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Présentation des notes

Pour les textes classiques de la philosophie antique, nous ne 
renverrons qu’à la pagination de référence (par exemple : 

Platon, Apologie de Socrate, 33b-c). Sauf indication contraire, le 
choix d’édition et de traduction sera toujours le même. on se 
reportera à la bibliographie pour connaître celui-ci (par exemple : 
Platon, Œuvres complètes, édition et traduction sous la direction 
de L. Brisson, Flammarion, 2008).

Lorsqu’un écrit ancien est cité dans notre propre texte et que 
le passage choisi a été isolé et dégagé de la marge, le nom de l’auteur 
de la traduction est mentionné en note.

Lorsque nous citons le texte d’une traduction collective, nous 
mentionnerons le nom du traducteur (par exemple : Laërce, Vies 
des philosophes illustres, X, 1-2, trad. Balaudé dans la seconde édition 
de la traduction dirigée par M.-o. Goulet-Cazé, Le Livre de poche, 
1999).

Pour les ouvrages de hadot, Foucault et Voelke, nous utilisons 
les sigles présentés à la page précédente. Pour les leçons de Foucault 
au Collège de France, nous indiquerons la date de la leçon suivie 
de l’abréviation. Lorsque c’est pertinent, nous ferons précéder le 
sigle de l’ouvrage par celui du chapitre ou de l’article cité (par 
exemple : Voelke, « Santé de l’âme et bonheur de la raison. La fonc-
tion de la philosophie dans l’épicurisme », PTA, 35-57).

enfin, tous les autres ouvrages utilisés seront cités selon la 
convention habituelle. Nous ne mentionnerons pas le traducteur 
puisque la description complète des sources se trouve en biblio-
graphie. Nous n’utiliserons les abréviations op. cit., art. cit. et ibid. 
que pour alléger certaines notes.

 





Par les dieux, Socrate, répondit-il, je croyais fermement que la 
philosophie que j’étudie était le moyen par excellence de me former 
aux choses qui conviennent à l’homme qui aspire à ce qui est beau 
et bon. Mais à quel point, crois-tu, je suis maintenant découragé, 
lorsque je vois que malgré mes efforts passés je ne suis même pas 
en mesure de répondre aux questions qui portent sur ce qu’il 
importe le plus de savoir, et qu’il n’y a aucune autre voie que je 
pourrais emprunter pour devenir meilleur  ?

Alors Socrate lui demanda : « Dis-moi, Euthydème, n’es-tu jamais 
allé à Delphes  ? [...] As-tu donc remarqué qu’il y a inscrit quelque 
part sur le temple “Connais-toi toi-même”  ? [...] Est-ce que cette 
inscription est demeurée pour toi lettre morte, ou bien t’es-tu 
appliqué et efforcé d’examiner toi-même qui tu pouvais bien 
être  ? »

Xénophon, Mémorables, IV, 2, 23-24.
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Avant-propos

Prendre la philosophie 
au sérieux

« Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux », écri-
vait Albert Camus dans le Mythe de Sisyphe, c’est celui qui traite 

du sens de sa propre vie. « Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la 
peine d’être vécue, ajoutait-il, c’est répondre à la question fonda-
mentale de la philosophie. » Si Camus a raison, montrer qu’une vie 
examinée vaut la peine d’être vécue répondrait, par le fait même, à 
toute question d’ordre philosophique. Qu’est-ce qu’une vie 
examinée  ? Voilà en une seule phrase le problème que cet ouvrage, 
consacré en majeure partie à la philosophie gréco-romaine, pose 
au lecteur contemporain.

Ce livre débute par une évidence devenue paradoxale. Si nous 
choisissons presque tous les objets qui nous entourent, si la plupart 
des gens choisissent leurs amis et leur conjoint, leur domaine 
d’étude et leur emploi, il n’est pas évident pour autant que nous 
choisissions notre vie, je veux dire notre mode de vie. Sommes-nous 
conscients de l’importance que revêt le choix d’une existence 
propre  ? en quoi différons-nous d’euthydème, incapable de 
répondre aux questions que lui posait Socrate  ? Comme chez les 
Grecs, ce qu’il importe le plus de savoir, ce qu’il faut chercher avant 
toutes choses, passe toujours inaperçu. Mais quelle voie emprunter 
pour examiner sa vie  ? Dans quelle direction nous tourner pour 
oser cette navigation  ? Quels écueils faut-il éviter pour ne pas nous 
égarer en cours de route  ?

Choisir sa vie, sa manière de vivre, cela peut-il être l’objet d’une 
décision philosophique, d’une décision éclairée et conséquente, d’un 
acte posé en toute connaissance de cause  ? Après Socrate, Épicure 
et Marc Aurèle, nous ferons le pari que oui, à la seule condition que 
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la philosophie puisse à nouveau se présenter sous son meilleur 
jour, retrouver son sens premier et redevenir un choix de vie. C’est 
à cette fin que ce livre propose une étude des six principales 
« écoles » antiques, autant de manières d’aborder la vie philoso-
phique que d’examiner sa propre existence. et pour nous servir 
d’image, nous verrons au tout premier chapitre dans quel sens 
l’allégorie du choix d’héraklès illustre à la fois la gravité de la déci-
sion qui nous occupe et ce que signifie ici prendre la philosophie 
au sérieux.

Le lieu de la philosophie

Contrairement à l’impression qu’elle nous laisse parfois, la 
philosophie ne se trouve pas dans les livres  ! Pour comprendre cela, 
il faut prendre congé des conventions habituelles. en effet, la 
philosophie change quelque chose : elle peut nous aider à transformer 
notre vie. Depuis une dizaine d’années, justement, je m’intéresse 
à ce qui, en philosophie, change la personne, la transforme, l’incite 
à rendre compte de sa propre existence. Je m’intéresse, autrement 
dit, à la possibilité pour la philosophie d’agir sur nous, de produire 
un effet. Le lecteur me répondra peut-être : mais vous avez trouvé 
cela dans les livres, pourquoi faire comme s’il fallait les jeter aux 
orties  ? Certes je suis un lecteur, je conçois la lecture comme un 
exercice spirituel, mais je ne crois pas que le livre soit le lieu propre 
de la philosophie. À ce propos, j’aimerais citer un passage de la 
vingtième des Lettres à Lucilius de Sénèque qui nous ramène à 
l’essentiel au moment d’aborder l’expérience philosophique :

or il est une chose, cher Lucilius, dont je te prie, à quoi je t’exhorte : 
fais descendre au fond de ton cœur la philosophie ; fonde l’expérience 
de ton progrès non sur la chose dite ou écrite, mais sur la fermeté 
de l’âme et la réduction des désirs. Vérifie les paroles par les actes 
[...] La philosophie enseigne à agir, non à parler.

Je crois pouvoir affirmer que je comprends pourquoi la philo-
sophie académique se réduit parfois à une histoire de systèmes, de 
doctrines et de problèmes, bref à un travail de haute voltige sur 
des concepts abstraits. Je crois savoir aussi qu’il existe, presque à 
l’opposé, une philosophie qui se présente plutôt comme une litté-
rature en multipliant les essais à l’infini. À distance de Charybde 
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et de Scylla, j’aimerais montrer dans ce livre que la philosophie 
peut être une expérience englobante, non seulement un choix 
d’existence singulier, mais surtout une manière de retrouver une 
cohérence perdue : cohérence entre soi et soi-même, accord entre 
soi et les autres et, enfin, cohérence entre soi-même et la nature à 
laquelle nous appartenons. Pour cela, il nous faudra naviguer 
jusqu’à Delphes, car cette décision ne doit pas demeurer lettre 
morte... C’est une exigence de cohérence qui se tient derrière 
l’énoncé selon lequel il nous faut prendre la philosophie au sérieux. 
C’est cette exigence, en somme, qui justifie l’odyssée philosophique 
que je proposerai dans ces pages.

À propos de la navigation

Ce voyage comportera trois étapes. Pour prendre la direction 
de la philosophie et entamer une première navigation, comme 
dirait Platon, la section introductive sera constituée d’une exhor-
tation à la vie examinée et d’une étude des origines lointaines de 
la philosophie. en guise d’invitation, je rappellerai l’importance 
que revêt la décision initiale. C’est dans cette partie que nous 
trouverons une introduction à la philosophie antique par une étude 
du « philosophe archaïque ». La deuxième étape, celle qui forme le 
cœur de ce livre, présentera six grandes écoles ou approches philo-
sophiques de l’Antiquité : le socratisme, le cynisme, le scepticisme, 
l’épicurisme, le stoïcisme et la vie contemplative. Formée de six 
chapitres, cette seconde navigation sera la plus longue, car elle 
exige une mise en contexte de chacune des écoles, une clarification 
du mode de vie choisi, un survol des exercices spirituels ainsi qu’une 
illustration du discours philosophique. enfin, pour retrouver notre 
époque, je propose dans une troisième partie une réflexion brève 
sur la vie examinée et l’éthique aujourd’hui. Formé d’un seul 
chapitre et de deux notices, cette dernière partie prendra la forme 
d’un entretien avec l’auteur qui permettra de répondre à quelques 
questions laissées en suspens au cours de la recherche. La plus 
importante de ces questions est de savoir en quel sens la philoso-
phie comme mode de vie peut être actualisée aujourd’hui.

Le lecteur remarquera que des notices ont été insérées entre 
les chapitres qui ponctuent ce parcours. on trouvera des notices 
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d’auteurs et des notices thématiques. De quoi s’agit-il au juste  ? Si 
les chapitres sont des textes longs, les notices sont des textes brefs 
et spécialisés qui permettent soit de compléter soit de faire un 
retour sur ce qui a été présenté. on trouvera, par exemple, une 
notice portant sur la contribution de l’helléniste Pierre Hadot et 
une autre sur la tâche politique du philosophe : ces notices complètent 
les chapitres qui les précèdent et proposent des approfondisse-
ments sur des questions particulières. on trouvera également une 
notice thématique sur la vie philosophique et une autre intitulée 
l’exercice de reprise : ces notices ont plutôt comme objectif de 
permettre au lecteur de s’approprier des éléments déjà abordés. 
enfin, les notices les plus exigeantes, comme celle qui est consacrée 
à Foucault, celle qui aborde l’actualisation de la philosophie comme 
mode de vie ou celle qui s’intitule l’éthique aujourd’hui, se liront 
davantage comme des contributions à la discussion actuelle.

À distance de Charybde et Scylla

Cet ouvrage aborde les écoles à la manière d’attitudes possibles, 
c’est-à-dire comme des choix de vie autonomes et distincts. Étant 
donné le primat toujours consenti à la diversité et à la nécessité 
de laisser le lecteur philosopher par lui-même et s’approprier à sa 
guise les pratiques, il y a deux choses que l’on ne trouvera pas dans 
ce livre. on ne trouvera pas une critique des autres approches 
philosophiques ni l’imposition d’une manière de lire la philosophie 
antique. Cela mérite une explication. D’abord, bien que la matière 
abordée puisse s’y prêter parfois, on ne trouvera pas une critique 
de la philosophie telle qu’elle est enseignée dans nos institutions. 
en effet, dans l’enseignement, nous n’insistons pas sur la manière 
de vivre mais sur ce qui est transférable, à savoir la connaissance 
philosophique. en revanche, on ne trouvera pas non plus une 
justification de la philosophie académique. Si nous évitons la 
discussion technique et érudite des doctrines et des concepts, c’est 
pour faire prévaloir la vie philosophique et les pratiques que l’on 
peut soi-même actualiser.

ensuite, bien qu’une école philosophique pose toujours une 
question qui s’inscrit dans un contexte particulier et y réponde par 
une conception qui se voudrait une solution globale, nous ne trou-
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verons pas dans les pages qu’on va lire une solution unique aux 
problèmes humains. J’ignore si une telle panacée existe et, si elle 
le pouvait, je doute qu’elle puisse guérir qui que ce soit. C’est pour-
quoi je ne disqualifierai aucune approche qui nous conviendrait 
moins, considérant, par exemple, que le spiritualisme est dépassé 
ou que le matérialisme répond mieux à notre époque. Dans ce livre, 
on ne choisit pas à la place de notre lecteur ; on se propose plutôt 
de présenter les écoles antiques sous leur meilleur jour afin de 
susciter une libre discussion sur leur pertinence et leur actualité. 
Cela dit, nous ne trouverons pas davantage le préjugé contraire 
selon lequel toutes les manières de vivre sont équivalentes et que 
tous les êtres humains sont, d’une manière ou d’une autre, un peu 
« philosophes ». Non, car l’élaboration d’une vie philosophique est 
une option exigeante qui, si elle ne peut convenir à tous, a pourtant 
le mérite d’être, par sa portée existentielle, matière à discussion 
par tous. Afin d’encourager le lecteur à élaborer son propre mode 
de vie, selon le bien qui lui semblera le plus digne d’être recherché, 
je l’inviterai surtout à se soucier de lui-même plutôt que de souscrire 
aux pistes d’actualisation proposées ici.

La destination et le destinataire

Qu’est-ce qu’une vie examinée  ? Peut-on en donner ici une 
première idée  ? À côté de la vie ordinaire, de la routine quotidienne 
et des multiples contradictions de l’existence, il y aurait place pour 
un savoir-vivre fondamental, pour un souci de soi qui conduit à la 
prise de conscience de ce qui forme l’essentiel des préoccupations 
humaines. La vie examinée annonce une réconciliation avec soi-
même, la possibilité de se pacifier afin de cohabiter avec les autres 
ainsi qu’avec la nature. C’est peut-être la raison profonde pour 
laquelle les philosophes grecs accordaient plus de valeur à la vie de 
l’âme qu’à la vie du corps, plus de soin à la vertu morale qu’à la 
réussite matérielle, bref plus d’intérêt à devenir eux-mêmes 
meilleurs qu’à chercher les avantages éphémères que procure la 
réussite sociale.

À qui s’adresse cet ouvrage  ? Il s’agirait d’offrir à toute personne 
curieuse et intéressée par la philosophie des pistes de réflexion 
pour examiner sa vie. Il s’agirait de présenter, à qui veut vivre 
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autrement, une introduction à la vie philosophique. enfin, la 
personne formée à la philosophie trouvera ici l’occasion d’appro-
fondir plusieurs thèmes qui ont fait l’objet de recherches érudites 
par hadot, Foucault et Voelke. « Si la fortune lui est favorable », ce 
livre tombera entre les mains de personnes qui y trouveront un 
profit durable.

Encore un mot

Les réflexions que je présente au lecteur sont le fruit de diffé-
rents cycles d’enseignement et de conférences publiques qui 
s’échelonnent sur une dizaine d’années. Je me propose de retracer 
brièvement ces étapes pour éclairer la démarche qui a été la mienne. 
Le matériau initial à la source de l’ouvrage, soit l’étude des écoles 
philosophiques, a été présenté pour une première fois lors de 
plusieurs cours offerts à la formation continue de l’Université Laval 
de l’automne 2002 à l’hiver 2006. Il a été approfondi et révisé à 
l’occasion de deux cours donnés aux étudiants de premier cycle à 
la Faculté de philosophie de l’Université Laval en 2006 et en 2007. 
enfin, la troisième version de ce matériau fut l’objet de huit confé-
rences publiques présentées aux Belles Soirées de l’Université de 
Montréal en 2013. Quant à mon travail sur Foucault, il a fait l’objet 
de conférences et de publications distinctes.

en terminant, j’aimerais exprimer ma profonde gratitude aux 
quelques personnes qui ont rendu ce livre possible ou qui en ont 
fait la première lecture. D’emblée, je suis redevable à Denise Leahy, 
ma conjointe, d’avoir suggéré qu’un premier texte soit établi à 
partir de conférences prononcées à Québec à l’automne 2011. Sans 
ses suggestions précieuses et son soutien indéfectible, cet ouvrage 
n’aurait probablement jamais vu le jour. Dans la même veine, 
j’aimerais remercier également Pierre-Alexandre Morneau-Caron 
qui a préparé, à partir d’enregistrements et de notes, la première 
version du texte qu’on va lire. Formé à la philosophie antique et 
ayant lui-même approfondi le rôle de l’exhortation dans le discours 
philosophique, je lui dois sans conteste l’intuition à la source du 
premier chapitre.
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Si le milieu de l’enseignement favorise les rencontres, le destin 
de certaines d’entre elles se montre parfois favorable. C’est pour-
quoi il me faut remercier deux collègues qui ont bien voulu lire 
mon manuscrit afin de me faire parvenir des suggestions et des 
questions. en premier lieu, je dois au professeur de physique robert 
Bernier une lecture intégrale. Autodidacte et pragmatique, surtout 
soucieux de ne jamais laisser le discours se nourrir de croyances et 
d’illusions, bref mieux à même de comprendre mon projet que je 
l’aurais imaginé, robert Bernier m’a grandement aidé à améliorer 
la lisibilité de mon texte. Mais comme les ressources qui permet-
taient de confirmer mes hypothèses se trouvaient parfois à la porte 
voisine plutôt qu’à la bibliothèque, je tiens à remercier Alexandre 
Simard pour les échanges enrichissants que nous avons eus au 
cours de la dernière année. Professeur de philosophie, féru de 
culture antique, je lui dois de nombreuses références ainsi que 
d’innombrables hésitations. Quant à l’expression liminaire de 
l’éthique de la cohabitation que je propose ici, je la dois en partie 
aux discussions stimulantes que j’ai eues aux cours des dernières 
années avec le professeur Antoine Corriveau-Dussault.

enfin, l’éditeur des Presses de l’Université Laval, André Baril, 
trouvera ici l’expression de ma reconnaissance pour son intérêt et 
sa collaboration. Partenaire enjoué de ce projet, premier lecteur 
du manuscrit et ami de la sagesse, je remercie André Baril d’avoir 
rendu ce livre possible, et ce même si la philosophie ne se trouve 
pas dans les livres  !


