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Épicure naît sur l’île de Samos en Grèce. 
À 18 ans, il fait son service militaire à Athènes, avant de repartir 
en exil chez son père tandis que la guerre lamiaque se déclenche, 
opposant Athènes aux Macédoniens, à la mort d’Alexandre le Grand. 
Épicure voyage ensuite dans différentes îles, où il commence à 
enseigner ses préceptes et rencontre ses premiers adeptes. 
De retour à Athènes à 35 ans après la fin du conflit, il achète un 
jardin où il fonde une école, sorte de communauté philosophique et 
amicale, où il s’entretient avec ses élèves. Grâce à sa personnalité 
chaleureuse et attentive, Épicure assure un large rayonnement à 
sa pensée. 
Pendant ses dernières années, Épicure aurait été atteint 
d’une maladie douloureuse et paralysante.
Il meurt à 70 ans. 

L’essentiel de l’œuvre d’Épicure est perdue et apparemment 
elle était grande. Ne restent que des fragments et trois lettres qui 
résument sa doctrine. La Lettre à Pythoclès parle des phénomènes 
célestes. La Lettre à Hérodote, inspirée par le présocratique 
Démocrite, présente sa conception matérialiste de l’univers : tout 
ce qui exite dans le monde résulte de mécanismes physiques entre 
des particules élémentaires ou atomes. Et la Lettre à Ménécée qui, 
dans le cadre strict de sa vision matérialiste, donne les moyens 
concrets de mener une vie heureuse. La définition du bonheur se 
situant selon lui à l’opposé de ce qu’on entend couramment par 
l’hédonisme et sa recherche effrénée des plaisirs. 

« Il en faut peu pour être heureux », tel est le message d’Épicure 
adressé à son disciple Ménécée, popularisé par la chanson de 
l’ours Baloo dans le dessin animé Le Livre de la jungle de Walt 
Disney, enseignant à l’enfant Mowgli la satisfaction des besoins 
élémentaires.



D’abord la mort, le plus terrifiant des  
 maux, n’est rien par rapport à nous.

Puisque   quand nous sommes, 
                  la mort n’est pas là, et quand la mort est là, 

 nous ne sommes plus.

Nous n’avons alors  
 aucune raison de  
   la craindre.

Le bien et le mal sont dans 
 la sensation. Or la mort est 
                privation de  
                 sensation.

Ménécée



 Seuls les désirs naturels 
        et nécessaires

  car seuls ceux-là nous   évitent de souffrir.

 Ce n’est qu’une fois que  ces désirs sont satisfaits, que nous  
       pouvons éprouver du plaisir.

  Parmi les désirs, les uns sont donc vains, les autres naturels.

  Et parmi les naturels, les uns sont naturels seulement,

 tandis que les autres sont nécessaires.

 doivent être assouvis,



N’importe quel plaisir ne doit cependant pas être poursuivi, s’il en  
 découle pour nous trop de désagréments.

Il faut toujours faire le compte

De sorte qu’on use parfois d’un 
    bien comme s’il était un mal,

Ainsi, nous disons que le plaisir est le   but de la vie, parce que c’est

lui qui nous   guide dans              tous nos choix et dans

 tout ce que   nous recherchons. et d’un mal comme s’il
 était un bien.

des avantages et des inconvénients  
  avant de choisir.



  Enfin, quand nous parlons de plaisir, nous ne parlons pas des  
    plaisirs des gens dissolus.

  Ni les beuveries, ni    les festins, ni la jouissance des hommes et
      des femmes n’engendrent la vie heureuse.

 C’est le raisonnement sobre et prudent
  qui apporte le plaisir.

 Le plus important étant l’indépendance à  
                    l’égard des choses extérieures.

  Afin que si nous 
     avons peu,

 nous sachions nous
    en contenter.

 Du pain d’orge et de l’eau
 donnent un plaisir indépassable

  Ce qui est naturel est facile à se procurer,
 alors que ce qui est vain, difficile à obtenir.

quand on a faim et soif.

RESTAURANT



    et tu vivras  
  comme un dieu 
parmi les hommes. 

 Ces choses-là, médite-les
        jour et nuit, 


