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« Le repos dans le crime »

1/. LE RÈGNE DE LA NÉCESSITÉ :
a) Anthropologie matérialiste : tout est matière.
b) Quelle éthique dans le règne de la nécessité ?
c) Inexistence du libre arbitre :
« Une machine n’agit pas à ce qu’elle veut, mais plutôt à ce qu’elle doit », Épître à
Mlle A.C.P.
d) Causalité matérialiste contre métaphysique chrétienne.
e) Chacun est ce qui l’a fait :
Climat, hérédité, nourriture, diététique, éducation…
2/. LA PERSPECTIVE AMORALE :
a) Amoralité / immoralité.
b) Définition utilitariste :
Bien : ce qui défend la société
Mal ce qui l’attaque
c) Choisit-on immoralité, vice, mal, méchanceté ?
Si non :
A quoi bon punir ou récompenser ?
Tourmenter et exiger des regrets ?
Bon/méchant : comptables/redevables de bonté/méchanceté ?
3. / LE REMORDS :
1. Généralités :
a) Analyses de La Mettrie : sa mauvaise réputation…
b) Culpabilité : mot de 1791.
c) Chose analysée dans l’Anti-Sénèque ou discours sur le bonheur (1750).
2. Définitions :
a) Bourreau de la conscience.
Voix intérieure qui reproche l’acte répréhensible.
b) Voix naturelle ?
Oui dans L’Homme machine.
Non dans L’Anti-Sénèque.

c) «Vieilles habitude », « fâcheuse réminiscence », « vieux préjugé »
Datent du dressage social – donc neuronal.
3. Utilité ?
a) Ne sert à rien :
1. N’empêche pas le forfait
2. Ni la récidive
b) Pire :
1. Ajoute du négatif à la négativité
Inutilité des tourments :
Se reprocher la nécessité ?
2. Fait souffrir deux fois :
En l’expérimentant une fois
En le ré expérimentant sans cesse
4. Généalogie :
a) Haine de soi
b) Méconnaissance des mécanismes de l’homme.
5. Effets :
Il est partout :
1. Choses graves : crime, meurtre, torture…
2. Choses banales : gourmandise, adultère…
6. Que faire ?
a) Ni rire, ni pleurer…
b) S’en débarrasser…
c) Créer une « métaphysique de la tendresse » :
Une pitié post-chrétienne.
Le délinquant ? Pas un bourreau
Une victime des agencements de la nature.
Le vicieux ne choisit pas son vice.
Machine mal réglée : compatir au dérèglement.
Plaignons le d’avoir été mal servi par la nature.
4. / MÉTAPHYSIQUE DE LA PUNITION :
a) Punir le méchant, récompenser le vertueux ?
b) Principe : la société doit se défendre :
1- « Je déteste tout ce qui nuit à la société »
Sauvegarder l’intérêt public :
Légitime défense pour la société

2- « Nécessité d’étrangler une partie des citoyens pour conserver le reste ».
3- « Tuer chiens enragés et serpents ».
D’où gibets et potences…
c) Mais prévenir :
La Bastille ? « Une affreuse inquisition ».
d) Alléger les punitions.
5/. POURQUOI PAS LA RÉVOLUTION ?
a) Révolutionnaire en philosophie
b) Conservateur en politique :
Le peuple n’est pas fait pour penser ou philosopher
Pense en métaphysicien, non en matérialiste
Épargne la monarchie féodale et le christianisme complice.
c) Pourquoi conservateur ?
1. Registre de l’être :
« Je ne moralise ni ne prêche, ni ne déclame, j’explique ».
Médecin, anatomiste, science expérimentale, qui diagnostique.
2. Non registre du devoir être :
N’est pas un maître à penser.
6/. DU DÉLINQUANT RELATIONNEL :
a) Quid de « la satisfaction à faire le mal » ?
De qui jouit de ce « malheureux bonheur ».
Du pervers qui jouit dans le crime ?
b) Invite au « repos dans le crime ».
7. / DU DRESSAGE NEURONAL :
a) Considérations neurobiologiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Circonvolutions du cerveau
Variations de volume
Consistance, nature des fibres
Couleur des corps cannelés.
Formation des stries
« Nates (sic) et têtes »
cf. tubercules quadrijumeaux d’aujourd’hui.
7. « Toile médullaire »
b) Viscère à construire : habitudes et éducation.
Nous sommes notre cerveau.

Fabriquer d’heureuses natures.
La politique du philosophe ? Celle du médecin.
c) Dressage neuronal contre le remords :
Pour une autre imprégnation.
Contre l’habitude d’une force, l’habitude d’une autre force.
d) D’où :
1. Répression, certes : gibets et potences…
2. Mais aussi prévention : éducation et pédagogie.
8. / IDÉAL ASCÉTIQUE ET ART DE JOUIR :
a) D’un dressage neuronal hédoniste…
Pour un art de jouir.
b) Critique les stoïciens :
A./ Première édition : Traité de la vie heureuse par Sénèque avec un discours
du traducteur sur le même sujet (1748) ;
B./ Deuxième édition (12 exemplaires) : Anti-Sénèque ou le souverain bien
(1750).
C./ Troisième édition : Anti Sénèque ou discours sur le bonheur (sous titre pas
de lui) (1751).
Le livre se propose une traduction (jamais parue) du De beata vita.
D./ Reproches aux stoïciens :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aimer plus la mort que la vie.
Préférer le suicide au courage de vivre.
Préférer sévérité, tristesse, dureté à douceur, gaîté, bonheur.
Vouloir plutôt l’héroïsme que d’être simplement humain.
Préférer la gloire à la tranquillité du sage.
Prétendre être insensible à douleur et souffrance plutôt que se faire gloire
de sentir l’un et l’autre.
7. Se vouloir tout âme et pas corps – à l’inverse des épicuriens.
8. Être si proches des chrétiens…
c) Son épicurisme léger :
a) Art de jouir et La Volupté
cf. les Fragonard
b) Théorise sagement (Cf. l’écritoire de Laclos) :
Plaisir : affaire de sens seulement
Volupté, affaire de cœur
Débauche, excès de plaisir sans les goûter…
c) Se contredit :

Supériorité des plaisirs du corps…
Puis infériorité…
Puis question oiseuse pour un matérialiste…
d) Bon sens hédoniste :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ne jamais remettre au lendemain un plaisir du jour même…
Jouir du présent sans s'encombrer du passé et de l’avenir.
Ne pas craindre la mort : je suis là, elle n’y est pas…
Ne pas craindre l’après mort : agencement de matière.
Aimer la vie sous toutes ses formes.
Ne pas s’encombrer de raison, réflexion, analyse…
Vivre d’abord, philosopher ensuite…

Travaux pratiques…
BIBLIOGRAPHIE :
Vladimir Jankélévitch, La mauvaise conscience, Aubier
Foucault, Surveiller et punir, Gallimard
Foucault, "Il faut défendre la société", Gallimard/Seuil
La Mettrie, Œuvres philosophiques, Tome 1 et 2,
corpus revue Corpus, n° 5/6 La Mettrie
Beccaria, Des délits et des peines, Garnier Flammarion
La Mettrie, Œuvres philosophiques, Coda

