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Michel ONFRAY, né le 1er janvier 1959, docteur en philosophie, a enseigné dans les classes terminales d'un lycée technique de Caen de 
1983 à 2002, démissionnaire de l'Education nationale en juin 2002 pour créer une Université populaire à Caen. 
Natif d'Argentan, dans l'Orne où il est domicilié, il a publié une vingtaine d'ouvrages dans lesquels il propose une théorie de l'hédonisme : 
que peut le corps ? En quoi est-il l'objet philosophique de prédilection ? Comment penser en artiste ? De quelle manière installer une 
éthique sur le terrain de l'esthétique ? Quelle place laisser à Dionysos dans une civilisation tout entière soumise à Apollon ? Quelles 
relations entretiennent l'hédonisme éthique et l'anarchisme politique ? Selon quelles modalités une philosophie est-elle praticable ? 
Les réponses supposent le détour par le corps libertin, l'éthique immanente, l'individualisme libertaire, le philosophe artiste, le 
nietzschéisme de gauche, le matérialisme sensualiste, l'utilitarisme jubilatoire, l'esthétique généralisée, la subjectivité revendiquée, le 
libertinage solaire. 
 
Ses oeuvres l'ont conduit à célébrer les sens décriés, tels l'olfaction et le goût : Le Ventre des philosophes. Critique de la raison 
diététique (1989) (Prix de la Fondation del Duca, Prix Chiavari), L'art de jouir. Pour un matérialisme hédoniste (1991), Les Formes 
du Temps. Théorie du sauternes (1996) et La Raison Gourmande. Philosophie du goût (1995) (Prix Liberté Littéraire). 
 
Pour autant, il ne néglige pas les sens visuels : L'Oeil Nomade (1993) et Métaphysique des Ruines (1995) examinent les oeuvres 
peints de Jacques Pasquier et de Monsu Desiderio. 
 
Il s'est également soucié de formuler une éthique moderne athée avec Cynismes. Portrait du philosophe en chien (1990), puis La 
Sculpture de Soi . Une éthique esthétique (1993) (Prix Médicis) et d'en proposer la formule politique dans Politique du rebelle. Traité 
de résistance et d'insoumission (1997). 
 
Dans Théorie du corps amoureux. Pour une érotique solaire (2000), il tâche de répondre à la question : comment peut-on être 
libertaire en amour ? 
 
Enfin, il a initié des variations sur le thème hédoniste dans le premier volume d'un journal philosophique Le Désir d'être un volcan 
(1996). Le deuxième a pour titre Les vertus de la foudre (1998). Le troisième s'intitule L'archipel des comètes (2001). 
 
Il a également publié la biographie de l'un des premiers nietzschéens français, Georges Palante. Essai sur un nietzschéen de gauche 
(1989) - réédition augmentée : Physiologie de Georges Palante. Pour un nietzschéisme de gauche (2002), ainsi que les quatre 
premiers tomes, préfacés et annotés, de son oeuvre complète, puis dirigé un colloque sur cet auteur. Les actes s'intitulent La révolte 
individuelle (1991). Une présentation d'un choix de textes de Georges Palante est parue sous le titre L'individualisme aristocratique 
(1995). 
 
Il a aussi écrit Ars Moriendi. Cent petits tableaux sur les avantages et les inconvénients de la mort (1995), et un récit de voyage 
intitulé A côté du désir d'éternité. Fragments d'Egypte, (1998). 
 
Son Antimanuel de philosophie. Leçons socratiques et alternatives (2001), synthétise avec ironie et jubilation dix-neuf années de 
cours avec ses élèves de Lycée technique. 
 
Dans L'invention du plaisir. Fragments cyrénaïques (2002), il établit la première édition en langue française des textes qui subsistent 
sur Aristippe de Cyrène et les Cyrénaïques. 
 
Puis dans Esthétique du pôle nord. Stèles hyperboréennes (2002), il propose une expérience d'ethnologie hédoniste et critique en 
arctique... 
 
Il est édité dix fois au livre de poche, traduit en néerlandais, brésilien, espagnol (Espagne et Amérique du sud), allemand, portugais, 
roumain, japonais, italien, chinois, grec, serbe, coréen. Il collabore avec le musicien Eric Tanguy (voir dans la rubrique 
"Bibliographie" le thème "Musique"). 
 
Parmi les derniers ouvrages parus, l'un est consacré à la musique et prend la forme d'un échange de correspondances avec Pascal 
Dusapin ; un autre a pour objet la bioéthique et la biopolitique : Féeries anatomiques. Généalogies du corps faustien (parution octobre 
2003) ; puis le quatrième tome du Journal hédoniste : La lueur des orages désirés. 
 
Dans « Libération » du 3 décembre 2003, sous le titre « Reviens, Voltaire », il publie un article où l’on peut lire notamment :  
 
Les trois monothéismes - je dis bien les trois... - professent fondamentalement une même détestation des femmes, des désirs, des pulsions, 
des passions, de la sexualité. Et de la liberté, de toutes les libertés : celles d'user de soi, de sa vie, de son corps sans en référer à une 
autorité cléricale. Tous les défenseurs du Dieu unique détestent la vie et invitent chacun à mourir de son vivant pour moins perdre le jour 
du trépas - qui les terrorise. 


