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L’EPICURISME 

Des philosophes au jardin 

 

Le fondateur 

Epicure naît en 341 av JC à Samos. Il voyage, visite Athènes et ses écoles philosophiques 

(Académie, Lycée) puis rencontre un élève de Démocrite et adhère à l’atomisme. En 306, il 

fonde une école à Athènes : le Jardin.  

Il la dirige à la façon d’un abbé, son abbaye jusqu’à sa mort en 270. Le Jardin est une 

communauté de vie qui accueille des familles, on y vit en autarcie en prenant soin de ne pas 

se mêler aux affaires du monde ; tous les biens sont mis en communs et les repas sont pris 

en commun. Epicure y enseigne, écrit et les « disciples » étudient. La maison-mère essaime 

des communautés-filles un peu partout. 

On en connaît bien en particulier, deux : l’une à Herculanum qui nous a légué sa 

bibliothèque (maison de Philodème) calcinée par les laves du Vésuve ; l’autre à Rome autour 

de Lucrèce (98-55) auteur du De rerum natura. 

De l’œuvre d’Epicure, il ne nous reste que trois lettres : * à Hérodote sur la physique * à 

Phytoclès sur la météorologie * à Ménécée sur la morale. 

* 

L’Epicurisme est essentiellement une morale, un art de vivre et de trouver le bonheur. On le 

peut, dit Epicure, en suivant le tetrapharmakos, quadruple remède : 

 Le dieu n’est pas à craindre 

 La mort n’est pas à craindre 

 Le bien est facile à obtenir 

 Le mal est facile à supporter 

Les considérations physiques ne sont menées que pour soutenir cet art de vivre, le fonder en 

nature. Il faut donc commencer par les exposer. 

I- La physique 
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1) Les atomes 

Lucrèce emprunte à Démocrite la notion d’atome. A-tomos = in-divisible = petit corps solide 

invisible, impalpable « en dessous du seuil de la sensation ». Ils existent en nombre infini 

dans un espace, lui aussi, infini. Ils sont sans commencement ni fin, inaltérables. 

2) Le clinamen 

Leur poids fait tomber les atomes mais s’ils tombaient en lignes droites et parallèles, aucun 

corps ne se formerait, il faut donc supposer une « déviation » (clinamen) qui les fait se 

rencontrer et s’agglomérer.  

3) Les crochets 

Ces atomes sont de formes différentes, plus ou moins lisses, ce qui explique la plus ou moins 

grande solidité des conglomérats formés. 

 

NB : aucune expérience ou observation ne conduit à la notion d’atomes ; ce sont des 

hypothèses intellectuelles pour rendre compte de la création et la décomposition des corps. 

Cet atomisme est scientifique dans son intention de rendre compte rationnellement des 

phénomènes mais pas dans sa méthode qui exclut toute vérification. 

 

4) Quelques conséquences de l’atomisme 

a. La pluralité des mondes  

b. La matérialité de l’âme, le souffle vital dont le siège est le cœur mais qui 

circule dans tous les membres 

c. Rien ne naît de rien  

d. Rien ne retourne au néant  

 

La conséquence la plus importante de toutes est de libérer l’homme de ses frayeurs et de lui 

donner accès à la paix de l’âme, l’ataraxie (absence de trouble). 

II- Contre la peur des dieux 

1) Les dieux existent mais sont insensibles 

2) Les crimes de la religion 

III- Contre la peur de la mort 
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1) « la mort n’est rien pour nous » 

2) Ni survie, ni migration de l’âme  

IV- Le bien est facile à obtenir et le mal est facile à supporter 

1) L’hédonisme et le calcul des plaisirs 
a. Les plaisirs naturels et nécessaires (boire de l’eau si soif) 
b. Les plaisirs naturels non nécessaires (boire du vin si soif) 
c. Les plaisirs non naturels non nécessaires (boire sans soif) 

2) Une vie ascétique  et en retrait  
a. Les plaisirs simples sont faciles à obtenir 
b. Toute douleur n’est pas toujours à éviter 
c. Les douleurs intenses sont brèves, les longues sont supportables 

3) Le « carpe diem » (Horace 65-8 av) 

La vie du sage est une vie de prudence et de modération, il vit « comme un dieu parmi les 
hommes » (Lettre à Ménécée). L’amitié enrichit cette vie, à l’abri des affaires du monde. 

 

 

 

 

 

 


