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« Le philosophe désinvolte »

1. UNE ŒUVRE ARCHIPELIQUE :
a) Produit de l’oralité
b) Jamais de livre écrit comme tel
c) Textes de circonstance, d’occasion
d) Grand succès de lettres copiées qui circulent
e) Apocryphes, faux, attributions fantasques
f) Contrefaçons hollandaises
- A 50 ans passé, s’en moque : insoucieux
- Indifférent à la renommée, y compris post-mortem
- Sur la morale d’Épicure : « une heure de vie bien ménagée m’est plus considérable que l’intérêt d’une
médiocre réputation ».
- Quatre ans avant sa mort (il a 85 ans)
- Travaille avec Pierre Demaizeaux : certifie, authentifie
- Peste contre la lenteur du travail…
- Parution posthume en 1705 (deux ans après sa mort)
2. SON RAPPORT AUX PHILOSOPHES
a) Thèse : une légèreté philosophique désinvolte
- Un détachement philosophique à l’endroit de la philosophie
- Tradition montanienne : philosopher en se moquant de la philosophie
b) Exemple de désinvolture :
- Une preuve de l’existence de Dieu ?
- La beauté céleste de la duchesse de Bouillon…
- Préfère courtiser une femme que lire un philosophe ou faire le philosophe
c) Ses rencontres philosophiques :
A/. SPINOZA :
a) Quitte Londres pour cause de peste
- Exil à La Haye en 1665 chez un ami Au Dauphin de France.
- Travaille à Observations sur Salluste et Tacite.
- Fréquente les frères de Witt, le Prince d’Orange, des diplomates
b) Ami d’Isaac Vossius qui l’introduit chez Spinoza vers 1669/1670
- Spinoza a publié Principes à la philosophie de Descartes (1663)

- Il travaille au Traité de la réforme de l’entendement
- Parlent en latin :
- Spinoza s’y exprime facilement mais sans élégance dit Saint
Evremond…
- Saint Evremond le questionne sur l’existence de Dieu
- Spinoza répond :
- « je crois que Dieu est la cause intérieure de tout au monde et non sa cause
extérieure ».
c) Saint Evremond dira, en découvrant l’oeuvre posthume,
- l’écart entre la conversation et le texte
- Or, toute L’Éthique de Spinoza est dans cette phrase…
- Saint Evremond sait-il écouter ? Comprendre ?
- La conversation mondaine n’est pas la discussion philosophique.
B/. HOBBES
a) Rencontré pour la première fois au salon des Cavendish où Hobbes
est précepteur
- Léviathan (1655), Du corps, même année,
- Éléments philosophiques du citoyen (1649)
b) Dans la Lettre au Maréchal de Créqui :
- Il parle du « génie » de Hobbes
- Mais ne souscrit pas à ses «
« outrances ».
- Lesquelles ?

excès » ni à ses

c) Thèses hobbesiennes chez Saint Evremond :
1. Nécessité de renoncer à la liberté sauvage
- (une partie de la liberté naturelle)
2. Pour : sûreté et sécurité de chacun
- (construire le bien public)
3. Ainsi : le souverain est constitué
d) Saint Evremond :
- Fidéiste français
- Monarchiste loyal
- Catholique gallican
- Libertin épicurien
- Aurait pu converser plus avant avec Hobbes…
C. / GASSENDI :
a) Rencontré à l’Hôtel des Monnaies chez Marion Delorme

- Assiste aux cours d’astronomie, y entend parler
d’Épicure
- Avec Cyrano, Molière ( ?), La Mothe Le Vayer, Luillier,
Chapelle, Des Barreaux ( ?)
b) Dans les Jugements sur les sciences où peut s’appliquer un honnête
homme :
- «
Le plus éclairé des philosophes et le moins
présomptueux »
c) Partage avec lui cette idée que :
- La multiplicité des systèmes philosophiques invite à
suspendre son jugement
- Scepticisme : limites de la raison, impuissance,
- Capacité à penser beaucoup de choses, mais aucune à
bien penser ceci en particulier
d) La philosophie ne sert à rien…
- « A parler sagement nous avons plus d’intérêt à jouir du
monde qu’à le connaître ».
- Sage philosophie…
D/. DESCARTES :
a) Descartes n’est pas encore un « lieu de mémoire » français
b) Qu’a-t-il lu ?
- Discours de la méthode (1637)
- Méditations métaphysiques (1641)
- Principes de la philosophie (1644)
- On ne sait…
c) Sur : substance pensante, cogito, âme immatérielle,
- Ne convainc personne dit Saint Evremond
d) Au cogito il répond : j’aime, donc je suis…
- Lettre à Mr ***.
e) Le dernier Descartes :
- Mort de sa fille Francine
- Dissections, anatomie
- Cf. « Maître et possesseurs de la nature »
- Dans une lettre à Huygens (25 janvier 1638)
- Écrit qu’il travaille à allonger la vie au-delà de 100 ans
f) Saint Evremond ironise :
- Descartes travaille « à l’invention de ne point mourir »
- Diagnostic : « un peu de désordre dans sa glandule »
E/. LES ANCIENS :
a) Contre les antiquisants : les anciens, certes, mais réactualisés
b) Combat Sénèque et célèbre Épicure, puis Pétrone

- Non pas sur le mode philosophique dogmatique
- Mais sur celui, toujours désinvolte, de la méditation du
bon vivant
- Récuse un stoïcisme transhistorique
- Au profit d’un épicurisme transhistorique
c) Critique de Sénèque :
- N’aime ni son style, ni son écriture
- Ni l’homme
- Ni la philosophie
d) Avoue un effet singulier :
- A toujours envie d’aller contre et de faire le
contraire…
e) Sénèque ?
- Refuse les honneurs – est Ministre familier de Néron
- Refuse les richesses – est milliardaire.
- Invite à supporter la souffrance – ne supporte pas l’exil
- Voir l’Apocoloquintose pour séduire Claude
f) Saint Evremond veut : des médailles, des honneurs, des richesses
- Il refuse toute douleur et célèbre le plaisir
g) Sénèque parle trop de la mort :
- Le problème ? Moins devoir mourir que bien vivre
- Savoir l’inéluctable et faire de nécessité vertu
- La mort est une nécessité naturelle, normale
- Plutôt « vivre tranquillement » que « mourir avec
constance ».
- Contre l’inutile culte stoïcien des belles morts
- Contre la thanatophilie de Sénèque :
- Caton d’Utique se fait lire Platon avant de se suicider ?
- Préfère comme Pétrone qu’on lui lise des poètes légers,
des auteurs badins
- Meurt simplement, la mort n’étant rien d’autre que la
fin de la vie
CONCLUSION :
- Cette désinvolte philosophie n’en est pas moins une philosophie
- Elle suppose un épicurisme transhistorique
- Prochaine séance…
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