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ORDRE ALPHABÉTIQUE

Anscombe philosophe en accouchant   p. 267
Alain propose      p. 247
Aristote se promène avec les péripatéticiens  p. 59
Bacon expérimente      p. 127
Barthes meurt en tant qu’auteur    p. 263
Bergson s’amuse avec le temps    p. 241
Boèce écoute une femme et devient stoïque  p. 97
Condillac découvre les sensations avec une femme p. 191
Confucius éduque l’Asie     p. 35
Descartes pense pour être     p. 133
Diderot se farcit l’encyclopédie    p. 183
Empédocle choisit le chaud et se jette dans l’Etna p. 43
Épictète inspire le « Manuel »    p. 87
Épicure définit le plaisir     p. 65
Érasme ne concède rien     p. 103
Ératosthène calcule la circonférence de la Terre  p. 73
Franklin invente le paratonnerre    p. 165
Freud rêve de l’inconscient    p. 235
Gautama Siddhārtha prie Bouddha, lui-même  p. 39
Homère chante l’Iliade et l’Odyssée    p. 17
Hippocrate écrit son serment    p. 49
Hegel cause      p. 205
Hume hume      p. 169
Humboldt instruit       p. 201
Jésus meurt et ressuscite     p. 83
Kant fait la morale      p. 197
Kierkegaard se contente d’exister    p. 219
Lao-Tseu éduque Confucius    p. 27
Lévy se marie et divorce     p. 271
Llull invente l’informatique    p. 101



12

Locke définit l’État de droit    p. 153
Lucrèce loue Épicure      p. 77
Machiavel guerroie avec César Borgia   p. 107
Marc Aurèle gouverne avec sagesse   p. 95
Marx se frotte au capital     p. 225
Mill danse sur le pont d’Avignon    p. 215
More plante son île      p. 113
Montaigne essaie       p. 121
Nietzsche nie      p. 231
Pascal fait la fête et se convertit    p. 139
Platon dialogue      p. 53
Ptolémée fait tourner les planètes    p. 91
Pythagore calcule      p. 29
Rousseau abandonne ses enfants    p. 175
Russell libertine      p. 251
Sartre se salit les mains     p. 259
Schopenhauer s’essaie au romantisme sombre  p. 211
Sénèque reste stoïque auprès de Néron et de Caligula p. 81
Socrate boit la coupe     p. 45
Spinoza confond Dieu et la Nature   p. 147
Thalès invente les saisons     p. 21
Théophraste discourt      p. 69
Voltaire écrit      p. 159
Wittgenstein tracte      p. 255
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LA PHILOSOPHIE 
L’AMOUR DE LA SAGESSE

Tous les philosophes s’intéressent à la connaissance et peu ou prou à la métaphysique.

Pour Anaximène de Milet, la connaissance, plutôt l’observation, se 
limitait à dire que tout procède de l’air. Aristote disait qu’il existe quatre 
éléments : la terre, l’eau, le feu et l’air. Il ajoutait l’éther dans lequel se 
meuvent les astres.

Leucippe pensait que tout est fait d’atomes, d’éléments indivisibles 
qui se combinent pour former la matière, les plantes et les animaux. Lu-
crèce écrira que la pesanteur les fait tomber et que le clinamen (de son 
cru) les dévie de leur trajectoire, les fait s’entrechoquer. Ils forment ainsi 
tout et n’importe quoi. Leucippe pensait que les atomes étaient tous iden-
tiques. Aujourd’hui, le tableau de Mendeleïev en répertorie 118.
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Les premiers philosophes étaient des matheux. Thalès comprend que 
la Terre penche (on met une majuscule à Terre comme pour les autres pla-
nètes, sans cela c’est des cailloux). Elle n’est pas perpendiculaire au plan 
de l’écliptique. Thalès a l’explication des saisons. Pythagore trouve son 
théorème. Ératosthène calcule avec précision la circonférence de la Terre 
pendant qu’Archimède prend son bain et crie Eurêka (Ératosthène et Ar-
chimède étaient copains).

Socrate, Platon et Aristote s’intéressent à la connaissance per se. Pour 
Platon la connaissance dépend d’une part de ce qu’on ressent et d’autre part 
de ce à quoi on réfléchit. Aristote distingue la science théorique (les mathé-
matiques, la physique, la métaphysique), la science pratique (l’éthique et la 
politique) et la science productive (tout ce que l’homme fait : l’agriculture, 
la poésie, etc.). Pour Théophraste la connaissance nous vient de nos sens.

Pendant ce temps, en Orient, Lao-Tseu, Confucius, Siddhārtha Gauta-
ma (le Bouddha en chair et en os) établissent des codes de vie personnelle 
et sociale.

Pendant ce temps, en Occident, les épicuriens et les stoïciens se tirent 
la bourre.

Épicure définit le plaisir. Il est dynamique lorsqu’il n’existe que pen-
dant la durée de l’action qui le produit (la lecture de mon bouquin, hihi). Il 
est statique lorsqu’on est sans douleur physique, ni morale, pour Épicure, 
le bonheur. Il ne faut pas rechercher le plaisir mais éviter ce qui est cause 
de souffrance.

Sénèque voit les choses autrement. Il faut mépriser les évènements ex-
térieurs et se réjouir de la vertu. Une grande partie de la vie se passe à mal 
faire, une autre à ne rien faire et une autre encore à faire autre chose que 
ce qu’on devrait faire.

Curieusement les épicuriens et les stoïciens visent le même but, 
l’ataraxie, la tranquillité absolue de l’âme. Les stoïciens sortent vain-
queurs grâce à Épictète. Son « Manuel », écrit par Arrien, sera le guide 
moral jusqu’au Moyen-Âge, jusqu’à ce que Kant et Anscombe, qui 
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termine la marche, viennent mettre leur grain de sel dans la soupe de 
la moralité.

Llull, avec ses disquettes, se sent bien seul pendant tout le Moyen-Âge.

Arrive Érasme avec son « Éloge de la folie » et Machiavel, machiavé-
lique. On se doute bien que ça ne tourne pas rond. More nous emmène sur 
son île d’Utopie. Montaigne essaie (sic) d’arranger les choses.

Après avoir tenté de comprendre comment ça marche, l’Univers, la na-
ture et de savoir qui fait marcher le tout, les sciences explosent. On n’a pas 
encore trouvé la fission nucléaire mais des tas de trucs. Descartes brosse 
ses lentilles et Pascal invente la machine à calculer avec laquelle Képler 
calcule les ellipses des planètes. C’est une blague, c’était pour aider son 
père à calculer les impôts.

Et puis ça se tasse, même si Locke et Hume sont influencés par Newton. 
Les philosophes laissent les sciences aux scientifiques.

Pascal et Kierkegaard parlent de la religion. Le premier pour l’exhorter, 
le second pour critiquer son organisation et la forme de sa pratique.

La population augmente et chaque philosophe y va de son « isme ».

Rationalisme (Descartes)
Empirisme (Bacon, Locke et Hume)
Romantisme (Rousseau)
Sensualisme (Condillac)
Moralisme (Kant)
Utilitarisme (Mill)
Communisme (Marx)
Pacifisme (Russell et Alain)
Existentialisme (Sartre)

Avec leurs « ismes » ils n’empêchent pas les sociétés de s’organiser de 
plus en plus. On édicte des lois et des règlements à tour de bras et chacun 
fournit une quantité de travail maximale.


