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AVERTISSEMENT

Une grande partie des fragments et des témoignages
anciens concernant Démocrite a été rassemblée dans le
recueil de Diels-Kranz (d’où nos références du type :
DK A1), dont la 6e édition remonte à 1951-1952. La
traduction de ce recueil en français, du moins pour la
partie concernant Démocrite, a été effectuée en 1988 par
Jean-Paul Dumont, dans le recueil intitulé Les Présocra-
tiques (nous noterons cela : Présocr.)

Je cite en outre certains fragments ou témoignages
relatifs à Démocrite qui ne figurent que dans les Demo-
critea de S. Luria, ouvrage de confection plus récente
(1970) et, partant, plus complet. Et je noterai dans ce
cas : frag. Luria n° 260.

Voir à ce propos, dans la Bibliographie qui se trouve à
la fin du présent volume, les nos [1] à [4].

Pour Épicure, je me suis fondé sur les éditions don-
nées par Usener (1887 – noté ci-dessous : Us.) et, plus
tard, par Arrighetti (1973).

J’ai utilisé la traduction de M. Solovine (1925) et celle
de mon maître et ami M. Conche (1977).

Voir à ce propos les nos [15], [19], [23] et [24] de
la Bibliographie.

Enfin, en ce qui concerne Lucrèce, je me suis appuyé
sur le texte latin établi par A. Ernout et L. Robin, texte
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LES ATOMISTES DE L’ANTIQUITÉ8

qui sert de base commune à leur propre traduction du
poème De la nature (1942) et à l’excellente traduction
qu’en a donné J. Kany-Turpin (1993). J’ai pris indiffé-
remment mon bien dans l’une ou l’autre de ces deux très
belles versions françaises de Lucrèce.

Voir à ce propos les nos [44] et [45] de la Bibliographie.

*

Le lecteur voudra bien me pardonner par ailleurs les
renvois relativement fréquents que je fais ici à des
ouvrages ou articles déjà publiés ailleurs. La pratique
constante de l’auto-citation, en tant que promotion
infrapaginale du moi personnel, m’excède, en effet, tout
autant qu’un autre.

Il se trouve, cependant, que le présent ouvrage consti-
tue une manière d’appendice à des travaux auxquels j’ai
consacré plus de dix années ; et que ces travaux ont déjà
donné lieu à une quinzaine de publications destinées à
un public plus étroit. J’ai donc cru devoir signaler à plu-
sieurs reprises que le détail de telle argumentation ou
que la justification de ce qui pourrait passer ici pour une
assertion trop abrupte a été donné(e) dans quelqu’une
de ces quinze publications et, notamment, dans les trois
ouvrages que j’ai naguère publiés chez Vrin : Démocrite.
Grains de poussière dans un rayon de soleil (1996,
rééd. 2002) ; Tel un dieu parmi les hommes. L’éthique
d’Épicure (1989, rééd. 1994 et 2009) ; La Mort n’est rien
pour nous. Lucrèce et l’éthique (1990, rééd. 1997).

Jean SALEM
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Il s’agit d’un jeu fait de morceaux de plastique aux
tailles et aux formes variées, de pièces pratiquement
inusables : a-t-on jamais vu un Lego abîmé ? On peut
construire une foule de choses à partir de ces pièces.
L’enfant peut défaire son ouvrage, puis reconstruire aus-
sitôt après un objet complètement différent. Le Lego est
véritablement « le jouet le plus génial du monde ». Or
Démocrite, Épicure et Lucrèce sont précisément ceux
qui, parmi les Anciens, ont eu le génie de professer que
l’univers entier est une sorte d’immense Lego ! – Cette
superbe comparaison, je l’emprunte au Monde de Sophie,
à ce best-seller de Jostein Gaarder, à cet ouvrage qui fut
à la mode et que je feuilletais récemment, bardé des mille
et une préventions d’usage, en me demandant si je pour-
rais raisonnablement l’offrir à des enfants intelligents.
Loué soit ce monsieur Gaarder, si tout son livre est fait
de notations aussi justes !

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : Démocrite, Épicure
et Lucrèce enseignèrent que l’être est un et, tout à la fois,
sporadique ; que la naissance est composition et la mort
désagrégation ; que de minuscules éléments de construc-
tion, lesquels, pris un à un, sont éternels et immodi-
fiables, se combinent puis se dissocient au gré de leur
agitation incessante dans le vide immense. Et cette intui-
tion de l’essentielle discontinuité de tout ce qui apparaît
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n’a nullement été l’apanage des Grecs (on la trouve chez
les Arabes du Moyen Âge comme dans l’Inde du Ve siècle
avant J.-C.), pas plus qu’elle n’est la propriété exclusive
des Anciens. Beaucoup, parmi les physiciens contempo-
rains les plus distingués, ne désespèrent nullement de
contribuer à la découverte de quelque quark ou de
quelque boson, de l’« atomete 1 » ou de la brique élémen-
taire dont, peut-être, sont composées toutes les particules
connues à ce jour.

Épicure ainsi que Lucrèce, son plus grand disciple
romain, furent en outre deux maîtres de volupté : beau-
coup plus que chez Démocrite, la philosophie des
atomes a chez eux partie liée avec la poursuite du plaisir,
qu’ils identifient au bien souverain. Ils sont donc
modernes pour cette raison également. La sublime invo-
cation à Vénus, qui ouvre le poème de Lucrèce, constitue
un hymne au divin plaisir : toute la nature au printemps,
les mers, les montagnes, les fleuves et les torrents impé-
tueux, les gîtes des oiseaux sous les feuilles, tout paraît
travaillé et remué par le charme excitant de l’amour.
Chez Épicure, écrit Cicéron, « toute la théorie du plaisir
s’inspire de cette idée que celui-ci est toujours souhai-
table et doit être recherché pour la seule raison qu’il est
le plaisir, et réciproquement que la douleur, pour la seule
raison qu’elle est la douleur, doit toujours être évitée 2 ».
Les enfants au berceau, les bêtes muettes elles-mêmes
nous font en quelque façon entendre qu’avec la nature

1. Le français médiéval connaissait le mot « atomete » (ou « atho-
mete »), substantif féminin, diminutif d’« atome », qui désignait
essentiellement la plus petite partie du temps, – ainsi, dans l’expres-
sion : momenz e atometes.

2. Cicéron, Tusculanes, V, XXXIII, 95.
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pour maîtresse et pour guide il n’est aucune prospérité
qui ne soit un plaisir, aucune adversité qui ne soit une
douleur 1. Attention, toutefois, aux contrefaçons ! cet
hédonisme-là n’est nullement celui des voluptueux
inquiets, celui des Anacréon, des Horace, des Omar
Khayyam et du faux épicurisme de la Renaissance, celui
dont la devise pourrait être cette parole que saint Paul,
après Isaïe, voulait attribuer aux « impies » : « Mangeons,
buvons, car demain nous mourrons 2 ! » Le plaisir épicu-
rien est beaucoup plus serein, bien plus étale, et bien
plus lumineux aussi.

Or c’est à cela, principalement, que sert la connais-
sance de la physique atomique : purger le désir de toute
frénésie afin d’être exempt de tout trouble. Car, selon les
épicuriens, dans un univers dont la Providence est
exclue, dans ce Lego fait de corpuscules insensibles,
chacun pourra mesurer le néant des fables qui agitent les
mortels. Chacun pourra constater l’impossibilité de toute
survie individuelle outre-tombe ainsi que l’absurdité des
mythes relatifs aux châtiments infernaux. Chacun décou-
vrira l’inconsistance du discours des prêtres et compren-
dra que les institutions qu’ils font volontiers passer pour
sacrées (à commencer par les institutions politiques) ne
tiennent qu’à des conventions passées par des hommes
de chair, librement ou sous la menace. Chacun, enfin, à
condition qu’il étudie la philosophie des atomes, recon-
naîtra que l’on peut atteindre dans les limites de cette
vie terrestre un bonheur intense, durable et parfait.

Jean SALEM
Paris, le 30 mai 1997

1. Cf. Cicéron, Des fins, I, IX, 30 et XXI, 71.
2. Saint Paul, Première Épître aux Corinthiens, XV, 32 ; et Isaïe,

XXII, 12-14.
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Chapitre I

LEUCIPPE ET DÉMOCRITE
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INTRODUCTION

1. Vie et œuvres de Leucippe et de Démocrite

Démocrite, ce « présocratique », disparut probable-
ment aux alentours de l’an 360 avant J.-C., soit un quart
de siècle avant que ne naisse Épicure. Quant à Leucippe
d’Abdère, qui sans doute fut le maître de Démocrite, il
ne reste, à son propos, que quelques minces témoignages
et un fragment bien isolé 1. Épicure a même prétendu
que ce Leucippe n’a pas existé 2. Sans aller jusqu’à faire
nôtre ce point de vue très radical, nous dirons seulement
que le peu qui est attribué à la très fantomatique sil-
houette de Leucippe peut fort bien servir d’aliment ou
de complément à l’étude de la philosophie de son très
illustre disciple.

Démocrite naquit au Ve siècle avant J.-C., à Abdère,
une ville de Thrace, située à quelque 150 kms de
l’actuelle Turquie d’Europe. Sa longévité (il aurait,
paraît-il, vécu au moins quatre-vingt-dix ans) constitue
un fait vraisemblablement authentique. Un ancien texte

1. Ce fragment, qui provient d’Aétius (Opinions, I, XXV, 4), est le
suivant : « Leucippe pense que toutes choses se produisent selon la
nécessité, et que celle-ci est le destin. Il dit en effet dans le De l’intel-
lect : Nulle chose ne se produit fortuitement, mais toutes choses pro-
cèdent de la raison et de la nécessité » (Présocr., p. 736).

2. Diogène Laërce, Vies, X, 13.
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le mentionne au milieu d’une longue liste de sages cente-
naires, où l’on trouve, entre autres, en sa compagnie,
Solon, Thalès, Zénon et Cléanthe le Stoïcien 1. À
l’inverse, les récits relatifs à son suicide présumé (il se
serait, dit-on, laissé mourir de faim) paraissent tous émi-
nemment controuvés 2. Quant à savoir quelles furent les
dates exactes de sa naissance et de sa mort, nous trou-
vons, chez les doxographes anciens, trois indications sen-
siblement divergentes. 1. Apollodore (IIe s. av. J.-C.),
dans ses Chroniques, laisse entendre qu’il naquit aux alen-
tours de 460 avant J.-C., soit dix ans plus tard que
Socrate. 2. Un certain Thrasylle (Ier s. apr. J.-C.), astro-
logue de l’empereur Tibère et par ailleurs auteur d’un
catalogue des œuvres de Démocrite, aurait déclaré pour
sa part qu’il était âgé d’une année de plus que Socrate,
ce qui signifie qu’il faudrait situer sa naissance en 470-
469 3. 3. Mais Diodore de Sicile, historien du Ier siècle
avant J.-C., assure de son côté que Démocrite serait mort
à l’âge de quatre-vingt-dix ans, vers… 404 avant J.-C.,
c’est-à-dire qu’il serait né au tout début du Ve siècle
(– 494) et serait, par conséquent, de près de trente ans
l’aîné de Socrate 4.

C’est, pour diverses raisons (qu’il serait trop long
d’exposer), la date de naissance la plus basse (– 460),
celle que propose Apollodore, qui semble devoir rallier nos
suffrages. Or Socrate fut condamné en 399 avant J.-C.,
alors qu’il était âgé de soixante-dix ans : il était donc né,
pour sa part, en 469, soit une dizaine d’années après
Démocrite. Mais Socrate a constitué, aux yeux de bien des

1. Pseudo-Lucien, De la longévité, 18 (frag. Luria n° XLVIII).
2. Cf. Démocrite, A 28 et A 29.
3. Cf. Démocrite, A 1 [§ 41].
4. Démocrite, A 5.
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doxographes anciens, une sorte de nouveau départ. C’est
ainsi que voulait l’entendre Aristote : de son point de
vue, l’activité philosophique de Démocrite devait donc
nécessairement précéder celle de Socrate, car c’est avec ce
dernier que la philosophie se serait censément engagée
dans une voie nouvelle 1. Et l’on fait de même aujour-
d’hui ! Ainsi, certains commentateurs admettent-ils que
Démocrite fut de dix ans plus jeune que Socrate et lui
survécut quarante ans, dans un livre qu’ils n’ont pourtant
pas craint d’intituler… The Pre-Socratic Philosophers 2.
Comme quoi l’académisme est, somme toute, parvenu à
ses fins : il fallait que Socrate et ses proches disciples
fussent tenus dans les siècles des siècles pour d’aimables
recentiores ; il fallait que l’atomisme matérialiste passât
pour le balbutiement naïf d’une raison encore dans les
langes. Aussi Démocrite n’est-il plus, dans notre incons-
cient collectif, qu’un parmi les prédécesseurs de Socrate,
et non pas le contemporain qui, en vérité, lui a survécu
fort longtemps.

« Qui pouvons-nous lui comparer en ce qui concerne
[…] l’ampleur du talent ? » déclare Cicéron, lorsqu’il
parle de Démocrite 3. « Il n’est rien dont il ne traite 4 ».
C’est, renchérit Sénèque, « le plus subtil de tous les
Anciens 5 ». Aristote, Théophraste, Épicure, puis son
compagnon Métrodore, les stoïciens Cléanthe et Sphæros
du Bosphore ont tous consacré des traités entiers à

1. Cf. Aristote, Des parties des animaux, I, 1, 642 a 28.
2. Kirk (G. S.), Raven (J. E.) et Schofield (M.), The Pre-Socratic

Philosophers, Cambridge, Cambridge University Press, 1 ;
2e éd. 1983, p. 404.

3. Démocrite, B 165.
4. Ibid.
5. Démocrite, A 92.

Extrait de la publication



LES ATOMISTES DE L’ANTIQUITÉ18

discuter de son système. Quant à Diogène Laërce, il va
jusqu’à déclarer que si Platon n’a nulle part mentionné
le nom de Démocrite, ce fut par crainte d’avoir à se
mesurer avec lui 1 ! On comprend donc qu’Émile Littré
ait pu affirmer que « Démocrite fut le plus savant des
Grecs avant Aristote, et universel comme lui 2 ».

Il n’est que de se reporter au catalogue de ses œuvres
pour recevoir confirmation de sa largeur de vues et de
la multiplicité des intérêts qui l’ont mû. La liste de ses
70 ouvrages, leur nombre et leurs titres (que l’on doit
opposer au livre unique d’autres physiciens) attestent de
la diversité prodigieuse de ses intérêts. Tout comme
l’avaient été les œuvres de Platon, la plupart des livres
qu’il avait composés avaient, sous les auspices de Thra-
sylle, été regroupés en tétralogies. Parmi celles-ci, on en
trouve deux qui ont trait à l’éthique. Quatre autres
groupes, comportant chacun quatre titres, ont trait à la
physique ; outre le Grand système du monde et le Petit
système du monde, Démocrite avait composé des ouvrages
spéciaux intitulés notamment : Des planètes, De la nature
de l’homme, Des sens, Des différentes figures atomiques, Des
images ou de la Providence. Trois groupes d’écrits, dans
ce même catalogue, se rapportent aux mathématiques
– au sens le plus large ; on y trouve non seulement des
titres tels que De la géométrie, Des lignes irrationnelles et
des solides, mais encore : La Grande Année ou Astronomie
(dont on nous précise qu’il s’agissait d’un « calendrier »),
une Ouranographie, une Géographie, etc. Les quatre der-
nières tétralogies rassemblent des titres d’œuvres consa-
crées à la musique (Des rythmes et de l’harmonie, De la

1. Démocrite, A 1 [§ 40].
2. Littré (É.), Introduction aux Œuvres complètes d’Hippocrate,

Paris, Baillière, 1839-1861, t. I, p. 19-20.
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poésie, etc.) ou aux « arts » (Du régime ou Diététique,
Connaissance médicale, De l’agriculture ou l’Arpentage, De
la peinture, Tactique et Combat en armes – ces deux der-
niers traités ayant l’art militaire pour objet). Les titres de
quelques autres ouvrages (que Thrasylle avait omis de
classer) confortent cette impression d’extraordinaire
encyclopédisme : Causes des phénomènes célestes, Causes
des phénomènes aériens, Causes relatives aux graines, aux
plantes et aux fruits, Causes relatives aux animaux, Des
saintes écritures de Babylone, Des habitants de Meroë, Cir-
cumnavigation océane, De l’histoire, etc. 1.

2. Un continent peu exploré

On ne laisse donc pas d’être étonné, par contraste, de
la relative désaffection dont Démocrite semble avoir pâti,
lorsqu’on étudie systématiquement la part que lui ont
réservée, depuis une centaine d’années, les chercheurs et
les érudits spécialisés dans l’étude de la pensée « présocra-
tique ». Héraclite et Parménide, au sujet desquels nous dis-
posons de témoignages assez maigres, ont fourni à eux
seuls la matière de près de 40 % des recherches menées sur
les Présocratiques entre 1940 et 1980. Tant et si bien qu’en
1990, si l’on excepte le monumental commentaire de
Salomo Luria, faisant suite à son édition et à sa traduction
des fragments de Démocrite en langue russe, aucune étude
d’ensemble n’avait été entreprise sur ce philosophe 2.

Nous-même, en découvrant progressivement quelle
avait dû être l’immensité de l’œuvre démocritéenne ainsi
que son extrême importance dans l’histoire des idées,

1. Cf. sur tout ceci : Démocrite, A 33.
2. Luria (S.), Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования

[Democritea], coll., emend., interpretatus est S. J. Luria.
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nous nous sommes, provisoirement, rangé à cet avis
qu’en la matière l’essentiel de notre recherche consisterait
à reconstituer certaines théories, parfois délibérément
ignorées par la majorité des critiques, mais qu’il nous
serait interdit de goûter aucunement aux délices de la
polémique. Toutefois, chemin faisant, nous nous
sommes rendu compte de ce que bien des monographies
concernant Démocrite ou tel aspect de sa pensée ten-
daient toutes, invariablement, à mettre en doute de
manière plus ou moins insistante le caractère matérialiste
de la philosophie démocritéenne. Et c’est là, sans doute,
que le lecteur pourra découvrir une sorte d’unité polé-
mique dans le principal ouvrage que nous avons publié
là-dessus 1 ou même dans le bref exposé qui va suivre.

3. Sources et littérature érudite

Les quatre « piliers » de la sagesse ou, tout au moins,
de l’érudition démocritéenne, les livres, autrement dit,
qu’il convient de consulter au plus près afin de reconsti-
tuer le système de pensée de l’Abdéritain, sont :

1. l’ensemble du corpus réunissant les fragments des
Présocratiques, – et non pas seulement ceux qui
concernent les seuls Démocrite et Leucippe, lesquels sont
accessibles dans les sections 67 et 68 des Vorsokratiker de
Diels-Kranz 2, ainsi que dans le recueil de 950 (!) textes
composé par Salomo Luria 3 ;

1. Salem (J.), Démocrite. Grains de poussière dans un rayon de soleil,
Paris, Vrin, 1996 ; rééd. 2002, 432 p.

2. Voir : Les Présocratiques (trad. J.-P. Dumont, en collab. avec
D. Delattre et J.-L. Poirier), Paris, Gallimard, 1988. – Cet ouvrage
constitue la traduction française des Fragmente der Vorsokratiker ; la
plupart de ces fragments furent réunis dès 1903 par H. Diels (5e et
6e éd., dues à W. Kranz : 1934 et 1951).

3. Luria (S.), Democritea, op. cit.



LEUCIPPE ET DÉMOCRITE 21

2. l’ensemble du corpus aristotélicien ; Aristote cite,
en effet, maintes fois Démocrite, le critique ou l’invoque
très souvent (sans le nommer toujours), et paraît, dans
bien des domaines, le tenir pour son interlocuteur
principal ;

3. l’ensemble du Corpus hippocratique (on entend par
là non pas l’œuvre d’un unique génie fondateur nommé
« Hippocrate », mais un ensemble de traités médicaux
rédigés, pour la plupart, entre 450 et 300 avant J.-C.) ;

4. l’ensemble, enfin, de la littérature érudite dont
Démocrite a pu faire l’objet depuis une centaine
d’années environ.

4. Comment ordonner les fragments
et les témoignages qui nous sont parvenus ?

Une fois ces sources d’information dépouillées, on
peut définir huit domaines permettant de regrouper
l’essentiel des textes qui nous parlent de Démocrite ou
qui prétendent le faire parler. Il faut, avant tout, procéder
à l’analyse des principes généraux de la physique atomis-
tique (1), puis passer à des questions plus spéciales qui
relèvent de l’astronomie et de la météorologie démocri-
téennes (2). L’étude de la théorie de la connaissance (3),
puis celle de la théorie de l’âme ou psychologie (4),
peuvent ensuite nous acheminer à la considération de ces
composés très particuliers que sont les vivants animés.
Après quoi, il y a lieu de montrer en quoi la médecine
et l’embryologie démocritéennes ont inspiré l’hippocra-
tisme, et suscité la réaction très vigoureuse d’Aristote (5).
Concernant l’animal pensant, l’anthropologie (6), ainsi
que l’éthique (7), peuvent faire respectivement l’objet de
deux autres synthèses. Et s’il est vrai qu’en bonne
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méthode, ce qui fut dit de Démocrite, il convient de le
rapporter quand bien même ce serait une erreur, il faudra
dire, pour terminer, quelques mots des légendes qui,
durant des siècles, furent abondamment colportées au
sujet de cet ancien sage (8).



1

PHYSIQUE GÉNÉRALE

1. Matérialisme de A à Z…

Les atomistes d’Abdère, à en croire la Métaphysique
d’Aristote (I, 4, 985 b 4), considéraient que les diffé-
rences entre les corps composés dépendent de la forme,
de l’ordre et de la position des atomes qui les constituent.
Selon Leucippe et Démocrite, les atomes se différen-
ciaient en effet par la forme (comme la lettre A se dis-
tingue de la lettre N), par l’ordre (comme AN de NA)
et par la position (comme [H couché] 1 de H par
la position). Un même agrégat pourra donc « offrir une
apparence phénoménale en tous points différente, rien
que par une seule transmutation : car après tout, ce sont
les lettres du même alphabet qui composent “tragédie”
et “comédie” 2 ». De même, notera Lucrèce (qui vécut
près de quatre siècles plus tard), « grâce à un léger dépla-
cement dans les lettres, nous notons par des sons diffé-
rents des mots tels que “igné” et “ligneux” 3 ». Et, tout
comme les mêmes lettres, « par le seul changement de
leur ordre », permettent au poète romain de composer
des chants dans lesquels se trouvent une multitude de

1. Et non pas I, comme le croient certains traducteurs : l’ancienne
graphie du Z grec était, en effet, un H couché.

2. Leucippe, A 9.
3. Lucrèce, De la nature, I, 911-912.
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mots aux sens et aux sons différents, « les mêmes atomes
qui forment le ciel, la mer, les terres, les fleuves, le Soleil,
forment également les moissons, les arbres, les êtres
vivants 1 ». Robert Boyle (1627-1691), lorsqu’il décla-
rera, lui aussi, que ce sont des petites particules (il les
appellera minima) qui composent la texture de la
« matière catholique ou universelle 2 », se souviendra des
ancient Corpuscularians et invoquera ce même passage
d’Aristote où il est dit que les atomes diffèrent entre eux
par la forme, comme A diffère de N ; par l’ordre, comme
AN diffère de NA ; etc. 3. De petites particules maté-
rielles constituent ainsi, d’après les anciens atomistes, la
trame de toute réalité.

Certains savants n’ont pas manqué d’être fortement
intrigués, cependant, par le fait que, d’après plusieurs
témoignages convergents, Démocrite avait parfois appelé
« idées » (ideai) les atomes. Ainsi aurait-il déclaré par
exemple que c’est « un tourbillon de toutes sortes
d’idées », c’est-à-dire d’atomes, qui préside à la naissance
et à l’organisation progressive d’un monde, quelque part
au sein de l’univers infini 4. Quelques-uns, très férus de
ce que Jean Paulhan appelait la preuve… par l’étymolo-
gie, ont cru pouvoir considérer qu’ils tenaient là l’occa-
sion de dénier à l’atome la qualité de corpuscule
matériel. Mais il faut, tout au contraire, souligner que le
terme idea ne signifie, en l’occurrence, rien autre chose
que la forme du corpuscule de matière. – Et l’on pourrait

1. Lucrèce, De la nature, I, 817-829.
2. Boyle (R.), Considerations and Experiments touching the Origin

of Forms and Qualities [1666], dans The Works, Olms, Hildesheim,
1965 (réimpr. de l’éd. de 1772), t. III, p. 15. – Au sens premier,
catholique signifie précisément : universel.

3. Ibid., t. III, p. 22.
4. Démocrite, A 67.
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fort aisément justifier notre extrême méfiance à l’égard
de tout ce qui tend à « dématérialiser » l’atome démocri-
téen (sur la base d’arguments, répétons-le, exclusivement
lexicaux), en rappelant que le mot grec idea peut, tout
aussi bien, désigner la forme… d’une chaussure de plomb
destinée au traitement du pied-bot dans le Corpus hippo-
cratique 1, la forme que, selon Xénophane, les bœufs don-
neraient à leurs dieux si les bœufs avaient des mains et
savaient dessiner 2, la forme des dieux dont Protagoras
avoue ignorer presque tout 3, la forme des différents ani-
maux chez Diogène d’Apollonie, etc. 4.

2. L’un, le multiple et l’atomicité de l’être

Cette tentative de réduction de la réalité empirique à
ce qu’un critique a appelé une « écriture fine » 5 n’est pas
sans relation avec les efforts que les premiers physio-
logues ioniens avaient déployés afin de découvrir auquel
des quatre éléments (air, eau, terre ou feu) se ramène la
diversité du sensible. Quelque temps avant Démocrite,
elle a également suscité les systèmes d’Empédocle et
d’Anaxagore. Chez Empédocle, la génération était en
effet conçue comme une « composition », – à la manière,
dit Aristote, « d’un mur construit en briques et en
pierres 6 ». Quant à Anaxagore, il déclarait que le Tout
est composé de corpuscules homéomères, « de même que

1. Hippocrate, Des articulations, 62 (éd. Littré, t. IV, p. 267).
2. Xénophane, B 15.
3. Cf. Protagoras, B 4.
4. Diogène d’Apollonie, B 5.
5. Ferrari (G. A.), « La scrittura fine della realtà », Siculorum Gym-

nasium, XXXIII [Actes du Congrès consacré à Démocrite à Catane,
en 1979], 1980, p. 75-89.

6. Empédocle, A 43.
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l’or est formé de ce que l’on nomme des paillettes » res-
serrées entre elles 1. La grande innovation des atomistes
d’Abdère, c’est qu’ils se représentent la totalité de l’étant
« à la façon d’un tas de pièces d’or séparées 2 » : car ils ne
croient pouvoir rendre compte des apparences empi-
riques et, en premier lieu, de l’existence du mouvement
qu’en proclamant l’essentielle discontinuité de l’être,
dont le caractère sporadique a pour nécessaire corrélat
l’existence paradoxale du néant, autrement dit du vide
immense.

Certes, Parménide avait enseigné que l’être est et que
le non-être n’est pas ; que l’univers est un, éternel, immo-
bile et illimité ; que le mouvement, comme a tenté de le
prouver à l’aide d’arguments mathématiques son disciple
Zénon d’Élée, n’est rien de plus qu’une illusion. Cela
n’implique nullement, toutefois, qu’on doive tenir la
philosophie de Démocrite pour l’effet d’un simple émiet-
tement du grand Être de Parménide, pour un banal
« monnayage de l’être éléatique 3 ». Faire de la physique
des atomes l’héritière en ligne directe des spéculations
arithmosophiques chères à l’école de Pythagore et des
problèmes ontologiques qu’avaient soulevés les Éléates,
c’est s’exposer à déclarer – contre toute évidence – que
l’origine de l’atomisme serait exclusivement logique et
dialectique. Et c’est même, au gré de certains interprètes,
l’occasion d’avancer qu’Épicure et Lucrèce furent,
somme toute, deux garçons quelque peu balourds, qui
assimilèrent abusivement les atomes à des corpuscules

1. Anaxagore, A 1.
2. Leucippe, A 19.
3. Robin (L.), « L’Atomisme ancien », Revue de synthèse, N. S. VI,

1933, p. 205-216.
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matériels et qui prétendirent confirmer à l’aide de l’expé-
rience empirique leur naïve croyance en l’existence de
poussières voltigeant éternellement au sein de l’espace
infini. – Des liens théoriques et pédagogiques sont assu-
rément attestés entre les Abdéritains et les Éléates. Clé-
ment d’Alexandrie assure que Leucippe fut l’élève de
Zénon, et que Zénon avait été celui de Parménide, lui-
même disciple de Xénophane 1. Mais, outre que plu-
sieurs témoignages font état d’un compagnonnage théo-
rique très intense entre Démocrite et Anaxagore 2,
Théophraste (le successeur d’Aristote à la direction du
Lycée) affirme très expressément que, loin d’épouser les
vues de Parménide et de Xénophane sur les choses exis-
tantes, Leucippe et Démocrite n’en ont pas moins suivi
« une route opposée » à la leur (ὁδόν… ἐναντίαν) 3.

3. Existence de l’espace vide

Du vide, Démocrite dit essentiellement qu’il n’est pas
la cause, mais la condition sine qua non du mouvement.
D’emblée, il faut remarquer que la thèse relative à sa
réelle existence est surtout fondée sur des arguments
empiriques. Les atomistes, déclare Aristote, considèrent
que, sans le vide, « le mouvement local n’existerait
pas 4 ». Telle est la première façon, ajoute-t-il, dont ils
démontrent (δεικνύουσιν) que le vide existe. Car c’est
bien d’un raisonnement qu’il s’agit, et – plus précisé-
ment – de ce que les logiciens appellent un modus tollens,
d’un schéma logique dont la forme peut être restituée

1. Leucippe, A 4.
2. Démocrite, A 1 [§ 34 et 41] ; A 2.
3. Leucippe, A 8.
4. Leucippe, A 19.
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comme suit : si p, alors q ; or non-q ; donc non-p. En
l’occurrence : si tout est plein (p), alors le mouvement
sera impossible (q) ; or, nous constatons que le mouve-
ment est réel (non-q) ; par conséquent, l’espace n’est pas
plein, mais – au contraire – le vide existe (non-p). Et
l’on notera que ce schéma logique prend appui – comme
ce sera le cas chez Épicure, puis Lucrèce – sur une
constatation expérimentale, qui est l’existence effective du
mouvement : laquelle constatation dérive d’une informa-
tion qui nous est fournie et sans cesse confirmée par les
sens. Même remarque pour trois autres arguments
convergents, qui sont : 1. les exemples de resserrement
et de tassement que fournit l’expérience ; 2. les augmen-
tations qu’on peut constater lorsqu’un corps vient à
s’infiltrer dans un autre (comme la nourriture dans le
corps vivant) ; 3. « le témoignage (marturion) de ce qui
arrive quand la cendre reçoit une quantité d’eau égale à
celle du vase vide 1 ».

Jean-Paul Dumont ayant réactivé une thèse qui
remonte au moins à Hegel, thèse selon laquelle le vide
peut être dit cause du mouvement des atomes 2, il y a
lieu, à notre sens, de contester ce type de formulation,
– ou plutôt de rappeler, après Jean Philopon (Ve-VIe siècle
apr. J.-C.), que « ceux qui affirment l’existence du vide »,
autrement dit les atomistes, « estiment qu’il est la cause
du mouvement » en ceci seulement qu’à leurs yeux, « s’il
n’y a pas de vide, il ne peut non plus y avoir de mouve-
ment 3 ». – Est-il besoin de le préciser ? Le vide, chez
Démocrite, est absolument… vide ! Il n’est pas le « vide »

1. Démocrite, A 66.
2. Dumont (J.-P.), « Les Abdéritains et le non-être », Bulletin de

la Société française de philosophie, LXXVII, 1983, p. 37-76.
3. Démocrite, frag. Luria n° 260.
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très fleuri dont la physique contemporaine nous dit qu’il
« regorge d’êtres physiques infimes, invisibles et
fugaces 1 » ; il n’est pas même comparable à ce « vide »
intergalactique, dont on nous dit qu’on n’y trouve pas
plus d’une molécule pour 2 cm3 ! Que la matière des
particules réelles puisse émaner selon des modalités
encore mal connues d’un tel « vide » qui n’en est pas un,
il n’y a là rien qui puisse nous surprendre. Mais que
le vide véritable des anciens atomistes (et non plus son
moderne homonyme), que le néant, autrement dit, pût
avoir un effet moteur sur quoi que ce soit, c’est là une
conjecture qui leur eût paru proprement impensable.

4. Hasard et nécessité

Nous souhaiterions faire entendre maintenant que le
« hasard », dans le système de Démocrite, ne peut jamais
être qu’un nom, un sobriquet, de l’universelle nécessité.
Sur ce chapitre la confusion est assez grande, puisqu’on
peut lire, en exergue de l’ouvrage d’un savant biologiste,
une « citation » de Démocrite en vertu de laquelle « tout
ce qui existe est le fruit du hasard et de la nécessité 2 ».
Le malheur est que cette citation n’en est pas une
puisque aucun témoignage ne confirme que Démocrite
ait jamais affirmé cela. Bien plus, cette citation ne peut
pas en être une, puisqu’un pareil jugement eût conduit
son auteur à d’inextricables contradictions.

C’est, selon nous, l’écran du langage dont se sont
servis Aristote et ses sectateurs qui peut faire croire que
Démocrite a parlé de phénomènes de hasard là où

1. Cf. Cassé (M.), Du vide et de la création, Paris, Éditions Odile
Jacob, 1993, p. 17.

2. Monod (J.), Le Hasard et la Nécessité, Paris, Seuil, 1970, p. 7.
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certains témoignages nous assurent seulement qu’il a
traité de ce qui advient automatôs, c’est-à-dire spontané-
ment et conformément à la nécessité naturelle. « Démo-
crite, déclarait Aristote, omet de traiter de la cause finale,
et ainsi ramène à la nécessité (eis anankèn) toutes les
voies de la nature 1. » Or, c’est, selon le philosophe du
Lycée, à une manière d’échappatoire que recourraient les
atomistes, afin de mieux s’autoriser à ne pas rechercher
le pour quoi (to dia ti), dans l’étude des causes naturelles :
car en prétendant que l’éternité du mouvement suffit à
rendre compte du mouvement, Démocrite élude précisé-
ment, aux yeux d’Aristote, la recherche du « principe qui
fonde cette permanence 2 ». C’est qu’au sein de l’univers
démocritéen, une sorte de mouvement « brownien »
agite depuis toujours les corpuscules élémentaires : aussi
n’y a-t-il pas lieu d’imaginer un état de l’univers où ce
mouvement n’aurait pas, depuis toujours, occasionné
chocs, rebonds et combinaisons plus ou moins cohé-
rentes. De même, dans ce qu’un commentateur a appelé
le billiard-ball universe d’Épicure 3, il n’y a jamais eu de
commencement des mouvements 4.

La belle affaire, aux yeux d’un Aristote, que de
s’entendre dire : « C’est ainsi parce que c’est ainsi ! »
C’est non seulement en matière de physique générale,
mais dans tous les domaines de l’investigation scienti-
fique (cosmogonie, psychologie, anthropologie) que le
mécanisme démocritéen suscitera l’insatisfaction du phi-
losophe du Lycée et des penseurs spiritualistes. – Au

1. Démocrite, A 66.
2. Démocrite, A 65.
3. Expression empruntée à P. Conway, « Epicurus’ theory of free-

dom of action », Prudentia, XIII, 1981, p. 81-89.
4. Épicure, Lettre à Hérodote, § 44 : ἀρχὴ δὲ τούτων οὐκ ἔστιν.
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fond, le « hasard » (automaton) dont nous parlent cer-
tains témoignages n’est jamais qu’un autre nom pour la
nécessité démocritéenne ; le « hasard » n’est, dans ce sys-
tème, rien autre chose qu’un pur et simple sobriquet de
l’universelle Nécessité. – Force est, d’ailleurs, de consta-
ter que plusieurs des textes qui nous sont parvenus font
du « hasard » de Démocrite un simple opposé de la Pro-
vidence. Or, on admettra que si par « hasard », on veut
désigner ce qui advient sans but arrêté à l’avance, on
étend, dès lors, fort abusivement la signification de ce
terme. C’est, sans nul doute, en partant de définitions
très évidemment anthropomorphiques qu’Aristote,
comme tous ses disciples, se sont crus autorisés à lire les
œuvres des philosophes atomistes à la lumière de cette
fausse équation : le « spontané » (en grec : l’automaton)
équivaut à l’absence de fin et, par conséquent, à l’absence
de cause, c’est-à-dire d’explication rationnelle. Hasard
« aveugle », nécessité « aveugle » : ce sont là deux expres-
sions qui reviennent au même pour qui trouve insuppor-
table la parfaite cécité d’une nature d’où toute pro-vidence
est ôtée. Aristote et ses successeurs ont identifié to auto-
maton (expression que nous traduisons par le mot
« spontané », quand nous la rencontrons dans les textes
des médecins hippocratiques, mais que nous rendons par
le terme… « hasard » lorsqu’il paraît chez Aristote) avec la
tukhè (la « fortune »). Ils ont défiguré, ce faisant, l’ensei-
gnement de Démocrite – du fait qu’ils ont rapporté ses
propos dans le langage correspondant à leurs propres
préoccupations téléologiques. Car la « spontanéité » dont
avait parlé Démocrite, il a dû la concevoir comme étant
strictement conforme aux lois intangibles de la nature !
Et l’on n’aurait aucune peine, afin d’étayer cette lecture,
à invoquer plusieurs textes médicaux de la même
époque : car ceux-ci opposent, par exemple, la bile qui
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est expulsée par le fait d’un médicament vomitif à la bile
« automatique », c’est-à-dire à la bile spontanée 1 ; et ils
font état, en ce même sens de guérisons spontanées 2 ; ou
ils déclarent que « le spontané (automaton) n’a manifeste-
ment aucune réalité, si ce n’est en tant que nom 3 » ; ou
même que les humeurs (khumoi) sont « spontanées
(automatoi) et non spontanées (ouk automatoi), sponta-
nées pour nous, non spontanées pour la cause 4 ».

Le « hasard », chez Démocrite, tout comme dans les
textes qu’on vient d’évoquer à l’instant, ne signale donc
aucun déficit causal. Ce qui paraît être fortuit n’est tel
que d’un point de vue subjectif, c’est-à-dire du point de
vue de l’ignorance de l’observateur : et le « hasard », par
conséquent, n’est jamais qu’une vue de l’esprit.

5. La pesanteur serait-elle une qualité inhérente
aux atomes ?

On doit, enfin, à la fin de cette présentation générale
de la physique démocritéenne aborder la question de la
pesanteur des atomes. On aurait presque pu faire « glis-
ser » cette étude au début du chapitre suivant, lequel
traite de la cosmogonie des Abdéritains : car, la tendance
des graves à se diriger du haut vers le bas semble bien,
selon ces auteurs, ne pas être inhérente aux atomes isolés
mais paraît plutôt être acquise par eux au cours de l’orga-
nisation du tourbillon cosmogonique. Lorsqu’un monde
est en formation, tout se passe comme si les atomes les

1. Hippocrate, Des lieux dans l’homme, XXXIII, 3. – Cf. égale-
ment : Id., Ancienne médecine, XIX, 5.

2. Cf. Hippocrate, De l’art, VI, 3.
3. Ibid., VI, 3-4.
4. Cf. Hippocrate, De l’aliment, XIV.
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