LA CONTRE-HISTOIREDELAPHILOSOPHIECOMPREND :

MICHEL ONFRAY

I. LESSAGESSESANTIQUES

II. LECHRISTIANISMEHÉDONISTE

III. LESLlBERTINSBAROQUES

IV. LESULTRASDESLUMIÈRES(àparaître)
Y. L'EUDÉMONISMESOCIAL(àparaître)

VI. LESRADICALITÉSEXISTENTIELLES(àparaître)

Contre-histoire de la philosophie
m

LES LIBERTINS

BAROQUES

(autres pamtwns

de Vauteur

en

fin devolume)

BERNARDGRASSET
PARIS

SOMMAIRE

(Contre-histoiredelaphilosophie,troisièmepartie)
LESUBERTINS BAROQUES

Introduction. Un autregrandsiècle: les libertms baroqws......... 13
(1)/denbïésduGrandSiécfe.(2)L'ombredeVoltaire.(3)Forces^puissances
baroques. 'W Du libertinditeiiidit. (5) Lelibertinagebamque. (6) L'archipel
tibertin'baroq'ue.(7)Qu'est-cequ'unlibertinbaroque?(8)Acheveretaccomplir
lelibeitinage.

PREMIER TEMPS : Les libertins fîdéistes
I. CHARRON ET « LAVOLUFTE PRUDENTE ».

39

(1)Unemauvaiseréputation.(2)Chan-oninsultë,outragé,méprise.(3)Portrat
d'unsage^)'Laconsistanced'unepensée.(5)Lecontraire'd'unsoptique(6)

Letravailde'l'Antiquité.(7)Cherchero quiremueensoi.(8)L'inventiond'une

'sagesselaïque. (9) Laprogénitured'unprêtre.(10)Rognons,coûteet
aSresabatti's. (11)'UnDieupastrèscathol'ique. (12)DeuxrégimesdeD'tëu.
(13)l/erefaped'exider.(14)Lesvo/up(ésmodérées.(15)L'artd'unesagesse
gafe.(16)Apparitiondel'athéevertueux.

^DW,^

H.LAMOTHELEVAYERET«LAJOUISSANCEDESOI-MÊME» . .73
(1)Portraitd'undiscret.(2)Danslalumièredusiêcte.(3)Lapénombrepnvee.

(4)Une'figurediabdique'?. (5)Lemoded'emptoidesoi-même(6)Deniaise
'Z BIBUO'^

tragkiueàsolitaire. (7) Cohérenced'uneviephilosoph'tque. (6)Leobinetde
cunosffés phitosophiq'ue. (9) En deçà du ten e( du mat (10) Zoopfa'te,
cann/tete etcoprophage.'(11) Plier, 'déplier la pensée. (12) Effaomenfcfe
~l'auteur. {'\3}Pliages, depliages,surpliages. {\4} Leslogiquesdelanujt.(15)Le
'théâtrephilosophique. (16)Tracesdelumièredansl'obscurité.(17)Lesfefctes
'du'phitosophe'. (18)L'hédonismesopfique. (19)Sesoumeffre^pourêtrelibre.

(20) Une'éthique'sceptique?(21) Un chréfensoptique. (22) Unepure
machineà déconstruire.

ISBN97&.2-246-68911-9

ffl. SAINT-ÉVREMONDET«L'AMOURDELAVOLUFTÉ».. ...
119
(1)Leman/fesfeauxplis.(2)Lespliagesdupersonnage.(3)Soustesignede
l'EspritW Ledair-obscurd'un discret.(5)Lascènedusafonlibertln. (6)L'art
'veibaldu'bretteur.(7)Souvenirsdefeuxà'artifios.(8)Desfeçonsd'anatomje.^

Tousdroitsdetraducdon, dereproduction etd'adaptation
réserves pour tous pays.

©EditionsOrasset6°Fas/fueOe,2007.

(9)'Uneouvremalgrélui.(10)L'eftleurementctesphitosophes.(11)L'effet

Gassend (12) Un désordre dans la glandule. (13) Rendez-vous avec les
anciens.(14)ÉpicuresousLsuisXIV.(15)Unephitowphie^dudivertissement.

(16)"Commescrtrdesa'.(17)Un(aoistenormand.(18)EtDfeudanstoutça ?

[
IV.PIERREGASSENDIET« EPICUREQUIPARLE ............ 157
(1) Un prêtrejibertn (2) Le corps de Monsieur Caro. (3) Les lunettes du
P^'tosop/ïe. (4) «Sapere aude». (5) Un Jardin nomme Tétrade. "(61i Un
philosophelibrettiste (7)Tentatived'homiddesurAristote.(8)A l'assau'tdes
aWtesdefoire.(9)Laretraitepolémologique. (10)M.Caroattaque'M. 'Mens.

(11)LesHoraos: etlesCunaces.(12)Détails'surlapassed'annes.(13)"Le
P/"sp/ïftosop/)ec/esdeux(14)(. esAmtesd'unepenséematérialiste.(15)Un

procès en réhabilitation. (16) Une plaidoirie minutieuse. (17) Epicure. 'saintet

ventnloque. ('\8) LetestamentdeGassendi.

" '"' -'""'~'

DEUXIEME TEMPS : Les libertins panthéistes
V.&RANODEBERGERACET« LELIBREMENTVIVRE ....... 201
^LBiographie. d:un nez- (2). timmorfa/rféde papier. (3) L'anamorphose
philosophique.(4)Laperspective dépravéecartésien'ne.(5)Lepointdemedu
ciron. (6) Lajctjon baroque. (7) Le panthéisme enchanté'(S)'Laïoï du
mysteneux.(9)L'avenirpliédansranamorphose.(10)Lesérieuxduburtesque.

toujours une théodicée chrétienne
déguisée,si elle étaitécrite avec plus de
justice etplus d'ardeursympathique,elle
serait vraiment loin de pouvoir rendre
les services auxquels on l'emploie maintenant:

comme

opi um

contre

toute

tendance révolutionnaire et novatrice. »
NIETZSCHE, Considérations inactwlîes, 3, IV.

(11)Unepenséeenarchipel.(12)Ledemontag'edureligieux.C\3) Un'festin

cannibaledemahpmétan.(14)Laraisond'unsinge.(15)La« peurdemanquer

à sew».(16)« Songezà librementvivre».

V[. SPINOZAET«CEQUICONDUITÀLAJOIE .............. 237
1) Peintures d'un visage inexistant. (2) Juifha'idesjuifs. (3) /1 l'école du

/A^'"age(4)Unevieépicurienne(5)Nirirenipleurer,comprendre. ~(6)Le
cfémonfageduderafsonnaùte.(7)Unereligiondelimmaneno.(8)Le'grand
ouvre baroque. (9)Lespremm pfeges. (10) Uneépistémologiee'xistentielle.
W_LesnomsdeDieu.(12)Au-delàdu'bienetdumal.(13)'0uepeu7fe
o/ps? (14) Sous le signe d'Epicure. (15) Guerre aux passions tristes.
Raisonet béatitude.

Conclusion: LecrépuscukdeDieu....................... 275
(1) Laforcedes libertinages.(2) L'espritlibertindutemps. (3) Lapensée
cfa"rfesfe- (4>l-'exoP<iondel'apostatzen. (5) Philosopher souslemanteau.

(6)L'effetSplnoza.

Bibliographie. ..................................... 287
Chronologie. ...................................... 397
Index.

«Si l'étude de l'histoire n'était pas

301

