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Aussi les animaux ne peuvent-ils ni combiner, ni dissimuler.  
Ils n’ont pas d’arrière-pensée. À ce point de vue,  
il y a le même rapport entre l’homme et le chien,  
qu’entre une coupe de métal et une coupe de verre,  
et c’est ce qui contribue surtout à nous le rendre si cher.  
Il nous procure, en effet, le plaisir de voir se refléter en lui,  
dans toute leur pureté, nos penchants et nos affections,  
que nous cachons si souvent.

Arthur Schopenhauer,
Le monde comme volonté et comme représentation,  

seconde partie, chapitre V, traduction d’A. Burdeau  
revue et corrigée par R. Roos.

En dehors du chien, le livre est le meilleur ami de l’homme. 
En dedans, il fait trop noir pour y lire.

Attribué à Groucho Marx
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9

La philosophie expliquée à mon chien se veut une introduc-
tion accueillante au monde de la philosophie. Comme lorsque 
l’on promène son chien, il y a toujours plusieurs chemins pos-
sibles dans ce genre d’entreprise, en modifiant la direction, la 
distance, et même le but. S’agit-il de s’exercer, de se changer les 
idées ou simplement d’expédier son affaire aussi vite et effica-
cement que possible ? Certaines introductions à la philosophie 
commencent tout simplement par le début, avec les spéculations 
des premiers penseurs grecs du vie siècle avant Jésus-Christ, et 
traversent progressivement les âges jusqu’à parvenir au « mainte-
nant » de l’auteur. D’autres sont plus biographiques et font avaler 
la pilule en racontant des anecdotes sur les excentricités et les 
bizarreries des philosophes. Plus récemment, il est devenu cou-
rant d’adopter une approche purement thématique, en décom-
posant la matière en questions ou en thèmes, et en mettant 
l’accent sur des sujets encore « à la mode ».

Ces différentes approches témoignent de la nature étran-
gement hybride de la philosophie – elle tient moins du lévrier 

Note de l’auteur
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afghan que du labradoodle1. La littérature anglaise est une 
matière consistant essentiellement en son histoire. Chaucer et 
Shakespeare, Austen et George Eliot ne sont pas lus pour leur 
intérêt historique, mais parce que leurs écrits sont encore des 
œuvres d’art vivantes. De plus, leur grandeur ne réside pas dans 
certaines idées qui pourraient être abstraites et résumées, mais 
dans la langue : les mots, les phrases, les paragraphes et les mou-
vements musicaux plus longs et plus profonds des textes.

En revanche, les mathématiques et la physique sont des 
matières qui peuvent être enseignées sans jamais mentionner 
l’histoire. Pour calculer la surface d’un cercle, il n’est pas néces-
saire de savoir que pi a d’abord été approximativement calculé 
par les anciens Égyptiens et Babyloniens, puis précisé jusqu’à sept 
décimales par les mathématiciens chinois au cours du premier 
millénaire après Jésus-Christ : il suffit d’avoir une calculatrice. 
Et les lois du mouvement de Newton ont une signification et une 
importance qui n’ont rien à voir avec les mots dans lesquels il les 
a exprimées. La physique aristotélicienne, avec son horreur du 
vide, sa conception franchement erronée du mouvement et sa 
cosmologie inébranlable, plaçant la Terre au centre d’un univers 
statique figé dans une série de sphères cristallines concentriques, 
n’est d’aucune utilité pour un scientifique moderne, si ce n’est 
pour lui conférer un sentiment de supériorité.

La philosophie couvre ces deux mondes. Il est certainement 
possible de discuter des idées de Platon, Aristote et Wittgenstein 
sans jamais les citer. En ce sens, ils sont comme Newton. 
Cependant, les problèmes de la philosophie ont tendance à ne 
pas être résolus. Ce sont des nouvelles qui restent d’actualité. 
Les philosophes professionnels dialoguent encore aujourd’hui 
avec Aristote et Descartes, se querellent encore avec Locke et 

1 Note du traducteur : race de chiens hybride entre le labrador et le caniche.
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Bentham d’une manière qu’aucun scientifique ne pourrait se 
disputer avec Archimède ou Copernic. Ainsi, l’histoire de la philo-
sophie ne s’efface jamais, ne devient jamais insignifiante.

C’est aussi une histoire fascinante en soi. C’est pourquoi, dans 
ce livre, j’ai essayé de capturer cette labradoodlité croisée de la 
philosophie. La forme que j’ai adoptée rend hommage à l’his-
toire de la discipline. L’ouvrage est structuré en une série de 
promenades, qui n’est pas sans rappeler la pratique d’Aristote 
d’enseigner en marchant – une habitude qui donna son nom à 
son école : péripatéticienne, du mot grec signifiant « se promener ». 
Et au cours de ces promenades, mon chien Monty et moi, dans 
la tradition dialectique de Socrate, discuterons des questions 
centrales en philosophie, en prenant comme guide les grandes 
divisions thématiques de la discipline.

Après l’introduction, les trois premières promenades porte-
ront sur l’éthique et la philosophie morale. Nous ferons ensuite 
deux petits détours, l’un par le concept du libre arbitre et l’autre 
par la logique. Puis viendront trois promenades au cours des-
quelles nous discuterons de métaphysique, ces questions épi-
neuses sur la nature de la réalité et de l’existence. Après cela, 
trois promenades seront consacrées à l’épistémologie, ou théorie 
de la connaissance. Quatre, en fait, car il y a aussi une discussion 
sur la philosophie des sciences. Enfin, un chapitre portera sur 
le sens de la vie et examinera brièvement certaines preuves de 
l’existence de Dieu.

Bien que cette vaste structure soit thématique, à l’intérieur de 
chaque sujet, nous examinerons ce que les grands philosophes 
en ont dit. J’espère que cela aidera le lecteur à comprendre la 
question, mais aussi à se faire une véritable idée de l’histoire et 
du développement de la pensée.

Je dois reconnaître qu’il s’agit d’une histoire des idées très 
partielle, en ce sens que je me suis concentré sur la tradition 
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philosophique occidentale. Ce n’est pas à cause d’un mépris 
borné pour la philosophie islamique, chinoise ou indienne, mais 
simplement parce que ce sont des domaines vastes et complexes 
dans lesquels je n’ai aucune expertise, et il aurait été injurieux de 
les aborder brièvement ici ou là à la seule fin de donner l’illusion 
d’une plus grande diversité de cet ouvrage. Chacune des grandes 
traditions non occidentales mérite un Monty à elle seule…

Enfin, il ne s’agit pas d’une introduction à la philosophie qui 
donne au lecteur une liste de points à réviser. C’est une série 
de promenades et, tout comme lors d’une promenade, il y a des 
moments où l’on s’écarte du chemin pour se balader dans les 
broussailles, où l’on dérange un lapin ou nourrit les canards. 
Parfois, on se retrouve devant une impasse. Et parfois, il faut 
marcher le long d’une route très fréquentée ou à travers un 
champ en jachère, avant d’arriver aux bons endroits, à cette belle 
clairière dans les bois ou à ce torrent avec son martin-pêcheur.
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J’ai un chien, un bichon maltais ébouriffé, nommé Monty. 
J’utilise le verbe « avoir » non pas pour suggérer la propriété, mais 
plutôt de la même façon que l’on dit avoir des pellicules ou un 
rhume. Monty ressemble à un nuage raté qui serait tombé sur 
terre et se serait roulé dans la boue pendant un bon moment. 
Il a des yeux noirs impénétrables, une truffe noire et une mous-
tache jaunie à force de fourrer son museau dans des coins et 
des recoins, biologiques ou géologiques, aux arômes séduisants.

Pour ce qui est de l’intelligence, les bichons maltais sont géné-
ralement décrits comme « moyens » : plus lents d’esprit que les 
nerveux caniches et les colleys joueurs d’échecs, mais un cran 
ou deux au-dessus du boxer perplexe, fixant, ahuri, une balle 
de tennis dans l’espoir qu’elle reprenne vie, ou que les lévriers 
afghans défoncés, intellectuellement épuisés par l’effort qu’ils 
doivent produire pour ne pas avaler leur langue. Monty ne fait 
pas de tours, on ne peut jamais être sûr qu’il viendra ou qu’il 
s’assoira quand on le lui dira ; mais il attendra passivement que 
vous l’approchiez si le monde n’a rien de plus intéressant à lui 

Prodogue
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offrir. Son plus grand triomphe a été de remporter le titre de 
meilleur chien mâle au concours canin de Cricklewood, ou plutôt 
« Cricklewoof ». Un lapin s’est classé deuxième. Le troisième prix 
est allé à un ours en peluche.

Bien que je sois un peu dur par rapport à ses capacités intel-
lectuelles, Monty a une sorte d’air sincère et curieux, comme 
s’il s’efforçait méthodiquement de comprendre un code secret 
ou réfléchissait sérieusement au sens caché de l’univers. Je le 
vois comme une sorte de « Dogue-teur » Watson – non, ne vous 
inquiétez pas, ce ne sera pas un de ces livres remplis d’horribles 
jeux de mots, je n’en ferai plus. S’il est Watson, cela fait-il de moi 
Sherlock ? Hélas, je crains que Monty et moi ne soyons comme ces 
duos composés de deux faire-valoir – nous sommes tous les deux 
des Watson, tous deux essayant tant bien que mal de toucher à 
une vérité que des esprits plus agiles pourraient atteindre plus 
rapidement, sinon avec plus de précision.

Je trouve donc que Monty est un compagnon utile quand 
j’erre çà et là, essayant de donner un sens au monde, appliquant, 
comme je le peux, la philosophie que j’ai apprise au gré de 
mes années d’études et de lectures personnelles. On discute de 
tout. On échange des idées. J’en suis venu à pouvoir deviner ses 
pensées. Les articuler, même.

Les chapitres suivants présentent quelques-unes de nos conver-
sations philosophiques nouées lors de nos promenades dans les 
rues, les parcs et les cimetières du nord de Londres (et parfois un 
peu plus loin). Ils ont pour but de constituer une introduction 
accessible aux grandes questions de la philosophie – vous les 
connaissez, les grands classiques. Quelle est la bonne chose à 
faire ? Le libre arbitre existe-t-il ? Quelle est la nature profonde 
de la réalité ? Comment pouvons-nous connaître quelque chose ? 
Y a-t-il un Dieu ? Pourquoi est-ce qu’au premier essai, j’essaie 
toujours d’insérer la clé USB à l’envers ?
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C’est un livre destiné aux personnes plutôt qu’aux chiens, 
qui traite de problèmes humains, plutôt que de plannings de 
vermifugation et des stratégies d’élimination des excréments, qui 
absorbent une si grande partie de l’énergie que nous consacrons 
aux chiens. Mais il contient quand même une saveur canine… 
J’ai été attentif aux apparitions du meilleur ami de l’homme 
dans les classiques de la philosophie. Et il s’est avéré qu’elles 
étaient plus nombreuses que je ne le pensais. Un peu comme 
des perruques. Je m’explique.

Au début des années 1990, je sortais avec une fille qui avait 
une curieuse obsession pour les hommes portant une perruque. 
Pas de façon perverse – elle ne me demandait pas de revêtir la 
crinière d’un juge et de me balader avec un marteau, la décla-
rant coupable de ne pas porter son déshabillé en bonne et due 
forme. Non, c’est simplement qu’elle aimait les repérer, comme 
un ornithologue remarquant un roitelet huppé ou un pouillot 
véloce. Dans un café ou dans le métro, elle me donnait un coup 
de coude, me chuchotait le code « sirop », et je devais essayer de 
localiser le porteur de perruque. À l’époque, les techno logies 
de remplacement capillaire en étaient encore à leurs balbu-
tiements – les tissages, les greffes et les soins de régénération 
folliculaire n’avaient pas atteint leur niveau de sophistication 
actuel ; et même alors, la classique mèche misérable ramenée 
sur le haut du crâne n’était plus acceptable ; il y avait donc plus 
de perruques à observer.

Après le signal de mon amie, je balayais du regard la pièce 
ou la rame. Au début de notre relation, à part les perruques évi-
dentes et horribles – celles qui ressemblent à un castor endormi, 
ou à la texture rigide comme de la fibre de verre, de la crème 
trop montée ou du plastique fondu –, je n’arrivais généralement 
pas à repérer la cible. Mais, peu à peu, j’ai appris à reconnaître 
les indices : des cheveux trop foncés pour être naturels et qui 
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contrastent avec des sourcils grisonnants, une densité folliculaire 
tranchant avec le visage ridé qu’elle surplombe ; une irisation 
brillante reflétant le néon des lampadaires.

Avant notre relation, je n’avais jamais prêté attention aux 
perruques, je n’en avais même jamais vu une. C’était un détail, 
une broutille, qui ne faisait pas partie de mon monde. Ludwig 
Wittgenstein – un philosophe que nous retrouverons dans ces 
pages – écrit longuement dans ses Investigations philosophiques 
sur le processus par lequel nous apprenons le sens d’un mot. 
Plutôt qu’une simple relation linéaire entre un objet et son nom, 
nous acquérons le sens d’un mot en voyant comment il est uti-
lisé, en apprenant les règles en vertu desquelles on l’emploie 
et la forme de vie – la riche matrice des procédures et traditions 
culturelles – dans laquelle il s’inscrit. La connaissance est un 
comportement, une chose que nous faisons, plutôt qu’une chose 
que nous avons. J’ai donc dû apprendre à percevoir les perruques, 
en suivant l’exemple de mon maître, et bientôt un tout nouvel 
aspect du monde m’est apparu. J’ai commencé à les voir partout, 
et ensemble nous nous sommes réjouis de ce point commun, 
comme des marsouins sautant dans les vagues. Et après qu’elle 
m’eut quitté, même si la joie de la découverte partagée était 
passée, je me surprenais encore à distinguer une perruque dans 
la foule – une masse riche, dense et couleur chocolat au-dessus 
d’un visage mélancolique, et je murmurais « sirop » pour moi-
même, avec nostalgie.

Comme avec les perruques, je n’avais jamais vraiment vu 
les chiens trotter dans les pages de la philosophie occidentale 
jusqu’à ce que je commence à les chercher activement. Et tout 
à coup, ils étaient partout, rôdant parfois dans les marges des 
textes, comme s’ils savaient qu’ils risquaient des ennuis à cause 
d’un incident gastrique ou d’un vol dans le garde-manger, et 
parfois se cachant en pleine lumière.
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Étant donné la longue et intime relation de l’homme avec 
le chien, il n’est pas surprenant qu’il se soit insinué dans tant 
d’aspects de notre culture intellectuelle, de nos mythes, de nos 
histoires et de nos recherches philosophiques. Il n’est pas aisé 
pour les archéologues de déterminer le moment précis où les 
chiens ont été domestiqués pour la première fois, bien que les 
meilleures estimations tendent à converger autour d’il y a trente 
à quarante mille ans. Il est probable que les loups ont commencé 
à traîner autour des campements de nos ancêtres et que, pen-
dant des dizaines de milliers d’années, quelque chose comme 
le chien moderne a commencé à se détacher du loup, un pro-
cessus mené par une combinaison de sélection naturelle et de 
reproduction sélective.

Il y a quinze mille ans, bien avant que nous n’ayons découvert 
l’agriculture, les humains et les chiens étaient liés dans la vie 
comme dans la mort. La toute première preuve incontestable 
de la cohabitation d’humains et de chiens nous vient de trois 
squelettes du Paléolithique découverts dans une carrière en 
Allemagne : un homme, une femme et un petit chien enterrés 
ensemble. Le chien avait souffert de la maladie de Carré et 
n’aurait pu survivre longtemps sans soins humains. Trop faible 
et fragile pour être d’une quelconque utilité à la chasse, il a dû 
jouer un autre rôle dans la vie du groupe au sein duquel il a vécu 
et est mort. C’était un animal de compagnie…

En progressant dans le temps, on constate que les chiens 
sont généralement vénérés et respectés dans la plupart des 
cultures humaines. En Amérique précolombienne, les Mayas et 
les Aztèques considéraient les chiens comme des guides et des 
gardiens bienveillants, menant les morts au monde des esprits. Si 
l’on connaît davantage les Égyptiens pour leur amour des chats, 
les chiens étaient aussi souvent momifiés et enterrés avec leurs 
maîtres. Et l’un des tout premiers animaux dont le nom nous 
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soit parvenu était un beau chien de chasse s’appelant Abuwtiyuw 
(non, je ne sais pas non plus comment ça se prononce), qui vécut 
sous la sixième dynastie (2345-2181 av. J.-C.).

Un peu plus proches dans le temps et dans l’espace des racines 
de la tradition philosophique occidentale, les zoroastriens perses 
étaient très attachés à la fois à la sagacité et à la rectitude morale 
des chiens. Faisant curieusement écho aux Mayas, les chiens 
perses gardaient le pont que les morts traversaient d’un pas 
languissant pour accéder au paradis. Mais ils furent aussi des 
combattants essentiels dans la guerre sans fin de la Lumière 
contre les Ténèbres, luttant pour le sage Ahura Mazdâ contre les 
insectes, les limaces, les rats, les lézards, les grenouilles et, je le 
crains, les chats, qui servaient le Seigneur des Ténèbres, Angra 
Mainyu. Cette façon curieuse qu’ont les chiens de rester immo-
biles et de regarder silencieusement au loin s’expliquait par le 
fait qu’ils pouvaient voir les mauvais esprits invisibles à nos yeux. 
Maltraiter un allié aussi puissant dans le combat pour le bien 
devait entraîner de terribles punitions, dans cette vie et dans la 
suivante. Le meurtre d’un chien ne pouvait être expié que par 
une liste exigeante de pénitences, notamment le meurtre de dix 
mille chats. Donc, oui, les zoroastriens avaient certainement un 
faible pour les chiens.

À une époque plus proche des origines de la philosophie, 
la mythologie grecque nous présente le fidèle chien d’Ulysse, 
Argos, qui attendit pendant vingt ans le retour de son maître. 
Autrefois glorieux chasseur, maintenant couché sur un tas de 
fumier, affamé et épuisé, il est le seul de tous ceux restés à 
Ithaque à reconnaître Ulysse. Il est récompensé par une larme 
du héros et, enfin heureux, rend son dernier souffle. D’un autre 
côté, la pire honte post mortem pour tout héros homérique était 
d’être dépouillé de son armure sur le champ de bataille et laissé 
nu en pâture aux chiens.
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Jusqu’ici, nous avons vu les chiens de l’histoire, des mythes et 
des légendes, mais il faut attendre La République, de Platon, pour 
rencontrer notre premier chien entièrement philosophique. Dans 
La République, Platon tâche, entre autres, de définir la justice et 
d’établir les critères d’une société parfaite. Un élément clé du gou-
vernement idéal est la classe des gardiens, des  philosophes-soldats 
qui dirigent et protègent l’État. Quelles qualités attendrait-on 
de ces gardiens ? Ils doivent se montrer aimables et bienveillants 
envers les citoyens de la cité, mais durs et agressifs envers leurs 
ennemis. Où trouver ces qualités, qui constituent la vraie sagesse ? 
Eh bien, chez le chien domestique, qui distingue instinctivement 
le bien du mal, l’ami de l’ennemi, qui lèche la main des compa-
gnons de fête de son maître, même quand il ne sait rien d’autre 
à leur sujet, et qui attaque férocement les intrus.

Et cet instinct du chien est absolument charmant ;  votre 
chien est un vrai philosophe.
Pourquoi ?
Parce qu’il distingue le visage d’un ami et celui d’un 
ennemi seulement à partir de ce qu’il connaît et de ce 
qu’il ne connaît pas. Et un animal ne doit-il pas aimer 
apprendre pour déterminer ce qu’il aime et ce qu’il n’aime 
pas par l’épreuve de la connaissance et de l’ignorance ?
Très certainement.
Et la philosophie n’est-elle pas l’amour d’apprendre 
l’amour de la sagesse ?

Pas mal, comme entrée en scène de notre chien philosophe. 
La vision que Platon avait des chiens ne fut pas toujours aussi 
élogieuse, et il était capable de lancer un « Chien ! » injurieux à 
ceux avec qui il n’était pas d’accord. Cela nous amène aux chiens 
les plus célèbres de la philosophie. Aujourd’hui, « cynique » – un 
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mot dérivé du terme grec signifiant « comme un chien » – en 
est venu à désigner (selon l’Oxford English Dictionary) : « Celui 
qui montre une disposition à ne pas croire en la sincérité ou 
en la bonté des motivations et des actions humaines, et qui a 
l’habitude de l’exprimer par des ricanements et des sarcasmes ; 
critique méprisant. »

Le tableau n’est pas bien beau : le misanthrope aux lèvres 
pincées, se moquant des bonnes intentions, arrachant toujours 
le masque de la vertu pour révéler l’hypocrisie qui se cache 
derrière. On peut certainement trouver des éléments de ce sens 
moderne chez les cyniques des origines, un groupe de penseurs 
errants ayant émergé au moment où Platon entreprenait son 
projet philosophique très différent. Les cyniques vivaient sim-
plement, méprisant tous les pièges de la richesse et du succès 
mondain, s’habillant de haillons, dormant dans la rue, vitupérant 
contre l’avidité et le matérialisme des riches. Aucune conven-
tion n’était sacro-sainte, aucune tradition morale ou religieuse 
n’échappait à leur dérision. Mais le cynisme était avant tout un 
credo voué à la réalisation d’une vie vertueuse, et la critique du 
cynique était un premier pas nécessaire, quoique destructeur, 
vers l’éveil de la conscience.

D’où vient cette histoire de chiens ? L’origine du nom peut 
s’expliquer de différentes façons. Peut-être est-ce simplement 
parce que le tout premier cynique, Antisthène, enseignait dans 
un gymnase appelé « le lieu du chien blanc ». Cependant, je 
préfère l’histoire selon laquelle Platon, las des provocations 
et jacasseries incessantes du plus grand des cyniques, l’élève 
 d’Antisthène, Diogène de Sinope, s’exclama : « Espèce de 
chien ! ». Cela ravit Diogène, qui endossa le rôle avec délecta-
tion. Quand un autre nanti lui jeta des os et répéta l’insulte, 
Diogène leva une jambe et lui pissa dessus. En vérité, Diogène 
était un drôle d’oiseau, connu pour manger bruyamment 
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pendant les cours et lâcher ostensiblement des pets en pleine 
conversation, se curant les dents à longueur de temps, quand 
il ne cherchait pas la bagarre. Pas le genre d’individu dont on 
souhaiterait partager le  compartiment… Et il pouvait être un 
peu trop sûr de lui. La seule fois où Platon prit le dessus sur lui 
fut lorsque Diogène essuya ses pieds sales sur le tapis préféré 
de Platon. « Je foule la vanité de Platon », dit-il. Et Platon de 
répliquer : « J’entrevois beaucoup d’orgueil sous ton mépris de 
la vanité. »

La principale raison pour laquelle l’étiquette « comme un 
chien » semble leur avoir collé à la peau est que les cyniques, 
tout comme les chiens, étaient connus pour leur impudeur dans 
l’expression de leurs fonctions corporelles. Diogène urinait et 
déféquait dans la rue. Son élève, Cratès de Thèbes, alla plus loin 
encore en copulant avec sa femme Hipparchia à la vue de tous.

Cratès et Hipparchia vécurent jusqu’à un âge avancé, campant 
sous les porches et les portiques d’Athènes ; leur maître, Diogène, 
vécut encore plus longtemps, jusqu’à 90 ans selon certains récits. 
Et voici que les chiens font leur retour. Il existe différentes ver-
sions de l’histoire de sa mort : l’une veut qu’il ait simplement 
retenu sa respiration pendant plusieurs jours (généralement, cela 
fait l’affaire). Une autre, plus prosaïque, est qu’il ait mangé un 
pied de bœuf cru, après quoi il serait mort d’une intoxication 
alimentaire. Il existe encore une autre version, qui sied mieux 
au cynique qu’il fut. Diogène était en train de partager une 
pieuvre pour ses chiens quand l’un d’eux le mordit. La blessure 
s’infecta, et il mourut. Selon une variante, le chien lui aurait 
transmis la rage.

En fait, Diogène ne fut pas le premier philosophe à mourir 
à cause d’un chien. L’un des premiers, Héraclite, connut une 
fin particulièrement désagréable. Héraclite était un aristocrate 
qui détestait le commun des mortels, convaincu que les vérités 
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qu’il disait ne pouvaient être comprises que par quelques pri-
vilégiés. Les puissants, disait-il, sont prêts à tout abandonner 
pour une gloire immortelle, tandis que la plèbe se gave sans 
réfléchir, comme du bétail. Son sort semble donc, sinon bien 
mérité, en quelque sorte approprié. Souffrant d’œdème, il pra-
tiquait l’auto médication en s’enduisant d’excréments de vache 
qui, selon lui, absorbaient l’excédent séreux. C’est dans cet état 
qu’il fut découvert par une meute de chiens qui, n’y reconnais-
sant pas un homme, le dévorèrent.

Pendant les deux mille années suivantes de philosophie, on 
ne vit quasiment pas un chien, à une époque où, ironiquement, 
elle était sous la domination du célèbre élève de Platon, Aristote, 
qui lui avait gardé un chien de sa chienne. Mais quand, après la 
Renaissance, elle se réveille de son engourdissement, les chiens 
font leur retour.

Un chien en particulier fait une apparition solitaire dans 
l’une des plus grandes – et des plus difficiles – œuvres de la méta-
physique occidentale, la Critique de la raison pure,  d’Emmanuel 
Kant. Nous rencontrerons encore Kant à plusieurs reprises dans 
les pérégrinations qui suivent, mais, pour l’instant, il suffit de 
savoir que, dans cet ouvrage, Kant tâche à la fois de critiquer et 
de résoudre une des divisions irréductibles de l’histoire de la 
philosophie : celle qui oppose, d’une part, ceux qui croient que 
la connaissance doit venir de la pensée pure et, de l’autre, ceux 
qui soutiennent que nous ne pouvons connaître que ce qui atteint 
l’esprit à travers les sens. En expliquant comment cet écart entre 
les idées et l’expérience sensorielle peut être comblé, il recourt 
à l’exemple du chien.

Le concept de chien recouvre une règle selon laquelle mon 
imagination peut tracer, délimiter ou dessiner le contour 
général, la figure ou la forme d’un animal à quatre pattes 
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sans être limitée à une forme unique et particulière four-
nie par l’expérience.

Sans le concept de chien, dit Kant, les différentes percep-
tions sensorielles – oreilles, fourrure, langue pendante, patte 
levée – seraient perdues dans le bruit de fond. L’idée chien est 
assez solide pour rassembler ces différents morceaux du monde 
devant nous et y donner la forme de notre compagnon fami-
lier. Mais le terme reste assez vague pour nous permettre d’in-
clure à la fois le petit chihuahua agaçant et le dogue allemand 
dominateur.

Nous avons déjà mentionné Wittgenstein et la façon dont il 
situe le sens d’un mot dans un réseau de pratiques linguistiques 
et sociales. La communication implique notre participation à 
toute une série de « jeux de langage » imbriqués entre eux, et 
c’est notre connaissance de ces différents jeux de langage qui 
rend la communication possible. En sondant les limites de ce 
que c’est que signifier, Wittgenstein revient encore et encore à 
un chien plutôt perplexe, qui semble s’efforcer d’être humain. 
Mais, dépourvu des capacités nécessaires pour comprendre les 
jeux de langage appropriés, notre chien ne peut ressentir aucun 
espoir, ni crainte de ce que l’avenir pourrait réserver. Et il lui 
est impossible de mentir.

Mentir est un jeu de langage qui doit être appris comme 
n’importe quel autre… Pourquoi un chien ne peut-il 
simuler la douleur ? Est-il trop sincère ? Pourrait-on 
apprendre à un chien à simuler la douleur ? Il est peut-
être possible de lui apprendre à hurler dans certaines 
occasions, même s’il ne souffre pas. Mais l’ambiance 
nécessaire, pour que ce comportement soit réellement 
simulé, fait défaut.
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Je pense que Wittgenstein a tout à fait raison de dire qu’il 
serait impossible à un chien de simuler la douleur. Mais, à n’en 
pas douter, pas même un philosophe ne prétendrait qu’un chien 
ne peut pas ressentir la douleur. Mon dernier exemple de chien 
philosophique est affligeant, mais aussi instructif.

Remontons au xviie siècle et à l’œuvre de René Descartes. 
Celui-ci s’est fait connaître auprès des amoureux des animaux 
pour son opinion selon laquelle tous les animaux non humains 
ne seraient que des « automates naturels » : des dispositifs méca-
niques sans âme incapables de penser, de ressentir de l’émotion 
ni même la douleur.

Deux anecdotes souvent répétées à propos de Descartes 
mettent en évidence les conséquences d’une telle théorie. Un 
jour, alors qu’il marchait avec ses amis, le philosophe vit une 
chienne en gestation. D’abord, il lui chatouilla les oreilles et 
la cajola. Puis, sous le regard horrifié de ses compagnons, il 
lui donna un coup de pied dans l’estomac. Il apaisa les spec-
tateurs consternés en leur expliquant que les hurlements du 
chien n’étaient que le grincement de ses rouages, les rassurant 
sur le fait que les animaux ne ressentaient aucune douleur 
et qu’ils feraient mieux de réserver leur pitié à l’humanité 
souffrante.

L’autre anecdote, plus terrible, concerne le petit chien de sa 
femme. Emporté par sa lecture de la découverte de la circulation 
sanguine par William Harvey, et déterminé à l’expérimenter 
par lui-même, notre philosophe attendit que sa femme et sa 
fille soient sorties pour une course. Il saisit le petit chien – un 
épagneul nain, avec de grandes oreilles semblables aux ailes 
d’un papillon –, le transporta dans son sous-sol et y effectua 
une effroyable vivisection.

Comment Madame Descartes et la petite fille réagirent-elles 
en découvrant le cadavre ? L’histoire ne le dit pas.
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L’histoire ne le dit pas parce qu’il n’y avait pas de Madame 
Descartes. Pas de fille. Le philosophe resta célibataire2. L’histoire 
est un mythe propagé par l’enfer débile d’Internet. Quelque 
chose de très semblable à l’horreur décrite ici se produisit en 
fait quelque deux cents ans plus tard. L’auteur du crime était le 
célèbre anatomiste du xixe siècle Claude Bernard (1813-1878), 
un cruel dépeceur de chiens (et de lapins) vivants, conscients 
et non anesthésiés. Il se souciait peu de sa femme, et il disséqua 
vraiment son petit chien. Évidemment scandalisée, elle le quitta 
et créa une organisation afin de faire campagne contre la cruauté 
envers les animaux. L’histoire a dû être associée à Descartes en 
raison de sa conception des animaux comme des automates.

Et l’anecdote de la chienne en gestation ? Si elle s’est produite, 
le coupable était un philosophe français postérieur à Descartes, 
Nicolas Malebranche (1638-1715). Une fois de plus, la réputa-
tion de Descartes explique que de telles histoires aient gravité 
autour de lui.

Mais assez, maintenant, des chiens dans l’histoire de la philo-
sophie ; nourrissons plutôt notre chien de philosophie !

2 Note du traducteur : s’il est bien vrai que Descartes ne s’est jamais marié, il 
avait une dame de compagnie avec laquelle il eut une fille, Francine, en 1635, 
décédée en 1640. Il est donc techniquement exact de dire qu’il n’y a pas eu de 
« Madame Descartes » et qu’il resta célibataire. Quant à dire « pas de fille », c’est 
par contre pour le moins discutable.
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Au cours de cette première promenade, Monty et moi 
commençons à discuter d’éthique, cette branche de la 
philosophie qui aborde les questions du bien et du mal 
moral. Pourquoi les questions morales sont-elles si difficiles 
à résoudre ? La moralité se résume-t-elle à des caprices ou 
au pouvoir ? Dans cette section, nous examinons quelques 
théories éthiques insatisfaisantes, mais utiles pour déterminer 
ce que doit être une bonne théorie morale.

La philosophie n’est peut-être pas toujours amusante, mais 
elle devrait au moins s’efforcer d’être utile. Elle vous aide à 
reconnaître les bons et les mauvais arguments en toute situation, 
que ce soit sur les réseaux sociaux ou au café. Elle vous permet 
d’y voir plus clair dans les grands problèmes du moment. Elle 
peut vous aider à devenir une meilleure personne, qui réflé-
chit à une ligne de conduite correcte et à des objectifs de vie 
appropriés. Elle vous pousse à méditer tranquillement pendant 
des heures sur les grandes questions : Pourquoi sommes-nous 
ici ? Qu’est-ce que la nature profonde de la réalité ? Comment 

Promenade 1
Bon chien, mauvais chien

Chrysippe – Nietzsche – Socrate – Platon
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puis-je savoir si la lumière s’éteint vraiment quand je ferme la 
porte du frigo ?

Les bonnes raisons d’étudier la philosophie sont nombreuses, 
mais l’espoir de triompher lors d’une scène de ménage n’en fait 
pas partie. En fait, j’irais même jusqu’à dire qu’il ne faut jamais 
recourir à un tour de passe-passe philosophique si votre parte-
naire vous en veut. Ne maniez jamais la fourchette de Hume ou 
le rasoir d’Ockham si vous ne voulez pas que votre conjoint bran-
disse la poêle à frire. Non, les scènes de ménage gagnées à l’aide 
de la philosophie sont toujours des victoires à la Pyrrhus – le coût 
l’emporte de loin sur les avantages, qu’il s’agisse, par exemple, de 
remplir le lave-vaisselle de façon logique et efficace, ou de ne pas 
avoir à vous farcir Nuits blanches à Seattle pour la quinzième fois.

Il y a aussi beaucoup de bonnes raisons d’avoir un chien, et 
l’une d’entre elles est qu’il fournit une excuse quand vous avez 
besoin de vous échapper de votre appartement après une telle 
victoire à la Pyrrhus. Après tout, les chiens ont besoin de prome-
nades, même les bichons maltais ayant une inclination pour la phi-
losophie, courts sur pattes et sans grand amour pour le plein air.

« Comment tu le sens, Monty ? » ai-je demandé alors que le 
vieil ascenseur entamait sa descente. « Cimetière ou lande ? »

Monty a haussé les épaules, comme si notre trajet lui était 
indifférent. Un haussement d’épaules de Monty peut vouloir 
dire beaucoup de choses, exprimer beaucoup d’humeurs, de 
jugements, d’idées et même d’arguments différents. Il peut sug-
gérer l’accord ou le désaccord, traduire l’amusement ironique 
ou la désapprobation furieuse, mettre en question votre logique 
ou soutenir votre raisonnement. En l’occurrence, il signifiait : 
Pisser sur une tombe ou sur un arbre ? Ça m’est égal. C’est toi qui décides.

« Le cimetière est plus près, mais la lande est moins… »
Morbide ?
J’ai hoché la tête. « Va pour la lande. »
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La lande est à vingt minutes à pied, au-delà du quartier où 
vivent les oligarques et autres gestionnaires de fonds spéculatifs. 
Contrairement à la plupart des grands espaces de Londres, la 
lande n’a rien d’urbanisé, d’entretenu… ni de prévisible. Un 
moment on est en banlieue, l’instant d’après, en plein monde 
sauvage. OK, pas tout à fait sauvage, mais on peut passer des 
minutes entières sans voir ni entendre le moindre être humain. 
Peut-être que ce changement n’est pas aussi spectaculaire que 
je le laisse entendre. Cette zone et les rues s’enchevêtrent dans 
un espace qui n’est ni ville ni campagne. Cela me rappelle un 
paradoxe ou un casse-tête qui tarauda l’un des premiers philo-
sophes stoïciens, Chrysippe (v. 279-v. 206 av. J.-C.).

Les stoïciens constituèrent l’une des écoles philosophiques flo-
rissantes d’Athènes au iiie siècle avant Jésus-Christ. Ils conquirent 
ensuite Rome, au point que l’un des plus grands philosophes 
stoïciens fut l’empereur Marc-Aurèle. Nous parlerons d’eux plus 
tard, mais pour l’instant, ce qui importe est cet élément clé de 
leur vision : tout philosophe devait aspirer à être un sage infail-
lible, une personne qui comprenait pleinement l’interdépen-
dance au sein du monde physique, voyait la nécessité en toute 
chose et pouvait répondre à toutes les questions imaginables.

Par exemple, combien de grains de sable faut-il pour former 
un tas ? (C’est ce qu’on appelle le paradoxe sorite – sorite venant 
du mot grec pour « tas »).

De toute évidence, nous savons tous reconnaître un tas de 
sable quand nous en voyons un, et nous savons aussi que trois 
grains ne font pas un tas. Il doit donc y avoir un moment où 
l’ajout d’un grain transforme l’absence de tas en tas. Mais  comment 
un seul grain peut-il tant changer les choses ? Le même problème 
s’applique aux hommes qui perdent leurs cheveux. La chevelure 
diminue peu à peu, jusqu’à ce que l’homme soit indéniable-
ment chauve. Mais quand devient-il chauve ? Encore une fois, un 
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unique cheveu doit marquer la transition, et pourtant  comment 
peut-on faire la distinction entre chauve et non-chauve… à un 
cheveu ?

À l’école, une version du paradoxe sorite m’a fait découvrir 
le monde de la spéculation. Un gros dur vous approchait dans 
la cour de récréation, vous attrapait et vous demandait : « Tu 
roulerais un patin à Hilda pour un euro ? »

Hilda était la responsable de la cantine, une vieille femme 
irascible aux dents de travers qui servait des louches de purée 
lyophilisée et de la bouillie de viande brune dans nos assiettes.

« Non ! répondait-on.
– Alors, pour quoi tu roulerais une pelle à Hilda ?
– Pour rien !
– Ah, tu embrasserais Hilda pour rien ! » Et bientôt toute la 

cour de récréation claironnait que non seulement j’embrasse-
rais Hilda pour rien, mais que j’en étais amoureux et voulais 
l’épouser.

Bon, ce n’est pas vraiment le paradoxe. Le paradoxe vient plus 
tard, quand on réfléchit à la question « Est-ce que j’embrasserais 
Hilda pour, disons, 10 millions d’euros ? » Sans doute, oui. Donc, 
pour une somme entre un euro et dix millions, j’accepterais 
d’embrasser Hilda. Ce qui veut dire qu’il y aurait un seuil où un 
euro marque la différence entre embrasser Hilda et ne pas l’em-
brasser. Donc, en fait, j’embrasserais toujours Hilda pour un euro.

Nous reviendrons sur Hilda, ou plutôt sur Chrysippe et son 
tas, en temps voulu.

Quoi qu’il en soit, nous avions franchi la limite, et nous 
embrassions indéniablement Hilda, je veux dire que nous avions 
atteint la lande. C’est particulièrement beau à cette époque de 
l’année : les feuilles rougissent sur les vieux chênes et frênes ; 
les glands, les faînes des hêtres et les bogues des châtaigniers 
craquent sous les pieds.
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Je me préparais à libérer Monty quand j’ai maugréé en voyant 
ce qui s’approchait. C’était un carlin, ou peut-être un boule-
dogue français – je n’arrive pas à faire la différence parmi la 
multitude de chiens qui ont l’air de s’être pris une porte-fenêtre 
en pleine face, avec leurs yeux globuleux et leur gueule toujours 
ouverte. Monty déteste les carlins. Je n’ai jamais su s’il s’agit d’une 
objection esthétique, morale ou politique, mais dès qu’il en voit 
un, il démarre en trombe et tire sur sa laisse et son harnais, 
comme un husky tractant un traîneau surchargé. Dans de tels 
moments, je dis parfois que Monty, qui a la musculature d’un 
gros éternuement, me traîne malgré moi dans les rues.

Monty s’est alors mis à imiter un loup vorace, et le carlin 
a eu un mouvement de recul, les deux chiens sachant qu’ils 
ne pouvaient pas s’affronter réellement, puisqu’ils étaient tous 
deux toujours en laisse. C’est le genre de confrontation que l’on 
appelle parfois entre les hommes « bomber le torse », une forme 
de faux-semblant plutôt que de la véritable malveillance.

« Méchant chien », ai-je lancé à Monty en tirant sa laisse sans 
succès. Et puis, sur un ton gêné au propriétaire de l’autre canidé : 
« Je suis vraiment désolé. » C’était un homme bien habillé, qui 
marchait à petits pas en parfaite harmonie avec ceux de son 
carlin. « Il ne mord pas, c’est juste pour faire le fort. »

L’homme n’a rien dit et a continué son chemin, le nez en 
l’air.

« J’aimerais que tu ne fasses pas ça », ai-je sifflé à Monty.
Il m’a regardé innocemment, comme si je l’avais interrompu 

alors qu’il réfléchissait à la beauté d’un papillon ou d’une rose.
C’est un truc de chiens. C’est ce qu’on fait.
« Pas tous les chiens. »
Bien sûr, il y en a peut-être quelques-uns qui ont peur ou qui se 

laissent soudoyer. Mais en vrai, c’est ce que nous voulons tous. De toute 
façon, les carlins…
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Une fois le carlin hors de portée, j’ai détaché la laisse de Monty. 
Il a trottiné sur le sentier serpentant à travers les arbres, reniflant 
et urinant. Puis il s’est figé, comme un gamin jouant à « un, deux, 
trois, soleil ». En une seconde, j’ai vu pourquoi. Il y avait l’énorme 
rottweiler noir que nous avions déjà rencontré une ou deux fois 
dans cette lande. Il avait la taille d’un petit cheval. Même s’il n’avait 
jamais montré de signes évidents d’agressivité, il terrifiait ce frous-
sard de Monty. Et, pour être honnête, moi aussi. Monty a fait mine 
de grogner et de japper dans sa direction. Le rottweiler l’a toléré 
une minute ou deux, puis a poussé un aboiement sonore qui a 
fait détaler Monty à travers les fourrés pour me rejoindre. Il s’est 
dressé sur ses pattes arrière et tâchait de grimper sur mes genoux.

Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras !
« Mais tu es tout plein de boue ! »
Son désespoir était tel que je l’ai quand même pris.
Le rottweiler s’est éloigné tranquillement, tel un herbivore 

inoffensif du Paléolithique. S’il avait trouvé Monty plus mena-
çant, peut-être serait-il sorti de son impassibilité martiale et 
 l’aurait-il mangé. J’ai reposé Monty ; il a grogné et a aboyé après 
son ennemi qui battait en retraite.

J’aurais pu le mater. Ce mec aurait eu de sérieux problèmes.
« Oui, il aurait pu s’étouffer en t’avalant. »
Monty a haussé les épaules.
« Il faut qu’on en parle. »
Qu’on parle de quoi ?
« Du comportement canin. De ce qui fait de toi un bon ou 

un mauvais chien. En fait, ce n’est pas tellement un problème 
de chiens, plutôt d’humains. »

Super, encore une promenade gâchée.
« Fais-moi plaisir. »
D’accord, mais je vais d’abord courir un peu. Je vais voir combien de 

pipis je peux faire en deux minutes, renifler tout ce qu’il y a à renifler, 
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Docteur en philosophie, Anthony McGowan est un auteur primé de romans 
pour enfants et jeunes adultes. Il a donné de nombreuses conférences sur la 
philosophie et la création littéraire.

UN LIVRE OÙ L’ON PHILOSOPHE 
EN PROMENANT SON CHIEN…

Monty est un chien comme n’importe quel autre. Bichon maltais ébouriffé et 
grincheux, il aime aboyer à la vue de ses congénères et renifl er les arbres. Mais, 
après une énième confrontation avec le rottweiler local, son maître réalise qu’il est 
temps de lui faire comprendre ce qui fait de lui un bon ou un mauvais chien.

S’inspirant des pitreries de Monty, Anthony McGowan nous entraîne dans une balade 
aussi désopilante qu’instructive à travers les grands débats de la philosophie. 
Kant convaincra-t-il Monty d’arrêter de voler du gâteau ? Combien de temps 
supporteront-ils que Socrate réfute chaque argument ? Mais aussi, d’un point de 
vue plus existentiel : y a-t-il un Dieu ? La vie a-t-elle un sens ?

Dans cette vision unique et divertissante de la morale et de l’éthique, le duo s’est 
donné pour mission de découvrir qui du maître ou du chien tient le bon bout du 
bâton éthique et comment accomplir au mieux sa propre vie. Au terme de la dernière 
promenade, Monty et le lecteur auront non seulement résolu quelques énigmes 
philosophiques, mais également absorbé sans s’en rendre compte une large part 
d’histoire de la philosophie occidentale.

MOONÀ CHIEN


