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« Schopenhauer, construction d'un pessimiste »
1./ UNE FAMILLE TOXIQUE :
a) Imbrication biographie/pensée.
A - Comment devient-on un philosophe pessimiste ?
b) Côté paternel :
2 oncles internés
1 grand-mère folle
1 père dépressif
c) Le père :
1. Le père « transmet le caractère » contre lequel on ne peut rien.
2. Angoissé, angoissant, suicidaire, suicidé
3. Alternance de périodes de violences inexplicables
Et de longs temps autistes
Sans reconnaître personne
B - Comment devient-on un philosophe misogyne ?
d) La mère :
1.
2.
3.
4.

La mère « transmet l’intellect » contre lequel on ne peut rien.
Piètre épouse
Mauvaise mère
Femme hystérique, agressive, colérique.
Futile et mondaine.

e) La sœur :
1.
2.
3.
4.

Plusieurs fois tentée par le suicide
Vit toute sa vie auprès de sa mère
Sans mari, sans amants, sans enfants, sans famille.
Laide et repoussée par tous.

2./ MAL AIMÉ, DONC MAL AIMANT :
a) Agressif à l’école, cynique, péremptoire
Redresseur de tort, donneur de leçons
b) Aimera des femmes qui ne l’aiment pas
Courtisanes, prostituées, servantes, soubrettes, demi mondaines
c) Ignoré par l’Université qui fête Hegel…
1. La théorie comme machine de guerre :

Vie tragique, pensée tragique
Que faire de ce qu’on a fait de lui ?
2. Schizophrénie :
a) La pensée tragique du Monde :
Le caractère du père…
b) La vie eudémoniste des Aphorismes et de l’Art du bonheur :
L’intellect de la mère…
3./ NAISSANCE, ENFANCE :
a) Naît le 22 février 1788 (Dantzig)
L’année de la Critique de la raison pratique.
b) Heinrich Floris : père négociant en gros
c) Johanna, mère issue d’une famille de magistrats en vue.
d) Mariage de raison : il a 38 ans, elle 18.
Johanna veut un statut social
e) Le père veut un accouchement à Londres
1. Pour le passeport qui facilite le commerce ensuite
2. Pour être citoyen du monde :
Le père lit Rousseau
Elle aime le dépaysement et l’aventure
Il panique : brouillard, etc.
Retour précipité
f) Prénommé Arthur : prénom identique dans presque toute l’Europe
g) Pas d’études longues : destine son fils au commerce
h) Adèle, naissance de sa sœur : il a 10 ans.
i) Voyage avec son père :
Paris, Le Havre où il reste 2 ans en pension dans une famille
Apprend le français ; oublie son allemand.
A 12 ans, il rentre chez ses parents
Découvre sa sœur.
4./ LE VOYAGE :
a) Voyage initiatique, généalogique, fondateur :
Du 3 mai 1803 au 25 août 1804 (presque un an et demi)
b) Lecture du Journal de voyage :
c) LA CULTURE :
1. Paris :
Sébastien Mercier, l’auteur du Tableau de Paris, comme guide.
Le sublime de l’hôtel de ville
Zoo
Jardin des plantes

Louvre : tapisserie de la Reine Mathilde
Opéra : Bonaparte dans la salle
Revue des troupes aux Tuileries par Bonaparte
Institut des sourds-muets
Assiste au cours de l’abbé Sicard
2. Amsterdam :
Bouddha dans un magasin de porcelaines
La statue obtient un sourire du regardeur
Même s’il est de mauvaise humeur
3. Londres :
Pendaison de 3 hommes
4. Suisse :
Institut Pestalozzi
5. Vienne :
Cabinet de minéralogie de l’Empereur
Collections d’animaux
Mauvaise représentation de La flûte.
6. Toulon :
Le bagne
6000 galériens enchaînés
L’arsenal comme métaphore de la condition humaine :
Saleté, crasse, chaînes,
Prison sans espoir
La mort comme suspension de la souffrance
7. Bordeaux :
Constate de visu la pauvreté
d) LA NATURE :
1. Expérimente le sublime des Alpes :
Cimes perdues dans les nuages ; sommets neigeux ; chemins escarpés longeant
les précipices ; forêts de sapins noirs vues en contrebas ; neige sur les pitons ;
vacarme des cataractes ; lumière des arcs en ciel ; fonte des neiges ; crevasses ;
neiges éternelles des glaciers ; blanc bleuté des glaces ; monticules laissés par les
avalanches ; ruisseaux de glace fondue ; vallée au clair de lune ; ciel parsemé
d’étoiles ; montagnes transformées en murailles qui, la nuit, cachent la moitié du
firmament ; qualité du silence…
2. Avant lui :
Hegel, Journal d’un voyage dans les Alpes bernoises (du 25 au 31 juillet 1796).
La montagne : lieu de pureté préservé
L’anti civilisation
Lieu de la simplicité et de la vérité, de l’authenticité
Usage politique via Heidegger et le national-socialisme

e) Bilan du voyage :
1 - Usage romantique de la montagne par Schopenhauer :
Fascination du sublime
2 - Vit les meilleures années de son existence3 - A appris des langues : français,
italien, espagnol, anglais
Lira ensuite Helvétius, Chamfort et Gracian dans le texte
4 - Vu des œuvres d’art, visité des musées, des capitales européennes
5 - Assisté à des spectacles :
Opéra ; concert ; pièces de boulevard ; théâtre classique ; spectacles de
ventriloques…
6 - Et, le plus important :
A expérimenté deux de ses intuitions majeures :
A. Toulon :
Le monde est une vaste prison pleine de condamnés à mort
B. Dans les Alpes :
La contemplation élève au sublime et agit en remède à la
misère du monde.
5./ L’APPRENTISSAGE :
a) Fin du voyage
Schopenhauer a 15 ans, voudrait faire des études scientifiques
Mais a promis au père de prendre sa suite
Lit les classiques dissimulés dans les livres de compte
S’absente pour suivre les cours du phrénologue Gall.
b) Vit mal ce désir d’études contrarié
c) Affirme qu’à 17 ans il a compris, comme Bouddha :
Que la vérité du monde est dans la misère, la maladie, la souffrance, la vieillesse et la
mort
d) Le christianisme ?
Un ramassis de fables et de fausseté
S’emporte contre « les dogmes juifs ».
6./ MORT DU PERE, LIBERATION DU FILS :
a) Le père :

Mauvaise jaunisse qui traîne ; comptes dans le rouge depuis le retour du voyage ;
recrudescence des périodes dépressives ; amoindrissement physiologique ; longues
prostrations en fauteuil ; ne reconnaît personne ; vacuité du couple ; passage mauvais
du cap des 50 ans
b) La mère mène pendant ce temps une vie mondaine
Elle ne s’occupe pas de son mari
Donne des fêtes dans la maison
c) 20 avril 1805 : suicide par noyade.
Schopenhauer a 18 ans.
d) Libération de la mère :
4 mois après, elle vend la maison, la manufacture
Et s’installe à Weimar avec sa fille
Elle laisse son fils seul
e) Schopenhauer continue d’honorer la promesse faite au père
1 an plus tard, demande à sa mère s’il peut quitter l’apprentissage
Réponse évasive ; seconde lettre ; réponse positive.
Le voilà libéré de son serment – mais pas par lui
Un homme qui reçoit fait toujours payer au bienfaiteur ce qu’il a reçu.
Il a 19 ans.
7./ L’ETUDIANT :
a) La mère : oui pour les études, mais pas à Weimar…
Elle écrit des lettres et lui demande l’envoi de colifichets, de vêtements, de parfums, de
chapeaux.
Elle accable son mari mort en écrivant à Schopenhauer qu’il a hérité de son caractère
b) Arrive à Gotha :
Dispensé de certains cours.
Sarcastique, ironique, cynique
Dandy glacial avec une petite cour.
Donne des leçons aux profs.
Ecrit un poème sarcastique contre l’un d’entre eux
Renvoyé
c) Correspondance tendue avec la mère :
Elle ne veut pas le voir arriver à Weimar.
Visites houleuses
Déplore son caractère tragique, pessimiste, jamais content, négatif, catastrophiste qui la
déprime.
Lui reproche d’être violent, vindicatif, chicaneur, querelleur
d) Vient à Weimar, mais pas sous son toit
Codification des visites.

e) Prend des cours particuliers
Décroche le bac.
8./ L’UNIVERSITE :
a) 1809 : médecine à Göttingen.
La mère lui verse une pension
Hérite de sa part d’héritage
La mère gère.
b) En jouit en « philistin » - concept qu’il théorisera :
Beaux équipages ; soupers fins ; soirées mondaines ; train de vie dispendieux.
c) La mère s’inquiète pour l’héritage
Schopenhauer s’inquiète des dépenses de sa mère…
Sa mère le voudrait marié, père de famille,
Vivant alors avec elle sous son toit.
d) Lit Platon et Kant :
Sa vie s’ouvre en deux.
Il écrit dans son Cahier :
« Epicure est le Kant de la raison pratique, comme Kant est l’Epicure de la
raison spéculative »
A 22 ans, le voilà avec son système entier en tête…
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