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De l’idée aux textes et 
des textes à l’idée
L’hédonisme et l’épicurisme posent 
encore et toujours la question du rapport 
aux textes : tout d’abord dans la vie elle-
même qui inspire l’écriture, mais 
aussi dans ce monde à part qu’est celui 
des lettres, où c’est à partir des textes et 
non pas d’une vie à vivre, que se trouve 
l’inspiration pour revenir à la vie ou « aux 
choses elles-mêmes ».

Papyri
d’Herculanum
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L’hédonisme historique

Si tous les philosophes grecs de 
l’époque classique se 
préoccupent du bonheur 
(eudaimonia), dans son 
acception la plus large, la 
restriction de celui-ci au seul 
plaisir (hédonè) est une anomalie 
associée à la figure mystérieuse 
d’Aris t ippe de Cyrène
(vers 435 avant J.-C., mort en 356 av. J.-C). 

Eros et Psyché, Mosaïque, Musée de Zeugma
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Aristippe de Cyrène

« Pour moi, dit Aristippe, je suis loin de me ranger parmi ceux 
qui veulent commander. (…) je me range parmi ceux dont le 
désir est de mener la vie la plus douce et la plus agréable. » 
(…) « …moi, dit Aristippe, je n’entends pas non plus me 
réduire en esclavage <il refuse le pouvoir>. Il me semble qu’il 
y a une route moyenne, où je m’efforce de marcher, entre le 
pouvoir et la servitude; or, c’est la liberté, qui conduit le plus 
sûrement au bonheur. » 

Xénophon, Mémorables, Livre II, début.
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D’Aristippe de Cyrène, on a voulu
ne retenir que la référence au plaisir 

Issu du cercle de Socrate, Aristippe de Cyrène (~435/ 
~356) amplifie, à l’instar de Diogène, la position du poète-
pharmakos de l’époque archaïque, qui avec son franc-
parler (parrhésia), n’hésite pas à provoquer la colère et la 
haine, en disant ce qu’il pense être la vérité. 
Il se positionne à la frontière de la vie politique et fait 
connaître sa dissidence avec un humour destructeur. 
L’essentiel de ce que l’on a de lui, via Diogène Laërce (six 
siècles plus tard), ce sont surtout ses « bons mots ».
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Le plaisir selon les Cyrénaïques

« Ce qui prouve …que le plaisir est la fin de l’homme, c’est que dès 
l’enfance nous nous y portons sans réflexion ; …du moment où nous le 
possédons, nous ne désirons rien autre chose, et …nous ne craignons 
rien tant que son contraire, la douleur. (…) …tous les plaisirs sont de 
même nature et …il n’y a pas entre eux de plus et de moins ; …tous les 
animaux recherchent le plaisir et fuient la douleur. Du reste, ils <les 
Cyrénaïques> n’entendent parler que du plaisir corporel ; car c’est celui-
là qu’ils assignent pour fin à l’homme, (…). Ils n’accordent même pas, 
comme Épicure, le caractère de fin à ce plaisir calme qui résulte de la 
suppression de la douleur et qui est comme l’absence de tout trouble » 
Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres, II.
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Socrate (Platon), critique de l’hédonisme

« Philèbe affirme donc que ce qui est bon, pour tous les êtres 
vivants, c’est d’éprouver de la jouissance, du plaisir, de l’agrément 
(…). Nous objectons, au contraire, que ce n’est pas cela qui est 
bon, mais la réflexion, la pensée, la mémoire et tout ce qui leur 
est apparenté, et que opinions droites comme les raisonnements 
vrais sont meilleurs et plus profitables à tous… » Philèbe 11b-c 
(p.77 trad. J.-F. Pradeau).

« <Calliclès> pour bien vivre, il faut laisser prendre à ses passions 
tout l’accroissement possible, au lieu de les réprimer, et, quand 
elles ont atteint toute leur force, être capable de leur donner 
satisfaction par son courage et son intelligence et de remplir tous 
ses désirs à mesure qu’ils éclosent. » Gorgias, 492c-493b
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De l’Hédonisme à l’Épicurisme

L’hédonisme aujourd’hui a pour programme de s’abandonner sans 
recul au plaisir alors que pour Aristippe, tout provocateur qu’il soit, 
« le bien consiste à être maître de ses passions et à ne pas se laisser 
dominer par elles, mais non à s’abstenir du plaisir. ». Épicure, qui 
vient bien plus tard (~342/ ~270, soit deux générations d’écart), 
n’aurait pas dit autre chose, bien qu’en partant d’un tout autre point 
de vue. Malgré l’insistance sur la maîtrise de soi – qui relève de la 
Vertu – au sortir des cinq siècles d’hégémonie culturelle de 
l’épicurisme dans le monde gréco-romain, on ne gardera là aussi 
qu’un emblème convenant plutôt à la Volupté.
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Qui est Épicure? 

Épicure, à l’instar de Socrate et de Diogène, est un 
« philosophe » parce qu’il vit la « vie philosophique » et 
qu’il enseigne cette vie, à la manière dont le médecin 
enseigne la santé et fait connaître les remèdes aux 
souffrances. Cet homme se tient à grande distance de la vie 
politique et crée des communautés soudées par l’amitié 
réciproque et une orthopraxie résolue. L’épicurisme a été la 
philosophie prédominante pendant cinq siècles environ.
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La doctrine est moins importante que la vie elle-
même (ars vivendi), dont le programme repose 

pourtant sur des thèses très fermement 

conceptualisées, à savoir un matérialisme sans arrière-

monde (l’âme est donc mortelle), une conception des 

dieux dont la note dominante est la béatitude et la 
conséquence est une certaine indifférence aux affaires 

humaines et une incitation à s’abstenir de toute 

illusion. L’épicurisme reflète une époque 

profondément troublée. Il paraîtra à la fois très proche 

des positions chrétiennes et très éloigné des doctrines 
de l’âme éternelle et de la rémission des péchés, au 

point de paraître athée.
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Généralités

• De l’œuvre d’Épicure et des Épicuriens – soit cinq siècles d’activité –
il ne reste que très peu de choses: Les Maximes Capitales, les 
Sentences Vaticanes et trois lettres (à Hérodote, à Pythoclès et à 
Ménécée). Mais l’exploitation des papyri d’Herculanum progresse.

• Dans la Rome impériale, de grands intellectuels (Cicéron, Sénèque, 
Lucrèce, Horace) amplifient par leurs œuvres écrites l’épicurisme 
qu’ils louent et même critiquent à l’occasion, parfois durement.

• La réduction polémique de l’épicurisme à un hédonisme très frustre en 
a fait une caricature qui est restée dans l’imaginaire collectif. (Horace 
a popularisé l’expression des « pourceaux d’Épicure » par laquelle il 
désigne les compagnons d’Ulysse transformés par Circé en bêtes viles.
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TETRAPHARMAKOS

Le « quadruple remède » est exposé dans la Lettre à Ménécée 
citée par Diogène Laërce :

I. Les dieux ne sont pas à craindre.
II. La mort n’est pas à craindre.

III. On peut atteindre le bonheur (ἀγαθὸν).
IV. On peut supporter la douleur (δεινὸν).
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Les dieux ne sont pas à craindre

« …considérant que le dieu est un vivant incorruptible et 
bienheureux, ainsi que la notion commune du dieu en a tracé 
l’esquisse, ne lui ajoute rien d’étranger à son incorruptibilité, ni 
rien d’inapproprié à sa béatitude. (…) …les dieux existent. 
Évidente est en effet la connaissance qu’on a d’eux. (…) …les 
dieux sont à l’origine des plus grands malheurs et des plus grands 
bienfaits. En effet, adonnés en toutes circonstances à leurs 
propres vertus, ils sont favorables à ceux qui leur ressemblent et 
considèrent comme étranger tout ce qui n’est pas tel. » Diogène 
Laërce, Vie et doctrine, Livre X,123-124
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La mort n’est pas à craindre

« Accoutume-toi à considérer que la mort n’est rien pour nous, 
puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation : or la 
mort est privation de sensation. (…) …le plus effroyable des maux, 
la mort, n’est rien pour nous, étant donné que quand nous sommes, 
la mort n’est pas présente ; et que, quand la mort est présente, alors 
nous ne sommes pas. Elle n’est donc ni pour les vivants ni pour 
ceux qui sont morts, étant donné …qu’elle n’est rien pour les 
premiers et que les seconds ne sont plus. » DL, X,125
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On peut atteindre le bonheur (ἀγαθὸν)

« …une étude rigoureuse des désirs permet de rapporter tout choix 
et tout refus à la santé du corps et à l’absence de trouble dans l’âme, 
puisque c’est cela la fin de la vie bienheureuse. C’est en effet en vue 
de cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de ne pas 
éprouver de craintes. Mais une fois que …toute la tempête de l’âme 
se dissipe, le vivant n’ayant pas besoin de se mettre en marche vers 
quelque chose qui lui manquerait, ni à rechercher quelque autre 
chose, grâce à laquelle le bien de l’âme et du corps trouveraient 
conjointement sa plénitude. » DL, X,125
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« …nous considérons l’autosuffisance (autarkeia) elle aussi comme un 
grand bien, non pas dans l’idée de faire avec peu en toutes 
circonstances, mais afin que, dans le cas où nous n’avons pas 
beaucoup, nous nous contentions de peu… » DL,X,130-131
« Quand nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des 
plaisirs des débauchés ni de ceux qui consistent dans les jouissances 
(…), mais du fait, pour le corps, de ne pas souffrir et, pour l’âme, de 
ne pas être troublée. » DL, X,131-132
« Or le principe de tout cela et le plus grand bien, c’est la prudence 
(phronésis). C’est pourquoi la prudence est plus respectable encore que 
la philosophie, car elle entraîne naturellement tout le reste des vertus, 
enseignant qu’il n’est pas possible de mener une vie agréable qui ne 
soit pas prudente, belle et juste… » DL, X,132
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Bien, bonheur, santé, plaisir, harmonie de la cité
les multiples sens d’agathon

La sphère sémantique de agathon est très large, allant de l’utile au 
Souverain Bien. Chez Platon, agathon prend un sens organique, 
médical et politique : 

« ce qui détruit et corrompt les choses est le mal ; ce qui les 
conserve et leur profite est le bien. »; « …nous comparons un État 
bien constitué à un corps qui partage la douleur ou le plaisir d’une 
de ses parties. » Rép., Livre V, 464b.
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« Vivre comme un dieu parmi les hommes »

• De Socrate à Épicure, le schème politique se rétrécit de la Cité à 
l’Individu réduit à lui-même. Après le désastre de Chéronée, la 
Cité n’est plus le référent de cet ordre auxquels participent les 
individus pour exister : l’ordre est désormais à chercher dans la 
maîtrise individuelle, dans sa propre vie.

• Épicure place la phronésis au-dessus de la philosophie, afin de 
mener une vie belle, « prudente » et vertueuse.

« …fais <tout cela>, et jamais, ni éveillé ni en songe, tu ne
connaîtras de trouble profond, mais du vivras comme un dieu 
parmi les hommes » Lettre à Ménécée, fin, DL,X,135
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CITÉ-ÉTAT

Politeia
(Démocratie)

L’ individu 
dans son 

corps 

Âme
(Logos)

(Raison)

Dans la démocratie idéale

19

Aristote et la question du pouvoir (I)

L’âme... « possède naturellement en elle un <principe> qui 
commande et un qui est commandé, lesquels ont selon nous 
des vertus propres, à savoir <celle de la partie> douée de 
raison et <celle de la partie> non raisonnable. (...) ...c’est 
d’une manière différente que l’homme libre commande à 
l’esclave, l’homme à la femme, l’homme adulte à l’enfant. 
Tous ces gens possèdent les <différentes> parties de l’âme, 
mais ils les possèdent différemment : (…) celui qui 
commande doit posséder la vertu éthique achevée (car 
<toute> œuvre est, au sens absolu, celle du maître d’œuvre, 
et la raison est un maître d’œuvre)… » Éth. Nicomaque, p.131
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Aristote et la question du pouvoir (II)

• La difficulté manifeste, dans l’Éthique à Nicomaque, provient de la 
généralisation du rapport hiérarchique – l’âme commande au corps, comme 
l’homme libre à l’esclave, etc. – qui vient buter contre la structuration de la 
cité libre comme démocratique : la cité libre est celle qui se commande à 
elle-même et, quand les libertés civiques seront de facto abolies à l’ère 
hellénistique, cette autarcie auto-suffisante, idéalisée et pourtant révolue, ne 
pourrait se recréer qu’au niveau de l’individu comme être libre, déjà chez 
Aristippe et ensuite chez Épicure. Ce sera le thème de l’homme, maître de 
lui-même.

• « ...c’est chose impossible que mérite le nom de cité la <cité> qui serait 
esclave par nature ; en effet, la cité est autarcique, or ce qui est esclave n’est 
pas autarcique. » Politiques, IV,4 p.290
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CITÉ-ÉTAT

Roi
(Autocratie)

Après le désastre de Chéronée et, 
progressivement, le déclin des 
libertés civiques et de l’esprit 
démocratique, l’organisation 
politique revient à l’ancien 
schème de la monarchie, dont le 
sommet, le Roi comme Individu, 
est perçu comme un individu 
ensauvagé par le pouvoir absolu.

Après la fin des libertés civiques (II)
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L’âme est mortelle

« Et maintenant sache que dans l’être animé l’âme et l’esprit 
légers souffrent naissance et mort (…) Allons, comprends l’âme 
et l’esprit sous un même nom et, par exemple quand je dirai que 
l’âme est mortelle, crois bien que je parle de l’esprit lui aussi, car 
ils ne font qu’un tout et sont indissociables. » Lucrèce, De Natura
Rerum, III,417-425

« La mort n’est rien pour nous et nous touche en rien puisque 
l’esprit révèle sa nature mortelle. » Ibid., III,830

24

Socrate, l’archétype de l’homme 
maître de lui-même, qui ne craint 
pas la mort 
« Philosopher, c’est s’exercer à mourir »
« les philosophes sont joyeux de s’en aller 
vers les lieux de leur espoir et de rencontrer 
ce dont ils sont amoureux : la pensée ». 
Phédon, 67e.
« les vrais philosophes s’exercent à mourir et 
…ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont 
le moins peur de la mort » Ibid.
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