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LUCRÈCE DE RERUM NATURA  LIVRE III V. 1053 À 1094 

PROPOSITION DE COMMENTAIRE 

 

Introduction  

Épicurien poursuivi à ce titre par la vindicte des catholiques dont St Jérôme fut le 

porte-parole le plus acerbe, Lucrèce traverse les troubles de la République romaine 

au 1e s av JC en cherchant à donner à l’homme les clés de son bonheur. Son œuvre 

intitulée « De Rerum natura » n’a d’autre but. Dans le livre III de cette œuvre le poète 

s’attarde particulièrement cette question du bonheur confrontée à celle de la mort. 

Dans les vers 1053 à 1094, comment Lucrèce s’y prend-il pour aborder cette 

question et convaincre ses lecteurs ?  

Tout d’abord, dans les 23 premiers vers, il s’attarde longuement sur les 

manifestations de l’angoisse humaine contraire au bonheur et c’est ensuite, 

dans les vers 1076 à 1094 qu’il explore la cause de ce mal, « morbi causam » : 

un conflit entre l’émiettement du temps et l’éternité. 

1. L’agitation est le témoignage d’une angoisse  que l’homme pourrait éviter. 

a. Le poète s’appesantit sur le regret, la tristesse, l’angoisse qui accablent les 

hommes évoquant le « pondus quod se gravitate fatiget » (1054), « Tanta mali » 

(1056), son fardeau  « onus » (1059), sa maladie, « morbi » (1070)… Ce champ 

lexical exprime ainsi l’angoisse humaine en privilégiant l’image du poids. Les vers 

1069/1070 expriment ce mal être de façon particulièrement redondante : « ingratis 

/odit et aeger /morbi » 

b. or cette angoisse déclenche une agitation perpétuelle dont le poète 

stigmatise l’absurde. Ainsi il multiplie les verbes de mouvement dont le sens est 

contradictoire : « exit »/ « revertit », « currit »/ « petit atque revisit /fugit», il forme 

même une sorte de chiasme en plaçant en début de vers 1060 « Exit saepe » et en 

fin de vers suivant « subitoque [reversit] », il accentue ces contradictions par des 

adverbes de temps comme « semper, saepe, subito, extemplo » donnant à ces actes 

désordonnés d’ailleurs exprimés au présent d’habitude un caractère universel. Les 

négations d’autre part expriment la vanité de cette agitation : « Haud ita…nescire… 

nihilo melius, … haud potis est… ingratis… non tenet…non unius horae » 

c) Pourtant l’homme pourrait éviter cette vaine agitation qui ne réduit pas son 

angoisse. 
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La condition initiale, « Si possent homines… E quibus id fiat causis… et unde » est 

exprimée à l’imparfait marquant l’irréalité présente. Il suffirait donc de peu pour que 

les hommes ne vivent pas si absurdement, il suffirait qu’ils connaissent les causes et 

l’origine de leurs souffrances ce que Lucrèce expose en deux temps : « Si possent … 

quoque noscere e quibus causis/ quoque noscere unde tanta mali moles… ». Puis il 

revient sur cette connaissance indispensable (1070) et cette fois la condition 

s’exprime au subjonctif présent, « si videat » : la condition devient donc 

envisageable. Le fait de « cognoscere naturam rerum » pourrait enfin soustraire 

l’homme aux contingences qui  l’empêchent d’accéder à la quiétude ce qui transporte 

le poète qui s’exclame : « Quam bene si videat…rerum ». 

Le poète s’est ainsi attaché à décrire dans cette partie du texte, un homme 

malheureux en proie à une instabilité permanente faute de connaître la « naturam 

rerum » 

2. Or un des incontournables de cette « natura rerum » c’est que le néant 

auquel nous sommes irrémédiablement promis rend totalement vaine la course 

au plaisir. 

a. Dans cette seconde partie du passage, deux réseaux lexicaux entrent en 

opposition : celui de la mort, « Mors aeterna » et celui du mauvais désir de vie, 

« Mala cupidi vitai » la première exprimant l’inutilité de l’autre. C’est  en effet à 

partir du vers 1075 qu’apparait ici le champ lexical de la mort : « mortem, finis vitae, 

mortalibus, letum, exitus, mortis, condere, mors aeterna, finem vitai, occidit » et celui 

du désir entre en conflit dans les même vers : « vitai cupido, quod avemus, aliud 

avemus ». La métaphore de la soif inextinguible permet de mieux représenter ce 

qu’est ce désir vain : « « sitis aequa tenet vitai semper hiantis » La lutte pour vivre à 

tout prix et éviter la mort est peine perdue, « mala cupido » elle nous écarte du 

bonheur. 

b. La vanité de cet émiettement de la vie dans la quête permanente d’autre 

chose est maintes fois soulignée par les tournures négatives : « Nec nova… ulla 

voluptas, Nec prorsum deminus illum / nec deliberare valemus/ nihilo minus/ diu jam 

non erit» et la cause est claire « Nec devitari letum pote quin obeamus ». Le futur de 

certitude du vers 1091 exprime l’échec inévitable de toute tentative de fuite. 

L’interrogation oratoire des vers 1076/1077 souligne aussi la vanité de cette quête 

tout comme le pléonasme « certe equidem » 

 c. au contraire de cet émiettement de la vie en de vains désirs, le poète évoque 

le temps dans sa durée celui de la « Mors aeterna », du temps passé « ante », du 

temps raccourci ou étendu « diu », du temps permanent « semper » et du temps 

vécu « vivendo », « vitam ducendo » inscrivant la destinée humaine dans une 

temporalité bien plus étendue. 
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Conclusion : C’est donc à travers une écriture très poétique que Lucrèce dresse ici 
le tableau du désarroi de l’homme en proie à un désir de vivre si effréné qu’il le fait 
gaspiller sa vie en de multiples quêtes contradictoires alors qu’il lui suffirait de 
chercher à connaitre la « naturam rerum »  puisque c’est là une question de 
« temporis aeterni ». L’enjeu comme Épicure l’exprimait dans sa Lettre à Ménécée, 
c’est l’ataraxie, quiétude parfaite de l’âme, c'est-à-dire le bonheur épicurien.  

Dans L’art de jouir en 1991 Michel Onfray reprend ainsi cette philosophie : « Le 
bonheur est, pour l'Épicurisme, le bien suprême, qu'il faut acquérir et conserver : il se 
confond avec la uoluptas, le plaisir, mais pas n'importe quel plaisir. Le plaisir 
épicurien, c'est, pour le corps, l'absence de douleur (aponie), et, pour l'esprit, 
l'absence de trouble et de crainte, le calme, la tranquillité, la sérénité (ataraxie).  
Il y a donc plaisir et plaisir, et le bonheur épicurien implique un tri sévère entre les 
plaisirs. Certains plaisirs en effet rapportent de la souffrance, comme quand on 
mange trop ; certaines douleurs par contre rapportent du plaisir, comme quand on 
suit un traitement pénible mais qui soulage. Aussi "tout plaisir n'est-il pas l'objet de 
notre choix ; il en est beaucoup que nous laissons de côté, lorsque le mal qui en est 
la suite l'emporte sur le plaisir lui-même. Beaucoup de souffrances aussi nous 
semblent préférables, lorsqu'elles sont compensées, et au-delà, par le plaisir qui en 
résulte. Une sage économie du plaisir demande donc qu'on examine les différentes 
formes d'activité et de désir pour déterminer celles qui sont les plus fécondes en 
plaisir ». 

 


