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REMARQUES SUR LA PRÉFACE DU TRAITÉ 
D'ATHÉOLOGIE DE MICHEL ONFRAY. 

 
Le nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy, devenu le 

propriétaire des éditions Grasset grâce aux économies réalisées 
par son papa dans le commerce des bois coloniaux a publié en 
2005 le Traité d'athéologie ouvrage intéressant à plus d'un titre 
puisque son auteur Michel Onfray a reçu le prix de l'Union des 
athées et que dans sa préface il nous fait part de sa méthode 
personnelle et curieuse de parvenir à l'athéisme. 

La voici telle qu'elle est exposée à la page 30 : 
« Une introspection bien menée obtient le recul des songes 

et des délires dont se nourri ssent les dieux. L'athéisme n'est 
pas une thérapie mais une santé mentale recouvrée. » 

« Ce travail sur soi suppose la philosophie. Non pas la foi, 
la croyance, les fables, mais la raison, la réflexion 
correctement appliquée. L'obscurantisme, cet humus des 
religions se combat avec la tradition rationaliste occidentale. 
Un bon usage de son entendement, la conduction de son esprit 
selon l'ordre des raisons, la mise en œuvre d'une véritable 
volonté critique, la mobilisation générale de son intelligence, 
l'envie d'évoluer debout, voilà autant d'occasions d'obtenir le 
recul des fantômes. D'où un retour à la philosophie des 
Lumières qui donnent leur nom au 18ème siècle. » 

Consultez le petit Larousse illustré vous y verrez à la même 
page 1'« introspection » définie comme « une observation 
méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et 
de sa vie intérieure, en psychologie » tandis que l'introversion 
consiste à être surtout « attentif à son moi, et à sa vie 
intérieur». On en déduit aisément que les abus de 
l'introspection qui ne va pas au-delà de son nombril conduisent 
presque à coup sûr à l'introversion. Il n'y a plus qu'un pas à 
faire pour se sentir seul au monde et se réfugier dans le 
solipsisme de l'évêque Berkeley qui croyait que toute 
l'harmonie de l'Univers étant contenue en lui. 

 
Serait-ce le cas de Michel Onfray qui nous dépeint un 

Grand Siècle qui paraît sortir tout armé de l'introspection de 
son propre cogito: 

« Certes il y aurait beaucoup à dire sur l'historiographie de 
cet autre Grand Siècle. La Révolution française, en ligne de 
mire, les historiens du siècle suivant écrivent dans la foulée 
une histoire singulière. Rétrospectivement on privilégie ce qui 
parait produire directement le 

récent événement historique ou y contribuer vivement. Les 
démontages ironiques de Voltaire, Montesquieu et ses trois 
pouvoirs, le Rousseau du Contrat social, Kant et son culte de 
la raison, d'Alembert maître d 'œuvre de l'Encyclopédie, etc. 
En fait, on privilégie les Lumières pas 

plus aveuglantes que ça, des Lumières présentables et 
politiquement correctes. » 

Je ne m'étendrai pas sur « les Lumières pas plus 
aveuglantes que ça » lorsqu'elles désignent un Montesquieu ou 
un Voltaire, mais il est vrai que dans chaque siècle on s'éclaire 
avec ce qu'on trouve et malgré le dédain de Michel Onfray je 
n'ai pas craché sur tous les ouvrages de Voltaire et de 
Montesquieu et ceux-ci ne me paraissent pas avoir été des 
obstacles au développement de la philosophie des Lumières. 
Bien au contraire. 

 
En revanche je n'opposerai pas à ce jugement collectif sur 

les écrits de Rousseau et de Kant, car il faut savoir que dans le 
« Contrat social », Jean-Jacques n'apporte rien d'essentiel à 
l'article « Autorité politique » rédigé par Diderot et publié dans 
l'Encyclopédie dix ans auparavant et que la critique kantienne 

de la Raison dans tous ses états est souvent obscure et demeure 
largement en retrait par rapport à la critique drastique de 
l'abstraction et du langage contenue dans l'article «Abstraction» 
de Dumarsais. 

 
La perle de ce passage revient au « d'Alembert maître 

d'œuvre de l'Encyclopédie» que l'on aurait pu à la rigueur 
attribuer à une étourderie ou à un lapsus calami si l'absence de 
Diderot dans un texte énumérant les principaux représentants 
des Lumières et de l'Encyclopédie n'était une preuve 
supplémentaire du mépris dans lequel le philosophe Denis 
Diderot est encore tenu par la grande majorité du corps 
enseignant. 

 
Il suffisait cependant de se reporter à la première page du 

premier tome de l'Encyclopédie où il est précisé que ce 
dictionnaire des Sciences des Arts et des Métiers a été «mis en 
ordre et publié par M. Diderot et quant à la Partie 
Mathématique par M. d'Alembert» (souligné par nous) pour 
se rendre compte de la pesanteur des idées reçues qui 
permettent à Michel Onfray de se présenter comme un 
révolutionnaire dépassant largement les Lumières par ses 
hardiesses philosophiques en affirmant : 

« Je tiens pour des Lumières plus vives, plus franches, 
nettement plus audacieuses. Car, sous l'apparente diversité, 
tout ce beau monde communie dans le déisme. 

Et tous combattent l'athéisme avec force, à quoi ces 
penseurs choisis ajoutent un égal et souverain mépris pour le 
matérialisme et le sensualisme autant d'options philosophiques 
constitutives d'une aile gauche des Lumières et d'un pôle de 
radicalité oublié, mais susceptible d'être sollicité aujourd'hui. 
Celui qui m'agrée ». 

« Tout ce beau monde communie dans le déisme »!  
Ce serait vrai si Diderot n'avait pas existé mais si Diderot 

n'avait pas existé il n'y aurait pas eu d'encyclopédie, les 
Lumières n'auraient pas jeté les mêmes feux et ne seraient pas 
« si aveuglantes que ça ». 

 
Il ne faut pas en vouloir à Michel Onfray, victime de 

l'ostracisme de ses prédécesseurs qui ont vu dans Rousseau le 
seul représentant du matérialisme des Lumières susceptible 
d'être inscrit au programme de philosophie destiné aux 
étudiants des classes terminales et des classes de préparation 
aux Grandes École. 

Le matérialisme et le sensualisme qui pourraient convenir à 
Onfray sont présents dans les colonnes de l'Encyclopédie; c'est 
l'article "Beau" qu'Henri Lefebvre a commenté dans son 
DIDEROT publié en 1949, premier énoncé d'une théorie 
matérialiste de la connaissance. 

Il eut été honnête que Michel Onfray avant de faire un 
cours d'athéisme sur France Culture ait pu prendre contact avec 
les écrivains qui ont fourni les briques nécessaires à 
l'élaboration d'une conception cohérente du matérialisme et de 
l'athéisme. 

 
Ne pas parler de Diderot dans un exposé qui vise à faire 

connaître le matérialisme et l'athéisme est une trahison de notre 
culture. Onfray n'est pas le premier ni le seul philosophe 
français à oublier par ignorance ou mauvaise foi celui que 
Rousseau lui-même plaçait sur le même rang que les Platon et 
les Aristote. Et s'il est bien vrai que la philosophie universitaire 
a privilégié certains écrivains des Lumières, il est indispensable 
pour ne pas être un faux jeton d'ajouter que Diderot a été 
complètement écarté des programmes de philosophie et 
maintenant il serait urgent de savoir pourquoi. 


