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Ἡδονή, Hêdonế
Hêdonế est la fille de Psyché et d’Éros – Voluptas.
L’hédonisme est ordinairement défini comme la 
philosophie de la vie basée sur le plaisir.
L’hédonisme est associé, moyennant un malentendu 
profondément installé historiquement à l’épicurisme, 
une philosophie vénérable et mainstream (Épicure) 
qui s’est maintenue pendant cinq siècles dans la 
période hellénistique et dans le monde gréco-
romain… 

Épicure (341-270 av. JC). 
Musées du Capitole, Rome
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Fortunes de l’hédonisme
Pour penser l’hédonisme comme une certaine 
philosophie du plaisir, on fait le grand écart 
entre des antécédents prestigieux en philosophie 
et une reprise très contemporaine qui a 
certainement impressionné un public bien plus 
largement que les cognoscendi lettrés et engagés 
dans l’affaire de la pensée. 
Dans sa version contemporaine, cette 
philosophie semble alors tenir de l’œuvre 
personnelle et d’un manifesto générationnel et 
libertaire : je pense bien sûr à Michel Onfray, 
qui revendique un ancêtre légendaire, Aristippe 
de Cyrène (435-356 av JC).
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L’hédonisme peut-elle être une philosophie ?

• Tout dépend de ce que l’on entend par plaisir et là, on ferait de la 
philosophie. Mais tout dépend aussi de ce que l’on entend par 
philosophie…
• Le plaisir est un état expérientiel qui se suffit à lui-même mais 

l’épistémologie propre au plaisir suppose qu’on produise la 
différence pertinente : plaisir et souffrance, plaisir intense et 
plaisir minimal (ataraxie épicurienne), plaisir et vertu.
• Le philosophème du plaisir est « critique » pour la philosophie (et 

non pas le contraire) : tout fait symptôme à partir du plaisir, sauf 
le plaisir…
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Le plaisir pour penser, ou pour ne pas penser ? 

L’idée de plaisir ne fonctionne pas de la même manière que le 
« sentiment de plaisir », qui est expérience d’un mouvement 
d’intensification articulée à une possibilité de paroxysme. Le 
mouvement renvoie à son extrême dialectique, c’est-à-dire son 
arrêt – on peut donc vouloir l’un, et craindre l’autre, revendiquer 
l’abandon et craindre la pathologie (c’est-à-dire la passivité 
absolue). 
Le plaisir semble alors être l’autre de toute pensée.
Une vie déréglée ou une vie réglée: le Choix d’Hercule.
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le Choix d’Hercule, Annibal Carrache, 1596
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L’évidence du plaisir versus l’introuvable règle de vie

Le choix entre le Plaisir et la Vertu, un lieu commun de la 
Renaissance et de l’Age classique, est moins une question 
philosophique qu’un gigantesque malentendu. 
La règle de vie est lettre morte aujourd’hui: dans le monde-
machine contemporain, il n’y a plus d’artisan et d’art de la vie. 
On bricole et le Choix d’Hercule, c’est celui de l’émotion 
(intense) dont l’évidence paraît fondatrice et le sens dont seule 
l’absence est évidente.
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L’épicurisme ou Épicure?

• On a opposé le christianisme à l’épicurisme, tout simplement 
parce que le premier s’est opposé au second dont il a donné une 
version caricaturale, selon un symptôme dont il faudra interroger 
le sens profond.
• Toutefois, si l’on revient aux textes et aux mentalités de l’époque, 

l’épicurisme authentique – c’est-à-dire la philosophie authentique 
d’Épicure – ne diffère pas grandement de l’éthique de vie des 
premiers chrétiens et tout cas ce n’est pas une question des 
plaisir: La différence est plus fondamentale, et elle est celle 
qu’Augustin et énonça de manière particulièrement éclairante 
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« Je discutais avec mes amis Alypius et 
Nebridius, sur le souverain bien et le souverain 
mal. C’est à Épicure que, dans mon esprit, 
j’aurais accordé la palme, si je n’avais cru à la 
survie de l’âme et aux sanctions de nos actes, 
croyance à laquelle Épicure s’est refusé. Je 
posais ainsi la question : si nous étions 
immortels et que notre vie s’écoulât dans une 
perpétuelle volupté des sens, sans aucune 
crainte de la perdre, pourquoi ne serions-nous 
pas heureux ? Et que chercherions-nous 
d’autre ? » 
Saint Augustin (354-430), Les Confessions, Livre VI, §XVI

Sandro Botticelli, Église
Ognissanti, Florence
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• L’interprétation de Saint Augustin situe le différend sur le caractère 
non mortel de l’âme et la rédemption des péchés.
• D’où l’on voit que la question du péché n’est pas encore interprétée 

comme relevant des plaisirs, et plus exactement de la chair (sexe).
• La philosophie de vie d’Épicure assume complètement l’absence de 

salut et le caractère mortel pour l’humain.. L’idéal est de « vivre 
comme des dieux », c’est-à-dire dans une indifférence totale à tout 
ce qui touche la mortalité et les souffrances spécifiques des 
humains.
• Notre question : est-il possible de vivre lucidement sans espoir 

et si, vraiment, le plaisir est une solution possible, pragmatiste, 
réaliste. Si oui, comment?

L’interprétation augustinienne de l’épicurisme
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L’antique Choix d’Hercule
s’est métamorphosé en 
dilemme de Tannhäuser, 
Venus, le sexe, la 
débauche – la damnation 
– et Elizabeth – le salut –, 
la chrétienne chaste et 
vertueuse dont les 
prières obtiendront un 
miracle et une 
conversion. 
L’alternative est le sexe
sans amour et l’amour
sans le sexe…. Tannhäuser et Vénus, Otto Knille, 1873. 

Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin

Tannhäuser
(R. Wagner)
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• La métonymie : On dit chair et plaisir mais on pense sexe, 
c’est-à-dire à ce qui n’en est qu’une partie. Or ceci est un 
problème davantage moderne qu’antique : en effet, on a accès 
à tout ce qui peut faire plaisir, qui est d’ailleurs un produit 
constamment en promotion. 
• Le sexe est peut-être la signification fondamentale du plaisir 

– comme chez Onfray – mais il en est en même temps la 
marge d’exception. Avec l’essor de la lecture psychanalytique 
de la libido, tout s’interprète à partir de la sexuation, du 
genre, et de la physis du désir (frustré, fantasmé ou assouvi).

Le non-dit du plaisir: le sexe, par métonymie 
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Le non-dit du plaisir – Ἔρως

S’il s’agit de le ressentir, le désir est métony-
mique: tout plaisir aurait donc un fonde-
ment de nature sexuelle, conscient ou 
inconscient.
S’il s’agit de l’exprimer, le mouvement est 
inverse: on ne peut dire le désir immédiate-
ment. La médiation le fait différer, emprun-
tant des détours culturels pour constituer 
un mystère à la fois transparent et opaque.
Métaphoriser: dire le plaisir à partir de ce 
qu’il n’est pas (e.g. Choix d’Hercule).

Eros, Museum of Fine Arts, 
Boston, USA
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Le concept de l’hédonisme 
Premières diffractions

Psyché (l’âme) Eros (le désir)
La Vertu 

(le Choix d’Hercule)
La Volupté

(le Choix d’Hercule)

L’âme immortelle, en rapport 
à la transcendance

(Saint Augustin)

L’âme mortelle (comme le 
corps), vouée à l’immanence 

(Épicure)
Vénus 

(Tannhäuser, R. Wagner)
Elizabeth

(Tannhäuser, R. Wagner)

Apollon (Nietzsche) Dionysos (Nietzsche)
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Steve Cutts, 
Happiness, 2017
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• L’hédonisme contemporain est profondément antiphilosophique 
parce qu’il oppose ce que l’on ressent immédiatement – le plaisir 
– à ce que l’on peut en penser, expliquer, dire, théoriser.
• L’hédonisme est une « hégémonie culturelle » induite par la 

publicité généralisée, qui opère l’intensification du désir jusqu’au 
paroxysme promis : l’acte d’achat. En fait la publicité ne vend 
pas des objets consommables, mais bien plutôt cette 
intensification. 
• Le mode publicitaire est le propre de l’hédonisme, comme option 

par défaut de notre fonctionnement imaginaire et libidinal (ou 
celui qui est le plus répandu).

Notre société est profondément hédoniste
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L’objet de consommation, une 
puissance de réenchantement

L’objet commercialisé se présente 
comme ce qu’il est possible d’acquérir 
par un acte magique, qui fait pénétrer 
dans un monde autre, soit une surface 
de vente, enchantée par le 
bourdonnement publicitaire incessant. 
L’objet est diffracté, multiple : il faut en 
acheter beaucoup et souvent, parce que 
ce n’est jamais tout à fait celui qu’on 
veut. On achète en fait la possibilité 
d’acheter.

Duane Hanson, "Supermarket
shopper" ou "Caddie", 1970
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• Ce n’est pas dans le rapport au corps – la capacité de ressentir du 
plaisir – qu’il faut chercher la source de l’hédonisme de masse 
mais plutôt dans la culture déterminée par la Production.
• Dialectique (Schizophrénie) : d’une part, l’hédonisme de la 

consommation comme promesse de bonheur, d’autre part, la 
rationalité propre au monde de la production : d’un côté, le plaisir 
(passif et esthétique) de l’intensification et du passage à l’acte, de 
l’autre la volonté de puissance et de dominance (actif et 
poïétique) qui requiert une science particulièrement abstraite et 
contre-intuitive – et donc radicalement anti-hédoniste. 
• Solution ordinaire de compromis : le déni généralisé.

Dialectique de la Production et de la Consommation 
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L’hédonisme 
industrialisé

19

Dans Ibiza, mon amour (2012), Yves Michaud épingle « …les signifi-
cations existentielles : défoulement, expression de soi, affirmation 
identitaire, oubli, transe et illumination. » (p.85)
« Atmosphères, immersion dans des ambiances, musique, encore 
musique, sociabilité augmentée par les drogues, cosmopolitisme, 
sollicitations multisensorielles : telles sont les caractéristiques de 
la nouvelle sensibilité des vingt dernières années du vingtième 
siècle. Ibiza est le miroir de cette situation… »

L’industrialisation du plaisir
(selon Yves Michaud)
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« L’hédonisme contemporain n’est pas un hédonisme des plaisirs 
égrenés au fil des satisfactions, c’est un hédonisme d’ambiance et 
de flux. Il ne s’agit pas d’avoir une succession de plaisirs intenses 
avec, entre eux, des intermèdes neutres, voire désagréables. Il 
s’agit de maintenir le plus longtemps possible l’état de plaisir, de 
ne pas en sortir, de s’installer et de s’immerger en lui. » Ibid. p.96.
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