
B – La nature comme règle : lecture d’Épicure 
 

1. Philosophie, bonheur, plaisir et désirs 

  

Épicure procède par identifications successives : la philosophie est la recherche du bonheur, la 

recherche du bonheur passe par la recherche du plaisir, le plaisir est procuré par la satisfaction des 

désirs (mais non de tous). Il faut remarquer d’emblée (ceci concerne l’examen de la notion de 

bonheur) le caractère provocateur de ces formules apparemment anodines, avant de se concentrer 

sur la distinction célèbre. 

Que la philosophie doive se proposer le bonheur pour fin ne va pas de soi. Les Stoïciens disaient que 

ce n’est pas le bonheur, mais la vertu qui doit être la fin du philosophe. L’argument tient en ceci : si 

l’on cherche le bonheur, on n’obtiendra ni le bonheur, ni la vertu. Si on recherche la vertu, on 

trouvera nécessairement le bonheur par surcroît. 

Ici, pour comprendre l’enjeu, une petite mise au point s’impose sur le terme de vertu. Vertu, virtus en 

latin, renvoie à la racine « vir », l’homme. Il faudrait traduire « vertu » par « humanité ». Il s’agit, 

lorsqu’on recherche la vertu, de chercher à rejoindre ou à établir en soi « l’humanité ». Cela peut 

s’entendre en deux sens au moins : un sens général (l’humanité étant ce que je partage avec tous 

mes semblables), un sens particulier (atteindre l’humanité particulière qui est ma forme propre). Au 

fond l’un ne va sans doute pas sans l’autre. La nécessité de réfléchir ainsi est confirmée par 

l’étymologie du terme grec dont « virtus » est l’équivalent latin. Ce terme grec est « aretè », terme 

sans écho en français, sauf qu’il est la forme substantivée de l’adjectif « aristos », qu’on retrouve 

dans « aristocratie ». Aristos est le superlatif d’agathos, « bon ». Aristos, c’est le très bon, ou le 

meilleur. Aretè, c’est l’excellence. Mais qu’est-ce que l’excellence, sinon le fait d’être parfaitement ce 

qu’on doit être ? Cela peut désigner autre chose : pour un professeur, un « excellent élève » est 

souvent un élève qui fait parfaitement ce qu’on lui demande de faire, et non un élève qui réalise 

parfaitement sa nature propre. Il est un peu démodé de parler d’un « homme excellent », mais 

l’expression a existé, et elle avait un sens. Au fond, pour un Grec, l’agathos, c’est l’homme qui est 

parfaitement ce qu’il est, celui qui déploie parfaitement sa nature propre, c’est-à-dire son humanité 

au sens général sous la forme particulière qui est la sienne.  

La « vertu » n’est donc pas ici cette soumission à des règles de « bonne conduite » que nous 

désignons d’ordinaire par ce terme. Atteindre la vertu, ce n’est rien d’autre que « se rejoindre », 

parvenir à soi. « Connais-toi toi-même » est le premier impératif de celui qui cherche la vertu. Autre 

formule provocante : être vertueux, c’est faire ce qu’on veut. Attention au contresens. Ce 

qu’affirment les Stoïciens (ils ne sont pas les seuls), c’est qu’un homme qui ne coïncide pas avec lui-

même ne vit pas selon sa nature propre, et ne peut donc être heureux. Alcibiade ne peut être 

heureux, parce qu’il ne « se » suit pas lui-même, mais les sirènes de la cité d’Athènes, qui le dirigent 

au fond vers le contraire de ce à quoi il aspire. Il croit faire ce qu’il veut, mais il fait en fait le contraire 

de ce qu’il veut. Il faut se mettre en accord avec soi, et pour cela partir à la recherche de soi. Le 

bonheur naîtra de cette adéquation enfin rejointe et en sera le signe sensible. 



Est-il dès lors possible de confondre le bonheur et le plaisir ? Ici encore, on peut remarquer que le 

« contentement d’être » qui caractériserait le sage Stoïcien ne coïncide pas avec l’idée de « plaisir ». 

Il y a dans l’idée de plaisir un caractère « ponctuel », l’idée d’une rencontre avec le monde extérieur 

qui provoque le sentiment de plaisir. Le plaisir est un évènement. Le bonheur du sage chez le Stoïcien 

est précisément marqué par une relative indépendance par rapport à ce qui arrive. L’accord avec soi 

ne dépend pas des évènements, et invite à relativiser l’importance des évènements, qui ne peuvent 

procurer cet accord, mais ne peuvent pas non plus, sauf ceux qui nous font sortir hors de nous-

mêmes, le remettre en question. Chercher le bonheur ne serait donc pas chercher le plaisir. 

On pourrait même se demander s’il est légitime de faire une équivalence entre plaisir et satisfaction 

d’un désir. Le plaisir peut me surprendre indépendamment de toute attente et de tout désir, comme 

les convives aux Noces de Cana sont surpris par la qualité du vin qu’on leur sert. On dira qu’on ne 

peut être « agréablement surpris » que si ce qui survient comble tout de même une sorte d’attente 

inconsciente, le corps dessinant en creux ce que l’évènement vient combler. Mais peut-on alors 

parler de désir, s’il n’y a ni attente, ni sentiment de manque ? 

Il ne s’agit pas de critiquer ici Épicure, mais d’indiquer que chacune des ces « équivalences » sont 

autant de prises de position philosophiques, dont il importe de marquer le caractère résolu. Et en 

même temps, de vous indiquer quelques pistes de réflexion d’inspiration stoïcienne sur le désir, le 

bonheur, et, par l’intermédiaire de la notion de vertu, sur la liberté et la vérité (puisqu’il s’agit bien ici 

de n’obéir qu’à soi, donc d’être libre, et pour cela de se rejoindre « en vérité »). 

 

2 La distinction des désirs 

 

Reste que celui qui veut atteindre le bonheur doit apprendre à établir la distinction entre les désirs. 

Rappelons que le premier souci d’Épicure, dans la Lettre à Ménécée, est de délivrer l’homme de la 

peur des dieux (voir les §§ 2-3), puis de la peur de la mort (§§ 4-5). Le troisième point le plus 

important est de faire la distinction entre les désirs naturels et les désirs non naturels ; parmi les 

désirs naturels, entre les désirs nécessaires et les non-nécessaires ; parmi les désirs nécessaires, 

entre ceux qui sont nécessaires à la survie, à la santé du corps et au bonheur, ce qui semble renvoyer 

par analogie à la santé de l’âme1. Il s’agit d’éviter la douleur (pour le corps), et le trouble (pour 

l’âme), ce qui est atteindre l’ataraxie (étymologiquement : l’absence de trouble). L’ataraxie est ici au 

fond synonyme de bonheur : on peut remarquer le caractère « négatif » de la notion, comme le lien 

qui serait à établir avec l’inquiétude (absence de quiétude) que Schopenhauer associe 

nécessairement au désir2. 

Les désirs non naturels sont « vains », et visiblement à rejeter. On y retrouverait sans doute 

(remarquez qu’Épicure ici ne donne pas d’exemples) tous les désirs qui ne « viennent pas de la 

                                                           
1
 Chez Épicure l’âme n’est qu’une partie du corps. Mais cette position métaphysique (le « matérialisme » 

d’Épicure) autorise qu’on continue à utiliser cette distinction, qui renvoie à des types d’expérience que chacun 
distingue spontanément. 
2
 On peut remarquer par exemple que ce n’est pas parce qu’on n’est pas sans mouvement qu’on est troublé. 

Tout désir n’est pas un trouble, même si effectivement il est toujours en quelque façon une tension vers 
l’avenir. Mais cette tension peut être « non inquiète ». Épicure nous indique quels désirs s’accompagnent au 
fond d’une assurance tranquille qui empêche qu’ils deviennent des troubles pour l’âme.  



nature », en particulier toutes les passions sociales (ambition, honneurs, richesses), qui portent la 

double marque de l’extériorité à soi (c’est le regard des autres qui définit ici ce qui est à désirer) et de 

l’absence de mesure (car sans besoin réel, ces passions n’ont pas de satisfaction qui les éteigne). Ces 

désirs ne sont pas « naturels », mais ils surgissent peut-être « nécessairement » de la vie sociale. 

Epicure vit dans son « Jardin », séparé de la vie de la cité, qui nous menace sans cesse de ces désirs 

par lesquels nous nous perdons. 

Les désirs naturels peuvent ne pas être « nécessaires ». Comment traduire ? « Nécessaires » peut 

signifier deux choses. La première : qu’ils surgissent de toutes façons en nous. La seconde : qu’ils 

sont nécessaires pour atteindre le bonheur (ou autre chose). On pourrait évoquer le désir sexuel, 

parce qu’on peut imaginer qu’il surgisse de manière nécessaire (parce que nous sommes des êtres 

vivants) , et en même temps qu’il n’est pas « nécessaire », parce qu’il n’est ni nécessaire à la survie 

du corps (du moins à celui de l’individu dans lequel il surgit), ni nécessaire à la santé du corps (cela se 

discute), ni nécessaire, et bien au contraire, à l’absence de trouble dans l’âme. Peu importe ici qu’on 

approuve : l’exemple permet de comprendre que « nécessaire » n’a pas ici le sens de « ce qui surgit 

nécessairement » mais celui de « indispensable », « nécessaire à… ». Ces deux idées de la nécessité 

seront toujours à distinguer. 

Épicure nous invite donc à ne cultiver en nous que les désirs naturels et nécessaires, qui ne 

constituent donc pas à ses yeux un « trouble de l’âme », ou pas nécessairement, du moment que leur 

satisfaction fait l’objet d’une tranquille assurance, qui fait que nous les sentons resurgir en nous avec 

l’assurance que nous saurons les satisfaire et nous garantir ainsi le plaisir auquel cette satisfaction est 

liée. 

 

3. La nature comme règle : conclusions 

 

La nature est donc ici la règle qu’il faut savoir imposer à nos désirs. La nature au sens extérieur du 

terme, la nature physique, celle qui est en elle-même mesure. Tout désir non naturel est par nature 

démesuré, donc menaçant pour la tranquillité de l’âme. En un sens un peu différent de ce qu’on 

entend par là habituellement, nécessité fait loi. Trois remarques suffiront ici pour conclure. 

- Une première remarque concerne l’optimisme épicurien. Saint Augustin, dans les 

Confessions, remarque que, voulant lui-même se donner le besoin comme règle, et « ne 

prendre les aliments que comme des remèdes », il ne peut empêcher que le plaisir s’associe 

à la satisfaction du besoin. Or « la mesure de l’un n’est pas celle de l’autre ». Chercher à 

satisfaire le besoin, c’est en même temps chercher le plaisir, et je ne sais pas bien au fond ce 

que je cherche. Et le plaisir qui s’attache aux besoins n’est pas d’une nature différente de 

celui qui s’attache au superflu. Il est tout autant « sans mesure », il menace toujours de 

devenir l’objet réel de mon désir, et d’engendrer le désir du plaisir, qui est par définition sans 

mesure. Au fond tout désir ne vise pas un objet, mais le plaisir même. Aussi le risque de 

démesure est-il constant. 

- Épicure ne nierait sans doute pas cela. L’épicurisme est résolu et volontaire. La nature doit 

constamment être maintenue comme règle devant l’esprit du disciple. C’est d’ailleurs le ton 

de la lettre, qui invite à toujours méditer les principes, ce qui revient bien à dire que la 



menace de « se perdre » est permanente. Mais c’est dire (deuxième point) que la nature sera 

toujours pour l’homme une règle qu’il doit choisir de s’imposer de l’extérieur. Le paradoxe 

revient donc : l’homme n’est pas naturellement gouverné par la nature. Il « se » gouverne, 

car s’il se « laisse aller », il se dissout, comme l’image de la République de Platon l’indiquait : 

l’être de désirs est un être naturellement en guerre, c’est-à-dire susceptible d’être détruit s’il 

n’adopte pour lui-même la meilleure forme de gouvernement. 

- Cela revient à dire que la nature n’est pas pour l’homme une réalité, mais une idée, et même 

une idée régulatrice, c’est-à-dire une idée qui lui sert à définir sa « norme » propre et à se 

donner des règles. La nature n’est ni un point de départ, ni un état originaire, ni quelque 

chose qui travaille en nous. L’homme doit se donner des règles, et il doit les formuler lui-

même. D’où le titre de l’ouvrage de Platon, Politeia, qu’on traduit par « République » mais 

qui signifie en grec « constitution ». Attention au double sens de ce mot (physique et 

politique). Ils vont ensemble. Un individu ne « se tient » que par les règles qu’il se donne, 

comme un corps politique n’est sain, n’a une bonne « constitution » au sens physique que s’il 

en a une au sens juridique. Mais qui alors décide de la valeur de la règle qu’on formule ? On 

sait que la référence à la nature nous a valu tous les délires (darwinisme social, théorie de 

« l’espace vital »…). L’idée de nature, quand on cherche à la préciser, porte donc la marque 

de… nos désirs, ou du « projet » de l’homme sur lui-même, c’est-à-dire de l’idée qu’il se fait 

de sa « nature » (de ce qu’il a à être). On en revient donc finalement à l’impératif stoïcien de 

« se rejoindre » en vérité (mais qu’est-ce que se rejoindre ?), faute de quoi l’idée de nature 

est elle-même livrée à tous les arbitraires, qu’elle renforce, parce qu’on s’imagine y trouver 

un fondement « objectif » et une légitimation de nos passions. 

 

 

 

 


