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Ce livre regroupe trois textes de natures diff érentes mais qui ont en 
commun d’évoquer le Cynisme ani que en rapport avec notre époque. 
Les deux premiers sont deux versions, à une voix ou à deux voix, d’une mise 
en scène théâtrale de la mort de Diogène. La première laisse toute la place 
à son disciple Cratès qui vient d’y assister. La seconde reprend le même 
texte, coupé cependant par les interveni ons de sa maîtresse philosophe 
Hipparchia, laquelle reci fi e le propos, histoire de rappeler que si le Cynisme 
ani que fut d’abord une aff aire de femme, son écriture ultérieure par des 
hommes fi nit par en occulter quelques aspects intéressants.
Le troisième texte est une farce qui pourrait off usquer quelques philosophes 
universitaires, mais qui ferait reproche à un philosophe de jouer vis-à-vis de 
ses amis le rôle du taon qui pique ou du chien qui mord ?

Jean-Paul Jouary est agrégé et docteur en philosophie. Il 

enseigne en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. 

Il a publié plus de vingt ouvrages, parmi lesquels : Rousseau, 
citoyen du futur (Livre de poche et Audiolib, lu par Daniel 

Mesguich),- Diderot, la vie sans Dieu (Livre de poche), Ferran 

Adrià, l’art des mets (Ed. Les Impressions nouvelles), Entrer en 

philo Ed. Stock), L’art paléolithique, réfl exions philosophiques 
(Ed. L’Harmat an), Enseigner la vérité, essai sur les sciences et leur 
représentai on (Ed. Stock, 2° édii ons aux Ed. L’Harmat an), Préhistoire de la 
beauté ; et l’art créa l’homme (Ed. Les Impressions nouvelles).

Illustrai on de couverture : dessin de Pierre Durand.
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Jean-Paul JouaryLa sagesse du chien

La sagesse
du chien
Pièce en quelques actes cyniques

Suivie de

La grosse commission
Farce cynique


