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« Une morale anomique »
GUYAU ENREGIMENTÉ :
a. Dans Histoire de la philosophie en Pléiade : « semi kantien » !
b. Nietzsche français
c. Philosophe anarchiste…
A./ NIETZSCHE FRANCAIS ?
a. Bergson, La Philosophie française, Revue de Paris, 15 mais 1915
Parlant de Fouillée : « Il eut dans Guyau un disciple génial. Moins célèbre que Nietzsche,
Guyau avait soutenu avant le philosophe allemand, en termes plus mesurés et sous une forme
plus acceptable, que l’idéal moral doit être recherché dans la plus haute expansion possible
de la vie ».
b. « Avant le philosophe allemand » ?
1. Guyau, Esquisse (1885)
2. Nietzsche, Naissance (1872), Sur l’avenir (1872) , Humain (1879), Opinions et Le voyageur
(1879), Aurore (1881), Gai savoir (1882), Zarathoustra (1883-1885…)
Dès Gai savoir : mort de Dieu ; volonté de puissance ; éternel retour ; amor fati ;
surhomme
c. Nietzsche à Nice :
1. Rédige des plans ; écrit des pages du Zarathoustra ; séjourne 7 mois ; marche à Eze
2. Ecoute Rameau, Berlioz, Bizet, Massenet
3. Achète Esquisse et Irréligion après 1886
Alors que Guyau habite à Menton en voisin.
Tremblement de terre du 23 février 1887
d. Fouillée : Nietzsche et l’immoralisme (1902) :
1. Belliciste germain, brute allemande, amoraliste, aristocrate qui veut faire périr les faibles
2. ET pille Guyau…
3. Nietzsche a annoté l’Esquisse abîmée par un relieur

Fouillée obtient copie d’Elisabeth
Publie en 1901 « Les jugements de Nietzsche sur Guyau d’après des documents
inédits »
Conclut au manque d’originalité de Nietzsche
DEUX VITALISTES :
A. Les ressemblances :
a. Nisus et volonté de puissance
b. Même tradition philosophique : fataliste, déterministe, vitaliste, spinoziste
c. Même désir d’intégrer les acquis de la science
d. Même refus de la morale dogmatique, dont Kant
e. Même recours à Epicure pour sortir de la vieille morale
f. Même inscription dans la mort de Dieu
g. Même lecture de la nature par delà bien et mal
h. Même goût pour une morale du bon et du mauvais
i. Même désir d’une morale sans obligation ni sanction
j. Même partition entre forts / faibles
k. Même rôle donné à l’inconscient
l. Même corps entendu comme grande raison
m. Même lecture de la souffrance comme signe de supériorité
n. Même confiance en la vie :
1. Guyau :
« C’est à la vie que nous demandons le principe de moralité »
« La conduite a pour mobile la vie la plus intense, la plus large, la plus variée » ;
2. Nietzsche :
« Du moment que je vis, je veux que la vie soit aussi exubérante, aussi
luxuriante, aussi tropicale que possible, en moi et autour de moi. Je dirai donc
Oui ! à tout ce qui rend la vie plus belle, plus intense, plus digne d’être vécue ».
B. Les dissemblances :
a. Vitalisme optimiste de Guyau :
Téléologie vers la philanthropie : pitié, charité, générosité, altruisme, amour du
prochain

b. Vitalisme tragique de Nietzsche :
Pas de téléologie dans la nature : un immense chaos de vie, guerre de tous contre tous.
c. De Nietzsche, sur Guyau :
1. « L’idée morale et lâche de l’homme à la façon de Comte, de Stuart Mill, au besoin on
en fait un objet de culte. C’est toujours le culte de la morale chrétienne sous un nom
nouveau… Chez le libre penseur, par exemple chez Guyau ».
2. Résume l’Esquisse en quelques mots sur la couverture :
Contradiction entre l’annonce du chaos de la nature et de la téléologie
optimiste…
B/. GUYAU ANARCHISTE ?
a.

Kropotkine, La morale anarchiste (1889)
L’entraide. Un facteur de l’évolution (1902)
L’éthique (1921)

b.

Kropotkine partage avec Guyau :
1.

La téléologie optimiste

2.

L’opposition au darwinisme social
La proposition d’un darwinisme de gauche

3.

L’idée darwinienne d’un instinct naturel altruiste
D’où l’entraide
Nécessité d’entretenir et de développer cet instinct : éducation, morale…

4.

La possibilité d’une morale positive, basée sur les faits, la science
Anti dogmatique, anti kantienne
Sans obligation ni sanction

5.

Qui annoncerait la fin des prisons, de la police,
Le règne de la charité, de la pitié, de la justice, de l’humanité

c.

Un « jeune philosophe anarchiste » dans La morale anarchiste.
Et « un anarchiste sans le savoir »

C./ GUYAU LIBRE PENSEUR RÉPUBLICAIN :
Dans L’irréligion de l’avenir on trouve :
Eloge de travail, famille, patrie

Colonialisme
Racisme et antisémitisme
Misogynie
Hygiène raciale pour sauver la race du déclin démographique
Esthétique contemporaine associée à la maladie mentale
Usage social de la religion déiste, et non athéisme
Joie de commander,
Plaisir du risque
Fécondité de la volonté
Eloge du sacrifice du soldat
Critique du métissage
Eloge de l’esprit aryen
Xénophobie
Cosmogonie extravagante…
D./ LA GAUCHE DE GUYAU :
1.

Anti marxiste, anti communiste

2.

Révolution et croyance naïve au progrès social

3.

Contre un socialisme étatiste, autoritaire, partant du sommet
Pour un socialisme qui crée des individus

4.

Critique non pas le travail, mais l’accumulation du capital
Appelle à des lois pour contenir et limiter ces profits

5.

L’éducation nationale doit préparer le changement social
Les prêtres à remplacer doucement par les instituteurs

6.

Socialisme de micro formes inscrites dans la société
Contre le socialisme du fonctionnaire idéalisé
Prévoit la destruction du socialisme s’il s’internationalise
Pour un socialisme polyphonique, d’associations d’individus libres et indépendants

E./ LES RAISONS D’UN MALENTENDU :
Le coup de génie du titre oxymorique :

1. Une morale / sans obligation ni sanction.
Une morale amorale, immorale
Sans transcendance dans la plus absolue des immanences
Par delà bien et mal
2. Le mouvement de la nature ignore la morale
Dans la nature « règne la guerre éternelle et le droit du plus fort »
ET
Un instinct altruiste éducable
3. Pas de sanction :
a. Contre l’association :
Vice, choix du mal et punition
Vertu, choix du bien et récompense
b. Car personne ne choisit ni le bien ni le mal
La vie commande
4. Sanction = expiation :
La sanction ne sert à rien :
Elle n’empêche pas ce qui a eu lieu
Elle n’empêche pas la récidive
Elle ne dissuade pas
5. Punir = ajouter de la souffrance à la souffrance
a. Dans le châtiment « le bourreau imite l’assassin »
Le coupable est assez puni d’avoir commis un crime
b. Chacun cherche son bonheur comme il peut :
Pour certains, c’est dans le crime
Aucune voie n’est plus morale qu’une autre
c. La nature ne se soucie que de la circulation des vitalités
« Toute justice proprement pénale est injuste »
d. On punit pour protéger la société :
La punition ?

Un instinct de conservation de la société pensée comme un organisme vivant
e. Cet instinct évolue :
1. Réponse disproportionnée : destruction
2. Réponse proportionnée : talion
3. Absence de réponse : le philosophe (!)
f. On va vers la disparition des prisons :
1. Duel et bagne sont terminés
2. On abolira la peine de mort (1885 !)
3. On finira par supprimer toute sanction
g. Et toute récompense :
Honneurs, décorations, médailles, titres, gloire, charges honorifiques
Fin du succès, de l’estime publique, de la popularité
Les gens de génie devront s’habituer aux faveurs d’un public de plus en plus
restreint
F./ QUE FAIRE ?
1. DONNER :
a. « Charité pour tous les hommes, quelle que soit leur valeur morale, intellectuelle ou
physique, tel doit être le but poursuivi même par l’opinion publique ».
« Il faut donner le bien à tous »
Donner douceur, tendresse pour recevoir douceur, tendresse
b. Justification de la peine quand on est sûr d’éviter un dommage :
Mais est-on jamais sûr ?
c. L’idéal ?
« Un maximum de défense sociale avec le minimum de souffrance individuelle »
Plus on donne, plus on augmente la vie, plus on l’élargit, plus on la rend belle, plus on
la rend forte
Plus forte, elle donne encore plus et mieux
« Charité universelle ».
2. LAISSER FAIRE :
a. Eloge de l’ « anomie morale » :

Une « absence de loi fixe »
b. Naissance d’une multiplicité de morales
Chacun doit créer celle qui lui est le plus profitable, ainsi qu’aux autres
c. De cette multiplicité naîtra la réconciliation des morales dans une humanité réconciliée avec
elle même
d. Une seule morale dogmatique, monolithique, autoritaire ?
Entrave au progrès de l’humanité
« Vouloir gouverner les esprits est pire encore que de vouloir gouverner les corps ; il
faut fuir toute espèce de direction de conscience ou de direction de pensée comme un
véritable fléau ».
En finir avec « les métaphysiques autoritaires »
Tout doit pouvoir être pensé, dit, fait :
Les lois de l’évolution réaliseront la réconciliation.
e. Comment peut on affirmer cela :
ET
Ecrire des livres de morale à destination des enfants toute sa vie ?
Enigme à résoudre …
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