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1. PENSER SOUS LE MANTEAU :
a) Les salons, partie émergée
b) La rue, partie immergée.
Que pense la rue ?
Idées de l’époque, ère du temps :
Plus frustes, moins élégantes, ou embarrassées.
2. LES MANUSCRITS CLANDESTINS :
Définitions :
a) Livres imprimés en cachette, presses clandestines.
Sans nom d’auteur
Ni d’éditeur ou fausses identités.
Mentions fantaisistes.
b) Textes circulant sous le manteau.
Vendus par des colporteurs.
Condamnés, brûlés, lacérés.
c) Nombre :
Une centaine
d) Contenus :
Longueur, contenu, densité divers.
A/. En général :
1.
2.
3.
4.

La pensée de Spinoza.
L’immatérialité de l’âme.
Différence animal / homme.
L’éternité du monde.

B/. Sur le christianisme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miracles et oracles
Eucharistie.
Validité des écritures.
Sens du message de Jésus.
Noms, définitions, existence de Dieu.
Résurrection de la chair ;

etc
3/. CONDITIONS D’ÉCRITURE :
a) On n’écrit pas librement sur le christianisme :
Condillac, Voltaire, Diderot, d’Alembert, Rousseau, l’Encyclopédie
Et autres textes déistes sur la bible et la religion
Sont à l’index.
Condorcet, Helvétius, D’Holbach aussi…
b) Rôle des correspondances :
Secrètes, discrètes, recopiées, lues en salons réduits entre gens sûrs.
c) Aucun texte athée…
d) On n’écrit pas librement sur la monarchie :
On veut l’aménager
Pas la détruire.
Le modèle augustinien : cité céleste et cité terrestre.
Contrat social de Rousseau : éloge de la république.
Mais la République définit le règne de la loi.
En ce sens « la monarchie est également une république » (livre 2 ch.6) ;
e) Héritage du libertinage baroque :
1. Pensée privée libre, iconoclaste : Salons.
2. Pensée publique contenue :
Exemple de la défense de la religion comme ciment social.
f) Sur une lutte des classes :
La bourgeoisie veut son émancipation.
Pas celle du peuple.
Constituants bourgeois et Sans culottes radicaux.
Défenseurs de la propriété privée et Enragés communistes.
Pondérés prudents et ultras colériques.
4/. ACHEMINEMENT VERS L’ATHEISME :
a) La mort de Dieu arrive doucement…
b) Avec les publications clandestines.
A/. - Questions récurrentes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preuves de l’existence de Dieu.
Ame immortelle ou pas.
Libre arbitre et déterminisme matérialiste.
La loi naturelle.
L’athée vertueux.
Religion utile pour gouverner le peuple.
Science, certitude et vérité.
Les deux substances cartésiennes.
Hommes et animaux.

10. Éducation et péché originel.
B/. Auteurs emblématiques :
Du Marsais, Le philosophe.
Henri de Boulainviller, Origine des êtres et des espèces.
Nicolas Freiret, Lettres de Trasybulle à Leucippe.
André Robert Peruelle, Sur les preuves de l’existence de Dieu.
Anonyme, Jordanus Brunus redivivus.
C/. Réponses récurrentes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les preuves ne prouvent pas.
L’âme matérielle meurt.
Le libre arbitre n’existe pas.
La nécessité gouverne le monde.
Descartes, source du monisme mécaniste.
La nature, un modèle pour la raison.
L’athée peut être vertueux.
Hommes, animaux : différence de degrés, pas de nature.
Éducabilité et optimisme.

5 /. APPARITION DE l’ATHÉISME :
a) Ce qu’est ce que n’est pas l’athéisme.
b) Première apparition publique :
Texte écrit en 1734 paru en 1743
Anonyme, une dizaine de pages.
Dans « Nouvelles libertés de penser ».
L’existence de Dieu :
Présentée comme « le plus grand et le plus enraciné (des) préjugés ».
c) Homéopathique par rapport à Meslier en 1729…
6/. LE XVIII° : SIÈCLE DÉISTE, PAS ATHÉE :
Déisme de :
1. Voltaire, Dictionnaire philosophique.
A - Réhabilite certains philosophes accusés d’athéisme :
(Athéisme : « abominable et révoltante doctrine »).
a) - Grecs, romains, de l’Hospital, Bruno, Vanini
b) - Mais pas Spinoza…
B - Défend un « Être suprême, gouverneur, vengeur et
rémunérateur ».C - L’athée ne peut être vertueux :
Besoin de la crainte post-mortem
Les lois civiles ne suffisent pas.
D - Princes et peuples ont besoin de la religion :
Les premiers pour gouverner.

Les seconds pour subir sans broncher le gouvernement.
2. Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard.
Théisme et religion naturelle
Critique des athées.
3. Montesquieu, Pensées.
4. Kant, Critique de la raison pure et passim.
Postulats de la raison pure : Dieu, liberté, immortalité de
l’âme.
5. Diderot, Pensées philosophiques.
6. Abbé Yvon, L’Encyclopédie.
A/. Rédige les articles athéisme, Dieu, âme.
B/. D’Holbach : 400 articles de géologie.
C/. Yvon légitime la punition de qui :
Nie la Providence.
Prêche contre son culte.
Profane, parjure, blasphème.
Se prononce légèrement sur dogmes et mystères
de la foi.
Selon « le droit de nature », mérite une
correction…
On peut même « les faire périr ».
D/. Défend l’immatérialité de l’âme.
7 /. LE XVIII° : SIÈCLE AUSSI RADICAL :
1/. Penseurs pendables et mauvais garçons :
a) Éloge de la volupté déculpabilisée : La Mettrie.
b) Annonce de la mort de Dieu : Meslier, d’Holbach, Sade.
c) Nouveau modèle politique : communiste, communaliste, anarchiste : Meslier.
d) Naissance d’un corps déchristianisé : La Mettrie.
e) Naissance d’une sexualité déchristianisée : Sade.
f) Souci des pauvres : Helvétius.
g) Possibilité d’une morale alternative (eudémoniste/hédoniste) : tous les ultras.
h) Éducabilité et optimisme : Helvétius.
2 /. Quadruple thématique des ultras :
A/. L’ATHÉISME :
a) Contre déisme, Être suprême, christianisme transcendantal,
religion naturelle, etc.
b) Affirmation athée, anti-chrétienne :
Combat contre : Péché, faute, culpabilité, misogynie, idéal
ascétique, haine du monde, goût de la pulsion de mort
chrétiens.

Le christianisme, la religion, Dieu : des fables.
Leçon 1 : avènement de l’immanence radicale.
Le monde ? Un agencement de causes réductibles à des processus
matériels :
D’où :
B/. LE MATÉRIALISME :
a) Autonomie du matérialisme français à l’endroit de sa formule
antique :
Moins lecture de Lucrèce qu’observation du monde.
Voir le projet de l’Encyclopédie :
Chimie, géologie, botanique, médecine,
cosmographie, minéralogie, zoologie, hydrographie,
optique, etc.
b) Conséquence de la lecture matérialiste :
1. Le libre arbitre ? Une fiction
Règne du déterminisme et de la nécessité.
2. La responsabilité ? Une fiction.
Leçon 2 : avènement d’un monde par-delà la morale.
La nature fournit le modèle à suivre.
D’où :C/. L’HÉDONISME :
a) Dieu ne fait pas la loi, mais la nature.
b) Qu’enseigne-t-elle ?
1. Le mouvement naturel :
On va vers le plaisir
On fuit le déplaisir.
2. Voulons ce qui nous veut :
Aimons les plaisirs
Détestons la souffrance, le déplaisir.
L’idéal ascétique, le corps schizophrène ? Des
erreurs.
Pour un corps réel, matériel, machine,
de désir et de plaisir,
de passion et de pulsion.
De la jouissance modérée (Meslier) à la
débauche généralisée (Sade) en passant par
l’élégant usage de la volupté (Helvétius).
Leçon 3 : avènement d’un bonheur ici et maintenant.
D’où :

D/. LA RÉVOLUTION :
a) Elle est déjà contenue dans :
1. Le monde immanent.
2. Le monde matériel.
3. Le monde hédoniste.
A quoi on ajoute :
4. Un monde Juste.
b) État des lieux :
Époque féodale, monarchiste, catholique.
Nombre de philosophes en appellent à :
Tolérance, libéralité, liberté – sous la
bannière des Rois et des aristocrates.
Prébendes et pensions royales…
Défendent :
1.
2.
3.
4.

la propriété privée,
la liberté du commerce,
le luxe,
la puissance du sang royal.

c) Peu se soucient de la misère généralisée :Sauf :
1. Meslier, Testament : communalisme, anarchisme,
internationalisme.
2. Morelly, Code de la nature, communisme.
3. Sade, Aline et Valcour, royaume de Butua et île de Tamoé.
CONCLUSION
a) Les matériaux des ultras :
1.
2.
3.
4.

Immanence, terre, ici-bas : athéisme.
Matière, science, monde sensible, univers visible : matérialisme.
Bonheur, volupté, plaisir, corps, chair : hédonisme.
Bien public, intérêt général, communisme, socialisme : révolution.

b) Les noms des ultras :
1. Meslier le curé anarchiste défenseur d’une société communaliste
déchristianisée.
2. La Mettrie, le médecin philosophe partisan d’un tragique art de jouir.
3. Helvétius, le fermier général épris de justice sociale.
4. D’Holbach, le baron matérialiste et athée défenseur de l’éthocratie.
5. Sade, le marquis libertin, anti-kantien radical.
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