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Episode n°30 :
LES CHEVAUX SONT-ILS DES PHILOSOPHES ?
La Normandie ne produit pas que de beaux chevaux et de bons fromages. Elle est la terre
natale, aussi, de quelques philosophes. Parmi les contemporains, le plus célèbre est
Michel Onfray. Natif d’Argentan, ce professeur a démissionné de l’Éducation nationale en
2002 pour lancer à Caen une Université Populaire gratuite et ouverte à tous : pas d’âge
requis, ni de titres ou niveaux demandés, pas d’inscription ni de contrôle, pas d’examens
ni de diplômes. Succès énorme.
Michel Onfray ne s’était jamais spécialement intéressé au cheval jusqu’à ce que sa
compagne, passionnée d’équitation, l’entraîne assister un soir à un spectacle de Bartabas.
La rencontre entre les deux hommes est décisive. Pour l’un comme pour l’autre, c’est une
révélation.
L’ancien prof de philo se replonge alors dans ses vieux manuels, pour établir une « brève
histoire du cheval philosophique » dans laquelle il fait une sorte d’inventaire de l’usage,
généralement allégorique, que, de l’Antiquité à nos jours, les grands penseurs ont fait du
cheval.
Un des chapitres les plus intéressants de cet abrégé est celui qu’il consacre à Spinoza, où
l’on découvre que l’illustre philosophe hollandais a pris un jour pour modèle le cheval
dont, écrivit-il, « la perfection consiste à être cheval ».
Michel Onfray ne manque pas d’y évoquer aussi, bien sûr, un épisode fameux de la vie du
philosophe allemand Nietzsche : le 3 janvier 1889, de passage à Turin, ce dernier assiste à
une scène – un cocher qui maltraite son cheval – qui lui fera perdre la raison.
Si la philosophie peut rendre fou, mieux vaut alors se fier à la sagesse populaire, cette
fameuse sagesse dont les Normands sont depuis toujours des adeptes, ayant inventé la
seule posture correcte face aux grandes interrogations, en y répondant systématiquement
« p’t’être ben qu’oui, p’t’être ben qu’non ».
Jean-Louis Gouraud

