
Textes 
Diogène Laërce, II,65 – Aristippe de Cyrène 
 
Aristippe était de Cyrène. Eschine dit qu’il fut attiré à Athènes par la réputation de Socrate. Une fois à 
Athènes, il se mit à enseigner et se fit payer ses leçons, ce qu’aucun des disciples de Socrate n’avait fait 
avant lui. 
 
Aristippe savait se faire aux temps, aux lieux et aux personnes; il était l’homme de toutes les situations. 
Aussi Denys avait-il pour lui une affection toute particulière, parce qu’il s’accommodait de tout, prenant le 
plaisir quand il se présentait, sans se donner jamais la peine de le poursuivre. Diogène l’appelle pour cette 
raison le chien royal. Timon le déchire de son côté, à l’endroit de la gourmandise : Semblable à l’efféminé 
Aristippe, qui au toucher distinguai! les bonnes choses des mauvaises. 
 
On rapporte que Straton (Platon selon d’autres) lui disait, à propos de cette mobilité de caractère : « Il n’y a 
que toi pour porter également bien la pourpre et les haillons. » 
 
II passait un jour auprès de Diogène qui lavait des légumes : « Si tu savais, lui dit celui-ci, te contenter de 
légumes, tu ne ramperais pas à la cour des tyrans. . — Et toi, dit Aristippe, si tu savais converser avec les 
hommes, tu ne laverais pas des légumes. » On lui demandait quel avantage il avait retiré de la philosophie : 
« Celui, dit-il, de pouvoir converser librement avec tout le monde. » 
 
« En quoi êtes-vous donc supérieurs au reste des hommes, lui disait-on, vous autres philosophes ? — En ce 
sens, répondit-il, que si toutes les lois étaient supprimées, notre conduite n’en serait pas moins régulière. » 
 
Sotion rapporte au second livre de la Succession des philosophes, qu’il entretenait la courtisane Laïs. 
Quand on lui en faisait un reproche, il répondait : « Je possède Laïs, mais elle ne me possède point ; du 
reste, 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. » 
 
Quelqu’un lui ayant demandé comment était mort Socrate, il répondit : « Comme je voudrais mourir. » 
 
Denys ayant repoussé une prière qu’il lui adressait en faveur d’un ami, il se jeta à ses pieds. On lui reprocha 
plus tard cette bassesse : « La faute n’en est pas à moi, dit-il, mais à Denys qui a les oreilles aux pieds. » 
 
Pendant un séjour qu’il fit en Asie, il fut pris par le satrape Artapherne. Quelqu’un voyant sa tranquillité 
d’âme, lui dit : « Comment! tu es calme ? — Eh ! quand donc le serai-je, répliqua-t-il, si ce n’est au 
moment de paraître devant Artapherne ? » 
 
Un jour Denys envoya un livre à Platon, et à lui de l’argent. Quelqu’un lui faisant remarquer cette 
différence, il dit : « C’est que j’avais besoin d’argent, et Platon de livres. » 
 
Quant à ceux qui restèrent fidèles à la pensée d’Aristippe et qui prirent le nom de cyrénaïques, voici quelles 
étaient leurs doctrines : ils distinguent deux modes de la sensibilité, la douleur et le plaisir : mouvement 
doux, plaisir ; mouvement violent, douleur. Ils ajoutent que tous les plaisirs sont de même nature et qu’il 
n’y a pas entre eux de plus et de moins ; que tous les animaux recherchent le plaisir et fuient la. douleur. Du 
reste, ils n’entendent parler que du plaisir corporel ; car c’est celui-là qu’ils assignent pour fin à l’homme, 
ainsi que l’atteste Panétius, dans le traité des Sectes. 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. Ils disent encore que la fin de l’homme n’est pas, à proprement parler, le bonheur; car la fin 
pour eux est le plaisir particulier; tandis que le bonheur est la somme des plaisirs particuliers, en y 
comprenant ceux du passé et ceux de l’avenir.  Le plaisir particulier, disent-ils, est désirable pour lui-
même ; le bonheur ne l’est pas pour lui-même, mais à cause des plaisirs particuliers qu’il comprend. Ce qui 
prouve, suivant eux, que le plaisir est la fin de l’homme, c’est que dès l’enfance nous nous y portons sans 



réflexion ; que du moment où nous le possédons, nous ne désirons rien autre chose, et que nous ne 
craignons rien tant que son contraire, la douleur. Ils prétendent, au dire d’Hippobotus, dans le 
traité des Sectes, que le plaisir est un bien lors même qu’il résulte d’actes déshonnêtes ; car si l’action est 
mauvaise, le plaisir pris en lui- même n’en est pas moins un bien, et à ce titre il est désirable. Quant à la 
privation de la douleur, ils n’admettent pas, comme Épicure, qu’elle constitue une jouissance, ni que la 
privation du plaisir soit un mal ; car le plaisir et la douleur résultent du mouvement, et l’absence de tout 
sentiment agréable ou désagréable n’est pas un mouvement, mais bien plutôt une sorte d’engourdissement 
et de sommeil. Ils disent aussi qu’il peut se faire que, par un vice de l’esprit, on ne se sente pas attiré vers le 
plaisir. 
 
Les jouissances corporelles sont, pour eux, supérieures à celles de l’âme ; les souffrances du corps leur 
semblent plus insupportables, et ils disent que c’est pour cela qu’on les inflige de préférence aux criminels. 
Ils pensent que pour le corps la douleur est plus poignante, la jouissance plus intime, et par suite presque 
tous leurs préceptes ont surtout pour objet les affections corporelles. Quoique le plaisir soit désirable pour 
lui-même, ils reconnaissent que les causes qui le produisent sont souvent douloureuses, d’où ils concluent 
que l’assemblage de tous les plaisirs, ou le bonheur parfait, est chose presque impossible. Le sage, disent-
ils, n’est pas toujours heureux, ni l’insensé toujours malheureux ; mais il en est ainsi ordinairement. 
 
Ils enseignent encore qu’un seul plaisir suffit, s’il est souvent répété ; que la sagesse est un bien non pas par 
elle-même, mais à cause des avantages qu’elle procure ; que l’amitié n’a de valeur qu’en vue de l’utilité qui 
en résulte, à peu près comme les membres aussi longtemps qu’ils sont unis au corps ; qu’il y a des vertus 
communes aux sages et à ceux qui ne le sont pas ; que l’exercice du corps est utile à la vertu ; que le sage 
n’est ni envieux, ni enclin aux mauvaises passions, ni superstitieux, parce que tous ces vices ne tiennent 
qu’à de vains préjugés ; que cependant il est accessible au chagrin et à la crainte, ces maux étant inhérents à 
notre nature ; enfin que la richesse doit être recherchée, non pour elle-même, mais comme moyen de 
plaisir. 
 
Ils disent que rien n’est en soi juste, honnête ou honteux, et que ces distinctions ne viennent que des lois et 
de la coutume ; que cependant le sage doit les respecter, par égard pour l’opinion et dans la crainte des 
châtiments. Quant à ces questions : le sage existe- t-il ; le progrès est-il possible dans la philosophie et dans 
les autres sciences ? ils leur donnent une solution affirmative. Enfin ils admettent que les hommes ne sont 
pas tous également sensibles à la douleur, et que les sensations ne sont pas toujours vraies. 
 
Pour les hégésiaques, comme pour les cyrénaïques, il n'y a que deux principes d'action , le plaisir et la 
douleur. La reconnaissance, l'amitié, la bienveillance, n'ont aucune valeur propre ; nous ne recherchons pas 
ces sentiments pour eux-mêmes, mais en vue de l'utilité, et, l'utilité cessant, ils s'évanouissent.  Le bonheur 
parfait est impossible ; car le corps est sujet à mille maux, l'âme ressent toutes les douleurs du corps, 
indépendamment de ses propres agitations ; la fortune trompe souvent nos espérances ; autant de causes qui 
nous empêchent d'arriver au bonheur. La mort n'est pas moins désirable que la vie. Rien n'est agréable ni 
désagréable en soi ; car la rareté des choses, leur nouveauté, la satiété, les rendent agréables aux uns, 
désagréables aux autres. La pauvreté n'a rien à envier à la richesse sous le rapport du plaisir; car le riche ne 
le ressent pas autrement que le pauvre ; la liberté ou l'esclavage, une naissance illustre ou vulgaire, la gloire 
ou l'obscurité sont également indifférentes. Pour la multitude ignorante la vie est un bien ; le sage n'y 
attache aucun prix. Le sage, en toutes choses, n'a en vue que lui-même ; car il se regarde comme supérieur à 
tous les autres hommes, et les biens qu'il peut en recevoir, quelque grands qu'ils soient, ne valent pas ce 
qu'il donne en retour. Les sens ne donnent pas la certitude. 
 
Ils disent encore que si un homme paraît agir en toutes choses contre la raison, il faut être indulgent pour 
ses fautes ; car sa volonté n'y est pour rien ; il cède à l'entraînement aveugle de quelque passion ; au lieu de 
le haïr il faut l'éclairer. Le sage doit s'appliquer moins à rechercher le bien qu'à éviter le mal ; il doit se 
proposer pour but de vivre exempt d'inquiétude et de douleur, et pour atteindre ce but il lui faut regarder 
comme indifférents les moyens qui procurent le plaisir. 
 
  



Épicure, Lettre à Ménecée  
Présentation et notes par Pierre-Marie Morel, GF 2009 (Diogène Laërce, Vie et doctrine, X,122-135) 
 
Épicure à Ménecée, salut. 

Qu’on ne remette pas la philosophie à plus tard, parce qu’on est jeune, et qu’on ne se lasse pas 
de philosopher parce qu’on se trouve être vieux. Il n’est en effet, pour personne, ni trop tôt ni trop tard 
lorsqu’il s’agit d’assurer la santé de l’âme. Or celui qui dit que le moment de philosopher n’est pas 
encore venu, ou que ce moment est passé, est semblable à celui qui dit, s’agissant du bonheur, que le 
moment n’est pas encore venu ou qu’il est passé. Par conséquent, doivent philosopher aussi bien le 
jeune que le vieillard, celui-ci afin qu’en vieillissant il reste jeune sous l’effet des biens, par la 
gratitude qu’il éprouve à l’égard des évènements passés, et celui-là, afin que, tout jeune qu’il soit, il 
soit aussi un ancien par son absence de crainte devant ce qui va arriver. Il faut donc consacrer ses soins 
à ce qui produit le bonheur, tant il est vrai que, lorsqu’il est présent, nous avons tout, et que, lorsqu’il 
est absent, nous faisons tout pour l’avoir. (…) 
 En premier lieu, 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. En revanche, tout ce qui peut préserver en lui la béatitude qui 
accompagne l’incorruptibilité, juge que cela lui appartient. Car les dieux existent. Évidente est en effet 
la connaissance qu’on a d’eux.  

Mais ils ne sont pas tels que la plupart les hommes les conçoivent. Ceux-ci, en effet 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. 

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.  

(…) …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.  

(…) Il faut en outre garder en mémoire que ce qui va arriver n’est pas en tout point sous notre 
gouverne, et qu’il n’y échappe pas non plus en tout point, afin que nous ne l’attendions pas comme s’il 
devait infailliblement se produire, et que nous ne nourrissions pas non plus l’espoir qu’il ne se 
produise absolument pas. 

(…) …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… (…) 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. (…)Or le principe de tout cela 
et le plus grand bien, c’est la prudence. 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… (…) …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 » 
  



Platon, extrait du Gorgias, 491c-493b (Traduction d’Émile Chambry) 
 

SOCRATE 
Mais quoi ? par rapport à eux-mêmes, sont-ils gouvernants ou gouvernés ? 
 

CALLICLÈS 
<491d-492c> Que veux-tu dire ? 
 

SOCRATE 
Je veux dire que chacun se commande lui-même. Ou bien est-ce inutile de se commander soi-même et 
suffit-il de commander les autres ? 
 

CALLICLÈS 
Qu’entends-tu par se commander soi-même ? 
 

SOCRATE 
Rien de compliqué ; j’entends, comme le vulgaire, être tempérant et maître de soi et commander en soi aux 
plaisirs et aux passions. 
 

CALLICLÈS 
Que tu es plaisant ! Ce sont les imbéciles que tu appelles tempérants. 
 

SOCRATE 
Comment cela ! qui ne voit que ce n’est pas d’eux que je parle ? 
 

CALLICLÈS 
C’est d’eux très certainement, Socrate. Comment en effet un homme pourrait-il être heureux, s’il est 
esclave de quelqu’un. Mais voici ce qui est beau et juste suivant la nature, je te le dis en toute franchise, 
c’est que, 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. Mais cela n’est pas, je suppose, à 
la portée du vulgaire. De là vient qu’il décrie les gens qui en sont capables, parce qu’il a honte de lui-même 
et veut cacher sa propre impuissance. Il dit que l’intempérance est une chose laide, essayant par là 
d’asservir ceux qui sont mieux doués par la nature, et, ne pouvant lui-même fournir à ses passions de quoi 
les contenter, il fait l’éloge de la tempérance et de la justice à cause de sa propre lâcheté. Car pour ceux qui 
ont eu la chance de naître fils de roi, ou que la nature a faits capables de conquérir un commandement, une 
tyrannie, une souveraineté, peut-il y avoir véritablement quelque chose de plus honteux et de plus funeste 
que la tempérance ? Tandis qu’il leur est loisible de jouir des biens de la vie sans que personne les en 
empêche, ils s’imposeraient eux-mêmes pour maîtres la loi, les propos, les censures de la foule ! Et 
comment ne seraient-ils pas malheureux du fait de cette prétendue beauté de la justice et de la tempérance, 
puisqu’ils ne pourraient rien donner de plus à leurs amis qu’à leurs ennemis, et cela, quand ils sont les 
<492c-493b> maîtres de leur propre cité ? La vérité, que tu prétends chercher, Socrate, la voici : le luxe, 
l’incontinence et la liberté, quand ils sont soutenus par la force constituent la vertu et le bonheur ; le reste, 
toutes ces belles idées, ces conventions contraires à la nature, ne sont que niaiseries et néant. 
 

SOCRATE 
XLVII. — La franchise de ton exposé, Calliclès, dénote une belle crânerie : tu dis nettement, toi, ce que les 
autres pensent, mais ne veulent pas dire. Je te prie donc de ne rien relâcher de ton intransigeance, afin que 
nous puissions nous faire une idée vraiment claire de la façon dont il faut vivre.  
 
  



Extrait du Phédon, Platon (trad. Chambry) 
Phédon, 37 : « Si en effet on accordait à celui qui soutient cette opinion plus encore que tu ne le fais toi-
même, si on lui accordait non seulement que nos âmes ont existé dans le temps qui a précédé notre 
naissance, mais que rien n’empêche, même après notre mort, quelques-unes d’exister encore, de prolonger 
leur existence, de naître plusieurs fois et de mourir de nouveau, parce que l’âme est naturellement assez 
forte pour résister à plusieurs naissances ; si on accordait cela, mais qu’on refusât d’accorder qu’elle ne se 
fatigue pas dans ses nombreuses naissances et qu’elle ne finit point par périr tout à fait dans une de ses 
morts ; si l’on ajoutait que cette mort et cette dissolution du corps qui porte à l’âme le coup fatal, personne 
ne la connaît, car il est impossible à qui que ce soit d’entre nous d’en avoir le sentiment, en ce cas tout 
homme qui affronterait la mort avec confiance, serait un insensé, à moins de pouvoir démontrer que l’âme 
est absolument immortelle et impérissable. Autrement l’homme qui va mourir doit toujours craindre que 
son âme ne périsse radicalement au moment où elle se sépare du corps.» 
67e : « délivrer l’âme, n’est-ce pas, selon nous, à ce but que les vrais philosophes, et eux seuls, aspirent 
ardemment et constamment, et n’est-ce pas justement à cet affranchissement et à cette séparation de l’âme 
et du corps que s’exercent les philosophes ? Est-ce vrai ? 
— Évidemment. 
— Dès lors, (…) il serait ridicule qu’un homme qui, de son vivant, s’entraîne à vivre dans un état aussi 
voisin que possible de la mort, se révolte lorsque la mort se présente à lui. 
— Ridicule, sans contredit. 
— C’est donc un fait, Simmias, reprit Socrate, que les vrais philosophes s’exercent à mourir et qu’ils sont, 
de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Réfléchis à ceci. Si en effet, ils sont de toute 
façon brouillés avec leur corps et désirent que leur âme soit seule avec elle-même, et, si d’autre part, ils ont 
peur et se révoltent quand ce moment arrive, n’est-ce pas une inconséquence grossière de leur part, de ne 
point aller volontiers en un endroit où ils ont l’espoir d’obtenir dès leur arrivée ce dont ils ont été épris 
toute leur vie, et ils étaient épris de la sagesse, et d’être délivrés d’un compagnon avec lequel ils étaient 
brouillés ? (…). » 
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