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"Pour une volupté prudente"

RAPPEL :
1 - Charron restauré : un philosophe à part entière.
2 - Inventeur de la laïcité française : une sagesse immanente.
3 - Charron et la volupté prudente : une pensée hédoniste.
1/. UNE MORALE ATARAXIQUE :
a) Dieu de Charron / dieux d'Epicure :
- Sans secours
- Mais sans danger
b) Vivre sous l'empire de la Nature
- Et/ donc : selon l'ordre de la raison.
c) Souffrance et douleur : mal absolu.
d) Lutter contre les passions tristes
e) La morale ?
Une règle du jeu pour une intersubjectivité pacifiée et joyeuse.
2/. MISE A DISTANCE DU CHRISTIANISME :
a) Le dolorisme mortifère : l'imitation de la Passion.
b) Le masochisme : créer et entretenir la douleur.
c) Le péché : la faute et la culpabilité
d) Les souffrances post-mortem : le Jugement dernier.
e) L'idéal ascétique : condamnation des plaisirs.
1 - Comment tout cela pourrait-il plaire à Dieu ?
2 - Refuser la vie / préférer la mort ?
- Refuser le divertissement ?
- Déconsidérer les fonctions naturelles ?
- Signe d'une âme malade.
3/. LA JOIE D'EXISTER :
a) Pas de critique du plaisir en soi
- Mais selon l'usage
b) L'objectif ?

- "Jouir loyalement de son être" (II.6).
- Vouloir une sagesse joyeuse :
- "(Une philosophie) gaie, libre, joyeuse, relevée, et, s'il faut le dire, enjouée, mais
cependant bien forte, noble, généreuse et rare".
c) Exemple : la sexualité.
1. Naturelle et voulue par Dieu.
2. Divine puisque naturelle.
3. La libido, l'argument de l'espèce.
4. La volupté ? La raison bien comprise.
5. La continence ?
- Pour les religieux, pas pour le quidam.
- Pas d'excès : ni dans la dépense, ni dans le manque
- Qui veut faire l'ange...
- Modération, juste mesure entre privation et intempérance.
- La sexualité conjugale ?
- "Volupté modérée" et "volupté prudente et consciencieuse" (III.12)
- Trois fois par mois... chiffre indicatif !
d) Une matrice épicurienne :
- Refuser ce qui trouble l'ataraxie
- Se prêter, pas se donner.
- Autonomie, indépendance, souveraineté du sage.
4/. MISERE DE L'HOMME :
a) Faiblesse, vanité, inconstance, orgueil, présomption
b) Jouet de la fortune.
c) "Or de semence en son commencement, éponge d'ordure et sac de misères en son milieu, puantise et
viande de vers, sa fin" (préface ch. 36).
5/ NECESSITE D'UNE TABLE RASE :
- Exercices spirituels
- Table rase / Descartes.
- Vider l'âme pour un "support blanc avant teinture".
- Comment ?
- Supprimer les avis du plus grand nombre
- Des lieux communs
- Utiliser la raison
6/. VISER LA PRUD'HOMMIE :
- Vertu des vertus.
- Elle permet :
a) - S'accomoder à la nature par la raison
b) - Choisir le mode de vie le plus adapté au naturel de chacun.
c) - Régler ses désirs et ses pensées
d) - Se soumettre à Dieu-Nature-Raison-Nécessité.
e) - De générer la douceur - entre soi et soi, soi et les autres.
f) - De produire l'action prudente
g) - De générer le comportement tempérant.
h) - D'assurer une méditation juste.

- Avec elle, le sage sait vivre
- Il peut donc mourir sans craintes ni angoisses.
7/. EVITER LES PASSIONS FACHEUSES :
- Les définir
- Savoir comment elles se produisent
- Comment elles agissent
- Comment les entraver, les empêcher, les supprimer.
A/. LA CRAINTE :
- Le réel suffit, pas besoin de fantasmer sur le danger potentiel
- Le présent suffit, pas besoin d'imaginer le pire
B/. LA TRISTESSE (L'ACÉDIE) :
- Préférer le divertissement.
- Détourner son esprit sur des choses plaisantes et douces.
C/. LA COLÈRE :
- C'est donner raison à son adversaire...
D/. LA HAINE :
- Plaindre l'autre plutôt que le détester
E/. L'ENVIE :
- Convoiter = perdre sa sérénité.
- Garder = idem.
F/. LA VENGEANCE :
- Le vice avilit, la clémence grandit.
G/. LA JALOUSIE :
- Ne pas douter de l'autre
- S'en rendre plutôt digne.
Techniques :
- Transformer un inconvénient en avantage.
- Mesurer sa force
- Exercer sa puissance
- Expérimenter sa volonté
- Forger caractère et tempérament
CONCLUSION
8/. MORT DE CHARRON :
a) Eglise et Sorbonne demandent des corrections
- Il y travaille à Paris chez David Douceur.

b) Dimanche 16 novembre 1603, vers 13h00
- Rue Saint Jean de Beauvais
- Tombe à genoux, meurt d'apoplexie
- Il avait 62 ans.
c) Les médecins le déclarent mort
- Mis au tombeau, puis sorti du caveau.
- Deux jours plus tard, funérailles église St Hilaire
- Dans la nef, exposé avec ses habits sacerdotaux
9/. LA POSTÉRITÉ :
- Éditions considérables, grande influence
10/. LES PRELEVEMENTS :
1. L'ATHÉE VERTUEUX :
- On peut être impie, mécréant, athéiste et vertueux (II.3) (II.5).
- Près d'un siècle avant Pierre Bayle Dictionnaire critique (1696)
2. LE MASQUE :
- Séparer religion catholique et sagesse philosophique.
a) - Un dedans libre :
- Pour jugement, esprit conscience libres
b) - Un dehors soumis aux lois du pays
- Car le sage va plus vite et plus loin que l'homme du commun
- Risque de choquer et de générer des troubles
- Par raison, le sage ira parfois en public contre la raison
- Le XVII° tout entier gravite autour de ces questions
- Le XVII° philosophique ? Une lecture de Charron...
A suivre, donc, avec François La Mothe Le Vayer.
BIBLIOGRAPHIE :
Pierre Villey, Montaigne devant la postérité, éd. Boivin
Pierre Michel, Montaigne, éd. Ducros
Michel Meyer, Le philosophe et les passions, Livre de Poche
Descartes, Les passions de l'âme, précédé de La pathétique cartésienne par Jean-Maurice
Monnoyer, éd. Tel Gallimard
Charron, De la sagesse, en ligne sur le site Gallica

