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« Citoyen du monde », comme il le déclarait, Diogène naît à Sinope,
cité grecque dans l’Antiquité, située aujourd’hui en Turquie.
Fils d’un banquier, il a, dit-on, falsifié la monnaie, l’unité de valeur
la plus conventionnelle. Il doit alors s’exiler.
Diogène va alors à Athènes, où il s’attache à Antisthène, disciple
de Socrate et fondateur du cynisme. Le cynisme est une école de
pensée qui tire son nom de « chien », animal dont le genre de vie fait
figure de modèle. Pour Antisthène, l’homme n’apprend pas à être
vertueux grâce aux discours théoriques, mais par des exercices
pratiques et par des efforts soutenus, ce qu’on appelle l’ascèse.
Nombreux sont ceux qui viennent rencontrer Diogène, tant
ses actes et ses paroles sont édifiants et emblématiques d’une
pensée libre. À cela s’ajoute le goût de la provocation.
Fait prisonnier lors d’un voyage en mer et mis à vendre, Diogène
est acheté par un riche Corinthien qui lui confie l’éducation de
ses enfants et le traite comme un maître.
Il meurt âgé de 89 ans environ, selon la légende, le même jour
qu’Alexandre le Grand, lequel aurait affirmé que s’il n’avait pas été
roi de Macédoine, il aurait voulu être Diogène.
C’est au travers d’anecdotes qu’on connaît Diogène qui saisissait
toutes les opportunités pour se montrer exemplaire : il est tantôt
dépeint comme un ascète très pauvre et menant une vie difficile,
tantôt comme un « Socrate devenu fou », dixit Platon, débauché
à la parole mordante. Ces deux caractères ayant pour points
communs le mépris des conventions sociales et le retour à une vie
proche de la nature.

La vertu est dans l’action !

Arrivé à Athènes, il découvre Antisthène, qui chasse à coups de bâton
les jeunes ne prêtant pas attention à sa philosophie.

On raconte que le père de Diogène était banquier,

Diogène veut être son disciple, mais Antisthène le frappe comme les autres.
et que Diogène s’est mis à falsifier la monnaie.

Il a dû s’exiler de sa ville natale.

Cogne donc !
Tu ne trouveras
pas de bâton
assez dur pour
m’éloigner de
tes paroles
sensées.

Il double son manteau pour s’y envelopper, porte une besace pour ses vivres.

Alors qu’on fait la fête sur la place du marché, Diogène se pelotonne dans
un coin et se lamente. Soudain, il voit une souris qui s’affaire à ses pieds.
Qu’en dis-tu, Diogène ? Tu te
plains de ton sort alors qu’une
souris se réjouit de tes restes !

Voyant un jour un enfant manger des lentilles dans le creux d’un pain, il dit :
Un gamin
m’a dépassé
en frugalité.

Il jette alors son écuelle.

Il tire parti de tout endroit pour ses besoins naturels.
Lors d’un banquet, les convives lui lancent des os comme à un chien.

Il s’endurcit : se roule l’été dans le sable brûlant, ou fait l’aumône à une
statue pour s’habituer au refus. Il établit sa demeure dans un tonneau.

Alors, il leur pisse dessus.
Une autre fois, alors qu’il se masturbe sur la place publique, il dit :
Si seulement on pouvait apaiser sa
faim en se frottant ainsi le ventre !

Sur la colline du Cranéion, tandis qu’il prend le soleil, survient Alexandre le Grand.

Platon définit l’homme comme un animal bipède et sans plumes : on l’applaudit.
CLAP ! CLAP ! CLAP !

Diogène plume alors un coq et revient en s’écriant :

Voici l’homme de Platon !
Demande-moi ce
que tu veux, Diogène.

Ôte-toi de mon soleil.

En plein jour, avec une lanterne allumée,
Diogène se promène ça et là en disant :

Fait prisonnier lors d’un voyage en mer, Diogène est mis à vendre comme esclave.
Toi, que sais Diriger des hommes.
-tu faire ?

Qui veut un maître ?

Je cherche un homme.

Il est alors acheté par un riche Corinthien, qui sait voir en lui un homme libre.

