Liberte Politique

Obscures Lumières

Article rédigé par , le 20 avril 2018
Bertrand Vergely est normalien, agrégé de philosophie et professeur de khâgne, il enseigne également à
l’Institut d’études politiques de Paris.
Dans son dernier essai philosophique Obscures lumières, il revient sur les mythes qui entourent le siècle des
Lumières, pour en révéler aussi la part d'ombre. Son ouvrage prouve qu’en France, il existe encore des
esprits qui sortent des sen-tiers battus, voire du conformisme intellectuel en se livrant à une attaque au vitriol
contre la phi-lo-so-phie des Lumières.
Ainsi pour l’auteur, les Lumières sont loin d’apporter la paix et l’harmonie. Si elles ont certes accou-ché des
sys-tèmes libé-raux, bien des auteurs, dont Han-nah Arendt, ont prouvé la relation quasi filiale qui les unit aux
sys-tèmes tota-li-taires du XXe siècle.
Bertrand Ver-gely démontre que les Lumières engendrent inévi-ta-ble-ment un système tyrannique et ce, pour
plusieurs raisons : la volonté de faire descendre le Ciel sur la Terre, l’ambition de faire table rase du passé et
l’amour, la tolérance et la religion des Droits de l’homme.
Dans une récente interview au Figaro, il déclarait : « Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la
Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme ».
De même l’auteur souligne que les Lumières créent un monde qui « domine tout, qui maî-trise tout, par la
politique et par la science », autrement dit, exactement ce que furent les uto-pies totalitaires. Autre lien, la
haine de la reli-gion chrétienne, l’athéisme agressif, la guerre reli-gieuse dont notre sys-tème répu-bli-cain
a hérité et qu’il entre-tient.
Vergely poursuit : « La morale qu'ont inventée les Lumières est une morale libertine, dont j'ai montré qu'elle
pouvait être illustrée par trois visages : la critique intellectuelle, Don Juan, et le Marquis de Sade. Cette
nouvelle morale repose donc sur un triptyque : Liberté d'esprit - Séduction – Transgression ». Il finit par
conclure : « la ‘vraie morale laïque’ n'existe même plus aujourd'hui. » Celle-là même qui était enseignée
sous la Troisième République et qui n’était rien d’autre qu’une morale chrétienne laïcisée.
Les pages consa-crées à Sade mettent en exergue sa haine du christianisme et le rôle de la pros-ti-tu-tion et de la
por-no-gra-phie dans le pro-ces-sus d’émancipation du genre humain. Un processus qui n’a rien perdu de son
actualité !
Un ouvrage qui s’attaque avec virulence et pertinence à l’un des pivots de notre modernité politique.
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