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1. CATECHISME MISOGYNE :
a) Tradition misogyne de la philosophie
Elle parle pour l’universel et néglige la moitié de l’humanité.
« Sur les femmes » et autobiographie : mère, sœur, maîtresses.
b) Infléchissement de fin de vie :
Elisabeth Ney et son portrait en 1859
Visiteuses de Rome, Amsterdam, Hambourg
A Malwida Von Meysenbug :
Si une femme s’élève au-dessus de la masse, elle va plus haut que les hommes.
c) Prévoit un ajout aux Parerga.
2. THEMATIQUE MISOGYNE :
a) Inapte aux travaux corporels : sa physiologie
Et aux travaux intellectuels : son intelligence
Son âge mental arrêté à 18 ans.
Etat intermédiaire entre l’enfant et l’homme
Elle est inachevée, incomplète
Paie la dette à la vie par la souffrance de l’enfantement.
b) Son destin : mariage, service du mari, maternité.
c) Elles sont :
inférieures ; ridicules ; faibles ; simulatrices ; menteuses ; parjures ; intéressées ;
gaspilleuses ; capricieuses ; inaptes à la création ; futiles ; puériles ; dépensières ;
irritables ; irréalistes ; injustes ; rusées ; mauvaises ; infidèles ; ingrates ; légères ;
jalouses ; lâches ; vaniteuses ; arrogantes ; incultes
Le tout sur 20 pages…
Il y a des raisons philosophiques à tout cela.
3. LA BEAUTE COMME PIEGE :
a) Le « beau sexe » ?
Si elles sont belles, c’est rare et pas pour longtemps
b) Laides, courtes sur pattes, hanches larges, épaules étroites, « inesthétiques ».
c) La nature commande leur désir :

1. Reproduire des enfants
2. Assurer la continuation de l’espèce.
Tyrannie du vouloir qui est instinct sexuel
d) La beauté : un artifice, une ruse de la nature pour parvenir à ses fins.
Preuve :
Après les maternités, fin de la beauté, apparition de la laideur.
Cf. les insectes qui perdent leurs belles ailes après la copulation.
e) Le dégoût des vieilles femmes vient du fait qu’elles ne peuvent plus jouer leur rôle naturel
4. LEUR CONDAMNATION A VIVRE AU PRESENT :
a) Leur manque d’intelligence leur interdit de se projeter dans le futur
Et de se souvenir du passé pour en tirer des leçons.
Donc de prévoir la conséquence de leurs gestes.
b) D’où leur rapport à l’argent gagné par le mari.
Eviter de les faire hériter
Allouer une rente à partir du capital géré par un homme.
c) D’où leur injustice :
Elles manquent de raison et de réflexion.
Limiter leurs prestations de serment aux tribunaux.
d) D’où leur ruse, leur art du mensonge et du travestissement :
Pour pallier leur manque d’intelligence
Les écarter du monde de la justice et des affaires.
5. DESIR MALE / DESIR FEMELLE :
a) Les hommes : naturellement portés à changer de partenaire
Les femmes non.
b) Répartition naturelle des rôles :
1. Le nomadisme du mâle : chasse, pèche, cherche la nourriture
2. La sédentarité de la femelle : maison, foyer, nourriture, enfants.
c) Quand les hommes obtiennent sexuellement ce qu’ils veulent :
Les choses sont terminées pour eux :
Le reproducteur a fait ce qu’il avait à faire
Il va chercher ailleurs un autre ventre à féconder.
d) Or, les choses commencent pour les femmes :
Elle est programmée pour mener à bien la grossesse
Et élever les enfants

e) L’infidélité est donc plus grave chez la femme que chez l’homme.
6. CONTRE LE MARIAGE ET LA FAMILLE :
a) Parerga : « Dans notre hémisphère monogame, se marier c’est perdre la moitié de ses
droits et doubler ses devoirs ».
b) Aphorismes : « Parmi les choses que l’on possède, je n’ai pas compté femme et enfants,
car on est plutôt possédé par eux ».
c) Eloge du concubinage et de la polygamie :
La polygamie est universellement pratiquée :
Soit officiellement
Soit hypocritement
Il ne s’agit donc pas de l’instaurer mais d’en régler les modalités.
d) Un homme qui a une femme stérile, vieille ou malade peut prendre une autre femme.
e) Avantages de la polygamie :
La femme y joue son rôle naturel – obéir aux hommes ; s’occuper des enfants et du
foyer ; vaquer aux tâches ménagères ; faire la cuisine…
7. DE L’INCONVENIENT D’ETRE NE :
a) Le plus grand dommage ?
Etre né
b) Le plus grand bien ?
N’être pas né.
c) D’où l’idéal :
Négation de la négativité
Extinction du vouloir vivre.
d) Cessons de consentir au projet de la nature :
1. Arrêtons les femmes dans leur folie.
2. L’amour est aveugle : il fait faire des choses déraisonnables :
Plus de raison, de sagesse, de bon sens, d’intelligence.
Les amoureux ne visent que la copulation.
La chose en soi cherche l'incarnation phénoménale.
3. Les amants sont des traîtres :
Car ils perpétuent la misère et la souffrance du monde.
4. Eternel retour de ce vouloir aveugle
5. L’acte sexuel, qui perpétue tout ça, s’effectue dans le noir, en cachette
Il est suivi d’une déréliction, d’une tristesse.
e) Métaphysique de la stérilité :
Abstinence sexuelle
Universalisation de la maxime

Disparition du vouloir vivre de la planète.
8. METAPHYSIQUE DE LA MISANTHROPIE :
a) Compagnon de route métaphysique de l’athéisme :
Ame / Arrière Monde / Monisme / Mythologie
b) Compagnon de route éthique du christianisme :
1. Imitation du Jésus philosophe qui est… bouddhiste, brahmanique.
2. Prélever dans la Bible : « le véritable christianisme ».
(Contre le protestantisme, religion de la raison – cf. Hegel)
Celui des Pères de l’Eglise et des premiers chrétiens :
Chasteté, virginité, renoncement, célibat, mauvaiseté du monde,
rachat par la négation de la vie.
c) Compagnon de route psychologique des moralistes :
Ne croit pas à l’amour du prochain
Lecteur de Chamfort, Helvétius, Gracian, La Rochefoucauld, Voltaire.
9. DU SUICIDE :
1. Première raison de critiquer le suicide :
a) Se suicider, c’est affirmer le vouloir vivre :
Le ruiné se suicide par désir de fortune
Ainsi : le vieux se suicide par désir de rester jeune
Idem avec : malade/santé ; désespéré/espoir ; déshonoré/ honneur ;
pessimisme/optimiste
b) Le suicidé n’affirme pas la vie mauvaise en soi :
Mais qu’il aurait voulu vivre une autre vie
Or vivre une autre vie est une illusion
c) Il ne faut pas renoncer à la vie
Mais au Vouloir-Vivre
d) Propose donc un suicide lent, mourir de son vivant…
2. Seconde raison de critiquer le suicide :
a) Il nie l’individu
Or c’est un acte inutile, absurde, vain, insensé
Car malgré le geste individuel, la vie continue comme avant
b) C’est l’espèce qu’il faut nier…
3. Pourquoi les monothéismes interdisent le suicide ?
a) Dans la Bible, rien ne l’interdit.

b) Se suicider c’est clamer que la création de Dieu est mauvaise
c) Le suicide n’est pas le geste des lâches, des fous, des déraisonnables.
10. QUE FAIRE ?
a) Si le suicide est interdit, vivre : mais comment ?
b) « Le vouloir vivre ne peut être supprimé que par la connaissance »
1. Que la volonté devienne consciente d’elle-même :
Travail de la philosophie théorique
2. Puis qu’elle cherche ensuite à se supprimer :
Travail de la philosophie pratique.
Voici les clés de l’ontologie blanche de Schopenhauer
Cours à suivre : l’optimisme d’un pessimiste…
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