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LUCRÈCE, ATHÉE ? 
 

De la matière – De Rerum Natura – est l'œuvre unique (et 
inachevée ?), le poème immense et lumineux de Lucrèce. 

Quelque 7.400 vers qu'il écrivit en latin, sa langue 
maternelle, peu avant de mourir (par suicide ?) à 44 ans 
environ, vers 55 avant notre ère. Car, pour lui, la vérité doit se 
nimber de beauté. 

Poème que personne n'a jamais pu rendre en vers en 
français (sauf peut-être José Kany–Turpin à sa manière) et que 
l'on trouve en prose. (1) 

 
Poème de vulgarisation scientifique où l'auteur fait 

consciencieusement le tour complet des connaissances et des 
hypothèses (parfois pures extravagances) de son temps en 
partant de son maître grec, le célèbre Épicure dont il ne reste 
que des fragments d'une oeuvre considérable et dont justement 
Lucrèce témoigne plus de deux siècles après. 

 
La pire de ses extravagances est sa théorie des 

"simulacres", particules infiniment légères supposées émises 
par tous les corps, qui parcourent, l'espace sans heurter nos 
sens mais finissent quand même par impressionner l'esprit, de 
jour comme de nuit, par le moyen de l'imagination. C'est 
proprement de l'idéalisme. 

 
Plus juste à l'évidence est son autre théorie issue des écrits 

de Démocrite et d'Épicure, que l'on qualifie de matérialiste, 
celle des atomes ou "corps premiers", eux-aussi imperceptibles, 
mais par lesquels se forme toute chose (Livre premier). 

Ensuite, on trouve de longs développements sur les divers 
aspects de la vie humaine et animale et les mécanismes (le 
système) de la nature terrestre et céleste ;  sur le vide aussi, qui 
retient son attention. 

D'où cette formule que la science ultérieure confirmera : 
"Rien ne surgit du néant, rien ne se perd, la somme des 
mouvements est constante dans la nature." 

 
Lucrèce, disciple fidèle d'Épicure, est aussi un penseur et un 

philosophe, adversaire des stoïciens, qui s'interroge sur la place de 
l'homme dans l'univers, le sens de son existence, les voies de la 
raison et la recherche du bonheur. 

Mais il ne m'a pas semblé trouver l'hédonisme, la volupté ni 
le culte de l'amitié du Maître du Jardin. C'est que Lucrèce me 
paraît plus sombre, plus réservé (plus pessimiste ?) et sans 
doute plus lucide sur l'exacte nature humaine qui peine tant à 
être heureuse, ne serait-ce que par intermittence : le bonheur, 
une denrée rare et furtive pour tous. 

 
Le livre III est celui qui m'a le plus intéressé car il nous 

pénètre jusqu'à l'os. Le poète y  parle de la mort, "état plus 
paisible que n'importe quel sommeil" et au-delà duquel il n'y a 
rien. 

Une mort – corps et âme – que l'on doit accepter sans regret 
ni crainte car les châtiments infernaux invoqués par certains 
"ne sont que des légendes ou des symboles". 

Au fond, même la vie n'est rien, seulement un bref instant 
entre deux néants qui sont aussi deux éternités : "En 
prolongeant ta vie tu ne retranches rien à l'infini du temps 
réservé à la mort." Autrement dit, ne t'accroches pas 
inutilement, disparais même volontairement si l'heure te paraît 
venue, ce qui réjouit le vœux de l'association contemporaine 
"Mourir dans la dignité" et le débat sur l'euthanasie. 

 

Poursuivant sa réflexion et toujours fidèle à Épicure, 
Lucrèce dénonce avec énergie les crimes causés par la religion, 
avec l'exemple d'Iphigénie mais n'admet pas moins et reconnaît 
l'existence d'un panthéon de dieux antiques qu'il ne nomme 
pas, sauf Vénus, déesse de l'amour et nourricière de toutes les 
espèces vivantes, gouvernante de la nature et inspiratrice du 
poète (Livres I et IV). 

Mais ces dieux anonymes se tiennent tranquilles dans 
l'éther sans nullement interférer dans les vulgaires affaires des 
hommes, dont ils sont tout à fait détachés, jouissant de 
l'immortalité dans la paix la plus profonde, sans exiger aucun 
culte ni surtout aucun sacrifice humain ou animal. 

 
En tous cas, pas le dieu unique et personnel des judéo-

chrétiens supposé avoir créé le monde entier à lui seul, qui 
surveille et guide, punit ou récompense les hommes dans un 
au-delà imaginaire et nourrit son église aux forfaits 
innombrables. 

 
Mais rien à voir non plus avec l'athéisme de celui qui refuse 

absolument toute divinité par les lumières de sa raison ou tout 
simplement par le silence de son cœur. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
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--------------------------------------------------------------------------- 
TOUR DE PASSE-PAPE : hop, hop et hop ! 

(après trois fois il disparaît, mais il faut y croire très fort) 
 

 




