesse (du latin vade viens, cum avec, me moi : vade me cum, un
résumé récapitulatif que l’on emporte avec soi, ayant même fonction que les recueils de maximes : une
infusion spirituelle). «L’élève imprimera toujours davantage en son âme le sceau des vérités premières et
se constituera peu à peu une grille d’interprétation du réel » (Salem). Ainsi méditer pour Lucrèce, c’est « se
repaître » des « paroles d’or » d’Epicure. Ce dernier commence la  Lettre à Hérodote en écrivant : « J’ai
composé un abrégé de toute ma philosophie ». Méditer, c’est donc s’en tenir à quelques principes, réduit à
un corpus minimal pour pouvoir le confier à la mémoire. L’éthique en particulier doit tenir « dans le creux
de la main ». La mémoire saura placer à portée de l’âme les souvenirs heureux et les principes. A noter que
dans cette philosophie où l’on pense tout en termes de flux matériel,  la méditation sera aussi  comprise
comme l’imprégnation des simulacres émanant des ouvrages du maître, ou des flux de particules sonores
échangées dans les conversations entre amis : cela modifie le composé atomique de l’âme…  
- la mise en pratique. C’est le leitmotiv de la philosophie hellénistique (idem pour le stoïcisme) : accorder
les  actes  aux paroles.  D’où la  critique  du  vers  de  Théognis,  plus  loin,  la  recommandation  littéraire  et
désinvolte du suicide. Cette « mise en pratique » va consister à coïncider avec soi-même, avec sa propre
nature, en dispersant les nébulosités mentales qui nous égarent, en nous recentrant sur l’axe de notre propre
vie. La  phronésis, la prudence dont parle la fin de la lettre, est la vertu qui va concrètement nous guider
dans les aléas de l’existence.   

1- Il n’y a rien à craindre des dieux.  Première  maxime du « tétrapharmakos ».  Tout  le
passage qui la développe s’inscrit en faux contre l’accusation d’athéisme épicurien, constamment reprise
jusqu’aux temps modernes. On comprenait mal le paradoxe d’une théologie matérialiste. Or Epicure dit que
les dieux sont, ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont pas.
a- Les dieux sont, ce qu’ils sont. – Les dieux sont.  Epicure avance la preuve par « l’évidence » :
nous  en  avons  une  connaissance  évidente.  Cela  prend  la  forme  dans  l’âme  de  la  « prolepsis »,  une
« prénotion » des dieux. La « prolepsis » est l’empreinte laissée par la répétition des impressions sur notre
âme. Elle est donc une synthèse mentale, qui sélectionne ce qu’ont de commun certains simulacres, c'est-à-
dire les émanations atomiques que les choses produisent constamment. Par ex, à force de rencontrer des ho
– Pierre, Jean, Dorothée…- nous avons dans l’esprit la notion d’homme, la prolepsis : ho. Cette induction
fait de la prolepsis un instrument de connaissance : par les notions générales que mon expérience m’a fait
acquérir, je peux distinguer un ho d’un arbre, un cheval d’un taureau. Or nous disposons d’une prolepsis des
dieux. Mais comme les dieux sont faits d’atomes subtils, dans des intermondes éloignés, ma perception de
leur réalité est faible, subliminale (en deça du seuil de conscience), directement faite par l’âme, sans passer
par les yeux. Nous n’avons pas conscience de percevoir l’existence divine, mais nous savons indirectement
qu’ils sont perceptibles et perçus, par l’unanimité de la croyance humaine aux dieux. On se souvient que
chez Descartes Dieu est connu par l’idée innée de perfection en moi et en tout ho. La prénotion est aussi la
marque des dieux en mon âme, mais elle n’est pas innée : acquise par une perception commune à tous. La
réalité  de  la  « prénotion »  des  dieux  serait  donc  confirmée  par  la  croyance  universelle,  au-delà  des
diversités. Seulement, il faut épurer cette prolepsis intérieure de tous ce que les peurs et désirs intempestifs
y surajoutent, au point de la dénaturer.
- Ce qu’ils sont : des « vivants immortels et bienheureux ». C’est la définition qu’en propose Epicure. Ils
ne sont pas éternels (seul l’atome est éternel), mais immortels. Ils sont nés par composition atomique, mais
contrairement au nôtre, leur composé est incorruptible, parce que fait d’atomes plus fluides et intangibles.
Ils sont les plus beaux fruits du hasard. Ils ne mourront jamais. Ils sont bienheureux parce qu’autarciques,
indifférents, jouissant de leur plénitude.  Nous croyons en eux parce que nous sommes atteints  par leurs
simulacres, inconsciemment, qui nous donnent une idée confuse, une prénotion à peine distincte de leur
nature et de leur bonheur. Dès lors que la philosophie m’aide à amplifier et stabiliser la prolepsis, celle-ci a
un double rôle : négatif, écarter les idées fausses et effrayantes sur les dieux ; -positif : offrir un modèle
divin du bonheur. Or la plupart des ho ne s’en tiennent pas au contenu représentatif de la prénotion. Il la
défigure et la fausse par des affects parasitaires (peurs et désirs). « Le faux et l’erreur résident toujours dans
ce qui est ajouté par l’opinion », dit la Lettre à Hérodote. La doxa obscurcit la prolepsis.
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b-  Ce  qu’ils  ne  sont  pas : ce  que  nous  en  dit  « la  foule »,  terme  péjoratif.  Epicure  oppose  la
« présomption » (l’opinion infondée) de celle-ci à la prénotion naturelle. La foule superstitieuse et angoissée
fantasme  sur  des  dieux  sourcilleux,  colériques,  bienveillants  ou  malveillants,  passionnés  des  choses
humaines, punissant et récompensant comme des rois ou des maîtres d’école. A l’inverse, « des dieux qui ne
feraient pas de mal. Des dieux qui ne seraient pas méchants. Des dieux qui ne seraient pas tout le temps à
surveiller vos moindres gestes pour voir si vous n’outrepassez pas la mesure, l’étroite mesure imposée à
l’ho, ni à épier vos moindres faux pas pour vous abattre, sûrs d’ailleurs qu’un jour vous tomberez entre
leurs mains et qu’ils pourront assouvir leur vengeance. Des dieux enfin sans haine et sans envie. Voilà la
bonne nouvelle qu’Epicure apportait au monde, avec une insistance où il faut voir peut-être le souvenir
d’une angoisse personnelle, dont il s’était peu à peu délivrer, dont il brûlait maintenant de délivrer les
autres  ho », écrit  Festugière,  dans  Epicure  et  ses  dieux.  L’épicurisme  est  donc  une  dénonciation  des
fabulations mythologiques et des théocraties furibondes, qui font une religion anxiogène et manipulatrice.
Les dieux traditionnels de l’Olympe sont visés, mais aussi les « dieux vivants ». A 17 ans, Epicure fut
contemporain d’un fait inouï pour une intelligence grecque : en -324, Alexandre exigea de l’ensemble des
cités  soumises  (notamment  grecques)  qu’elles  le  reconnaissent  comme dieu.  Idem en -307,  Démétrios,
nouveau maître d’Athènes, antimodèle notoire…Il fut logé au Parthénon où il menait une vie de débauche
avec ses maîtresses, elles-mêmes devenues des déesses… C’est une dérive caricaturale de la croyance en
l’intrusion des dieux ici bas, une déification arbitraire du pouvoir politique. 
Or ce que nie la théologie épicurienne, ce ne sont pas les dieux, mais la Providence divine. Celle-ci désigne
leur volonté d’intervenir directement dans les destinées humaines. Or les dieux épicuriens sont à l’opposé
des dieux homériques, passionnés, agités, intrusifs : souvenez vous, dans L’Iliade, de leur participation à la
guerre  de  Troie.  Car  l’hétérogénéité  entre  leur  intermonde  subtil  et  notre  monde  plus  grossier  rend
impossible et illusoire cet interventionnisme divin. Inutile de les implorer et les craindre. Par contre on doit
les adorer, comme modèle de cette félicité à laquelle le sage peut parvenir, « comme un atome à l’écart dans
le  vide » (Ravaisson).  La  prière  ne consiste  plus  alors  à  mendier  leurs  faveurs,  mais  à  exprimer  notre
gratitude du seul fait qu’ils existent.  Le cœur de cette croyance est en effet dans le murmure du sage :
« Merci d’exister ». La contemplation de l’image intérieure des dieux acquise par « prolepsis » lui confirme
que le bonheur est possible. Sur le plan pratique, Epicure se conformera cependant à la religiosité de son
temps : il pratiquera les cultes publics et les sacrifices de la cité. Inutile de provoquer le sentiment commun
par une attitude excentrique. C’est dans la conception théologique qu’il se distingue : les dieux, jamais, ne
font intrusion dans nos vies : nous n’en avons qu’une représentation, l’image d’une perfection exemplaire et
lointaine.  Les  imiter  consistera  d’abord  à  modeler  notre  indifférence  sur  la  leur,  concernant  le  cours
ordinaire des choses humaines.

2- Il n’y a rien à craindre de la mort. a- La mort n’est rien pour nous… 
      Le début est construit sur un syllogisme :
                - Majeure : Tout bien et tout mal résident dans la sensation ;

 - Mineure : Or la mort est la privation complète de la sensation ;
             - Conclusion : donc la mort n’est rien, ni un bien ni un mal, pour nous.

- Pour nous… les ho, mais aussi les épicuriens que le maître invite à une accoutumance raisonnée de cette
vérité. - …la mort n’est rien. Cela ne signifie pas que l’épicurisme évacue, escamote, occulte la mort, ce
qu’on lui a souvent reproché.  Au contraire :  « Contre tout ce qui vient  du dehors,  il  est  possible  de se
procurer  la  sécurité.  Mais  à  cause  de la  mort,  nous habitons  une  ville  sans  remparts »  (31  ème   sentence  
vaticane).  Belle  métaphore  de  notre  vulnérabilité.  La  nature  humaine  est  mortelle.  Mais  la  physique
matérialiste et sensualiste d’Epicure permet de neutraliser la peur consécutive à notre finitude. Le « n’est
rien » prolonge la physique du plein et du vide en une morale du plein et du vide, de la plénitude et de la
vacuité : c’est le vide des opinions fausses sur la mort qui est visée. Nous sommes un composé atomique
(plein) voué à une décomposition qui éparpille notre âme, matérielle autant que notre corps, dans le vide
environnant. De même qu’un œil isolé d’un corps ne saurait voir, l’âme, qui n’est que la partie la plus
subtile de notre composé atomique, ne pourrait lui survivre. Dans la mort, elle « retourne à la poussière »
pour utiliser la formule biblique, à ceci près que c’est ici le retour à l’atome. A l’exception des atomes
éternels et des dieux immortels, toute réalité naturelle est vouée à se disperser dans le vide de la mort. 
Si la mortalité est bien réelle, la mort, elle, n’est qu’un néant. Or le primat de la sensation implique que
« tout bien et tout mal résident dans la sensation ». Bien / mal ont ici un sens extensif : bon / mauvais,
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plaisant  /  déplaisant…  « Le  plaisir  est  toujours  un  bien ».  Il  est  normatif,  régulateur.  Il  nous  guide
infailliblement. Or la sensation de la mort est une contradiction dans les termes puisque la mort est un non-
être  qui  implique  l’extinction  de  la  sensation.  Il  n’y  a  aucun  « simulacre »  de  la  mort.  La  vie  ne
« rencontre » pas plus la mort que la lumière l’obscurité. Dès que j’ai compris ce néant de la mort, mon
rapport à la mortalité en est transformé. Il devient un consentement heureux à la précarité de la vie. J’évite
les révoltes absurdes et  l’illusion tragique d’une durée infinie.  Epicure ne prend même pas la peine de
réfuter la thèse, insensée dans son système, d’une âme spirituelle ou « incorporelle » qui survivrait au corps
(c’est la position de Socrate dans le Phédon de Platon par ex, qu’il expose juste avant de boire la ciguë). On
a là une démarche thérapeutique typique : Epicure ne s’attaque pas à l’illusion, mais à la racine de l’illusion.
Or on sait que c’est un désir qui motive l’illusion. Ici c’est le désir d’immortalité qui est visé : désir excessif
(pothos, en grec), contre nature, hypertrophié, qui fait souffrir l’insensé qui l’a laissé proliférer dans l’âme.
« La cupidité de toujours être (…) est le plus ancien et le plus véhément de tous les désirs » dira Plutarque
(moraliste du premier siècle, qui croyait lui-même en l’immortalité de l’âme). La crainte de la mort n’est
que le revers de ce désir de se perpétuer indéfiniment dans son être. Lucrèce lui consacre le livre III du De
nature rerum, pour en faire le prototype de toutes les autres passions humaines et la cause même de leur
développement (passions pour la chair, la gloire, l’argent etc.). Or en nous enlevant tout, la mort devrait, en
toute lucidité, nous enlever jusqu’au regret que nous pourrions avoir (à l’inverse, les âmes rencontrées par
Ulysse en enfer se lamentent sur leur vie passée). Il y a eu le néant avant la naissance, dont la pensée ne
nous angoisse guère, il y aura le néant après. Il faut apprendre à voir le second avec la même indifférence
que  le  premier.  La  vie  est  l’usufruit  de  tous,  mais  n’est  la  propriété  de  personne.  A  faire  du  désir
d’immortalité la racine de tous les désirs vains, Epicure se trouve dans un accord paradoxal avec le Platon
du Banquet. Mais alors qu’il s’agit d’un désir légitime chez Platon, qui témoigne de la nature spirituelle de
notre  âme,  c’est  pour  Epicure  le  prototype  de  tous  les  désirs  dénaturés  par  l’illimitation  (apeiron).  Le
matérialisme épicurien est aux antipodes de l’idéalisme platonicien. 
-b …il n’y a donc rien à redouter. Le syllogisme vu plus haut pulvérise la peur de la mort, et avec
elle  toute  une  nuée  de  peurs  qui  venaient  parasiter  la  vie,  au  point  qu’elles  développaient  aussi,  par
capillarité,  une peur  de  la  vie.  Plus  de supplices  infernaux,  fruits  d’un imaginaire  sadique ;  pas  même
d’attente inquiète, puisqu’il n’y a rien à attendre. « La crainte de l’Achéron, dit Lucrèce, colore la vie tout
entière de la noirceur de la mort ». Or celle-ci n’est rien, ni une punition ni un porche vers l’Au-delà. Certes
elle est une réalité, mais toute négative. Epicure vise à lui restituer cette négativité radicale, pour exorciser la
peur. Anatole France résumait avec élégance le raisonnement : « Je suis, elle n’est pas ; elle est, je ne suis
plus ». L’épigraphie des pierres tombales en Italie romaine témoigne de l’influence de l’épicurisme. On y
retrouve souvent la formule : « Non ero ; fui ; non sum ; non curo ». Je n’étais pas ; j’ai été ; je ne suis
plus ;  cela m’est indifférent… L’épitaphe était  si connue et  populaire  qu’elle était  parfois réduite  à ses
initiales :  « NE ; F ; NS ; NC ».  Le thème consolateur épicurien s’était ainsi répandu au-delà des cercles
philosophiques. 
D’accord. Mais l’argument nous satisfait-il ? Puis-je réellement dire : « non curo », cela m’est indifférent,
alors même que je suis, non une pierre tombale, mais un être bien vivant ? Deux objections possibles.  1- La
douleur face à la mort concerne d’abord la mort du proche, du bien-aimé. Même en l’admettant, l’épicurien
insisterait sur le fait que le mort, lui, n’est pas à plaindre. Sa disparition est aussi celle du sens de la perte.
Par ailleurs la mortalité est un fait de nature, et nous avons aimé un mortel… 
2- l’argument de Bayle (philosophe du XVIIe siècle) : La seule perspective de la privation de la vie est en
soi douloureuse. Si la position d’Epicure peut neutraliser la peur des supplices infernaux, elle est inefficace
devant  « la  privation  des  douceurs  de  cette  vie » (Dictionnaire…).  Mais  Epicure  est  un philosophe du
présent. A quoi bon polariser la vie sur la perspective de sa suppression ? A chaque moment suffit son
bonheur. Dissipons l’attente vaine, et sachons, hic et nunc, faire nos délices des « douceurs de cette vie ».
Ainsi le sage n’a pas de sentiment de perte et de privation face à la perspective de la mort, puisqu’il a vécu
une vie parfaite.
c- la multitude et les mauvais conseilleurs. – La multitude est contradictoire, parce qu’elle craint
la  mort  tout  en  souhaitant  parfois  ce  terme  des  maux  de  la  vie.  Ses  opinions  sur  la  mort  sont  aussi
méprisables  que  sur  les  dieux.  Le  plèthos,  la  foule  avec  en  grec  une  nuance  péjorative  proche  de
« populace »,  est  versatile,  facile  à  suggestionner  et  manipuler.  Le  philosophe  se  crée  ici  une  sorte
d’exterritorialité  élitiste.  Du  haut  de  son  promontoire,  le  philosophe  assiste  au  spectacle  des  passions
humaines sans s’y compromettre. « La vie ne lui est pas à charge » et la mort n’est pas un mal. L’argument
qualitatif vient renforcer cette position. Comme pour l’art culinaire, la qualité prévaut sur la quantité. La
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foule rêve de quantités (les fantasmes de pays de Cocagne, une longévité au-delà de cent ans etc.), le sage
vise la qualité. Il suffit d’avoir goûter aux plaisirs naturels, et se les remémorer, pour quitter la vie sans
regret. « Toujours nous tournons dans le même cercle », dit Lucrèce. Pour qui a fait le tour des plaisirs que
la vie peut offrir, un supplément de temps jamais ne procurera un surcroît de plaisir. Il n’y a pas forcément
coïncidence entre longueur de temps et plaisir. « Le temps infini contient un plaisir égal à celui du temps
limité  (égal en qualité),  si on en mesure les bornes par la raison » (19  ème   maxime fondamentale  ).  C’est
pourquoi le sage peut viser l’idéal de la béatitude divine, l’immortalité en moins.
- Les mauvais conseilleurs sont évoqués dans un crescendo vers le pire : -1 : conseiller aux jeunes de bien
vivre et aux vieillards de bien mourir. Le préambule a refusé de différencier la sagesse par classe d’âge. La
sagesse est une : le bonheur pour tous, le vieil ho étant même privilégié par la mémoire. Il faut englober le
bien  vivre  et  le  bien  mourir  dans  une  même sagesse apaisante :  dans  les  deux cas,  abolir  la  peur.  2 :
conseiller de se suicider. Le passage prend un ton polémique rare chez Epicure. Il cite un vers du poète
Théognis (il est bien, « une fois né, de franchir au plus vite les portes de l’Hadès »). On devine derrière
l’argument le profil, contemporain d’Epicure, d’Hégésias le Pisithanate, le « conseilleur de mort ». Epicure
lui reproche soit de la duplicité et de l’inconséquence - il n’a qu’à passer à l’acte ! - soit de la désinvolture. 
d- Primauté de l’instant.  Epicure effleure  en cinq lignes  très  denses sa théorie  du temps.  En les
consacrant à l’avenir, c’est du présent qu’il nous parle en négatif. Il ne faut pas investir trop d’espoir dans
l’avenir, ni le charger d’un excès de crainte. « Il n’est ni à nous, ni pourtant tout à fait hors de nos prises ».
On ne saurait le prédire, contrairement à ce qu’avance la religion des oracles, mais on peut, sans certitude
absolue,  anticiper  et  prévoir.  Sans  certitude,  car  l’avenir  n’est  pas  entièrement  nôtre :  certaines  choses
dépendent de la nécessité ou du hasard. Le composé atomique, « cette ville sans rempart », peut à tout
moment se disloquer. Mais l’âme, en ayant la représentation du passé et de l’avenir, est capable d’insérer le
présent dans une continuité de sagesse et de bonheur. Il y a certes, dans cette philosophie, un primat du
présent des sensations, mais, face aux épreuves, le sage peut se préserver par les souvenirs du passé heureux
(voir  lettre à Idoménée).  Aristote et les stoïciens poussaient cette logique jusqu’à dire que « le sage est
heureux même dans le taureau de Phalaris ». Et l’avenir s’anticipe raisonnablement, sans y investir trop
d’espérance.
Le temps est qualifié dans l’épicurisme « d’accident des accidents », c'est-à-dire une somme d’événements
contingents, sans durée substantielle. Le temps lui même est atomisé en une poussière d’instants qui se
succèdent  identiquement  et  se valent tous.  La discontinuité  temporelle  est  analogique à la discontinuité
atomique. L’atomisation du temps en instants n’est que le revers de la seule chose constante : l’éternité de
l’atome. Les atomes s’agglomèrent en mondes et en organismes, puis leur composé se désagrège. Nous
sommes  faits  de  briques  d’éternité,  mais  celles-ci  sont  radicalement  indifférentes  aux  composés  dans
lesquels,  par  chocs,  compactages,  érosions,  elles  vont  et  viennent.  Si  bien  que  comme  les  dieux  qui
échappent à ce jeu, l’atome, incorruptible, est aussi un modèle pour le sage (à ceci près bien sûr, que l’atome
n’est doté d’aucune conscience : c’est une chose). Le présent de la sensation est ce qui ressemble le moins
mal à l’éternité de l’atome. Allons au Jardin vivre « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui » (Mallarmé),
comme une collection d’atomes amis qui s’écartent de concert de la trajectoire sociale. 
Epicure, pourtant, veut se démarquer des hédonistes de Cyrène, qui exaltait l’instant. « Le présent seul est
nôtre », disait Aristippe de Cyrène. Contre cette fixation sur l’instant, Epicure admet que la conscience du
sage puisse isoler, dans le flux temporel, des fragments de passé et d’avenir. On a vu l’usage apaisant des
réminiscences affectives. Epicure dit plus bas que je peux aussi renoncer à un plaisir aux conséquences
néfastes. Autrement dit, sur le plan éthique, il continue à faire usage des catégories du passé et de l’avenir,
qu’il dévalue sur le plan ontologique. D’ailleurs en créant l’école du Jardin, Epicure enracine une institution
qu’il veut inscrire dans la durée. Son testament, cité par Diogène Laërce, en témoigne : il demande à ses
disciples « qu’ils conservent, dans la mesure du possible, l’école qui est dans mon jardin ». On y célébrera
son  anniversaire  (le  20  de  chaque  mois)  et  ceux  de  ses  proches,  dans  des  rituels  qui  souderont  la
communauté. Le souci de l’avenir hante le testament d’Epicure. De même c’est pour les ho de l’avenir que
Diogène d’Oenoanda dit faire graver sa vaste inscription, dans un zèle philanthropique : « Il est juste de
venir aussi au secours de ceux qui vivront après nous, car eux aussi sont des nôtres, même s’ils ne sont pas
encore nés ». 

3- On peut supporter la douleur. Le désir étant un manque, c’est par la douleur du manque
(plus  ou  moins  intense)  que  j’en  prends  conscience.  L’affect  -  plaisir  ou  peine  -  est  chez  Epicure  un
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indicateur infaillible.  Suppléer au manque me procurera alors du plaisir. Pourtant, la plasticité des désirs me
fait souvent perdre le sens des exigences naturelles – ce que nous appelons des besoins. Aussi Epicure
commence par une nomenclature des désirs, avant de proposer une métriopathie, une mesure des plaisirs et
des peines.
a-  La théorie  des  désirs.  Le désir  est  notre  tendance  congénitale,  naturelle  au  plaisir.  La  nature
pourvoie facilement au désir, et lui désigne spontanément une limite. « Le cri de la chair : ne pas avoir faim,
ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Celui qui a ces choses et l’espoir de les préserver peut rivaliser avec
Zeus en bonheur », dit la 33ème maxime vaticane. Le désir est un manque d’une quantité d’atomes qu’une
autre  quantité  d’atomes  peut  restaurer.  Mais  le  désir  peut  être  corrompu,  dénaturé  par  les  artifices  et
sortilèges  de  l’opinion.  Celle-ci  exhibe  des  biens  superflus,  des  raffinements  qui  nous  séduisent,  mais
finissent par nous laisser toujours insatisfaits parce que la nature ne précise plus les limites d’une satiété
naturelle. On n’est jamais assez riche ni assez glorieux : l’opinion est changeante, tyrannique, dépendante.
C’est pourquoi une nomenclature est nécessaire :

                  Vains,  ni  naturels,  ni  nécessaires :  produits  d’une  vaine  opinion,  ils
.                      sont inaptes à toute mesure.   Ex : désir de manger dans une vaisselle luxueuse,

                              désir d’immortalité, de richesse, de gloire…  
  
                         Naturels, non nécessaires : sexualité ; bien manger ; désir esthétique des belles choses... 

   Désirs                                                      
                                                                                                     pour le bonheur de l’âme (ataraxie) :  
             L’amitié, la philosophie.
                                                  Naturels, nécessaires :              

(ce que nous appelons des besoins)          pour la tranquillité du corps (aponie) :
                                                                                                     Vêtements, abri.

                                                                                                                 pour la vie : boire, manger.
    

Il faut se méfier des désirs vains et dénaturés : ils aveuglent l’âme, creusent en elle des avidités bientôt
irrépressibles, creuset pour des souffrances ultérieures que des plaisirs provisoires ne pourront plus apaiser.
Il  y  a  alors  une sorte  de dilatation  de l’âme par  l’excès,  qui  ne parvient  plus à retrouver  ses  marques
naturelles. C’est ce qui fait du luxe un superflu pernicieux. Le plaisir qu’on en tire est suivi d’un tel cortège
d’épreuves  qu’il  n’est  plus  recommandable.  Idem,  pour  certains  désirs  naturels,  comme  la  sexualité.
L’épicurisme ne demande pas de nous en dispenser, mais d’être prudent face à l’hypertrophie possible de
désirs en passions dont on devient les esclaves. L’amour risque de gâter le plaisir. Nous ne saurions disposer
dans ce domaine de limite simple, comme le bol alimentaire, la satiété stomacale. L’assouvissement sexuel
n’a pas de mesure claire, surtout quand s’y ajoute l’inflammation des sentiments. C’est pourquoi le plaisir
de référence chez Epicure est celui du ventre, pas du sexe. Manger, c’est « faire le plein », et « Le plaisir
d’avoir « le ventre plein » est la base de tout bonheur », écrit le commentateur Marcel Conche, qui ajoute,
qu’à l’inverse, « l’amour est en contradiction avec trois aspects le l’éthique épicurienne : l’autarcie du sage ;
la philia (l’amitié), car les amoureux forment une totalité exclusive ; la limitation du désir ». On comprend
alors pourquoi Lucrèce écrira un réquisitoire impressionnant sur les ravages de l’esclavage amoureux. Seuls
les  désirs  « naturels  et  nécessaires »,  ce  que nous  appelons  des besoins,  doivent  impérieusement  être
satisfaits. Vous voyez qu’Epicure y place, sur le même plan, des plaisirs charnels (manger…) et spirituels
(philosopher…). A rebours du spiritualisme platonicien, il ne veut pas exalter les seconds par le mépris des
premiers. Jamais un épicurien ne reprendra la formule de Pythagore : « le corps est un tombeau » (« Soma,
sema »). L’âme est tout entière solidaire du corps. 
b- Plaisir et souffrance.  Ce sont les affects  consécutifs aux sensations, dont on sait  qu’ils sont les
critères infaillibles de la justesse de nos choix. Mais ils ne sont pas du tout équivalents ou symétriques. Le
plaisir est « le bien primitif et conforme à notre nature », répète le texte. Cela est démontré par ce que les
commentateurs appellent « l’argument du berceau ». Diogène Laërce le formule ainsi : « On voit dès leur
naissance les  êtres vivants  rechercher  le  plaisir  et  fuir  la  douleur,  par une inclination naturelle,  et  sans
l’intervention d’aucun raisonnement ». Les nourrissons, et même les animaux sont ici précieux, parce qu’ils
sont plus proches que nous de la nature, sans détour, sans avoir à passer par la philosophie. Cicéron fait dire
à Epicure, dans le De finibus, que l’évidence du plaisir comme souverain bien « se sent comme on sent
que le feu est chaud, la neige est blanche, le miel est doux, toutes impressions qu’il n’est pas nécessaire
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d’appuyer de raisonnements compliqués ». Si donc le plaisir est notre état naturel, la souffrance n’en est que
la perturbation provisoire, dans l’âme ou le corps. Or le désir étant un manque, il est une souffrance (qui
peut aller de la simple « titillation » à l’extrême privation). Il disparaît avec la satisfaction, qui permet de ne
plus « s’agiter », « s’acheminer », chercher. Autrement dit le plaisir est dans la stabilité. C’est la douleur du
manque qui nous fait mouvoir. Le plaisir est la cessation du mouvement douloureux qu’est le désir. Plus
précisément, il y a deux types de plaisir : le plaisir cinétique est celui qui accompagne l’acte de satisfaire le
désir : le plaisir de boire si j’ai soif. Le plaisir cinétique est en acte, et s’éteint rapidement. Il peut être vif,
mais superficiel et fugace.  Le plaisir « catastématique » lui est très supérieur : c’est celui que je ressens
quand les désirs ont été satisfaits, un état stable et statique d’absence de désir. L’épicurisme s’oppose sur ce
point à l’autre hédonisme antique, celui  d’Aristippe de Cyrène. Pour l’école cyrénaïque (en Libye), le
plaisir est dans le mouvement. Il faut courir aux plaisirs avant d’être vieux (le « Carpe diem », d’Horace).
Le plaisir  est un mouvement léger, la douleur un mouvement violent. Priorité, donc, avec Aristippe,  au
plaisir  cinétique.  Au  contraire,  les épicuriens  privilégient  la  « catastématique »,  le  plaisir  dans  la
stabilité. Dans cette conception d’un plaisir stable et le plus autarcique possible, on retrouve le préjugé
antique favorable à l’immobilité. Les cyrénaïques reprocheront d’ailleurs aux épicuriens de prôner « une
indifférence de cadavre ». L’expression est contestable, car il n’y a pas chez Epicure d’état neutre entre la
souffrance et le plaisir. Quand on ne souffre pas, le plaisir s’impose de lui-même. 
Pourtant il écrit dans notre texte : « Quand nous n’éprouvons pas de douleur, nous n’avons plus besoin du
plaisir ». C’est le mouvement du besoin qui est supprimé, pas le plaisir. Cela se réfère au plaisir cinétique,
qui  laisse  alors  place  au  plaisir  catastématique,  souvent  défini,  de  manière  purement  négative,  comme
absence de douleur. En fait ce plaisir dans la stabilité recouvre deux sens : 1- la cessation de la douleur,
donc une approche négative : c’est ce qu’on appelle l’ataraxie pour l’absence de souffrance dans l’âme, et
l’aponie pour l’absence de souffrance dans le corps. ; 2- le plaisir de vivre, qui s’affirme spontanément
comme un état naturel. Ainsi quand la douleur disparaît, par ex celle du désir d’étancher sa soif, le plaisir
s’impose dans sa double dimension de négation de la souffrance et d’affirmation de l’agrément de vivre. Il
ne faut pas réduire le plaisir à la seule suppression de la douleur, mais il se produit et se stabilise quand la
douleur est supprimée. L’aponie et l’ataraxie, l’absence de trouble dans le corps et dans l’âme, sont les
revers négatifs du bonheur de vivre, dans toute sa positivité. Car « le seul fait d’exister est un véritable
bonheur », dira le poète du XXe siècle Cendrars. C’est pourquoi l’épicurisme n’est pas un ascétisme, dans la
mesure où celui-ci impliquerait progrès moral par la souffrance : abstinence, expiation, mortification, dans
un esprit de culpabilité. Rien n’est plus étranger à l’épicurisme, qu’il faut plutôt définir comme diététique
spirituelle. Le plaisir y est « le commencement (archê, le principe, à la fois ce qui commence et commande
la suite) et la fin (telos) de la vie heureuse », mais un plaisir scrupuleusement mesuré par :
c- La métriopathie. Une réflexion doit s’ajouter pour guider notre tendance naturelle au plaisir. Dans la
société corrompue, celui-ci peut aisément être dévié de sa trajectoire par les séductions du luxe ou de la
débauche. Mieux vaut renoncer à un plaisir producteur de douleurs ultérieures, mieux vaut une souffrance
momentanée pour un plaisir qui lui sera ensuite supérieur. La métriopathie est une mesure comparative,
évaluatrice, anticipatrice des plaisirs et des peines ; On peut donc supporter la douleur, soit en convoquant
un souvenir agréable, soit en prévoyant un plaisir consécutif. Plus loin, Epicure ajoute que quand il s’agit
des douleurs intenses, on peut s’y résigner en sachant qu’elles sont de courtes durées. « Le mal le plus
extrême  est  étroitement  limité  quant  à  la  durée  ou  quant  à  l’intensité ».  Il  n’y  a  pas  de  souffrances
« infinies » (comme celles que promettent les religions anxiogènes dans les feux de l’enfer). Au maximum
d’intensité, l’évanouissement ou la mort met un terme au calvaire. Ainsi la souffrance de l’agonie. Cicéron
dira : « cruelle ? Courte ; longue ? Légère » (si gravis, brevis, si longus, levis) (De finibus). 

4- On peut atteindre le bonheur. Le désir de bonheur est naturel et nécessaire, comme la faim
et la soif. Il faut satisfaire ce besoin de l’âme, à deux conditions : la frugalité et la prudence.
a- Des avantages de la frugalité.  « Pauvre et de santé médiocre, Epicure dut s’imposer de bonne
heure un régime très frugal » (Festugière). Mais il va faire de nécessité vertu. La frugalité sera une condition
de l’autarcie. Car dans l’échelle des plaisirs mise au point par la métriopathie, le plus grand est l’autarcie :
savoir vivre de peu pour ne pas dépendre des autres et des choses. Or « tout ce qui est naturel est aisé à se
procurer », formule, avions-nous dit, qui atteste de l’optimisme naturaliste d’Epicure. A l’inverse, les désirs
dénaturés ne procurent pas de bonheur, à cause de leur illimitation et de la chasse éperdue dans laquelle il
faut s’épuiser pour les satisfaire. La frugalité - ou modération -  est pourvoyeuse de plus de plaisir que
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l’abondance et l’excès, comme le montre tout le passage centré sur les plaisirs  de la table.  La frugalité
permet de mieux apprécier aussi les bombances épisodiques, que les épicuriens ne s’interdisent pas ; elle
préserve la santé et nous prépare aux périodes de rudes privations. Tout cela suffit à démentir les calomnies
qui font des épicuriens les philosophes de la débauche, les « pourceaux d’Epicure ». Le christianisme, à
mesure qu’il triompha, contribua beaucoup au discrédit d’une doctrine qui niait l’immortalité de l’âme, la
Providence divine,  et  faisait  du plaisir  le  premier  critère  de la  conformité  à la  nature.  Dans  La divine
comédie (XIVe siècle) de Dante, Epicure et ses disciples sont rejetés au sixième cercle de l’enfer ! Loin des
fantasmes sur « l’Au-delà », le bonheur épicurien est pourtant un modeste « contentement », aux deux
sens  « d’être  content »  et  « se  contenter  de »,  se  limiter.  Mais  la  frugalité,  c’est  vrai,  n’est  pas
l’abstinence ascétique (sur ce point nous suivons l’exégète Jean Salem). L’Eglise fera de la rédemption par
la souffrance la voie privilégiée du Salut. Ce dolorisme est à des années lumière de l’hédonisme épicurien.
b- Primauté de la prudence (phronésis) sur la philosophie. Celle-ci est l’approche théorique de
la physique et de l’éthique. La prudence, c’est la vertu pratique et raisonnée qui oriente nos conduites vers le
bonheur. Epicure la définit  comme le « raisonnement vigilant » sur les circonstances concrète de la vie.
« Médite et  mets en pratique »,  préconisait  le préambule.  C’est la mise en pratique qui est  au cœur du
système, puisque directement pourvoyeuse de bonheur. En effet la prudence est préventive, alors que la
philosophie est curative. Il faut privilégier la prévention et l’hygiène de vie. Ensuite, la philosophie met les
choses  en  perspective  théorique,  en  développant  par  ex  l’atomisme  et  le  sensualisme.  Celles-ci  ont
d’ailleurs essentiellement une valeur instrumentale pour réfuter les théories qui éloigneraient du bonheur. La
philosophie a d’abord une portée critique contre les opinions fausses.
 Epicure met le bonheur si haut qu’il n’hésite pas à dire : « Si la débauche rendait heureux, c’est sur la
conduite des gens dissolus que nous devrions nous régler » (10  ème   maxime fondamentale  ). Comme il n’en est
rien, le philosophe doit être un  phronimos, un ho prudent, s’il veut préserver la santé de son âme. Cette
primauté de la prudence ne rend cependant pas la philosophie facultative : le sage a besoin de l’exercice de
la raison théorique pour clarifier les principes et les finalités (et le besoin de philosophie est « naturel et
nécessaire »). Il y a conditionnement réciproque de la « phronésis » et de la philosophie ; également, précise
Epicure ici, entre la phronésis et la vie agréable. Le bonheur est d’ailleurs favorable à l’épanouissement des
vertus (arêtê) -« prudence, honnêteté et justice », dit Le texte ; il faut y ajouter l’amitié - et réciproquement :
le  bonheur  rend  vertueux,  la  vertu  rend  heureux.  C’est  typique  d’une  morale  eudémoniste.  Kant,
notamment, contestera ce « cercle vertueux », et le lien nécessaire entre morale et bonheur. Ici ces vertus,
de même que la philosophie elle-même, ne sont pas des fins en soi. Ce sont des moyens du bonheur, qui est
la seule fin. D’ailleurs la phronésis implique une approche utilitaire des vertus : il est dans mon intérêt de les
pratiquer. Et le principal profit est le plaisir que j’en tire. La vertu n’est pas dans une sorte de combat
héroïque contre une nature humaine « pécheresse » : elle suppose au contraire son plein épanouissement. Il
est par ex dans mon intérêt d’avoir des amis. C’est la réciprocité d’intérêt qui fortifiera les sentiments, dans
une perspective clairement utilitariste. « Pour Epicure, l’accord avec la nature est vécu affectivement, dans
l’immédiateté du plaisir qui traduit notre équilibre et notre harmonie avec ce qui nous entoure. C’est là
notre « excellence », notre suprême « puissance », ce que signifient les mots arêtê en grec, virtus en latin.
La vertu est exempte de tout moralisme : vouloir séparer vertus et plaisir, c’est vider les premières de leur
contenu  le  plus  réel »,  écrit  Geneviève  Rodis-Lewis  dans  Epicure  et  son  école.  On est,  là  aussi,  aux
antipodes de Kant pour qui il faut faire son devoir par pur respect du devoir ; cet impératif catégorique
s’oppose dans la morale kantienne à l’impératif hypothétique : « fais le bien, car c’est dans ton intérêt, et
cela te rendra heureux ». C’est au contraire la position d’Epicure.

Conclusion du texte. a- Apologie du sage. Epicure fait le bilan de l’application du « quadruple
remède » : le sage a les idées claires sur les dieux, la mort, la souffrance et le bonheur (fin, «  telos » de la
nature  humaine).  Qui  peut-on mettre  au-dessus  du  sage ?  Pas  même les  dieux,  puisque le  sage,  dit  le
dernier §, vit « comme un dieu parmi les ho » (avec la seule différence de la mortalité).  
b- Réfutation de la nécessité et de la Fortune. – Critique de l’idée de destin ou de nécessité.
L’idée de nécessité implique qu’une loi naturelle implacable gouverne nos vies jusqu’aux moindre détail.
On parle de nécessitarisme.  La notion de fatalité  (fatum en latin,  anankè en grec,  destin  inflexible)  est
l’expression religieuse de la  même idée.  On attribue la thèse nécessitariste  à Démocrite,  l’atomiste  qui
inspira la physique d’Epicure. La formule « destin des physiciens » fait sans doute référence à lui. On sait
qu’un disciple  et  intime d’Epicure,  Métrodore,  écrivit  un  Contre  Démocrite.  On appelle  collectivement
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« physiciens » les penseurs présocratiques, très différents entre eux, cherchant à expliquer la » physis », la
nature, en la réduisant à quelques principes : soit les « quatre éléments », soit les éléments atomiques etc.
Le  –  IVe  siècle  voit  aussi  se  diffuser  une  religion  astrale,  qui  enchaîne  les  ho  aux  forces  cosmiques.
Astrologie  et  divination  prospèrent  à  cette  époque.  Epicure  réfute  la  manière  intellectualisée
(nécessitarisme)  ou  religieuse  (fatalisme)  de  réduire  toute  l’humanité  à  l’esclavage.  Il  objecte  que  la
nécessité supprime la liberté, condition de la morale. Elle nous ôte toute responsabilité dans l’action. La
croyance aux décrets inflexibles de la Nécessité ou du destin lui paraît tellement néfaste qu’il lui préfère la
croyance aux décrets flexibles des dieux populaires. Car avec la sotte religion de la multitude, l’ho garde au
moins une marge d’initiative, en croyant, par son culte et ses prières, infléchir les dieux. Le sage, bien sûr,
évitera l’une et l’autre. En effet, « la religion des présages et des augures était alourdie de rites minutieux,
dont la répétition devenait vite obsédante », écrit Rodis-Lewis D’où sans doute la principale innovation de
l’atomisme d’Epicure par rapport à celui de Démocrite : le clinamen, cette déviation infime et acausale d’un
atome de sa trajectoire verticale, qui provoquera par chocs un tourbillon d’atomes, puis par enchevêtrement
un monde. Je rappelle qu’on ne trouve pas explicitement le clinamen chez Epicure, sans doute à cause de la
disparition des textes clés, mais chez son disciple latin Lucrèce.  Nul Dieu créateur à l’origine du monde.
Nul gouvernement divin du ciel, de la terre et des âmes. Si les atomes peuvent dévier de leur loi (chute
verticale dans le vide) par une spontanéité aveugle, l’âme sera un agrégat d’atomes qui peut dévier des
conduites convenues et prévisibles de façon réfléchie et délibérée. Il y a en l’ho des capacités de résistance
et d’innovation dont la racine est  atomique.  Non que l’atome soit libre : dépourvu de conscience, il  ne
saurait l’être. Mais on trouve, dès le niveau atomique, un des caractères clés de la liberté : l’imprévisibilité. 
On s’est beaucoup moqué de cette tentative d’expliquer la liberté par la physique. Elle a pourtant l’intérêt de
ne pas faire de la liberté  un « miracle  surnaturel » (comme le  futur « libre arbitre » des théologiens du
Moyen Age), mais le fruit d’un développement de certaines virtualités de la matière. Un acte libre est le
lointain  aboutissement  du  clinamen acausal  qui  permet  à  l’atome  de  dévier.  Et  quand  nous  agissons
librement,  ce sont  les  atomes  de notre  âme qui,  collectivement,  dévient  vers  l’objet  de son choix.  On
ajouterait aujourd’hui l’argument de la complexité du système cérébral qui, passé un certain seuil que seul
l’ho a franchi, émancipe ses pensées et ses actes. 
- Réfutation du dieu Tychè. Il s’agit du hasard, que l’on a divinisé : la déesse Fortune (souvent montrée en
équilibre instable sur une sphère). C’est une chimère de plus forgée par la vaine opinion. Diviniser le hasard
pour l’amadouer par nos prières est d’autant plus aberrant qu’on fait ainsi un dieu d’une entité arbitraire et
capricieuse, une puissance anomique aveugle, instable, erratique. Or « un dieu ne fait jamais d’actes sans
règles ». Le hasard n’est qu’une cause occasionnelle. Il est bien réel, à commencer par celui du clinamen.
Nous y sommes certes confrontés, mais c’est nous qui, à partir des circonstances fortuites et contingentes,
faisons librement  notre  bonheur ou notre  malheur.  C’est  une lâcheté  que d’attribuer  l’un ou l’autre  au
Hasard ou au Destin. Si je ne suis pas toujours maître des circonstances, c’est moi qui décide de la manière
de les contourner, de m’y confronter ou de m’y résigner. Même « heureux », le hasard n’est pas une valeur.
Epicure refuse l’idée que notre bonheur dépendrait entièrement des circonstances. C’est à la manière dont
nous les gérons, à la droiture du raisonnement que se mesure la supériorité du sage sur les autres ho. Ici le
succès  et  l’échec  ne  sont  pas  les  signes  infaillibles  de  notre  valeur,  tant  les  aléas  du  hasard   peuvent
interférer avec nos volontés. Ce n’est donc pas le critère pragmatique de la réussite qui est privilégié, mais
celui du raisonnement juste, même s’il échoue en pratique.  Formule forte : « il vaut mieux échouer par
mauvaise fortune, après avoir bien raisonné, que réussir par heureuse fortune, après avoir mal raisonné ».
Autrement  dit,  « mieux vaut avoir  sa raison et  pas de chance qu’avoir  de la chance et  pas de raison »
(Conche). Seule compte la rectitude intellectuelle,  puisque c’est  ma vocation d’ho de m’efforcer à bien
penser. Aussi  n’ai-je pas à m’attribuer le mérite d’un hasard favorable (ce que les Anciens appelaient le
kairos, le moment opportun), mais ma valeur se jugera à la manière dont je l’intègre à ma vie, en accord
avec les principes du Jardin. Diogène Laërce, en recopiant cette lettre dans ses Vies…, ajoute ici une note
(scholie), pour souligner que les trois causalités interviennent : – 1- la nécessité, mais pas absolue, 2- le
hasard, 3-« notre propre pouvoir » autrement dit notre liberté,  seule dotée de responsabilité.  C’est à elle
seule que « s’adressent le blâme et son contraire ».    
c- « Tu vivras comme un dieu… ».  Même en étant mortels, nous pouvons prendre les dieux comme
modèles,  imitant leur autarcie et leur sérénité.  Nous serons sans trouble – ataraxie -,  jusque dans notre
sommeil (Même idée dans La République de Platon : la pratique de la sagesse va jusqu’à apaiser nos rêves).
Certes, les dieux sont immortels ; mais on sait qu’un temps infini n’ajoute rien au cercle des plaisirs. On
comprend que l’épicurisme ait fait scandale : idée d’une « mimésis » des dieux sans les craindre, alors que
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d’autres s’agenouillent en tremblant. Tu vivras comme un dieu…N’est-ce pas la promesse du Serpent à Eve
dans le jardin d’Eden, si elle croque le fruit de l’arbre de la connaissance ?  A ce jardin du mythe et de la
malédiction du péché originel, on peut opposer le Jardin d’Epicure, où les sages acceptent sans peur la mort
comme leur perspective naturelle, aux antipodes de la sanction biblique. Non que les sages soient vraiment
des dieux (« comme » est important), mais s’environner, à l’image des dieux, « de biens impérissables »
(des valeurs intemporelles) : les plaisirs de l’autarcie, de l’amitié, de la philosophie et du clavier tempéré des
cinq sens pour accéder au bonheur, c’est surplomber de beaucoup le commun des mortels.  

                                 III- Bilan et débats
A- Bilan. Nous voudrions insister sur trois concepts, pour achever de cerner la « posture » épicurienne. On
peut parler : 1- d’une philosophie de la limite, du « peras ». C’est patent dans sa théorie du désir, qui tient
à souligner une satiété naturelle, qu’on ne déborde pas sans risque, pour le corps et l’âme ; dans la volonté
aussi de donner à la mort sa valeur de fin radicale, contre le désir d’immortalité, qui extrapole au-delà d’elle
des « Au-delà » ou « En-deça » fantasmatiques.
 2- d’une « philosophie de la mise à l’écart » (la formule est de Duvernoy). -1  Le clinamen est déjà une
physique de l’écart, de la déviation imprévisible ; -2 les dieux sont aussi « à l’écart », dans des intermondes,
jouissant, indifférents à la condition humaine, de leur perfection ; -3  Les sages enfin, sont à l’écart dans leur
jardin. Cette mise à l’écart n’a rien à voir avec l’ostracisme, peine redoutable dans la cité antique, exclusion
avec perte des droits civiques. Le sage n’est pas exclu, il ne s’exclut pas, il s’écarte discrètement de la foule.
Il faut se décentrer pour se recentrer sur soi, dans un quasi-cosmos, celui de l’amitié heureuse et cachée,
solitude communautaire où chacun s’encourage et se stimule dans la voie de la sagesse.
 3- Enfin on peut parler d’une philosophie de la sensibilité. Le mot grec est « aisthesis », sensibilité au
double sens, perceptif et affectif. Le mot donnera « esthétique » en français. Il n’est pas anodin que le texte
le plus important que nous ait légué l’épicurisme soit un poème, le De natura rerum de Lucrèce. L’aridité
théorique d’Epicure s’y dote de couleurs chatoyantes et d’une sorte de densité charnelle. Il nous montre
l’ataraxie s’épanouir en une joie de vivre qu’il appelle « voluptas ». A travers Lucrèce, l’épicurisme nous
incite à cultiver et préserver notre sensibilité. Celle-ci n’est pas seulement sensorielle, mais intellectuelle.
C’est à toucher, caresser la chair du monde qu’avec lui le poète nous invite ; et à deviner, en-deça du visible
et du tactile, ce qui les rend possible : les atomes et le vide. Il y a une volupté de la sagesse…et une sagesse
de la volupté !
 Deux textes de Nietzsche nous confirment cette importance du sensible : 1-  Et in Arcadia ego, dans  Le
voyageur et son ombre.  Nietzsche y décrit une promenade, dans un somptueux décor alpestre. « Tant de
beauté accumulée faisait courir un frisson sacré, portait à une muette adoration (…) Et c’est ainsi que
certains ho ont aussi vécu, qu’ils se sont durablement sentis dans le monde, qu’ils ont senti le monde en
eux, et parmi eux un des ho les plus grands, l’inventeur d’un style héroïque en même temps qu’idyllique de
la  philosophie :  Epicure ».  Héroïque,  parce  qu’il  faut  savoir  écarter  la  nuée  des  opinions  fausses,  des
passions parasitaires qui nous empêchent  de jouir  de la vie ;  idyllique,  parce que c’est  à une harmonie
naturelle  avec le  monde qu’aboutit  cette  diététique spirituelle.  L’Arcadie était  la province mythique du
bonheur pastoral. Un tableau de Poussin montre des bergers déchiffrant l’inscription sur un tombeau : « Et
in Arcadia ego » - Et moi aussi, j’ai vécu en Arcadie -. Elle symbolise, à travers les époques,  la secrète
fraternité de ceux  qui ont su être heureux…  2-  Stoïcien et Epicurien, dans  Le gai savoir. Nietzsche
oppose la sensibilité épicurienne au culte stoïcien de l’insensibilité. Tout ho qui réfléchit doit se préserver
un « Jardin d’Epicure » : jardin réel ou intérieur, qui symbolise l’instant nécessaire du repli, de la réflexion,
en se rafraîchissant aux sources de beauté que le monde nous réserve, à ceux qui savent les percevoir.
Epicure a prétendu transformer notre condition  - une ville sans remparts -  en jardin du bonheur, bonheur
mortel mais complet, pour une communauté d’amis à l’écart du monde. 

B- Débat. Quelques pistes, ici, si vous aviez à discuter la pertinence de cette philosophie, et à porter une
appréciation. 
  1- La preuve de l’existence des dieux par l’évidence laisse perplexe. Dans cette théologie, ils sont
anthropomorphes,  des  deux  sexes…et  parlent  grec.  Là  où  Epicure  voit  une  réception  atomique de
simulacres,  on  peut  soupçonner  une  projection  psychologique des  réalités  humaines,  magnifiées  dans
d’hypothétiques intermondes. Contre Epicure, nous souscrivons plutôt à la thèse de  Xénophane,  quand il
dénonce l’anthropomorphisme des dieux olympiens : « Le nègre voit camus et noir le nez des dieux, et le
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dieu thrace est roux et il a les yeux bleus…De même, si les chevaux ou les bœufs savaient peindre, ils
peindraient des dieux pareils à des chevaux ou à des bœufs ». Montesquieu surenchérit  dans  Les lettres
persanes     : « Si les triangles faisaient un Dieu, ils lui donneraient trois côtés » !
  2- Le rejet de la vie politique et sociale est discutable. L’élitisme philosophique qu’il suppose condamne
la grande majorité des ho aux orages et horreurs de l’histoire, que saurait éviter une petite élite amoureuse
du bonheur. On pourrait contourner l’argument en disant que, de même que les dieux sont pour les ho de
beaux modèles  de  bonheur,  les  épicuriens  joueraient  ce  rôle  sur  terre,  et  par  le  seul  contraste  de  leur
présence, feraient prendre conscience de la commune déraison. Mais il ne semble pas y avoir, dans les textes
d’Epicure, le souci d’une telle exemplarité à valeur universelle.  N’oublions pas qu’il s’agissait de vivre
« caché »,  dans  une  époque  politiquement  chaotique.  Sur  ce  point,  l’inscription  publique  de  Diogène
d’Oenoanda, à la vue des générations présentes et futures, semble constituer une véritable innovation. 
  3-  La réduction  du désir  au besoin que  suggère  l’expression  « désirs  naturels  et  nécessaires »  est
extrêmement restrictive. L’idée qu’on puisse en toute chose se déterminer selon une limite naturelle, qu’il
suffirait de discerner pour se maintenir heureux, est une marque de l’ « optimisme naturaliste » qui définit
cette philosophie. Or l’ho n’est pas seulement un être de nature, mais de culture. Il ne cesse de réinventer
son environnement selon des techniques et  des artifices qui rendent radicalement illusoire le retour à la
« nature »  épicurienne.  L’ho est  un être  voué  à  l’apeiron,  l’illimitation. D’où  l’imprévisibilité  de  sa
trajectoire, ce qu’on appelle « l’histoire », et à laquelle l’épicurisme tourne résolument le dos. Car le désir
ne se limite pas à viser le « peras » de la « satiété » et de la stabilité. Il explore les limites du possible que
notre ingéniosité ne cesse de faire reculer. Il y a en l’ho une avidité face à l’inconnu, une curiosité toujours
renouvelée qui est le moteur même de l’histoire. Epicure a été contemporain du cas le plus exemplaire de
cet  embrasement  historique  :  les conquêtes  d’Alexandre.  Deux commentateurs  d’Epicure (Festugière  et
Salem) proposent une confrontation stimulante entre l’ho d’action et l’ho de sagesse.  « Alexandre est un
émouvant symbole de cette force créatrice de l’éros. Toujours il voulut aller au-delà, franchir les limites qui
l’arrêtaient.  Nulle mer, nul fleuve,  nulle montagne ne devaient faire obstacle à son prodigieux élan.  A
plusieurs  reprises,  les  historiens  nous  parlent  du  pothos,  de  ce  désir  irrésistible  de  l’inconnu,  de
l’inexploré, du mystérieux, qui devaient le porter jusqu’aux extrémités du monde », écrit Festugière (Epicure
et ses dieux). Sur ce point, Epicure, c’est l’anti-Alexandre : si l’on veut le bonheur, mieux vaut un jardin
de la sagesse que la conquête du monde, conquête dont Alexandre ne put même pas jouir, puisqu’il mourut à
33 ans.  « La hâte fébrile du conquérant à progresser toujours vers l’Est, et l’éclatante précarité de son
intrépide entreprise, ont donné par avance une sorte de confirmation spatiale au dogme épicurien selon
lequel les désirs infinis  conduisent inévitablement  les ho à des impasses existentielles.  Le débauché, le
boulimique, le carriériste ou l’encyclopédiste ne nous montrent pas aussi bruyamment qu’Alexandre quelle
insatisfaction résulte de l’illimitation du désir… Sa destinée tout entière paraît se ramener à un halètement
gigantesque », écrit Jean Salem dans Tel un dieu parmi les ho, étant entendu que le dieu en question dans
ce titre,  bien sûr,  n’est  pas Alexandre,  mais Epicure !  Alors qu’Alexandre avait  imposé à  ses sujets  sa
divinisation, Epicure riposte que le seul ho divin, c’est le sage, seul porte-voix légitime de la nature, et seul
apte à imiter la béatitude des dieux.
   Certes. Mais n’oublions pas qu’Alexandre cherchait moins le bonheur que la gloire, à l’image de son
modèle homérique Achille, et on ne peut pas dire que, sur ce point, il ait échoué. Par ailleurs le rayonnement
de la culture grecque consécutive à ses conquêtes a étendu la sphère d’influence… de l’épicurisme lui-
même au Proche Orient (Syrie, Egypte…) ! 
Or la réclusion délibérée de cette sagesse hors de l’histoire, sommes-nous si sûr, qu’au moins elle nous
garantisse le bonheur ? Il y a sans doute une  illusion  épicurienne sur la capacité de « la nature » à nous
rendre heureux. On peut se demander si le refus du providentialisme divin ne se paye pas d’une adhésion
tout aussi critiquable à un  providentialisme naturaliste : tendre la main, et le bonheur est là, simple et
accessible parce que naturel.  Tandis que les fous vont conquérir  les confins du monde, entraînés par le
« pothos », le sage en son verger déambule avec quelques amis, entre les arbres en fleurs. Sagesse de la
nature contre folie de l’histoire… D’abord soulignons qu’il s’agit d’une  « nature » sélectionnée, cultivée,
humanisée, celle d’un « jardin », et pas la vraie « nature », dure et sauvage. Ainsi le naturalisme épicurien
ne va pas jusqu’à prôner le retour à « l’état de nature ». Il faut le feu (pour se chauffer et cuire les aliments),
le pain, le vêtement, l’abri, l’écriture… ce qui implique autant de techniques. Le « retour au naturel » est
simple, mais civilisé. Par ailleurs il nous semble qu’Alexandre nous révèle quelque chose de la condition
humaine qui relativise la posture épicurienne. L’ho est d’abord un animal historique, à la fois  sapiens  et
demens (Morin). Nous sommes voués aux aléas de la politique, pour le meilleur et pour le pire. Et la sagesse
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qui s’affirme dans la mise à l’écart des crises sociales qui l’environnent, à seule fin de préserver son ataraxie
ne vit-elle pas dans une bulle fantasmatique ? L’élite intellectuelle d’une époque peut-elle se désolidariser
des souffrances collectives ? Peut-on imaginer  un jardin de la sagesse aux environs d’Auschwitz ? « La
nature »  me  rendrait  heureux,  même  au  cœur  de  la  barbarie ?  Quelle  obscénité !  Le  philosophe  balte
Keyserling, qui avait créé à Darmstadt entre les deux guerres une « école de la sagesse », dut la fermer sous
le diktat nazi. Même « caché », le bonheur est insupportable à la fureur totalitaire… et l’on voit mal cette
dernière supportable au bonheur lui-même, à moins de réduire celui-ci à un monstrueux égoïsme. On se sent
contraint d’admettre que la condition humaine nous paraît plus aventureuse et tragique que ce qu’en suggère
le Jardin.
 Mais la tentative épicurienne de se maintenir envers et contre tout, comme un îlot d’ataraxie dans le torrent
des événements, peut aussi s’interpréter comme un acte de résistance à l’air du temps, et n’en n’est peut-être
que plus remarquable… un farouche amour de la vie, quand partout Thanatos triomphe… A vous de juger.
A noter qu’il y a de nos jours, dans un certain écologisme intégriste, quelque chose d’un épicurisme devenu
fou (dans l’acharnement à faire de « la nature » une valeur).
  4- Epicure, précurseur de la physique atomiste de notre temps ? Non. Malgré l’usage du même mot
(atomos, indivisible), les atomismes anciens et modernes n’ont rien de commun (pas même le caractère
insécable de l’atome, puisqu’on sait, dans les centrales et dans les bombes, le casser !) L’atome de notre
science est un foyer d’énergie cinétique, une structure complexe qui se décompose encore en éléments plus
petits. Celui d’Epicure est un grain de matière inerte et compacte, qui n’a de mouvement que par son poids,
le  clinamen,  ou  le  choc  d’autres  atomes.  Cependant,  sur  l’existence  du  vide,  l’épicurisme  contredit
remarquablement et de manière purement spéculative le faux dogme de « l’horror vacui » (la nature a
« horreur du vide », autrement dit il n’existe pas), soutenu par Aristote, et qui sera dominant jusqu’au XVIIe

siècle.)
 Mais c’est sur les méthodes et les motivations que les différences sont les plus grandes. L’intérêt d’Epicure
pour la physique est second, face à la primauté de l’éthique. Il n’emprunte l’atomisme de Démocrite, que
pour  exposer  une  conception  dédramatisée  du  monde,  intégralement  matérialiste,  et  où  le  bonheur  est
possible.  L’atomisme n’a sa place qu’instrumentalisé  dans la philosophie morale.  Il  en est  le socle.  Le
concept de « clinamen » le montre bien, qui veut préserver la liberté en lui donnant une racine physique. On
est aux antipodes de la science contemporaine qui s’interdit toute extrapolation morale. Notre science se
concentre  entièrement  sur  ses  méthodes  et  instruments :  langage  mathématique,  expérimentation
sophistiquée,  avec des résultats qui ne cessent d’accroître notre puissance sur la nature, ce dont il n’est
jamais question avec Epicure. A noter même une véritable rupture entre la physique d’Epicure et la nôtre,
sur le statut de la perception : il y a chez Epicure une confiance de principe, puisqu’elle est « naturelle ».
D’où par ex la conclusion fausse que le soleil et la lune ont à peu près la taille qu’ils nous paraissent avoir
(l’important, comme toujours chez Epicure, est de neutraliser la peur des phénomènes célestes : ce ne sont
pas des dieux, ce ne sont pas non plus des astres gigantesques qui pourraient nous menacer). Or la science
moderne ne s’est construite, au contraire, que sur une défiance a priori de la perception, trop subjective et
approximative, seulement au service de notre adaptation vitale au monde, dans une approche qualitative. La
perception, dit Bachelard, est un « obstacle épistémologique ». Dès lors qu’il s’agit de science, il nous faut
des  instruments  de  mesure  objectivant  toutes  les  données  (thermomètre,  hygromètre,  chronomètre,
accélérateur de particules etc.), et le passage par l’abstraction mathématique. 

  D’accord.  Mais  à  côté de  cette  froide  objectivation  du  monde,  il  n’est  pas  interdit  de  cultiver  une
sensibilité  épicurienne,  une  sympathie  entre  le  monde  et  nous,  « une  muette  adoration »  (Nietzsche).
Connaître le monde ne saurait nous suffire ; nous avons besoin de l’habiter. C’est cela aussi que signifie le
concept de « jardin ». L’épicurisme est une des modalités possibles d’une intimité confiante avec le réel :
voir sa beauté, toucher ses textures, goûter ses saveurs dans un plaisir amplifié par les partages de l’amitié,
l’émerveillement  d’être  là,  ensemble,  à  en  jouir.  « Il  faut  tout  ensemble,  disait  le  Maître,  rire  et
philosopher ». Ce rire a un versant critique : se moquer des fadaises spiritualistes, comme l’âme immortelle,
le providentialisme divin, les oracles  etc. « De rien Epicure ne se moque autant que de la prédiction des
événements futurs », dit Cicéron, dans le De natura deorum. Il a aussi un versant positif au rire : la joie de
disposer d’un périmètre de sécurité et de convivialité, dans une harmonie avec la nature qui court-circuite
la folie des hommes.  
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