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« Une ontologie matérialiste »

1. / UNE ÉTHIQUE DE LA PITIÉ :
a) Voies d’accès concrètes à l’ontologie.
Ontologie matérialiste : sens d’un oxymore.
Pas de déductions métaphysiques livresques
Le fruit d’observations du curé de campagne.
b) Défend l’humanité souffrante :
1. Les femmes mal mariées : contre les époux.
(Cf. théories chrétiennes du mariage)
Souffrance des épouses, des enfants.
Défend l’union libre et le divorce.
Aspire à une éducation communautaire visant le bien public.
2. Les enfants maltraités : contre les parents.
Enfants placés (grands-parents, tuteurs)
Éducation et mauvais exemple : fabrication d’asociaux.
3. La cruauté envers les animaux : contre les maîtres.
(Cf. théorie chrétienne des animaux : Ont été créés pour l’utilité, le
confort des hommes :
Manger, travailler, se déplacer, vêtements, sacrifices religieux).
Ne supporte pas bouchers et boucheries.
Végétarisme ? Bigoterie, opinion superstitieuse.
La vue du sang le fait s’évanouir.
Cf. pour information :
Justifie le tyrannicide…
Rapporte le propos d’un paysan, y consent :
Souhaitait « que tous les grands de la terre et que tous les
nobles fussent pendus et étranglés avec des boyaux de
prêtre ».
Sa thèse ? Pas de pitié pour les gens sans pitié…
2 /. BOTTER LES FESSES DE MALEBRANCHE :
a) La thèse cartésienne :
Crédite métaphysiquement la thèse chrétienne :
Thèse :
Différence de nature entre l’homme et l’animal.
cf. Traité de l’homme (1633)
L’homme ? Une machine dotée d’une âme.

L’animal une machine, mais sans âme.
Pas de langage, de conscience, de mémoire, de capacité à souffrir/jouir.
b) L’anecdote du chien de Malebranche.
Cf. la théorie de l’Oratorien dans De la recherche de la vérité, livre II, 3° partie, ch.
V).
3./ THÉORIE DE MESLIER :
a) Les animaux pensent, souffrent jouissent, ont de la mémoire, disposent d’un langage.
b) Pour Descartes, penser, c’est penser qu’on pense.
Dès lors les animaux ne pensent pas.
Pour Meslier, penser, c’est expérimenter des agencements dans sa chair.
Contre Descartes (« déicole » et « christicole ») qui recycle l’âme avec sa « substance
pensante ».
Thèse de Meslier :
Différence de degrés entre l’homme et l’animal.
(cf. Montaigne : « quand je joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de
moi plus que je ne le fais d’elle ? » Essais, II.
et : « il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel
homme » (idem.)).
c) Éloge des animaux contre les hommes :
Avec leur communication non verbale, ils ne mentent, ne trompent, ne trahissent, ni
ne font de fausses promesses.
d) Métaphysique chrétienne et philosophie cartésienne légitiment la cruauté envers les
animaux.
Contre le massacre des chats, fêtes populaires villageoises :
« Détestables plaisirs », « folle et détestable joie ».
Cf. La corrida.
4./ L’INVENTION DU MATÉRIALISME FRANÇAIS :
a) Limites du matérialisme de Gassendi : l’épicurisme chrétien.
b) Meslier travaille sans livres, sans amis, sans salon, sans correspondance, sans
conversations…
Observe la nature, la campagne ardennaise.
Opère le basculement de Spinoza (qu’il n’a pas lu) vers :
Le matérialisme athée
Spinozisme de l’époque…
Une seule substance
Le panthéisme
Pas de Dieu créateur
Pas de créature séparée
Pas de hiérarchie (cf. les règnes) dans la nature immanente.
Conséquences : pas de Dieu, que de la matière …
5. / L’ONTOLOGIE MATÉRIALISTE :

1. L’ONTOLOGIE :
a) Dieu n’est pas car seul l’être est
Et l’être, c’est la nature.
Déduction du simple fait d’être…
b) Son cogito : si je suis, je ne puis pas douter d’être
Sauf jeu d’esprit, pyrrhonisme ludique…
c) Détournement de la preuve ontologique de Dieu :
La pensée de l’être prouve l’être ;
2. LE MATÉRIALISME :
1. POST ANTIQUE :
a) N’entre pas dans le détail de la matière :
1.
2.
3.
4.

Pas de physique des atomes
Pas de description des particules.
Pas de théologie du clinamen.
Pas de mécanique des agencements.

b) Ne cite jamais Épicure.
N’a pas Lucrèce dans sa bibliothèque.
Diogène Laërce non plus.
2. POST CARTÉSIEN :
S’oppose à Descartes :
Pour qui :
1. La matière suppose : longueur, largeur, profondeur.
2. Elle est divisible à l’infini,
Mais pas sur le principe des atomes.
3. Les parties diffèrent par les grandeurs, les figures, les lieux,
les mouvements.
3. MODERNE :
a) Meslier : la matière est le principe explicatif de tout :
Réel, nature, être, matière : voilà l’équation du monde.
C’est clair… mais indéfinissable.
b) Pas plus l’œil ne se voit,
la matière qui pense ne peut se penser
Il existe une causalité entre :
Œil et vision
Cerveau et pensée
Matière et nature

Mais dans l’état de nos connaissances, on ne peut en dire
plus
c) Ce qui est suppose :
Combinaisons, mouvements, détails, arrangements,
configurations, modifications, agencements des parties de la
matière.
d) La matière sent, pense, réfléchit, désire, aime.
Tout ce qui est se réduit à une configuration particulière de
la matière
Vie et mort
Vice et vertu.
Beauté et laideur.
Plaisir et douleur.
Joie et tristesse.
Force et faiblesse
On ignore les raisons de ceci ou de cela, mais cela est.
e) Sur une « fermentation continuelle de l’être » (III. 89).
4. PRINCIPES :
Dans la nature il n’existe que :
Temps, lieu, espace, étendue.
A/. Le Temps :
a) N’a pas été créé (par Dieu ou autre)
Car l’acte de créer suppose un
temps préexistant pour que la
création advienne
Un avant le temps rend impossible
la création du temps
Rien ne peut le précéder, sinon
dans le temps…
b) Est là depuis toujours…
« Comme un point indivisible qui est
sans aucune étendue » (II.215).
B/. Le Lieu :
« Un espace ou une étendue limitée qui contient
un corps ».
C/. L’espace :
« Une étendue plus spacieuse qui contient ou
qui peut contenir plusieurs corps ».
D/. L’étendue :

« Un espace sans borne et sans fin qui contient
tous les êtres, tous les lieux et tous les espaces
imaginables ».
CONCLUSION :
Conséquences de cette ontologie :
L’âme est matérielle, mortelle
Il n’y a rien après la mort
En revanche, avant : tout.
Cette ontologie (matérialiste) débouche sur
une éthique (eudémoniste) qui se déploie
en politique (communiste).
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