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DOSSIER :  

 

L’ÉPICURISME, DE LA PHILOSOPHIE AU TOPOS POÉTIQUE 

 

 

 L'épicurisme a trouvé un écho tout particulier dans l'écriture poétique, depuis 

l'Antiquité avec le "carpe diem" d'Horace jusqu'à la renaissance et après. Si c'est souvent sur 

l'amour et les sentiments que réside l'intérêt des poètes dans ces reprises épicuriennes, les 

textes suivants explorent davantage le rapport épicurien du poète, qui reste loin de la foule et 

de l'agitation politique pour mener une vie paisible, entourée de ses semblables. 

 

Tibulle, Elégies, I (extrait), traduction de Jacques Gaillard et René Martin dans l'Anthologie 

de la littérature latine, Gallimard, Paris, 2005 

 Tibulle fait partie, avec des auteurs comme Ovide et Properce, des poètes élégiaques 

latins. Ces auteurs de la fin du I
er 

siècle avant J.C. partagent une manière d'exprimer leurs 

sentiments intimes, et revendiquent des valeurs communes de simplicité de vie contrairement 

à la recherche de richesse et d'honneur qui caractérise la fin de la République, d'amour, de 

retour à la nature et à la piété originelle. On retrouve des éléments d'épicurisme dans la poésie 

de ces auteurs, même si le système épicurien en tant que tel ne se trouve pas nécessairement 

présent. On retrouve ici notamment des éléments du Suave mari magno de Lucrèce. 

 

Dieux, soyez bons pour moi, et ne dédaignez point 

 Mes dons - pauvre est ma table, aux plats de simple argile ! 

D'argile aussi étaient, dans la glaise pétries, 

 Les coupes que tourna l'antique paysan ! 

Je ne veux point pour moi les biens de mes ancêtres 

 Ni le profit du blé qu'engrangea mon aïeul ! 

Un petit champ suffit, si je puis m'endormir 

 Dans un lit familier, et bien m'y reposer. 

Qu'il fait bon, dans on lit, écouter les vents fous 

 En serrant sur son cœur une tendre maîtresse, 

Ou quand l'Auster, l'hiver, verse ses pluies glacées, 

 S'endormir sans souci, dans la chaleur du feu ! 

Ainsi soit-il pour moi ! Riche soit, à bon droit, 

 Qui endure l'orage et la fureur des mers ! 

Que périssent tout l'or, toutes les émeraudes 

 Plutôt que nos départs fassent pleurer ma mie ! 

Toi, tu dois, Messala, sur la terre et sur mer, 

 Guerroyer, pour garnir ta maison de trophées : 

Moi, je suis enchaîné par une belle amante, 

 Je reste planté, là, gardien de sa porte. 

Non, je ne cherche pas la gloire, ô ma Délie: 

 Si je suis avec toi, qu'on me traite de lâche ! 
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Du Bellay, Les Regrets, poème 38, Gallimard, Paris, 1967. 

 Du Bellay est un poète français de la Renaissance qui manifeste un attachement aux 

textes antiques comme source d'inspiration tout en plaidant pour une littérature proprement en 

langue française. Il compose Les Regrets durant voyage à Rome de 1553 à 1557 pour suivre le 

cardinal Jean Du Bellay, un cousin de son père, à la cour pontificale : au-delà de l'exaltation 

que le poète peut avoir au moment de découvrir Rome et sa culture, Du Bellay exprime une 

certaine déception et son attachement à sa vie en France, dans sa demeure près d'Angers, loin 

des cercles du pouvoir. On retrouve ici les thèmes épicuriens précédemment énoncés. 

 

Ô qu’heureux est celui qui peut passer son âge 

Entre pareils à soi ! et qui sans fiction, 

Sans crainte, sans envie et sans ambition, 

Règne paisiblement en son pauvre ménage ! 

 

Le misérable soin d’acquérir davantage 

Ne tyrannise point sa libre affection, 

Et son plus grand désir, désir sans passion, 

Ne s’étend plus avant que son propre héritage. 

 

Il ne s’empêche point des affaires d’autrui, 

Son principal espoir ne dépend que de lui, 

Il est sa cour, son roi, sa faveur et son maître. 

 

Il ne mange son bien en pays étranger, 

Il ne met pour autrui sa personne en danger, 

Et plus riche qu’il est ne voudrait jamais être. 

 

 

 

Théophile de Viau, Œuvres poétiques, I, 17, Garnier, Paris, 2008. 

 Théophile de Viau est un auteur baroque et libertin du XVIIe siècle. Son libertinage, 

au sens du XVIIe siècle, le rapproche tout particulièrement de la philosophie épicurienne dont 

ce mouvement se veut une relecture. En effet, le libertinage affirme l'autonomie morale de 

l'homme face à l'autorité religieuse et repose sur l'idée que l'univers relève de la matière, 

laquelle impose, seule, ses lois; ce matérialisme reprend la pensée d'Epicure et de la 

déclinaison des atomes. Par ailleurs la politique est vue par les libertins du XVIIe siècle 

comme une tromperie, ce qui là encore, rapproche le libertinage de la philosophie épicurienne. 

Dans ce poème de Théophile de Viau, on retrouve cette sagesse épicurienne où le poète 

embrasse d'un seul regard le monde et s'écarte des égarements des hommes pour vivre parmi 

les siens. 
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Heureux, tandis qu'il est vivant, 

Celui qui va toujours suivant 

Le grand maître de la nature 

Dont il se croit la créature. 

Il n'envia jamais autrui,  

Quand tous les plus heureux que lui 

Se moqueraient de sa misère,  

Le rire est toute sa colère. 

Celui-là ne s'éveille point 

Aussitôt que l'Aurore point 

Pour venir, des soucis du monde,  

Importuner la terre et l'onde. 

Il est toujours plein de loisir,  

La justice est tout son plaisir,  

Et, permettant en son envie 

Les douceurs d'une sainte vie,  

Il borne son contentement 

Par la raison tant seulement. 

L'espoir du gain ne l'importune,  

En son esprit est sa fortune ;  

L'éclat des cabinets dorés,  

Où les princes sont adorés,  

Lui plaît moins que la face nue 

De la campagne ou de la nue. 

La sottise d'un courtisan,  

La fatigue d'un artisan,  

La peine qu'un amant soupire,  

Lui donne également à rire. 

Il n'a jamais trop affecté 

Ni les biens ni la pauvreté ;  

Il n'est ni serviteur ni maître,  

Il n'est rien que ce qu'il veut être. 

Jésus-Christ est sa seule foi. 

Tels seront mes amis et moi. 

 
 


