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TEXTE COMPLÉMENTAIRE: 

 

LUCRÈCE - DE NATURA RERUM, V, v. 1108 à 1135 

 

 

Activités proposées : 

- Comparez ce texte avec l’autre texte de Lucrèce étudié : en quoi retrouve-t-on le même 

rapport du philosophe à la société des hommes organisée en politique ? 

- Comparez ce texte avec le texte de Cicéron du De Oratore : en quoi peut-on dire qu’elle suit 

la même démarche mais aboutit à une conclusion contraire ? 

- Comparaison de traduction : 

 

 

"Quod si quis uera uitam ratione gubernet, 

diuitiae grandes homini sunt uiuere parce 

aequo animo; neque enim est umquam penuria parui. 

At claros homines uoluerunt se atque potentes, 
ut fundamento stabili fortuna maneret 

et placidam possent opulenti degere uitam" 

 

 

"Ah ! la pauvreté sage est le suprême bien. 

Avoir besoin de peu, c'est ne manquer de 

rien. 

Mais quel mortel jamais prit la raison pour 

[guide? 

Cherchant à sa fortune un fondement solide, 

Chacun veut être grand, illustre et révéré, 

Et voit dans l'opulence un loisir assuré." 

 

 
Traduction d'André Lefèvre, De la nature des choses, 

Paris, Société d'éditions littéraires place de l'école de 

médecine, 1899. 

 

 

"Pourtant si l'on se gouvernait d'après la 

vraie doctrine, la plus grande richesse pour 

l'homme est de vivre le cœur content de peu; 

car de ce peu il n'y a jamais disette. Mais les 

hommes ont voulu se rendre illustres et 

puissants pour asseoir leur fortune sur des 

fondements solides, et pouvoir au milieu de 

l'opulence mener une vie paisible" 

 
Traduction d'Alfred Ernout, De la nature, Paris Les 

Belles Lettres 2009. 
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Lucrèce, De natura rerum, V, 1108-1135 

Texte établi et traduit par Alfred Ernout dans De la nature, Paris, Les Belles Lettres, 2009 

 

Condere coeperunt urbis arcemque locare 

praesidium reges ipsi sibi perfugiumque, 

et pecua atque agros diuisere atque dedere 

pro facie cuiusque et uiribus ingenioque; 

nam facies multum ualuit uiresque uigebant. 

Posterius res inuentast aurumque repertum, 
quod facile et ualidis et pulchris dempsit honorem; 

diuitioris enim sectam plerumque secuntur 

quamlubet et fortes et pulchro corpore creti. 

Quod si quis uera uitam ratione gubernet, 
diuitiae grandes homini sunt uiuere parce 

aequo animo; neque enim est umquam penuria parui. 

At claros homines uoluerunt se atque potentes, 

ut fundamento stabili fortuna maneret 

et placidam possent opulenti degere uitam, 

nequiquam, quoniam ad summum succedere honorem 

certantes iter infestum fecere uiai, 

et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos 

inuidia interdum contemptim in Tartara taetra; 

inuidia quoniam ceu fulmine, summa uaporant 
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque; 

ut satius multo iam sit parere quietum 

quam regere imperio res velle et regna tenere. 

Proinde sine incassum defessi sanguine sudent, 

angustum per iter luctantes ambitionis; 

quandoquidem sapiunt alieno ex ore petuntque 

res ex auditis potius quam sensibus ipsis, 

nec magis id nunc est neque erit mox quam fuit ante. 

 

Les rois commencèrent à fonder des villes, à 

choisir l'emplacement des citadelles, afin d'y 

trouver pour eux-mêmes une défense et un 

refuge; puis ils distribuèrent les troupeaux et 

les terres qu'ils répartirent suivant la beauté, la 

force et les qualités d'esprit de chacun. Car la 

beauté fut en grand honneur, et la force 

prévalait. Plus tard fut inventée la richesse et 

découvert l'or, qui ravit sans peine à la force et 

à la beauté leur prestige; car le plus souvent le 

riche trouve pour figurer dans sa suite les cœurs 

les plus vaillants et les corps les plus beaux. 

 Pourtant si l'on se gouvernait d'après la 

vraie doctrine, la plus grande richesse pour 

l'homme est de vivre le cœur content de peu; 

car de ce peu il n'y a jamais disette. Mais les 

hommes ont voulu se rendre illustres et 

puissants pour asseoir leur fortune sur des 

fondements solides, et pouvoir au milieu de 

l'opulence mener une vie paisible: ambition 

vaine, car les luttes qu'ils soutiennent pour 

arriver au faîte des honneurs en ont rendu la 

route pleine de dangers. Et même tiennent-ils 

ce sommet, que souvent, semblable à la foudre, 

l'envie les frappe et les précipite 

ignominieusement dans l'affreux Tartare: car 

l'envie, comme la foudre, embrase de 

préférence les sommets et tout ce qui dépasse le 

niveau commun. Aussi vaut-il bien mieux obéir 

paisiblement que de vouloir soumettre le 

monde à son empire et occuper la royauté. 

Laisse-les donc suer le sang et s'épuiser dans 

leurs vaines luttes sur l'étroit chemin de 

l'ambition, puisqu'ils n'ont de goût que par la 

bouche d'autrui, et règlent leurs préférences sur 

les opinions reçues plus que sur leurs propres 

sensations. Et ce qui en est aujourd'hui, ce qui 

en sera demain, il en faut de même autrefois. 

 

  

http://sensations.et/

