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Avant-propos
Découvrez les fondements de la pensée, aux toilettes !
Au fil du déroulé des pages de ce livre hautement instructif, vous mélangerez un troupeau de porcs-épics
schopenhaurien, ferez grimper les Sugababes dans le
bateau de Thésée, opposerai ou réconcilierez, au choix,
les pensées d’Homer Simpson avec celles de Blaise Pascal, de Descartes ou de Socrate…
Profitez chaque jour de cet instant de soulagement pour
nourrir votre esprit et vous élever au-dessus de l’humaine condition. Ce petit ouvrage simple et ludique tout
autant que sérieux et solide vous permettra d’acquérir
les connaissances de base en philosophie et, ainsi, de
déclarer fièrement : « Tout ce que je connais en philosophie, je l’ai appris dans mes toilettes. »
Cessez de ruminer sur la lunette de vos WC et mettez à
profit ce temps précieux d’intimité pour ouvrir en grand
les portes de la pensée et de la réflexion.

Ce que vous allez trouver
dans ce livre
Des

paradoxes spirituels et des exemples
édifiants pour s ’ approprier les concepts
fondamentaux .

Nous vous proposerons ainsi une sélection de « morceaux d’intelligence » des grands philosophes, ainsi que
de courts textes faciles à lire pour faire vôtre deux ou
trois notions clés à chacun de vos passages aux toilettes.

Le

face à face des philosophes et des héros
modernes !

L’histoire de la philosophie n’est finalement rien d’autre
qu’un dialogue sans fin des penseurs entre eux, à travers
les siècles. L’heure est donc venue de les confronter aux
philosophes de notre quotidien : les héros de séries TV
et de films (Homer Simpson, Sheldon, Bruce Lee…). Une
rencontre inédite aussi étonnante que pertinente.

Des

sujets pour bachoter sur vos

WC.

Nous vous soumettons les meilleurs sujets du Bac des
vingt dernières années. L’occasion de petits exercices
intellectuels pour mettre en pratique vos connaissances nouvellement acquises et profiter de ce haut lieu
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de méditation qu’est la lunette de vos toilettes pour
réfléchir, aiguiser votre esprit et développer votre sens
critique.

Une

chouette retorse qui vous mettera
au défi .

La chouette reprend à son compte des citations des grands philosophes et vous les
assène. Sous son apparence roublarde se
cache son envie de vous provoquer et de
vous pousser à toujours remettre en
cause vos idées. La chouette, c’est
la philosophie même : le refus de
se reposer sur ses acquis, la volonté
d’entretenir la vitalité de la pensée.

Des

citations pour vous accompagner
au quotidien .

Le but premier de la philo est de nous apprendre à vivre
en philosophes. C’est-à-dire à mieux vivre, heureux et
épanoui, à s’élever au-delà des tracas du quotidien. Ce
florilège de pensées utiles et positives est autant de
conseils et de guides pour être philosophe au jour le
jour.

Ce que vous allez trouver dans ce livre     
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Des

racines grecques pour comprendre
les grands courants de la philo .

Connaître et comprendre les racines grecques des mots
est la façon la plus simple d’appréhender les termes
parfois compliqués de la philosophie. Un truc de pirate
de la pensée pour deviner ensuite seul le sens des mots
complexes.

Des

résumé des classiques qui ont marqués
la pensée philosophique .

Nous avons résumé pour vous les idées principales des
grands textes. Vous allez ainsi vous approprier facilement et rapidement une culture fondamentale pour
aborder les principaux concepts philosophiques.

Vos

toilettes : un lieu de concentration
et de méditation !

Les concepts philosophiques sont rarement compréhensibles en une seule lecture. Et pour cause, pour les créer,
les philosophes y ont réfléchi pendant des années, et
parfois même toute une vie. Il arrivera donc parfois que
vous ne n’intégriez pas d’emblée leurs idées. Philosopher
demande du temps, prenez-le. Allez à votre rythme et
gardez l’esprit ouvert. Reliez l’idée développée à vos
impressions, à vos observations et à tout ce qui constitue votre expérience personnelle de la vie. C’est souvent
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en réfléchissant à partir de votre propre vécu et de votre
environnement que vous pourrez vous approprier les idées
des philosophes. N’oubliez jamais qu‘ils vous parlent tout
simplement de vous et de votre fonctionnement.
La philo n’est pas un sprint, c’est un marathon. Trouvez
votre rythme et n’hésitez pas à vous arrêter en chemin,
à revenir sur vos pas. Lisez et relisez, méditez, ruminez,
digérez. Quand vous buttez sur un paragraphe, reprenez
en les termes clés et cherchez les autres sens que l’on
peut leur associer ou les expressions usuelles dans lesquels ils interviennent. Les leçons sont courtes de façon
à ce que vous puissiez les lire au moins plusieurs fois lors
d’une même visite aux toilettes. Quoiqu’il arrive, vous
serez de retour en ces mêmes lieux dès demain, alors
laissez le temps aux idées de se poser et de germer en
vous.

Ce que vous allez trouver dans ce livre     
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La philosophie
antique

LEÇON 1
La Philosophie, c’est quoi ?
Le mot philosophie est formé de deux termes grecs :
philos
(amour, goût
pour...)

sophia
(sagesse,
savoir)

« L’amour
de la
sagesse »

La philosophie c’est donc « l’amour de la sagesse ». Mais
cette définition est un peu simpliste car le mot a pris,
au fil des siècles et des penseurs, des significations bien
différentes. S’il fallait la définir en quelques mots, nous
pourrions dire que la philosophie repose sur la remise en
cause des évidences.

Cinq questions que se sont
posées les philosophes mais
que vous ne vous êtes jamais
posées #kestketufou
Depuis toujours, les philosophes ont eu en commun
de s’interroger – et d’apporter des réponses – sur des
Leçon 1     
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questions a priori simples et qui, à y bien regarder, ne le
sont pas tant que ça – ou ne l’étaient pas.
1.
2.
3.
4.
5.

La Terre est-elle vraiment plate ?
Qu’est-ce qu’une chose vraie ?
De quoi est fait le monde ?
Pourquoi les peuples obéissent-ils à leurs
dirigeants ?
Pourquoi tout le monde est-il d’accord pour dire que
deux et deux font quatre ?

L’histoire de la philo en 4 actes !
L’histoire de la philosophie peut se raconter comme une
pièce de théâtre en quatre actes.
Un homme
observe le
monde qui
l’entoure et
tente de le
comprendre.
Il s’en remet
alors à l’existence d’un
/ plusieurs
dieu(x) créateur (s)
Acte 1
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�

Insatisfait
par les
réponses
religieuses,
il décide de
faire appel
à sa seule
raison.

Acte 2

�

Mais qu’est-ce
au juste que
la « raison » ? �

Acte 3
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Le doute
le saisit.
L’homme
découvre
qu’il ne
connaît pas
son propre
fonctionnement ni les
causes profondes de ses
actes.
Acte 4

LEÇON 2
La philosophie occidentale at-elle débutée longtemps avant
l’apparition de la télé réalité ?
Selon les enseignants universitaires, oui. L’aventure de la
philosophie occidentale a commencé en Grèce, aux alentours
du vie siècle av. J.-C.

Les quatre principales
périodes des origines
de la philo !
Les philosophes présocratiques du
vie au ve siècle
av. J.-C

�

Socrate et
Platon fin du
ve et milieu
du ive siècle
av. J.-C

�

Leçon 2     

Aristote
ive siècle
av. J.-C

�

Néoplatonisme
ier siècle
ap. J.-C
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Les présocratiques
mangeaient-ils des olives ?
Oui, beaucoup d’entre eux
étaient grecs, donc, a priori,
ils mangeaient des olives.
Voyons qui ils étaient.
Socrate est un philosophe
grec du ve siècle avant J.-C et
une figure majeure de la philosophie occidentale. Platon et Aristote ont contribué à faire de lui un penseur
clé et l’un des fondateurs de la philosophie politique
et morale. Cependant, en se penchant sur l’histoire des
idées, on constate que l’enseignement socratique ne
sort pas du néant et qu’avant lui, la Grèce pouvait déjà
compter sur de grands penseurs.
En effet, dès le vie siècle av. J.-C, on voit apparaître dans
les colonies grecques de Turquie ou d’Italie des hommes
soucieux de comprendre et d’expliquer le monde qui
les entoure. Ce monde, ils l’appellent « cosmos ». Ils
voient l’univers comme un espace ordonné dont ils vont
tenter de comprendre le fonctionnement.
La mythologie et les dieux n’apportent désormais plus
d’explications suffisantes pour appréhender le monde.
Ces premiers penseurs grecs raisonnent et utilisent les
outils mathématiques de leur temps.
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7 noms de présocratiques dont
5 que vous n’allez pas retenir
1. Thalès
2. Pythagore
3. Héraclite
4. Parménide
5. Anaxagore
6. Leucippe
7. Démocrite
Ces hommes vont se baptiser eux-mêmes « philosophes ».
Pythagore n’aurait pas découvert que son célèbre
théorème puisque la tradition prétend qu’il est aussi
l’inventeur du mot « philosophie ».

Leçon 2     
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LEÇON 3
La métempsycose de Pythagore,
le mot qui permet de marquer 31
points au Scrabble

Découvrir un puissant théorème de
géométrie et créer le mot « philosophie » n’était pas suffisant pour Pythagore. Au lieu de buller sur les plages des
îles grecques – comme nous l’aurions
probablement tous fait –, il a défendu
l’idée de la métempsycose : « une théorie supposant que l’âme passe de corps en
corps à chaque mort pour se perfectionner au cours de
chaque vie ». Cette idée de progrès perpétuel de l’âme
a depuis été réfutée par certains participants à des
émissions de télé-réalité. S’il avait vécu à notre époque,
Pythagore aurait-il abandonné cette idée ?

Oui, je parle le grec ancien !
Les Grecs emploient le mot « cosmos » pour désigner
le monde. Cosmos signifie « ordre, harmonie ». Grâce à
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l’étymologie, on comprend que les Grecs concevaient
l’univers comme organisé. Il leur restait à comprendre
comment, par quelles lois la matière était régie. Et de ce
côté-là, ils avaient du boulot.

Trois découvertes stupéfiantes
des présocratiques !
S’ils se fourvoyèrent bien évidemment dans de mauvaises
voies, les présocratiques réussirent tout de même des
avancées scientifiques très étonnantes pour l’époque. En
cessant de s’en remettre aux dieux, ils firent des découvertes spectaculaires.
1. Anaxagore affirme que la lune est une masse de
roches qui reflète la lumière solaire.

Leçon 3     
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2. Démocrite et Leucippe affirment de leur côté que le
monde est formé d’un assemblage de particules si
petites qu’on ne peut pas les diviser. C’est pourquoi
ils les appellent « atomes », du grec a-tomon qui
signifie « indivisible, impossible à couper ».
3. Thalès de Milet découvre le théorème de Thalès,
celui que vous avez appris en classe de troisième.
Mais ce n’est pas tout. Lors d’un voyage en Égypte, il
aurait réussi à déterminer la hauteur d’une pyramide
à partir d’un simple bâton. En mesurant l’ombre de
la pyramide au moment où celle de son baton était
exactement égale à la hauteur de celui-ci, il put
déduire celle de l’édifice.

Je réfléchis assis sur
ma lunette
La philosophie peut-elle se passer d’une réflexion
sur les sciences ?
Sujet du BAC Littéraire en 1999
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LEÇON 4
« Vous commencez à me les
briser menues, les gars ! » –
Thalès, philosophe
C I TAT IO N N O N V ÉR IF IÉE
Thalès fait partie des présocratiques. À ses débuts de
penseur, il fut l’objet des moqueries de la plupart de
ses concitoyens. C’est ce qui arrive le plus souvent à
un homme qui s’engage dans une voie nouvelle. On lui
reprochait de perdre son temps à des considérations
futiles plutôt que de se consacrer à gagner sa vie. Une
année, alors qu’il avait déduit de ses observations que la
récolte d’olives serait très abondante, il en profita pour
donner une leçon. Il réserva très à l’avance tous les pressoirs des environs puis, lorsque les paysans voulurent y
faire presser leurs olives, il dit vouloir augmenter le prix
de ce service. Il démontra ainsi que les philosophes
pouvaient aisément faire fortune, mais que tirer des
richesses matérielles de leur savoir ne les intéressait
tout simplement pas…

Leçon 4     
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Thalès se fait encore vanner
par une servante de Thrace !
Thalès observait les étoiles et, comme il avait les yeux
levés au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de
Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu’il
s’évertuait à connaître ce qui se passe dans le ciel, mais
qu’il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui, à ses
pieds.
On a pu découvrir cette vanne dans les dialogues de Platon, rapportée par Socrate.

Héraclite, le premier philosophe
de l’impermanence et de la
baignade !
(NÉ V ER S 5 4 0 AV. J.- C .)
« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve »
est sa formule la plus célèbre. Héraclite affirme que tout
change sans cesse, que tout est soumis au temps et que
rien n’est semblable à ce qu’il était la seconde d’avant.
Un exemple : la nuit devient imperceptiblement le jour.
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LEÇON 5
Le paradoxe du bateau de
Thésée et beaucoup plus tard,
des Sugababes
Thésée partit en bateau
d’Athènes pour combattre le Minotaure. Et
le tua. À son retour, son
bateau fut conservé par
les Athéniens. De façon à
le garder en bon état, les
Athéniens replaçaient
au fur et à mesure les planches usées par de nouvelles.
Des siècles plus tard, le bateau était toujours resplendissant. Deux points de vue s’opposèrent alors. Certains
affirmaient qu’il s’agissait toujours du même, d’autres
que l’entretien avait créé un nouveau bateau. Plusieurs
siècles après le retour de Thésée, s’agissait-il encore de
la même embarcation ?
Le problème philosophique soulevé par le bateau de Thésée est le suivant : savoir si le changement de matière
implique un changement d’identité, ou si l’identité est
conservée par la forme, ou d’une autre façon. Nous
Leçon 5     
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rencontrons tous le même problème que le bateau de
Thésée : au cours de notre existence, nos cellules se
renouvellent en permanence et nous sommes nous aussi
« rénovés ». Notre identité est-elle conservée au fil du
temps ? ou sommes-nous chaque jour « autre » ?
Le bateau de Thésée amena avec lui une seconde question. Si un ouvrier avait au fur et à mesure de leur remplacement conservé toutes les vieilles planches et qu’avec,
il avait reconstruit un bateau identique, lequel des deux
bateaux serait véritablement celui de Thésée ?

Le problème philosophique posé
par les Sugababes
À notre époque, le même problème est apparu avec les
Sugababes, un groupe musical britannique qui chantait
en 2005 Push the button. Dans ArtReview, Sam Jacob a
noté que les Sugababes ont été formées en 1998, mais
les chanteuses ont les unes après les autres quitté le
groupe. En septembre 2009, plus aucune des membres
originelles n’étaient présentes. Elles avaient toutes
été remplacées par de nouvelles recrues, comme les
planches du bateau de Thésée.
Les Sugababes ont rapidement posé un second problème
de taille : les trois chanteuses « fondatrices » se sont
réunies en 2011 dans un nouveau groupe : Mutya Keisha
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Siobhan. Cependant, le groupe Sugababes existait toujours. Lesquelles étaient les vraies Sugababes ? Les
Mutya Keisha Siobhan ou les Sugababes actuelles ? La
question n’a toujours pas été tranchée.

THESEE &
SUGABABES
EN CONCERT

Leçon 5     
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LEÇON 6
Nom : Zénon d’Élée
MÉ T IER : CRÉ ATEUR DE PAR ADOXES
À BASE DE TORTUES
(4 8 0 - 420 AV. J.- C .)
Orateur et contradicteur redouté, Zénon d’Élée était
réputé pour son habileté à défendre aussi bien le pour
que le contre d’une question (comme le faisait Steve
Jobs, par exemple). Il est célèbre pour avoir proposé des
« démonstrations » prouvant que le mouvement n’existe
pas. Par exemple, un coureur qui veut aller d’un point A à
un point B doit d’abord franchir la moitié de la distance ;
mais pour cela il doit d’abord franchir la moitié de cette
moitié ; mais pour cela il faut d’abord franchir la moitié
de la moitié de cette moitié… et ainsi de suite à l’infini.
Il y a toujours une moitié de distance supplémentaire à
franchir. La distance est donc infranchissable. Zénon
d’Élée créa d’autres paradoxes sur le même principe en
utilisant des flèches, des tortues…
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Diogène clash Zénon d’Élée sans
même ouvrir de compte Twitter !
On verra qui est Diogène plus tard mais un jour on lui a
dit que, selon Zénon d’Élée, le mouvement n’existait pas,
Diogène a alors rétorqué : « Regardez bien ! » Puis, sans
un mot, il a marché jusqu’à un mur proche et le toucha
de la main.

Leçon 6     
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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Merci de votre confiance, à bientôt !

