
Chrie 
Structure : 
Éloge du personnage – Paraphrase – Raison – Contraire – Comparaison – Exemple 
– Témoignage – Péroraison. 
 
Ôte toi de mon soleil ! (µικρον αττο του ηλιου µεταστητι) 
 
Parmi tous les philosophes que compta la Grèce, Diogène de Sinope est avec 
Socrate un des plus hauts en couleur.  
Nous n’évoquerons point les nombreuses anecdotes, plus ou moins véridiques, qui 
ont émaillé la vie du philosophe corinthien. Ce qu’il faut admirer chez Diogène c’est la 
constance avec  laquelle il appliqua son principe qui voulait que l’autosuffisance dans 
le dépouillement soit la voie propre à mener le sage vers la plénitude du bonheur et 
la vertu. 
 
Il dit clairement que celui qui veut atteindre à la sagesse doit tout d’abord se détacher 
des biens matériels superflus. 
 
Celui qui désire se libérer des entraves matérielles doit parvenir à se distancer de 
tout pour réaliser que la vraie satisfaction consiste dans la pleine conscience du 
bonheur de vivre. 
 
Il est en effet patent que si nous sommes soumis au bien-être matériel nous en 
devenons bientôt les esclaves. 
 
Ce n’est pas sans raison que les premiers anachorètes gagnaient le désert pour fuir 
les tentations du siècle et consacrer leur existence à Dieu. 
 
Pour mieux comprendre à quel degré d’abnégation avait atteint Diogène, il n’est pas 
inutile de rappeler sa rencontre avec Alexandre le Grand. 
Le Macédonien, disait-on, admirait tellement le philosophe qu’il aurait dit : » Si je 
n’étais Alexandre, je voudrais être Diogène ».  
Après avoir soumis la Grèce et une partie de l’Asie mineure, Alexandre vint à 
Corinthe pour rencontrer le philosophe. Le roi était alors au sommet de sa gloire et 
de sa puissance. Il trouva Diogène assis devant sa grande amphore, jouissant de la 
douceur de l’après-midi corinthien. 
Désireux de lui faire plaisir, il lui dit, selon la légende « Demande-moi ce que tu veux 
et je te l’accorde ». 
Diogène leva les yeux et répondit : « Déplace-toi quelque peu, tu me fais de 
l’ombre ! » 
L’histoire ne dit pas si Alexandre répondit quelque chose et encore moins ce qu’il 
pensa.. 
Plusieurs remarques peuvent être formulées. Tout d’abord l’ironie de la formule qui 
montre le maître du monde porter ombrage à ce chien mendiant de Diogène; ensuite 
que, pour celui qui a conquis la sagesse, même l’homme le plus puissant et le plus 
fortuné ne peut rien offrir qui satisfasse le sage. 
 



Quand on sait qu’Alexandre mourra jeune, on ne peut s’empêcher de penser au texte 
de Victor Hugo dans les « Chants du Crépuscule » 
 
«  Comme un aigle arrivé sur une haute cime, 
Il cria tout joyeux avec un air sublime : 
— L’avenir ! l’avenir ! l’avenir est à moi ! 
 
Non, l’avenir n’est à personne ! 
Sire, l’avenir est à Dieu ! (…) 
Demain, c’est Waterloo ! demain, c’est Sainte-Hélène ! 
Demain, c’est le tombeau ! » 
 
 
 
Cette anecdote de la rencontre entre Alexandre et Diogène diffuse d’autant plus 
d’échos si on la  place en parallèle avec notre époque de course effrénée vers un 
matérialisme sans cesse croissant, dans une société dans laquelle c’est un manque 
de civisme de ne pas consommer à outrance pour encourager une croissance 
exponentielle. 
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