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Cogito édito

Il était une fois le peuple des oiseaux... Un jour, 
ces oiseaux voulurent un roi qui les réunirait et 
les unifierait comme une vraie nation. Après 
tout, les autres aussi étaient pourvus d’un tel 
guide, pourquoi pas eux se dirent-ils. La Huppe, 
celle même qui fût la messagère du roi Salo-
mon, se réjouit de cette nouvelle et alla à leur 
rencontre pour leur dire qu’elle connaissait celui 
qu’ils devaient chercher, il s’agissait du Simurgh, 
l’oiseau fabuleux, et s’ils le voulaient bien, elle les 
guiderait jusqu’à lui. 
Dix milles oiseaux se mirent alors en quête de 
leur futur roi, mais plus le voyage se faisait long 
et périlleux, moins ils étaient nombreux. Cer-
tains périssaient au cours de ce périple ardu, cer-
tains autres cédaient au doute et abandonnaient, 
d’autres encore se révélaient avoir des buts dif-
férents tels que la conquête, la gloire ou comme 
ce perroquet, l’immortalité. Ils traversèrent sept 
vallées magiques qui possédaient chacune un 
nom : la vallée de la recherche, de l’amour, de la 
connaissance, du détachement, de l’union, de la 
stupeur et enfin la vallée du dénuement. 
Au bout du voyage, seul une trentaine d’endu-
rants arrivèrent aux portes du palais du Simurgh 
qui les leur ouvrit et permettant ainsi aux oi-
seaux de ne faire plus qu’un avec leur roi. 

Ce récit est celui du poète persan Attar Neysha-
boury lorsqu’il écrivit au XIIIe siècles La Confé-
rence des Oiseaux (Mantiq at-tayr). Ce conte en 
vers qui relate le trajet de ces oiseaux pèlerins 
symboliserait le voyage initiatique et mystique 
de l’âme en quête du divin qui est représenté ici 
par le Simurgh, mais le Simurgh est plus connu 
dans nos régions sous le nom de Phoenix et 
n’emprunte pas les mêmes traits que lui confère 
Attar. Il n’en est cependant pas moins intéres-

sant, symbole de l’éternelle renaissance et de 
l’immortalité, ou parfois du feu créateur et des-
tructeur – comme le veut la tradition grecque, 
l’oiseau mythique s’enflamme, se consume et 
après une période de ténèbres, renaît de ses 
cendres –, il nous rappelle que toute fin permet 
un recommencement. 

Sans prétendre toutefois nous identifier aux oi-
seaux pèlerins, ne pourrions-nous pas rêvasser 
à l’idée que nous sommes parvenus à trouver 
notre Simurgh bien à nous, celui qui nous per-
mettons aujourd’hui de renaître de ses cendres? 
Le voyage ne fût pas facile, il fallut batailler, 
convaincre, écrire, être endurant, passer par nos 
sept vallées, mais finalement quel plaisir de le 
voir enfin revivre, notre iphilo, notre phoenix...

Parissa F.
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La clause « Santa »

Le Père Noël existe-t-il ? Pour nous, adultes, la 
réponse va de soi : le Père Noël, ou Santa Claus, 
n’existe pas ; il s’agit d’un personnage imaginaire, 
symbole des contes pour enfants qui bercent 
les nuits froides de décembre, et servant de 
paravent à la frénésie d’achats hivernale. Le bon 
sens ayant pris ses droits sur la douce folie de 
l’enfance, nous savons qu’il n’existe aucun bon-
homme joufflu qui réside au Pôle Nord, voyage 
en traîneau et livre des cadeaux par millions 
le 24 décembre au soir. Mais, peut-on exami-
ner cela d’un peu plus près ? Santa n’existe pas, 
nous en sommes certains. Mais, si Santa n’existe 
pas, de quoi sommes-nous en train de parler 
lorsque nous prononçons le mot « Santa » ? Il 
semble, en effet, étrange que l’on puisse parler 
de quelque chose qui n’a pas d’existence : si nous 
pouvons l’évoquer dans un discours, ne devons-
nous pas supposer qu’il y a une chose dont on 
parle, et donc incidemment que cette chose 
existe? Dirions-nous plutôt qu’il n’y a rien dont 
nous sommes en train de parler en utilisant le 
mot « Père Noël » ? En somme, nier l’existence 
du Père Noël ne revient-il pas à se demander: 
qu’est-ce qu’il y a qu’il n’y a pas ? Etre ou ne pas 
être, telle est la question…

Imaginons alors la situation suivante : un gentil 
bambin lève les yeux vers nous et, l’âme emplie 
de doutes, il demande: « Le Père Noël existe-t-
il vraiment ? ». Nous savons que tel n’est pas le 
cas, Santa n’existe pas comme existe Nafnouf 
le chien, Miaou le chat, ou le Grand-père Gro-
gnon, ancien combattant de la guerre d’Algérie 
par exemple (considérons qu’il s’agit là de noms 
génériques et non de références à des person-
nages particuliers). Seulement, comme nous 
venons de le voir, nier l’existence du Père Noël 

semble mener tout droit à un non-sens : dès que 
nous utilisons les mots « Santa Claus » ou « Père 
Noël », il semble que nous nommions quelque 
chose comme si cette chose existait1 ou au 
moins que nous y pensions (comment penser 
quelque chose qui n’existe pas ?)

Ainsi, si nous disons que Santa n’existe pas, nous 
semblons supposer qu’il y a une chose, Santa, et 
que cette chose n’existe pas ; bref, il existe une 
chose qui n’existe pas. (Bien sûr le problème ne 
se posera pas en ces termes si nous admettons 
tout de suite que Santa existe.) Nous ne pou-
vons admettre qu’il existe des choses dont nous 
voulons nier l’existence. Mais alors, qu’est donc 
cet objet dont on ne peut ni accepter, ni nier 
l’existence ? Il nous est nécessaire de trouver une 
théorie permettant de résoudre ce problème, i.e. 
une théorie qui rend compte de la non-existence 
de Santa et aussi du fait que l’on puisse en parler. 
Mais plus encore, cette théorie nous permettra 
de distinguer deux classes d’objets au moins : 
les objets dits « fictionnels », tel Santa, et les 
objets courants tels une chaise, un bureau, une 
pomme, etc.

Quel est le problème ? Notons d’abord que 
dans l’univers du discours, certains objets se 
comportent de la même façon que notre « Père 
Noël », pensons à « Harry Potter », « Sher-
lock Holmes », « Pégase », « Frodon », « Paul 
Atréides », « Anakin Skywalker » ou « Homer 
Simpson » : on nomme ces objets des « objets 
fictionnels ». Qu’est-ce qu’un objet fictionnel ? 
La réponse à cette question va nous occuper un 
peu plus loin, mais nous pouvons d’ores et déjà 
proposer une première définition intuitive : c’est 
un objet non-existant.

1 Si une chose n’existe pas, au sens le plus strict de 
l’existence (i.e. spatio-temporelle), nous ne pouvons 
pas en parler puisque nous ne pouvons pas en avoir 
connaissance.
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En effet, le paradoxe que nous venons de voir 
suggère l’alternative suivante : lorsque le terme 
« Santa Claus » apparaît dans une proposition, 
nous cherchons à lui donner un sens. Or, soit 
la proposition a un sens et dans ce cas, le terme 
« Santa Claus » dénote2 quelque chose (Santa, 
qui existe dans le monde), soit la proposition 
est dénuée de sens et le terme « Santa Claus » 
ne dénote rien (il n’y a pas d’objet réel Santa 
Claus). Pour l’instant nous allons supposer que 
la proposition est pleine de sens et donc le terme 
« Santa Claus » dénote quelque chose. Il dénote 
précisément ce que nous avons appelé un objet 
fictionnel, i.e. un objet qui a la propriété de ne 
pas exister. Une autre définition intuitive peut 
ainsi être avancée de la sorte : un objet fictionnel 
est un objet accessible au discours, mais inacces-
sible à l’expérience sensible.

Considérons maintenant la proposition suivante 
contenant un prédicat existentiel :
(1) Santa Claus existe.
En augmentant le terme « Santa Claus » avec 
notre première définition intuitive nous obte-
nons la proposition suivante :
(2) L’objet non-existant « Santa Claus » existe.
Ou encore, en utilisant notre seconde définition, 
on obtient :
(3) L’objet accessible au discours, mais inac-
cessible à l’expérience sensible, nommé « Santa 
Claus », existe.

Nous ressentons, semble-t-il, comme un be-
soin irrépressible de dire que les propositions 
(2) et (3) sont fausses. Notamment parce que 
(2) semble contrevenir au principe logique de 
non contradiction3, ou encore parce que nous 
avons l’intuition immédiate que l’existence est 
d’abord quelque chose qui est soumis à l’expé-

2 On appelle dénotation le fait, pour un terme, de 
référer à un objet dans le monde

3 Il est faux que p et non p

rience sensible. Mais si (2) ou (3) sont fausses, 
nous adoptons une position qui sous-entend 
que la proposition (1) est aussi fausse. Or, ce que 
suggère le paradoxe ci-dessus est qu’il faut dire 
(d’une certaine manière) que la proposition (1) 
est vraie, sans quoi nous tombons dans les affres 
du discours fictionnel. Mais, si (1) est vraie, (2) 
et (3) le sont aussi, et cela nous semble pourtant 
toujours contre intuitif.

Comment accepter alors que (1), (2) et (3) 
soient vraies sans perdre en cohérence ? Deux 
stratégies peuvent nous être utiles : ou bien 
comprendre ce que sont ces objets (et donc 
indirectement de quelle façon ils peuvent exis-
ter), il s’agit du problème métaphysique des 
objets fictionnels ; ou bien tenter de savoir s’il y 
a (s’il existe, ou s’il n’existe pas) de tels objets, 
il s’agit du problème ontologique. Nous allons 
nous pencher ici sur trois théories répondant à 
la question métaphysique de savoir ce que sont 
les objets fictionnels ? Pour notre préoccupa-
tion principale, il s’agira donc de se demander : 
qu’est-ce que Santa Claus ?

Possibilisme
La thèse possibiliste repose sur la théorie des 
mondes possibles4 : un objet fictionnel est sim-
plement un objet possible, i.e. un objet qui existe 
dans au moins un monde possible. Il n’existe 
donc pas dans ce qui constitue le monde actuel 
(i.e. notre monde), mais dans d’autres. En un 
mot, tous les mondes partagent le même do-
maine du discours, mais tous les objets de ce do-
maine n’existent pas dans tous les mondes. Par 
exemple, le perspicace et célèbre détective Sher-
lock Holmes n’existe pas dans le monde actuel, 

4 La théorie des mondes possibles avance qu’il 
existe d’autres mondes que le nôtre, e.g., un monde 
où N. Sarkozy serait vendeur de voitures, un monde 
où Platon fut poissonnier, un monde où Newton fut 
magicien, etc. Elle rend ainsi compte des notions 
modales de nécessité, possibilité et contingence.
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mais il y a un ou plusieurs mondes possibles 
au sein desquels l’histoire de Holmes n’est pas 
fictive mais constituée de faits : Holmes existe, 
est détective, réside à Londres, etc. Santa Claus, 
en tant qu’objet possible, n’existe donc que dans 
une variété de mondes possibles. La proposition 
(1) s’entendrait alors de la façon suivante : Santa 
Claus existe dans un monde possible. N’allons 
pas fouiller notre Pôle Nord, car il ne réside 
que dans un Pôle Nord possible. Nous pouvons 
soulever une objection à cette thèse : s’il y a plus 
d’un monde possible dans lequel Santa existe 
et sa légende est constituée de faits, alors il y a 
plusieurs Santas identiques, ayant les mêmes 
propriétés (être bedonnant, être drapé de rouge, 
distribuer des jouets la veille de Noël, etc.). 
Lequel est vraiment Santa? Cette objection est 
celle de l’indétermination ontologique : la théo-
rie possibiliste ne permet pas d’effectuer un dis-
tinguo précis entre tous les Santas possibles.

Meinong
L’approche du philosophe autrichien Alexius 
Meinong est autre : il distingue deux façons 
« d’être », l’ « existence » correspondant à l’exis-
tence physique d’un objet, et la « subsistance » 
correspondant à une forme d’existence non-
physique. Ainsi, des objets tels qu’un oiseau, une 
table, un humain, existent, tandis que des objets 
tels qu’un nombre, Pégase, Holmes, subsistent. 
En revanche, tous les objets ont des proprié-
tés, même s’ils n’existent pas, et en particulier 
les objets fictionnels : ils ont les propriétés qui 
les caractérisent dans la fiction dans laquelle ils 
apparaissent. L’objet caractérisé par le prédicat F 
(désignant une propriété quelconque), est vrai-
ment F : Pégase est dit « cheval ailé », Pégase a 
donc la propriété d’être un cheval ailé.

Selon cette théorie, Santa Claus, en tant qu’objet 
fictionnel, subsiste et possède toutes les caracté-
ristiques inscrites dans les contes, mais n’existe 

pas, n’a pas de consistance spatio-temporelle. 
Il faudrait donc comprendre la proposition (1) 
de la façon suivante : « Santa Claus subsiste », au 
lieu de « Santa Claus existe ». Pour Meinong, de 
telles entités sont incomplètes car l’histoire ne 
donne pas toutes les propriétés de l’objet. Santa 
est-il droitier ou gaucher ? Préfère-t-il le vin 
chaud ou le lait de poule ? (Nous pourrions sup-
poser qu’il aime les deux…)

Une objection naît alors de cette caractéris-
tique. Disons que Santa a comme unique pro-
priété d’être rouge ; notre objet fictionnel a donc 
exactement une propriété, être rouge ; mais il a 
aussi la propriété d’avoir exactement une seule 
propriété ; et donc l’objet Santa a désormais 
deux propriétés – être rouge et avoir une seule 
propriété – ce qui est une contradiction dans 
les termes. L’incomplétude des objets fiction-
nels expose un partisan de cette théorie, qui 
souhaite soutenir qu’un objet fictionnel pos-
sède un certain nombre limité de propriétés, à 
l’objection selon laquelle on ne peut limiter le 
nombre des propriétés sans se contredire. La 
conclusion problématique est naturellement tiré 
de l’incomplétude et du nombre de propriétés 
sur lesquelles on s’attarde. Pour que Santa soit 
Santa tel que nous le connaissons, nous nous 
attardons sur un nombre limité de proprié-
tés qui le caractérisent (être rouge, être vieux, 
habiter au Pôle Nord, etc.), des propriétés qui 
font que Santa est tel que nous le connaissons, 
ce Santa particulier et pas un autre. Mais ici, 
l’incomplétude nous empêche de ne considérer 
que ces propriétés : si Santa a n propriétés, alors 
il suit trivialement qu’il a aussi n+1 propriétés, 
à savoir ses n propriétés et la propriété d’avoir 
n propriétés. Cette dernière propriété est-elle 
essentielle à l’objet Santa ? Doit-on dire qu’elle 
fait que Santa est tel que nous le connaissons ? 
Un partisan de la théorie de Meinong aura des 
difficultés à saisir les propriétés essentielles de 
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celles moins essentielles d’un objet fictionnel. 

Néo Meinongianisme
Quelques successeurs de Meinong ont adopté 
une distinction que le maître connaissait mais 
n’avait pas employés. Les objets, de façon géné-
rale, ont deux sortes de propriétés : les proprié-
tés nucléaires et les propriétés extra-nucléaires. 
Les premières constituent la nature de l’objet, 
elles lui sont donc essentielles (être bleu, être 
un humain, être un cheval, etc.), tandis que les 
secondes sont externes à la nature de l’objet, et 
donc ne lui sont pas essentielles (être mythique, 
être fictionnel, être complet, etc.). Dans le cas 
des objets fictionnels, les propriétés nucléaires 
sont celles qui caractérisent l’objet dans la fic-
tion, tandis que les propriétés extra-nucléaires 
sont celles que les objets ont en dehors de 
l’histoire dans laquelle ils apparaissent, i.e. les 
propriétés qu’ils ont en vertu de la façon dont 
le monde est réellement, pas les propriétés du 
point de vue de l’auteur. Pégase possède ainsi un 
certain nombre de propriétés nucléaires comme 
être un cheval, être ailé, et un certain nombre 
de propriétés extra-nucléaires comme être un 
personnage de la mythologie grecque. Holmes a 
comme propriétés nucléaires d’être un détective, 
d’être un résident du Londres du XIXe siècle, et 
comme propriété extra-nucléaire d’être un per-
sonnage de fiction. Parmi ces propriétés extra-
nucléaires il est une classe qui nous intéresse 
particulièrement : les propriétés ontologiques 
(exister, être mythique, être fictionnel, etc.). Ce 
ne sont donc pas des propriétés essentielles aux 
objets fictionnels.

Selon cette théorie, Santa Claus a des proprié-
tés nucléaires qui sont celles explicitement 
évoquées dans les contes (être un résident du 
Pôle Nord, être le propriétaire d’un traîneau et 
de rennes volants, être le patron d’une usine de 
jouets dont les employés sont des elfes, etc.) et 

certaines propriétés extra-nucléaires comme 
celle d’être un personnage fictionnel, mais pas 
celle d’exister. Il n’est donc pas essentiel que San-
ta existe pour être Santa. Et nous pouvons sans 
problème parler du Père Noël en évoquant ses 
propriétés nucléaires avant tout.

Nous pourrions faire à cette position l’objection 
suivante : la propriété d’être un personnage fic-
tionnel, comme celle d’exister, sont-elles vrai-
ment des propriétés extra-nucléaires ? Il semble 
que pour certaines propriétés le choix ne soit pas 
si évident : la propriété d’exister est-elle essen-
tielle à l’objet fictionnel, ou non ? Le tenant de la 
théorie néo-meinongienne est alors devant l’al-
ternative suivante : soit il admet que la propriété 
d’exister est extra-nucléaire, i.e. n’est pas essen-
tielle à l’objet fictionnel, mais alors il doit rendre 
compte du fait que le terme « Santa Claus », dans 
une proposition douée de sens, dénote quelque 
chose qui n’existe pas, sans retomber dans notre 
problème précédent ; ou bien, il doit reconnaître 
que la propriété d’exister n’est pas extra-nu-
cléaire, mais nucléaire, i.e. essentielle à l’objet 
fictionnel, ce qui remet en question l’utilité de 
sa distinction.

Nous avons maintenant trois théories qui pour-
raient nous permettre d’identifier la classe dis-
tincte d’objets que sont les objets fictionnels. La 
théorie Possibiliste nous dit que Santa est un 
objet qui existe dans un monde possible, mais 
pas dans le monde actuel. L’inconvénient est 
que nous ne pouvons distinguer les différents 
Santas possibles (lequel est notre Santa ?) La 
théorie Meinongienne nous dit que les objets 
fictionnels possèdent une forme d’existence non 
spatio-temporelle que l’on nomme subsistance : 
ils existent bel et bien mais différemment d’une 
voiture, d’un chat, ou d’un arbre. Cette théorie a 
l’avantage de ne pas s’encombrer de la lourdeur 
ontologique des mondes possibles et d’éviter le 
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problème de l’indiscernabilité. Toutefois, ces 
objets étant incomplets, le partisan du Meinon-
gianisme ne peut distinguer nettement les pro-
priétés essentielles de celles qui ne le sont pas. 
Enfin, la théorie Néo-meinongianiste nous dit 
que certaines propriétés ne sont pas nécessaires 
à certains objets pour être en un certain sens (i.e. 
ils n’existent pas mais ont des propriétés essen-
tielles), ce sont les propriétés extra-nucléaires. 
Le partisan de cette théorie peut effectuer la 
distinction entre propriétés essentielles et non 
essentielles, mais le critère reste encore à définir, 
car il semble que les propriétés ontologiques ne 
soient pas extra-nucléaires. 

Les trois théories, si l’on caricature, répondent 
au problème de la nature des objets fiction-
nels de la même façon, en élargissant la notion 
d’existence pour qu’elle ne reste pas cantonnée 
à l’existence spatio-temporelle. En un sens, la 
réponse est que Santa existe mais n’est pas réel 
(au sens d’avoir une existence physique). C’est 
pourquoi nous pouvons en parler et nier son 
existence physique en même temps. Pour le Pos-
sibiliste l’existence est plus riche, car elle ne se 
réduit pas à notre seul monde mais à la totalité 
des mondes. Pour le Meinongianiste l’existence 
peut être incomplète, et manquer de dimensions 
spatio-temporelles. Et pour le Néo-Meinongia-
niste, l’existence dépend d’abord des traits carac-
téristiques d’un objet fictionnel (i.e. ce qu’en 
dit la fiction), et pas de traits spatio-temporels. 
Que l’on adopte l’une ou l’autre de ces théories, 
le problème de l’existence de Santa semble, au 
moins temporairement, résolu puisque l’objet 
nommé « Santa » entre dans la classe des objets 
fictionnels.

Si, au soir de Noël, les yeux brillants, un gentil 
bambin en grenouillère verte nous demande: 
« Le Père Noël existe-t-il ? », nous pouvons lui ré-
pondre avec tendresse et bienveillance : « Certai-

nement ! C’est un objet fictionnel ! » (Au mieux 
nous venons d’initier un futur philosophe…) Et 
si d’aventure ce même gentil bambin emprunt 
d’effroi demande encore, « Comment puis-je 
avoir peur du Père Fouettard alors qu’il n’existe 
pas ? », nous lui dirons : « Cela est une autre his-
toire… »

Jérémy D.

Meinong, A. (1999): Théorie de l’objet & Présen-
tation personnelle, Vrin, Paris.

Quine, W.v.O. (2003): Du point de vue logique. 
Neuf essais logico-philosophiques, Vrin, Paris.

Arnold Schwarzenegger dans la course au jouet de Brian Levant (1996)
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Le kitsch du snob

Certains déplorent l’élitisme de celui qui trouve 
kitsch tout ce qui plaît à la masse ; d’autres 
admirent l’exigence méprisante d’Adolf Loos, 
d’Arnold Schönberg ou de Karl Kraus. Ces ar-
tistes viennois étaient-ils des bêcheurs ou des 
juges impartiaux ? Que doit-on penser face aux 
couleurs vives d’un Ganesh en plastique ou des 
œuvres de Jeff Koons ? Afin de répondre à ces 
questions, il est nécessaire d’enquêter sur notre 
accès à la valeur du kitsch. A cette fin, je vais 
brièvement exposer un vice épistémique qui 
concerne les valeurs : le snobisme. Je pense que 
ce dernier perturbe souvent les jugements por-
tant sur le kitsch et permet peut-être d’expliquer 
certaines divergences d’opinion.

L’aristocrate et l’esclave
Nietzche a fameusement défendu, entre autres 
dans La Généalogie de la Morale, l’existence d’un 
vice épistémique dont l’importance aurait été 
insoupçonnée : le ressentiment. Il n’entend pas 
par là une simple rancune, il utilise ce mot d’une 
façon restreinte. Celle-ci est très bien illustrée 
par la fable de La Fontaine (livre III), Le Renard 
et les Raisins :

Certain Renard Gascon, d’autres disent 
Normand, 
Mourant presque de faim, vit au haut 
d’une treille 
Des Raisins mûrs apparemment, 
Et couverts d’une peau vermeille. 
Le galand en eût fait volontiers un repas ; 
Mais comme il n’y pouvait atteindre : 
«Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des 
goujats. » 
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?

Selon Nietzsche, ce vice intellectuel provient de 
ce qu’il appelle une morale d’esclave – c’est-à-
dire de faible, de victime, de soumis – confron-
tée à celle du maître ou aristocrate – à com-
prendre selon sa racine grecque, comme venant 
de ἄριστος (le meilleur, le plus vertueux) et 
κράτος (la domination, la puissance). Pour ceux 
qui ne l’avait pas appris aux cours de Pascal En-
gel ou de Kevin Mulligan, voici le mécanisme du 
ressentiment : le renard (l’esclave) modifierait sa 
perception d’une valeur positive (les raisins sont 
mûrs) en la perception d’une valeur négative 
(les raisins sont verts) à cause de la constatation 
de sa propre faiblesse (son incapacité à atteindre 
les grappes). Selon cette vision, le renard est un 
lâche qui souffre de mauvaise foi. L’aristocrate 
au contraire, comme il est bon, puissant et que 
rien ne frustre ses envies, n’a aucune raison 
d’opérer une telle modification épistémique. 
C’est donc, selon Nietzsche, la raison pour la-
quelle les valeurs aristocratiques sont a priori les 
bonnes, alors que celles propres à l’esclave sont 
toujours mauvaises puisqu’elles sont contraires 
à celles qu’il envie naturellement, mais ne peut 
atteindre. Il est toutefois possible que l’esclave 
et l’aristocrate partagent des valeurs : celles qui 
sont accessibles à l’esclave ou celles que l’esclave 
ne réalise pas être inatteignables.

Notons, d’une part, que cela est un résumé fort 
lacunaire de la théorie nietzschéenne, bien 
qu’il soit suffisant pour servir mon argument. 
D’autre part, quoique les morales d’aristocrate 
et d’esclave soient des concepts plutôt éthiques 
qu’esthétiques, ces figures quasi-allégoriques 
me semblent utiles à l’étude épistémologique du 
kitsch. Je vais ainsi développer mon analyse du 
snobisme en contrepoint de celles-ci et essayer 
de montrer en quoi le kitsch spécifique au snob 
– qui relève d’une illusion de valeur – est souvent 
confondu avec celui de l’aristocrate – relevant 
plutôt d’une forme particulière du dégoûtant. 
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Le snob
« Snob », selon une étymologie contestée, mais 
que je trouve éclairante, serait la contraction 
de sine nobilitate, sans noblesse, celui qui n’est 
pas aristocrate. Cela est opportun car je pense 
que le snobisme peut être caractérisé en termes 
nietzschéens, étant un vice épistémique com-
parable et complémentaire au ressentiment. 
Comme l’esclave, le snob est une personne ayant 
une disposition à percevoir certaines valeurs là 
où il n’y en a pas, et à ne pas en voir là où elles 
sont réellement mais, contrairement à l’esclave, 
un snob ne veut pas renverser la hiérarchie aris-
tocratique des valeurs. Il veut imiter le puissant 
bien qu’il ne puisse que le singer du fait de sa 
propre incapacité à déceler les bonnes valeurs.

Le snob s’efforce tant à ressembler à l’aristo-
crate qu’il en devient une caricature. Tel que je 
le conçois, il va ainsi étudier ou s’imprégner du 
comportement de l’aristocrate nietzschéen et, le 
plus souvent sans en prendre conscience, cal-
quera le sien sur les généralités qu’il a pu tirer 
de ses observations, un peu comme le bourgeois 
gentilhomme. Ses actions ressembleront peut-
être à celles de l’aristocrate, mais elles n’auront 
pas les mêmes causes. Ses penchants et ses dé-
sirs pourront sembler identiques à ceux de son 
modèle, mais ils ne pourront l’être tout à fait : les 
uns seront justifiés et les autres pas forcément ; 
les uns toujours appropriés1 et les autres peu 
souvent. Le snob ira voir les opéras de Wagner 
et méprisera ceux de Rossini, non pas parce qu’il 
s’intéresse à l’harmonie, mais parce qu’il est sûr 
d’avoir bon goût. Il achètera des tableaux ayant 
une haute côte sans y déceler une qualité parti-
culière. Il ne croira pas que le raisin est vert : il a 
vu le lion en manger.

1 Pour différentes théories allant dans ce sens voir: 
Deonna, J. et Teroni, F. (2012); De Sousa, R. (1987); 
Mulligan, K. (1998); Tappolet, C. (2000).

Qui plus est, le snob essaiera à tout prix d’évi-
ter ce qu’affectionne l’esclave nietzschéen. Cela 
non pas parce qu’il a compris le fonctionnement 
du ressentiment et qu’il se méfie des capacités 
épistémiques d’un individu frustré, mais plutôt 
parce qu’il a parfois vu l’aristocrate le prendre de 
haut. Il rejettera dès lors les valeurs de l’esclave 
lorsqu’il ignore que l’aristocrate les partage et 
n’aura pas de raison de changer d’avis jusqu’à ce 
qu’il apprenne ce fait. Par exemple, il méprisera 
la musique traditionnelle des Balkans jusqu’à ce 
qu’il apprenne ce que Béla Bartók en pensait et 
ce que les gens de la Grande Musique pensent 
de Béla Bartók.

Bien que ces caractères fictifs ne puissent, en 
tant que tels, être appliqués à la complexité du 
réel, et bien que Nietzsche exagère sans doute 
leur importance, ils illustrent néanmoins des cas 
paradigmatiques de vices épistémiques qui, eux, 
je crois, existent bien. Qui n’a pas pensé tout bas 
que quelque tort était injuste, alors que le mal 
qu’il a subi venait d’une cause anodine ? L’enfant 
qui éprouve de la rancœur parce qu’il doit se 
brosser les dents, les insultes essuyées par le 
maître de classe innocent ou l’attitude hautaine 
de celui qui ne comprend Miró n’en sont-ils des 
exemples ? La théorie nietzschéenne ne permet-
elle pas une lecture convaincante du Renard et 
les Raisins? Il me semble que les exagérations de 
Nietzsche sont parfois éclairantes et que le res-
sentiment défini par les figures de l’aristocrate et 
de l’esclave en fait partie. J’espère que l’on peut 
en dire de même de ma caractérisation du snob. 
Plus loin, j’essaierai de m’en servir pour expli-
quer en quoi le kitsch est parfois mal attribué. 
Mais voyons d’abord en quoi consisterait un 
accès normal au kitsch.
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Kitsch
Si la thèse selon laquelle toute valeur épaisse2 
existante peut être l’objet formel d’au moins 
une émotion appropriée est juste, il semble rai-
sonnable de dire qu’il est parfois justifié d’être 
dégoûté par le kitsch. Si cette thèse est fausse, il 
serait intéressant de voir en quoi le kitsch n’est 
pas nécessairement lié au dégoût, bien qu’il 
puisse indéniablement provoquer une émotion 
fort similaire.

Notons que le dédain ou le mépris que l’on 
ressent parfois face à un objet kitsch sont sans 
doute des attitudes affectives qui peuvent égale-
ment être appropriées. Je préfère toutefois par-
ler du dégoût pour deux raisons. La première est 
que mépriser ou dédaigner un objet kitsch sans 
en être dégoûté me semble relevé de l’éthique 
plutôt que de l’esthétique. Le mépris et le dédain 
face au kitsch me semble être indirectement 
dirigés vers les actions du créateur de l’objet, ou 
de son propriétaire, tandis que le dégoût peut 
véritablement être dirigé vers les propriétés es-
thétiques de l’objet, or le kitsch est une propriété 
esthétique avant tout. La seconde est que Roger 
Scruton, qui sera ma principale source pour dis-
cuter du kitsch, parle de « yuk feeling » qui me 
semble être une sorte de dégoût plutôt qu’autre 
chose.

Or, selon une définition devenue classique, le 
kitsch survient quand l’on tente, en vain, de re-
produire les valeurs du Grand Art – l’art aristo-
cratique – sous une forme accessible à l’ignorant 
– dont fait partie l’esclave nietzschéen. Cette 
définition est plus ou moins celle qu’ont utilisée 
Hermann Broch, Théodore Adorno et Clément 
Greenberg dans leurs fameux textes des années 

2 On distingue les valeurs fines (bon et mauvais) des 
valeurs épaisses (courageux, lâche, chic, laid, etc.). Les 
secondes sont aux premières ce que être rouge ou être 
bleu sont à être coloré.

1930 et 1940 ayant popularisé ce terme3. Ces 
trois critiques opposent le kitsch à la notion 
d’avant-garde, comprise comme élite artistique, 
fer de lance d’un art progressif et adapté à son 
temps, bien que son temps ne le comprenne par-
fois pas, comme le veut le mythe de Van Gogh.

Est-ce possible qu’une émotion soit liée à cette 
description de la même manière que la peur 
devrait être liée à « une menace susceptible 
d’altérer significativement l’intégrité physique 
d’une personne, selon une gravité pouvant aller 
jusqu’à la mort »4, définition plausible du dan-
ger ? Si la réponse est oui, est-ce que le kitsch 
est l’objet d’une émotion sans nom, que les Vien-
nois de 1900 ressentiraient plus facilement que 
le commun des mortels et qui se distinguerait 
d’un dégoût quelconque? Ou est-ce plutôt que le 
dégoût du kitsch est identique au dégoût provo-
qué par une gorgée de lait caillé et que, comme 
l’admiration porte indifféremment sur l’élégance 
d’une prose et d’une gazelle, cette émotion peut 
avoir des objets fort différents ? Je ne veux pas 
fournir une réponse définitive à ces questions 
mais, pour essayer de mieux les comprendre, je 
vais commencer par exposer plus en détails ce 
que signifie la définition classique du kitsch.

Les statuettes reproduisant le David de Michel-
Ange en sont un exemple parfait : les qualités 
faisant de la fameuse statue un chef-d’œuvre 
ne peuvent être reproduites en masse, si ce n’est 
qu’à cause de la rareté d’un bloc de marbre de 
cinq mètres. Un autre exemple serait les med-
leys qu’André Rieu présente dans ses enregis-
trements audio et vidéo depuis 1987. Loin de 
moi l’idée que cet artiste est dénué de talent, 
mais il est clair que les valeurs de la cavatine de 

3 Hermann B. (2012); Greenberg C. (1988); Adorno 
T. (1941).

4 Wikipédia; [consulté le 15 avril]
URL = <http://fr.wikipedia.org/wiki/Danger> 
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la Norma ne sont pas identiques lorsqu’elle est 
chantée au sein du tout que forme cet opéra et 
lorsqu’elle est jouée entre la mélodie du Parrain 
et le Printemps de Vivaldi ; la signification des 
paroles et les relations au scénario sont perdues 
et l’absence des décors, des costumes ou du 
talent de la cantatrice manquent à transmettre 
les intentions de Bellini. Il n’est toutefois pas 
évident d’avoir accès aux valeurs respectant 
les intentions de Bellini – que ce soit pour des 
raisons économiques (les billets coûtent cher), 
éducationnelles (avoir appris l’essentiel sur l’opé-
ra italien) ou cognitives (un jeune enfant n’est 
pas capable de comprendre l’enjeu dramatique) 
– alors que les enregistrements de Rieu sont 
intelligibles pour tout un chacun. Là encore, 
nous avons un exemple de valeurs artistiques 
qu’on essaie en vain de reproduire à travers un 
médium accessible au plus grand nombre.

Il y a très certainement d’autres manières d’uti-
liser le mot kitsch que dans cet ensemble de 
faits très particuliers. On parle du kitsch d’un 
nain de jardin ou d’une fourre de téléphone, 
sans que cela paraisse inapproprié. Il peut tou-
tefois sembler tiré par les cheveux d’expliquer 
en quoi la fourre de téléphone et le nain de 
jardin sont des tentatives ratées de réduire des 
valeurs artistiques supérieures à un médium 
accessible à un grand nombre de néophytes. Il 
est vrai que les nains de jardin sont, en quelque 
sorte, des sculptures industrielles et que les 
fourres kitsche sont souvent des illustrations 
mimant les techniques des peintres ; on peut 
dire, dans un sens, que ce sont des formes « vul-
gaires » d’art de masse et qui ne permettent 
jamais d’instancier les valeurs du Grand Art. 
Mais est-ce vraiment la meilleure explication ? 
Les compagnies ayant produit la fourre et le 
nain n’ont certainement pas eu l’intention de 
réduire des valeurs artistiques supérieures à ces 
objets. S’ils sont toutefois kitsch, serait-ce parce 

que la définition classique est trop précise ? 

Il semble, en fait, que le mot kitsch ait eu plu-
sieurs sens au cours de sa petite histoire. Dans 
les studios bavarois des années 1860, où le mot 
apparaît pour la première fois sous forme d’ad-
jectif, il servait à désigner le maniérisme que 
célébrait Louis II, par exemple dans son fameux 
château de Neuschwanstein. Ce bâtiment dont 
l’extérieure est une imitation de forteresses go-
thiques et romanes (devenu par la suite modèle 
du château de Disney) et dont l’intense décora-
tion intérieure est dans des styles plus contem-
porains, n’est clairement pas une tentative de 
distribuer le Grand Art aux masses. Le kitsch, 
sous Louis II de Bavière, désignait plutôt l’inau-
thentique, ou la surcharge décorative. De même, 
dès les années 1950, au moment où ce terme s’est 
diffusé, son sens s’est élargi pour devenir parfois 
synonyme de criard, clinquant, mièvre, dou-
cereux, cliché ou de certains hypocoristiques 
comme concon, nunuche et cucul. Je vais toute-
fois limiter mon enquête au kitsch de la défini-
tion classique, puisque c’est de cette signification 
que parle généralement la littérature, comme 
c’est le cas pour les textes de Roger Scruton que 
je vais commenter à la section suivante.
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 Michael Jackson and Bubbles de Jeff Koons (1988)
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Le dégout du kitsch
Maintenant que nous tenons une définition du 
kitsch, ou du moins la définition d’une sorte 
particulière de kitsch, étudions notre accès épis-
témologique à cette valeur en voyant quel rap-
port elle entretient avec la forme particulière de 
dégoût mentionnée plus haut. Un peu comme 
l’indignation serait une colère ayant pour objet 
une offense morale, ce « yuk-feeling » dont parle 
Roger Scruton dans Kitsch and the Modern Pre-
dicament, ne pourrait pas porter sur n’importe 
quel objet dégoûtant. Pour le kitsch, comme 
pour l’indignant, l’émotion serait « calibrée »5, 
à un ensemble de faits particuliers. Si, pour 
l’indignation, la calibration en question serait 
faite par le caractère moral de l’offense, pour le 
kitsch, ce serait cette tentative ratée de réduire 
des valeurs artistiques supérieures à un médium 
qui serait accessible à la masse et qui ne pourrait 
les transmettre. Mais comment sait-on si la ten-
tative en question est vraiment ratée, c’est-à-dire 
quand est-ce que ce dégoût serait approprié ?

Selon Roger Scruton, la réponse est : en gros, 
dans toute innovation esthétique depuis la révo-
lution industrielle. Non seulement il reprend 
les exemples de Greenberg des cartes postales, 
films de Holywood et de la musique populaire, 
mais il ajoute encore qu’on retrouve le kitsch 
dans chaque pièce du MoMa. Le fait est que, 
en dehors de la remarque surprenante selon 
laquelle Cy Tombly et d’autres peintres abstraits, 
pace Greenberg, sont kitsch, il y a des raisons 
de douter que les yuk-feelings de Roger Scruton 
soient un signe infaillible de la présence réelle 
du kitsch. Bien qu’il soit un fin connaisseur de 
la musique classique des XVIII et XIXe siècles et 
même si (ou, peut-être, malgré que) Théodore 
Adorno est d’accord avec le philosophe anglais 
pour dire que la musique populaire est, et sera 

5 Prinz J. (2007)

toujours, nécessairement mauvaise6, l’avis qu’il 
porte sur celle-ci est loin d’être compétent.

La preuve de cela est que ce dernier, dans son 
livre The Aesthetics of Music, tente de montrer la 
médiocrité typique du rock, d’où serait issu son 
kitsch, en analysant une retranscription sur par-
tition du riff principal d’une des guitares ryth-
miques de Losing My Religion du groupe REM. 
Il nous fait remarquer que la technique harmo-
nique est très pauvre, puisqu’aucune triade n’est 
inversée et que les voix internes n’ont pas de 
mouvements individuels, résultant en quintes et 
octaves parallèles7. Pour ceux qui ne savent pas 
que les règles d’harmonie et de contrepoint dont 
se servait Mozart n’ont souvent aucune perti-
nence dans une œuvre dont le médium n’est pas 
la partition mais l’enregistrement – bien que Ro-
ger Scruton croit qu’une retranscription est une 
façon honnête de reproduire cette musique –, il 
faut savoir que la critique de Scruton est un peu 
comme, mutatis mutandis, considérer que Jean-
Luc Besson est un piètre artiste en montrant que 
ses dialogues ne respectent pas les recomman-
dations de l’Art Poétique de Boileau.

Selon moi, comme vous l’aurez peut-être deviné, 
la raison pour laquelle Scruton croit kitsch toute 
musique populaire est qu’il souffre de snobisme 
à son endroit. Je ne prétends pas que Scruton ne 
soit pas capable de ressentir un dégoût approprié 
en général, mais je pense que le « yuk-feeling » 
qu’il éprouve vis-à-vis du manque de contre-
point de Losing My Religion est symptomatique 
et ne peut être expliqué que par une erreur de 
perception axiologique, que je pense être due au 
snobisme ; c’est-à-dire à une manifestation de la 
disposition à calquer aveuglément son jugement 
sur ce qui apparaît être le jugement de celui qui 
ne se trompe pas en matière de valeur, l’aristo-

6 Adorno, T.W. (1994)

7 Scruton, R. (1999)
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crate nietzschéen.Ce serait du snobisme parce 
que, premièrement, la tradition des grands 
compositeurs du XVI au milieu du XIXe siècle 
voulant qu’il faille toujours chercher une ri-
chesse contrapuntique dans des suites d’accords 
– lesquels font office d’aristocrates nietzschéens 
selon mon hypothèse – n’a aucun lien avec le 
contexte dans lequel le riff de REM a été enre-
gistré. Le non-respect des règles du contrepoint 
classique par REM n’a rien de pertinent pour 
savoir si le médium – l’enregistrement de Losing 
My Religion – est approprié pour transmettre 
des valeurs artistiques supérieures et donc pour 
savoir si cette chanson est kitsch ou non. Mais 
aussi, parce que Scruton base son évaluation 
sur – ou du moins la défend par – une géné-
ralisation erronée issue de son étude des règles 
utilisées par les grands compositeurs classiques. 
C’est, selon moi, une certaine myopie axiolo-
gique qui le force à évaluer REM comme on éva-
lue un quatuor à cordes. Le seul fait qu’il utilise 
une retranscription sur partition pour justifier 
ses dires en est le signe. Les valeurs esthétiques 
de cette chanson (même si elles étaient unique-
ment négatives) ne co-varient pas avec des notes 
sur du papier – contrairement aux œuvres musi-
cales écrites – mais surviennent sur l’enregistre-
ment et ses particularités élaborées en studio ; de 
même que les valeurs du cinquième élément ne 
surviennent pas sur son script. 
Le contrepoint, les lois de la perspective et 
la règle des trois unités ne sont évidemment 
pas des qualités intrinsèques à l’art et elles ne 
peuvent être utilisées universellement pour ju-
ger de la qualité de toute musique, de toute illus-
tration ou de tout dialogue mis en scène.

Conclusion
La question est maintenant de savoir en quelle 
proportion, dans la vie de tous les jours, le kitsch 
est une valeur de snob ou d’aristocrate. Est-ce 
qu’être dégoûté par un Ganesh ou un Koons en 
plastique relève du vice épistémologique ou de 
l’évaluation appropriée ? Le premier test est de 
savoir si l’émotion se base sur des propriétés 
pertinentes à la valeur artistique de l’objet en 
question. Puisque le kitsch porte toujours sur 
un artefact, c’est-à-dire un objet créé intention-
nellement par un humain, on peut se demander 
dans quel contexte l’objet a été créé, quel est sa 
fonction esthétique, quelles étaient les inten-
tions de son créateur, quelles sont les propriétés 
du médium ou d’autres questions concernant 
l’essence de l’artefact en question. Le deuxième 
test serait de savoir quelles sont les raisons qui 
empêchent certains de percevoir le kitsch sup-
posé d’un objet : est-ce que ceux qui ne trouvent 
pas kitsch la version d’André Rieu de la Norma 
ont connaissance de l’originale ? Pourquoi ceux 
qui ont visité Florence, ont vu le David et acheté 
la statuette par la suite n’ont-ils pas été dégoûtés 
par la tentative ratée de réduire les valeurs artis-
tiques de ce chef-d’œuvre à du plastique ? Est-ce 
par ignorance ou ressentiment dû à l’incompré-
hension devant le Grand Art que l’on préfère 
au livre le film des Misérables ? Car, si l’esclave 
nietzschéen a de bonnes raisons de ne pas être 
dégoûté par le kitsch du snob, c’est parce que, 
selon mon raisonnement, l’aristocrate ne le se-
rait non plus. Il est bien évidemment difficile de 
répondre avec sûreté à ces tests, mais ils offrent, 
à mon avis, un moyen constructif de remettre en 
question les indices qu’on nous inculque parfois 
pour déceler certaines valeurs peu évidentes, 
comme c’est le cas du kitsch.
Mais il faut pour cela se garder d’un vice bien 
pire que le snobisme par rapport au kitsch : le 
snobisme par rapport au snobisme. Ce n’est pas 
parce que Roger Scruton, Adolf Loos, Arnold 
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Schönberg, Karl Kraus ou Théodore Adorno ont 
peut-être été victimes de snobisme par rapport 
au kitsch, ou du moins ont fourni des indices 
permettant de le supposer, qu’il faut croire que 
le snobisme se retrouve dans toutes leurs évalua-
tions, au contraire. Le snob est dans une meil-
leure posture épistémologique que celui qui est 
rongé par le ressentiment, car il essaie d’imiter 
le plus vertueux alors que l’esclave frustré in-
verse les valeurs qu’il ne peut atteindre. Les cinq 
penseurs en question (du moins les quatre pre-
miers) sont très certainement plus souvent aris-
tocratiques que snobs Croire qu’ils sont toujours 
snobs parce qu’on ne peut pas les comprendre, 
c’est souffrir de ressentiment. J’espère donc que 
ce qui précède n’est pas un tissu de mensonges!

Constant B.
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Interview d’Achille Varzi

Achille C. Varzi est actuellement professeur au 
Columbia University of New-York (USA). Il est 
l’auteur de nombreux articles portants sur la 
métaphysique et la logique, mais également de 
Ontologie, 2005 et co-auteur avec Roberto Casa-
ti de Holes and other superficilaities (1994), Parts 
and Places. The structures of spatial representa-
tion (1999) ou encore 39 Petites histoires philoso-
phiques d’une redoutable simplicité (2005). Nous 
avons eu le privilège de l’interviewer à l’occasion 
de sa venue à nos conférences PhilEAs.

Sur quoi avez-vous travaillé récemment ?
La plupart du travail que j’ai fait, fait partie 
d’un projet plus large en ontologie et en méta-
physique qui peut être décrit comme une dé-
fense d’une position généralement nominaliste 
constructiviste. 
De manière générale, le réaliste aime une image 
du monde qui est, de façon rassurante, proche 
du sens commun, fondé sur une double persua-
sion qui est que le monde lui-même qui vient 
structurer les entités de différentes sortes, à 
différents niveaux et que c’est la tâche de la phi-
losophie, ou sinon de la science, de mettre en 
lumière cette structure. 
Au contraire, l’image que j’ai en tête est plus 
austère, plus plate, elle provient de la conviction 
qu’une bonne partie de la structure que 
nous tendons à attribuer au monde exté-
rieur, réside dans notre tête, dans nos pra-
tiques d’organisation, en un système complexe 
de concepts et de catégories qui souligne notre 
représentation de l’expérience et notre besoin de 
le représenter de cette façon. 
Bien sûr tout ceci est très général, et beau-
coup de travail est demandé lorsqu’il s’agit de 
questions telles que la causalité, l’identité et la 

persistance à travers le temps, la prédication, 
la modalité, méréologiques, etc. Ce sont tous 
des sujets sur lesquels j’ai travaillé, en essayant 
d’approfondir mes positions. J’ai aussi travaillé 
sur la logique, principalement sur le super-va-
luationisme, la structure d’ordre supérieur du 
vague et le principe de non-contradiction − que 
j’ai tendance à voir comme un principe apparte-
nant à la métaphysique plutôt qu’à la logique à 
proprement parlé. 

Dans Ontologie, vous défendez la thèse de 
la priorité ontologique sur la métaphysique  ; 
l’ontologie serait un chapitre préliminaire à la 
métaphysique, Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus ?
Je comprends l’ontologie comme s’intéressant à 
la question quelles entités existent? Une tâche 
qui est identifiable comme un inventaire com-
plet de l’univers. La métaphysique, au contraire, 
cherche à expliquer ces entités, dire ce qu’elles 
sont – i.e., à spécifier la nature ultime des ar-
ticles inclus dans l’inventaire. Par exemple une 
thèse selon laquelle il y a de telle chose comme 
les couleurs ou les vertus, à strictement parler, 
appartient à l’ontologie, tandis qu’il appartient 
à la métaphysique même d’établir si ces entités 
sont des formes platoniciennes, des universaux 
immanents, des tropes, ou des moments. De 
même il incomberait à l’ontologie de déterminer 
si, lorsque nous parlons de Sherlock Holmes, 
des nombres naturels ou de la promenade de 
Sébastien à Bologne, nous parlons réellement 
de choses qui appartiennent au mobilier de 
l’univers, mais ce serait une autre tâche méta-
physique de dire quelque chose de précis en ce 
qui concerne l’ultime constitution de ces choses 
− par exemple que Holmes est un artefact théo-
rique, que les nombres sont des particuliers abs-
traits, que la promenade est une exemplification 
d’une propriété et ainsi de suite. 
Maintenant, quelle que soit la terminologie que 
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nous utilisons pour la décrire, j’ai soutenu que 
cette distinction comporte une idée naturelle, 
à savoir que l’ontologie est d’une façon im-
portante prioritaire sur la métaphysique. 
Nous devons d’abord nous rendre compte de 
quelles entités existent (ou pourraient exister) ; 
et seulement ensuite, nous pouvons passer à 
la question de ce qu’elles sont, spécifier leurs 
natures, spéculer sur leurs caractéristiques. Et 
le sens dans lesquels ces deux tâches suivent 
cet ordre est illustré par le fait que deux philo-
sophes peuvent partager le même credo onto-
logique bien qu’ils ne soient pas d’accord sur la 
métaphysique appropriée. Par exemple, vous et 
moi pouvons être d’accord qu’il y a des choses 
colorés, mais en désaccord sur ce qu’elles sont. 

En fait je pense qu’il n’y a rien d’incohérent dans 
l’idée que nous pouvons nous limiter à procla-
mer notre credo ontologique sans nous embar-
quer dans des spéculations métaphysiques. 
Considérez ce qui se passe en mathématique  : 
la plupart des mathématiciens n’hésiteraient pas 
à dire qu’ils sont sérieux en ce qui concerne les 
nombres, que les nombres doivent, en effet, être 
inclus dans un bon inventaire de ce qu’ils sont 
en tant que truth-makers de certaines vérités 
mathématiques. Peu voudraient aller plus avant 
et dire quelque chose de supplémentaire à pro-
pos de la nature de telles truth-makers, dire que 
les nombres existent vraiment. Pour la plupart 
des mathématiciens, les nombres sont les réfé-
rents de certaines expressions et leurs propriétés 
fondamentale sont fixées par certains axiomes, 
point. Nous pouvons certainement aller plus 
loin, mais la pratique mathématique ne requière 
pas que nous choisissons parmi les différentes 
options  ; de plus, ce choix est perçu par beau-
coup de gens comme une question métaphy-
sique inutile qui n’en vaut pas la peine. 
Ainsi, ce qui vaut pour les math vaut pour tout, ou 
en tout cas c’est ce que je soutenais dans Ontologie.  

Roberto Casati et vous avez fait beaucoup pour 
populariser la philosophie et éveiller la curiosité 
des non-philosophes avec des questions a priori 
anodines de tous les jours, mais derrière cela y 
a-t-il des hommes de convictions philosophiques 
précises ?
Oui, nous avons certainement nos opinions, et 
j’ai fait allusion aux miennes dans ma réponse à 
votre première question. Cependant, quand on 
en vient à la philosophie, les questions sont sou-
vent plus importantes que les réponses. En faite, 
les réponses sont inutiles à moins que l’on sache 
quelle est la question − imaginez la réponse 
« oui ». 
Ceci est spécialement vrai lorsqu’on en vient à 
devoir dire de quoi parle la philosophie. Aristote 
disait que la philosophie provenait de la curio-
sité et de l’étonnement. Nous sommes d’accord 
avec ceci. Et nous pensons que, en tant que 
philosophes, c’est notre devoir de faire tout ce 
que nous pouvons faire pour garder ce sens de 
la curiosité vivant − spécialement aujourd’hui. 
Une façon de faire serait d’aller droit vers les 
« grandes questions » : Pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutôt que rien  ? Sommes-nous libre  ? 
Une personne est-elle identique à son corps  ? 
Etc. Une autre façon est de commencer par le 
bas, en posant des questions qui semblent 
plus faciles et plus proche de notre vie 
quotidienne, mais qui sont néanmoins la 
source d’authentiques perplexités philo-
sophiques  : Pourquoi les miroirs inversent-ils 
la droite et la gauche, mais pas le haut et le bas ? 
Pourquoi ne pouvons-nous pas vendre la voi-
ture à Alice et les pièces de la voiture à Bob  ? 
Est-ce que les fraises ont le même goût pour tout 
le monde ? Comment peut-on le savoir? Etc. Ro-
berto et moi préférons cette dernière stratégie. 
Ce qui nous guide, lorsque nous écrivons pour 
les enfants ou pour un public plus général, n’est 
pas le désir de simplifier ce qui est complexe, 
comme dans beaucoup de livres de notre temps, 
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mais le regard curieux sur ce qui apparaît être 
simple, mais ne l’est pas. Et notre espoir est qu’en 
regardant le monde de cette manière, on réalise, 
peut-être, que la beauté de la philosophie réside 
exactement là, dans la disposition à ne jamais 
abandonner en face des simplicités inattendues 
de notre monde, des simplicités insurmontables.

Vous avez écrit un livre entier sur les trous dans 
Holes and other superficialities, qu’est-ce qu’ils 
ont de si particulier ? 
Les trous sont philosophiquement intéressants 
précisément parce qu’ils sont déconcertants 
malgré que nous n’ayons pas besoin de quitter 
notre cuisine pour les voir. Car, si les trous sont 
des entités d’une certaine sorte, ils apparaissent 
comme des particuliers spatio-temporels, 
comme les cookies et les boîtes de conserves. 
Pourtant, ce sont des particuliers sui generis. 
En effet, ils apparaissent comme immatériel, ils 
semblent n’être fait de rien − et ceci est suffisant 
pour poser des problèmes, aussi bien ontologi-
quement que métaphysiquement. « Ein Loch ist 
da, wo etwas nicht ist ». Finalement, la ques-
tion de savoir si un tel néant doit être soumis au 
rasoir d’Ockam, réduit à d’autres entités, ou pris 
comme argent comptant est un cas de question 
générale que les philosophes doivent aborder 
lorsqu’ils scrutent l’ontologie et la métaphysique. 

Qu’est-ce que vous pensez du sens commun  ? 
Quelle importance pouvons-nous lui accorder 
dans nos théories ?
Le sens commun est toujours un bon point de 
départ, en philosophie comme en science, car il 
permet l’expression d’une manière bien établie 
(et plutôt réussie) d’interagir avec le monde qui 
nous entoure. Mais ce n’est pas une théorie du 
monde et ses failles sont souvent plus instruc-
tives que ses succès. D’une certaine manière, 
la philosophie commence là où le sens 
commun montre ses limites ou sinon son 

manque de cohérence. Et comme nous devons 
abandonner beaucoup de sens commun pour 
adapter nos découvertes scientifiques, nous 
devons peut-être en abandonner beaucoup 
pour faire de la place à nos découvertes philo-
sophiques, aussi triste que cela paraisse, c’est 
judicieux.

Pourquoi avez-vous choisi de devenir philo-
sophe ?
J’ai crains que je n’ai pas choisi d’être un philo-
sophe. Je suis devenu un philosophe. Et je pense 
que j’en suis devenu un précisément parce que 
j’étais constamment dérouté par tout − incluant 
par le fait que les miroirs semblent inverser la 
droite et la gauche, mais pas le haut et le bas, 
ou par le fait que des trous dans des morceaux 
de gruyère même si, en un certain sens, ils ne 
sont pas là. 

Comment devient-on un philosophe analy-
tique ?
En devenant un philosophe. Honnêtement je 
ne pense pas que la qualification « analytique » 
ajoute quelque chose, bien qu’il y ait des gens qui 
se disent être philosophes sans être analytique. 
Néanmoins, c’est un phénomène récent qui doit 
être expliqué surtout en terme de politique aca-
démique. Pouvez-vous penser quelque chose de 
plus analytique que la Métaphysique d’Aristote ? 
Le Sic et non d’Abelard ? Les Méditations de Des-
cartes ? Les Investigations Logiques de Husserl ? 
Bien sûr, ces philosophes avaient des méthodes 
différentes. Et alors ? Comme Popper l’a dit une 
fois, en philosophie, ce qui importe n’est pas 
la méthode qu’on utilise du moment on 
a un problème intéressant et aussi long-
temps qu’on essaie sincèrement de le com-
prendre et de le résoudre. 

Interview réalisé par Parissa F.
Avec l’aide de Lorenzo C.
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 Glenn Close dans Liaison Fatale d’Adrian Lyne (1987)
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La jalousie 

Dans l’étrange roman d’Alain Robbe-Grillet, 
La jalousie, nous voyons mille et mille fois les 
mêmes scènes : une femme se coiffe, elle dis-
cute à la fenêtre d’une voiture, un scolopendre 
est écrasé sur un mur… Pourtant, bien qu’il ne 
se passe rien, on a envie de dire que la femme 
que l’on nous décrit est coupable de tromper son 
mari. Dans ce récit, le jaloux se cache derrière 
la grille du texte, c’est le narrateur ; quel que soit 
le geste de la femme qu’il observe, elle semble 
avoir quelque chose à se reprocher. Prenant en 
mains les outils du philosophe, je vais tenter d’en 
savoir un peu plus sur cette jalousie. 

Je distingue la jalousie dite amoureuse, « Jean 
est un homme terriblement jaloux, d’ailleurs il 
ne laisse jamais sortir sa femme », de la jalou-
sie reliée à l’envie, « Julie est jalouse de Matha, 
elle n’a pas un aussi beau sac à main ». Bien que 
je me concentrerai ici majoritairement sur la 
jalousie amoureuse, je reviendrai en fin d’ar-
ticle sur la relation entre ces deux formes. Il est 
évident que, malgré le nom que je lui donne, la 
jalousie amoureuse ne s’exemplifie pas exclusi-
vement chez les personnes amoureuses, il s’agit 
seulement d’un exemple paradigmatique. J’uti-
lise comme base pour cet article des cas issus de 
récits fictionnels (majoritairement littéraires); 
je les considère comme dignes de foi, néan-
moins ceux qui ne partagent pas cette intuition 
peuvent considérer le présent article comme 
une approche de la jalousie amoureuse dans les 
œuvres fictionnelles.

L’objet de la jalousie
Dans la langue française, on distingue la jalou-
sie « au sujet de X » et la jalousie comme dis-
position. Aussi, lorsque nous disons : « Jean est 

jaloux de Julie » on ne peut pas en déduire, si 
on est un bon locuteur français, que Jean est 
amoureux de Julie ou qu’il va adopter une atti-
tude machiste comme dans l’exemple ci-dessus. 
En fait, lorsque nous voulons exprimer la jalou-
sie amoureuse, nous indiquons bien le sujet de 
la jalousie, mais pas son objet. Lorsque nous 
voulons parler des proies1 de la jalousie, il est 
difficile de nous exprimer simplement. Nous 
pouvons dire : « la jalousie de Jean envers sa 
femme », toutefois dans un registre plus com-
mun, plus naturel, nous mentionnons plus vo-
lontiers la proie de la jalousie à l’intérieur d’une 
exemplification ou d’une explication au sujet 
de la jalousie elle-même : « Jean est un homme 
terriblement jaloux, d’ailleurs il ne laisse jamais 
sortir sa femme. » Cela s’explique peut-être par 
le fait que, le plus souvent, la proie de la jalou-
sie est implicitement connue de tous − et pas les 
modalités de la jalousie. Toutefois, ces manières 
de faire nous révèlent autre chose. En effet, le 
terme « envers » est défini dans le TLF2 comme 
une préposition utilisable uniquement dans une 
locution figurée et coordonnée à « contre ». Le 
terme relève donc plus de l’illustration (non 
démunie de jugement de valeur) que du strict 
connecteur3. La seconde manière de qualifier la 
jalousie (dans une exemplification) est, par défi-
nition également, une illustration ; dans aucun 
cas, la langue française ne relie directement la 
jalousie et sa proie. 

1 Je ne veux pas m’avancer trop vite en parlant 
d’objet; « proie » me parait idéal puisque ces personnes, 
même si elles ne souffrent pas nécessairement, sont 
agents passifs au cœur d’un conflit émotionnel.

2 Trésor de la langue française informatisé,  « envers » ; 
[consulté le : 25.01.13] 
URL=<http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/
visusel.exe?11;s=2607035850;r=1;nat=;sol=0>

3 Contrairement à « de » qui concerne la jalousie 
reliée à l’envie (« Julie est jalouse de Marthe »).
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Approche de la jalousie 
Sur quoi la jalousie de Jean envers sa femme peut-
elle survenir ? Sur son voisin, sur ses enfants, sur 
l’attitude un peu désinvolte de sa femme, sur 
la propre médiocrité de Jean (« pourquoi est-
elle avec moi, je suis tellement ridicule à côté 
d’elle ? »), sur le temps (« est-ce que tu m’aimeras 
encore quand je serai vieux ? »), sur le travail, ses 
amis, etc. Presque tout semble sujet à déclencher 
la jalousie. Nonobstant, il me semble que nous 
pouvons toujours relier ces causes à des états 
mentaux. Si le temps fait survenir la jalousie 
du mari, c’est parce que ce dernier soupçonne 
que sa femme finira par ne plus l’aimer (ou le 
tromper) ; si le travail de sa femme l’angoisse, 
c’est parce qu’elle s’y investit trop au détriment 
de lui ou parce qu’elle est abordée par des col-
lègues susceptibles de la séduire,... Bref, pour 
les questions de jalousie, ce sont en priorité les 
états manteaux, voire les dispositions mentales 
(« elle me cache forcément quelque chose, c’est 
une menteuse née. ») qui sont des déclencheurs. 
A noter que ces dispositions/états ne sont pas le 
seul fait de la proie de la jalousie ou d’un tiers ; 
le sujet lui-même est disposé à déclencher sa 
propre jalousie (e.g. le cas de l’homme qui se 
considère trop médiocre pour sa femme). Pour 
causer de la jalousie, tout ce qui importe c’est la 
défaillance d’un « élément humain ».

A partir de là, nous pouvons dire que cet élé-
ment humain défaillant (j’utilise ce terme pour 
englober états mentaux et dispositions men-
tales) n’existe pas nécessairement ; il s’agit d’une 
évaluation (souvent fausse) des faits. De plus, 
cette évaluation est négative. Cependant, l’élé-
ment humain ne concerne pas nécessairement 
le jaloux ou sa proie. Ce qui relie, selon moi, 
la proie à la jalousie est un lien affectif entre la 
proie et le jaloux. Ce lien peut aller du jaloux à 
sa proie (ce sont les cas nombreux de personnes 
possessives) mais aussi de la proie au jaloux − es 

personnes qui admirent leur proie, le cas le plus 
connu étant celui de la petite Sirène d’Andersen. 
Dans tous les cas, il semble que Gide ait bien 
saisi la nature de ces relations : « Pour moi, être 
aimé n’est rien, c’est être préféré que je désire. »4 
Le jaloux perçoit toujours entre lui et sa proie 
une relation privilégiée – on peut penser aux 
groupies qui ont l’impression que leurs chan-
teurs favoris s’adressent à elles. 
Tout comme la relation privilégiée peut aller 
dans les deux sens, l’élément humain ne se forme 
pas toujours au détriment de la proie : on peut 
soupçonner le monde entier de vouloir séduire 
sa femme et la juger totalement innocente (c’est 
le problème de l’éternel mari de Dostoïevski), 
cependant les éléments humains défaillants 
mettent toujours en péril la relation privilé-
giée ; ils sont autant d’attaques susceptibles de la 
mettre à mal. Dès lors, on comprend la réaction 
du mari jaloux qui empêche sa femme de sortir 
de chez elle, il la préserve d’un quelconque élé-
ment humain. 

A ce stade, je peux émettre une première défi-
nition : S est jaloux ssi (1) il possède une dispo-
sition à interpréter des faits comme des éléments 
humains défaillants et (2) ces éléments menacent 
la relation privilégiée entre S et sa proie. 

Immédiatement, on peut y ajouter un raffi-
nement. En effet, nous pourrions croire que, 
lorsque nous parlons de menace, cela réfère à 
une menace actuelle ; autrement dit : le jaloux a 
peur que l’on menace l’état actuel de sa relation 
privilégiée avec sa proie. Or, cela n’est de loin pas 
nécessaire : bien des femmes sont harcelées par 
leurs ex-compagnons longtemps après les avoir 
quittés – les hommes aussi, comme Dan Galla-
gher dans Liaison fatale. La jalousie ne disparaît 
pas avec la rupture effective de la relation entre 
le jaloux et sa proie, aussi faut-il en déduire que 

4 Je cite de mémoire.
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le jaloux interprète également la partie de la 
définition concernant la relation. 

Relation optimale
L’état amoureux étant ma principale source 
de connaissance concernant la jalousie, je me 
tourne vers lui pour m’aider. Selon Stendhal5, 
l’amour n’est pas autre chose qu’une cristalli-
sation de propriétés positives sur quelqu’un. 
L’amant crée à partir d’une personne réelle l’ex-
pression de son « moi idéal ». Il n’a donc aucun 
intérêt à voir cette situation évoluer et toutes 
les raisons de vouloir se l’approprier. D’ail-
leurs, Stendhal remarque que l’appropriation 
joue un rôle dans la cristallisation. On en a un 
exemple chez Wilde : « […] vous étiez pour moi 
l’incarnation visible de cet idéal invisible dont le 
souvenir hante chaque artiste comme un rêve 
miraculeux. Je vous adorais. J’étais jaloux de 
vous voir parler à d’autre que moi. J’aurais voulu 
vous avoir pour moi seul. »6 Je rechigne toutefois 
à qualifier la relation privilégiée entre le jaloux 
et sa proie comme une volonté d’appartenance. 
En effet, si cela était vrai, pour chaque crise de 
jalousie, le jaloux devrait s’inquiéter pour sa 
« propriété ». Or cela n’est pas compatible avec 
les cas où les jaloux se sentent eux-mêmes la 
propriété de leur proie – ainsi sont les jaloux 
tristes comme les personnages joués par Woody 
Allen ou Madame de Tourvel des Liaisons dan-
gereuses. De plus, le jaloux qui se considère défi-
cient (« comment peut-elle m’aimer ? ») devrait 
craindre que lui-même se dérobe sa propre pro-
priété ; cela n’a pas de sens. La relation d’appar-
tenance est sans doute une condition suffisante 
mais non nécessaire à la jalousie. 

5 Stendhal, (1998), De l’amour, Folio, Paris, p. 31 et 
pp.104 et suiv.

6 Wilde O. (1991), le portrait de Dorian Gray, 
pocket, France, p. 150 ; je souligne

Ainsi, nous avons vu que la relation privilégiée 
entre le jaloux et sa proie n’est pas temporelle ni 
nécessairement une appropriation. Par contre, 
nous avons un indice de la manière dont peut se 
cristalliser la relation. En effet, si l’amant cristal-
lise à partir d’une personne un moi idéal intem-
porel, le jaloux cristallise à partir d’une situation 
une relation privilégiée. Il ne s’agit pas forcé-
ment d’une idéalisation romantique de la rela-
tion : la femme jalouse, qui enferme son mari à 
clef dès qu’elle sort ne trouve certainement pas 
sa situation formidable, mais elle considère cer-
tainement que c’est le mieux à faire. Il faut bien 
conserver coûte que coûte cet état optimal de la 
relation privilégiée telle qu’elle est apparue après 
cristallisation – ainsi Jonnhy Hallyday déclare-
t-il dans Requiem pour un fou : « je l’aimais tant 
que pour la garder je l’ai tuée ». J’appelle cela la 
relation optimale.

Ainsi nous avons : S est jaloux ssi (1) il possède 
une disposition à interpréter des faits comme des 
éléments humains défaillants et (2) ces éléments 
menacent la relation optimale entre S et sa proie. 

Un état mental
Que dire, à présent, du pessimiste qui serait heu-
reux de se débarrasser de sa femme. Comme ce 
pessimiste est pessimiste, il possède une dispo-
sition à voir des éléments humains défaillants, 
cependant cela le réjouit. Il faut donc considérer 
la jalousie comme un peu plus qu’une disposi-
tion à interpréter des états de fait. Cela a été dit 
déjà plusieurs fois dans ce texte, la jalousie se 
manifeste par un comportement souvent tyran-
nique. On sait que le jaloux tient à sa relation 
optimale avec sa proie ; le jaloux éprouve de 
l’angoisse quand cette relation semble menacée. 
L’angoisse a cette particularité de transcrire à 
la fois une inquiétude (que l’on peut attribuer 
à la mise en danger de la relation optimale) 
et une impression d’impuissance (rendant 
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compte de la frustration du jaloux). Seulement 
l’angoisse n’explique pas la violence dont font 
preuves nombre de personnes jalouses. Cette 
violence semble tournée contre le(s) élément(s) 
humain(s). Nous le constatons même avec les 
tristes jaloux – Madame de Tourvel ne se rend-
elle pas malade des pêchés de Valmont parce 
qu’elle s’en croit la cause ? L’émotion liée à la vio-
lence étant la colère (au sens large, fureur et rage 
incluses), nous pouvons désormais dire que la 
jalousie s’accompagne d’angoisse et de colère. 
Ceci nous parait propre à expliquer tous les 
types de jalousie puisque ces émotions portent 
et sur l’objet de la jalousie (la relation) et sur sa 
cause (les éléments humains). 

Nous arrivons ainsi à cette conclusion : S est 
jaloux ssi : 
i) (1) il possède une disposition à interpréter des 
faits comme des éléments humains défaillants et 
(2) ces éléments menacent la relation optimale 
entre S et sa proie ;
ii) Cette interprétation est accompagnée chez S 
(3) de colère envers les éléments humains défail-
lants et (4) d’angoisse envers la menace de la rela-
tion optimale.

Durabilité de la jalousie
La jalousie se manifeste de façon intermittente 
et la durée de celle-ci est variable. ii) contient 
deux émotions qui, l’une comme l’autre, peuvent 
être spontanées (un coup de colère, une bouffée 
d’angoisse) ou durable (une froide colère, une 
sourde angoisse). Aussi la durabilité de la mani-
festation de la jalousie dépend de la qualité des 
émotions suscitées. On imagine aisément que 
plus les éléments humains « menacent » violem-
ment la relation idéale, plus les émotions susci-
tées seront fortes. 

La jalousie est-elle un état mental approprié?
Comme nous l’avons vu, « l’élément humain » 
est une interprétation, mais il est possible que ce 
soit une bonne interprétation. La femme jalouse 
envers le mari volage sera, semble-t-il, dans son 
plein droit. Seulement, encore faut-il que cette 
femme se fasse également une idée viable de sa 
relation optimale avec son mari. Enfin, les émo-
tions du jaloux paraissent un peu ridicules : en 
voyant une femme se mettre en colère devant les 
énièmes escapades de son mari (c’est un topos 
bien connu de la mythologie), nous nous disons 
que le jeu n’en vaut pas la chandelle. En clair, 
il y a une mauvaise appréciation de la relation 
optimale. Dans ces cas, la jalousie semble appro-
priée (le fait d’être trop romantique n’est pas un 
vice propre à la jalousie), néanmoins on aura 
envie de dire que la femme qui s’indignent de 
ses cornes est simplement bête. Il semble déci-
dément bien difficile de trouver une situation où 
la jalousie soit pleinement légitime.

Une illustration de jalousie 
Le principal ayant à présent été fait, je vais illus-
trer dans un très court exemple le mécanisme de 
la jalousie, afin de la montrer en action.

Stella est amoureuse d’Alain, mais Alain ne 
l’aime pas. Stella s’est faite à cette idée immédia-
tement, elle sait qu’elle n’a aucune chance (elle 
est bien trop plate !), aussi se contente-elle d’une 
triste amitié avec Alain. Depuis longtemps Stella 
s’était préparée à voir Alain aux bras d’une autre 
femme. Dans un premier temps, elle le voit avec 
une inconnue ; Stella est un peu chagrine, mais 
pas jalouse : tout se passe conformément à la 
relation optimale que Stella avait imaginée entre 
elle et Alain. Cependant, quelques mois après, 
Alain est au bras d’Adèle que Stella connaît. 
Ceci n’est pas conforme à la relation optimale à 
laquelle Stella s’était résignée et immédiatement, 
elle perçoit cela comme une menace contre la 
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ridicule petite amitié qu’elle a conçue avec (ou 
malgré) Alain. Sans doute se dit-elle : « je veux 
bien n’importe qui, mais pas Adèle ! Elle est 
trop proche de moi ; je vais l’entendre me parler 
de lui, elle va parler de moi... » Ici entre en jeu 
notre élément humain. Alors, Stella se met en 
rage contre Adèle ; Stella pleure également sou-
vent dans son lit, mourant d’angoisse à l’idée de 
recevoir un message d’Alain lui annonçant qu’il 
n’est plus question de se revoir. Parfois Stella 
oublie cette histoire, mais c’est plus fort qu’elle, 
dès qu’elle croise Adèle, elle ne peut s’empêcher 
de redevenir jalouse et il n’y a pas grand espoir 
que cela s’arrête.

La jalousie amoureuse et la jalousie reliée à 
l’envie

A présent que nous avons un semblant de 
définition de la jalousie amoureuse, peut-être 
pouvons-nous forger sur elle une définition de 
la jalousie liée à l’envie. Une première chose 
frappante, me semble-t-il, est que le jaloux en-
vieux éprouve aussi un sentiment de colère et 
d’angoisse. Seulement, l’objet de cette jalousie ne 
semble pas porter sur une menace d’une relation 
à quelqu’un, mais plutôt sur une position d’infé-
riorité à la suite d’une comparaison : « quoi, cet 
imbécile a une copine (et pas moi) ?! » De facto, 
nous perdons aussi l’élément humain défaillant, 
ce qui ruinerait notre tentative de définition. 
Une possibilité de se rattraper toutefois serait 
d’envisager un mécanisme identique −  i.e. une 
disposition à voir des défaillances dans X qui 
menacerait un Y optimal avec pour effets les 
mêmes émotions que pour la jalousie amou-
reuse. 

On ne serait pas honnête en prétendant que 
l’élément défaillant est « l’imbécile », ce qualifica-
tif est ajouté a posteriori lors du déclenchement 
de la colère, ce qui n’est pas le cas pour le jaloux 
qui voit dans sa femme une dévergondée avant 

même qu’elle agisse. Il vaut mieux complètement 
changer de voix et considérer que la défaillance 
ne se porte plus sur un élément humain, mais 
sur la situation elle-même. Dans ce cas, le (1) 
de la jalousie reliée à l’envie serait la potentia-
lité d’interpréter des faits comme des situations 
défaillantes. On a, dès lors, envie de dire que la 
menace concerne le positionnement optimal du 
jaloux par rapport à la personne qu’il jalouse. 
Ainsi, on peut ne pas être jaloux de son ami 
médaillé Fields, car on s’est toujours positionné 
en infériorité par rapport à lui dans le domaine 
de la réussite académique, mais lorsque celui-ci 
gagne au poker, domaine où l’on se croit le plus 
fort, alors la situation devient inacceptable. 

Cette définition me parait toutefois un peu 
superficielle. Par exemple, parler de potentia-
lité pour (1) relève plus de la paranoïa que de 
la jalousie : c’est un fait que notre ami est plus 
fort que nous au poker et il est bien rare de 
connaitre des gens jaloux de faits qui ne sont 
pas arrivés. Cela m’amène à me demander si (1) 
est véritablement nécessaire avec la jalousie en-
vieuse : n’est-il pas évident que c’est une situation 
qui nous déplait lorsque nous avons n’importe 
quelle émotion négative ? 

En définitive, je pense que nous avons affaire 
à une famille de mot typiquement wittgenstei-
nienne : la jalousie amoureuse et celle reliée à 
l’envie partagent les mêmes manifestations émo-
tives, leurs mécanismes sont proches, cependant 
ils ne peuvent pas être réduits l’un à l’autre. Si 
le langage nous l’indique, l’usage les confond au 
plus grand plaisir du philosophe tatillon.

Steve H.-D.
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Faucon Millenium dans Un nouvel espoir de George Lucas (1977)
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Le navire de Thésée 
(version Star Wars)

Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, 
très lointaine… 
De nombreuses années après la mort de Han Solo, 
de petits êtres dévoués comme le sont les Ewoks se 
mirent en tête de rapatrier le Faucon Millenium 
afi n de conserver le mythique vaisseau. Les siècles 
défi lèrent et le temps fi t ainsi son travail sur le 
matériel de manière à ce qu’il fallut peu à peu 
remplacer diff érentes pièces du Millenium pour le 
garder en état de fonctionnement. En retirant les 
pièces vieillies afi n de les remplacer par des neuves 
– identiques à tout autre égard – une polémique 
émergea parmi les Ewoks : ce Faucon Millenium, 
toujours aussi « resplendissant » qu’en ses jours de 
gloire, était-il toujours le même vaisseau que celui 
piloté par le vaillant Han Solo ou était-il tout 
autre ? Malgré la controverse profonde qui divi-
sait alors la population, la plupart des petits habi-
tants d’Endor trouvèrent un consensus pour dire 
que même si le vaisseau n’était pas exactement le 
même que celui qu’ils avaient amené à l’origine, 
il s’agissait toujours du Faucon Millenium. Mais 
ce consensus fut mis en branle lorsqu’ils décou-
vrirent qu’un être étrange animé par 
un fétichisme inquiétant avait, pour 
des raisons obscures, récupéré toutes 
les pièces d’origine et reconstitué le 
vaisseau authentique. Pour certains 
Ewoks, le Faucon Millenium était, 
malgré l’existence de ce second vais-
seau, identique en tous points au vais-
seau originel resté au hangar et entre-
tenu par leurs soins tandis que pour 
la plupart, c’était évidemment le vais-
seau du fétichiste qui était le véritable 
Faucon Millenium [c.f. schéma].

« A vos intuitions, vous fi er, il faut. »
Ce paradoxe, posé à l’origine par Plutarque au 
sujet du navire de Th ésée, met en scène les in-
tuitions suivantes : nous sommes le plus souvent 
enclins à admettre que si une chose a changé, 
alors ce n’est plus la même. Cependant, dans cer-
tains cas, lorsque ce changement s’eff ectue gra-
duellement par exemple, nous avons l’intuition 
contraire : nous avons donc, entre autres, envie 
de dire que ce n’est pas parce que Chewbacca 
a perdu des poils entre hier et aujourd’hui que 
ce n’est plus la même créature, mais bien que 
Chewbacca est toujours Chewbacca.

Transposé au cas qui nous intéresse, cela nous 
amènerait donc à dire que FMR est toujours le 
même vaisseau que FM1 et cela en dépit du fait 
qu’il ne soit plus tout à fait identique au FM1 en 
t1. Cette intuition est confortée dans la mesure 
où il est évident que le vaisseau est toujours le 
même après le remplacement d’une pièce et si 
nous sommes d’accord pour dire que si le vais-
seau FM1 est le même vaisseau que le vaisseau 
FM1 moins une pièce, alors le vaisseau FM1 
-1 pièce est lui aussi le même vaisseau que le 
vaisseau FM1 -2 pièces et ainsi de suite, ce qui 
nous mène fi nalement à dire, par le biais de la 
transitivité, que le vaisseau FM1 est le même que 



Printemps 2013

30

philoi

le vaisseau FM2 / FMR.

« De débuter vient juste la guerre des clones. »
Avant tout, il est nécessaire de distinguer deux 
choses : soit ce que nous appellerons l’identité 
numérique et l’identité qualitative. Prenons les 
deux clones suivants : 

On peut à la fois dire que celui de gauche est le 
même que celui de droite et inversement et dire 
que ce sont deux clones différents (et que ce ne 
sont donc pas les mêmes). En fait, nous utili-
sons ici le terme « même » en référence à deux 
concepts distincts : celui de « mêmeté » ou iden-
tité qualitative et celui d’identité numérique. 
Ainsi, bien que ces deux clones soient qualitati-
vement identiques (puisqu’ils ont tous été géné-
rés à partir du même ADN), ils sont néanmoins 
numériquement distincts.

L’identité numérique peut être définie comme 
l’identité qui distingue plusieurs choses quelles 
que soient leurs propriétés alors que l’iden-
tité qualitative est l’identité qui se rapporte aux 
propriétés des choses. La confusion entre ces 
deux identités peut être due aux deux fonctions 
grammaticales que remplit « même ». Quand je 
dis « le vaisseau actuel que possèdent les Ewoks 
est le même que celui de Han Solo », je ne me 
réfère pas au même type d’identité que lorsque 

je dis « le vaisseau que possèdent actuellement 
les Ewoks est le même que celui sur lequel a 
combattu Han Solo ». En effet, la première ex-
pression signifie que le vaisseau que possèdent 
actuellement les Ewoks est le même que celui de 
Han Solo dans la mesure où il s’agit du même 
modèle par exemple, tandis que la seconde si-
gnifie que ce vaisseau précis est exactement celui 
que possédait Han Solo. Dans le premier cas, je 
me réfère donc à deux vaisseaux que je compare, 
alors que dans le deuxième je ne fais référence 
qu’à un seul et même vaisseau, soit celui de Han 
Solo1 

« Capitaine, les chances de traverser un champ 
d’astéroïdes avec succès sont approximative-
ment de 1 sur 3720 ! - Tu sais, moi et les pro-

babilités… »
La question qui nous intéresse ici n’est donc pas 
de savoir si FMR est qualitativement identique à 
FM1 car la réponse à cette question est d’emblée 
suggérée par l’énoncé du paradoxe lui-même : 
nous savons déjà que FMR est qualitativement 
distinct de FM1 et que FMP lui est qualitati-
vement identique. Ce que nous voulons donc 
savoir ici est lequel, de FMR ou de FMP, est nu-
mériquement identique à FM1. Et cela nous pose 
problème parce que nous avons deux candidats 
à un même poste. Afin de répondre à cette ques-
tion, il sera nécessaire de trouver des conditions 
à la conservation de l’identité. Il nous suffira 
alors de déterminer quelles sont les différences 
entre nos deux candidats et en vertu de quelle 
différence l’un ou l’autre l’emporte. 

« Ainsi vont les choses. Ainsi va la force. »
Cela nous renvoie en fait à deux principes im-
portants de l’identité. (i) Le principe de l’identité 

1 Dans ces cas, on peut aussi parler de type et 
de token, où le type est la catégorie et le token est 
l’occurrence de ce type. Dans notre cas des clones, 
nous dirons ainsi que nous avons deux tokens d’un 
même type.



31

des indiscernables est le principe selon lequel si 
X et Y partagent toutes leurs propriétés, alors X 
et Y sont une seule et même chose. Il instaure 
ainsi l’identité qualitative comme condition suf-
fisante à l’identité numérique. (ii) Le principe de 
l’indiscernabilité des identiques est le principe 
selon lequel si X est la même chose que Y, alors 
X et Y partagent toutes leurs propriétés. Celui-
ci stipule donc que l’identité qualitative est une 
condition nécessaire à l’identité numérique. 
Que nous apprennent ces lois fondamentales 
sur notre paradoxe ?

Le premier nous dit que si un candidat partage 
toutes ses propriétés avec FM1, alors il est iden-
tique à FM1. Dans ce cas, FMP serait le vain-
queur. Le second principe nous apprend que le 
candidat à l’identité doit nécessairement avoir 
toutes ses propriétés en commun avec FM1. Se-
lon lui, FMR ne peut donc pas être numérique-
ment le même que FM1, puisqu’il lui est qua-
litativement distinct, et par conséquent, FMP 
l’emporterait également. Selon ces principes, le 
candidat gagnant serait donc FMP et les Ewoks 
n’auraient qu’une resplendissante copie…

Deux remarques s’imposent cependant. La pre-
mière est que ces principes sont controversés, 
en particulier (i) l’identité des indiscernables. 
La seconde est que cette application du principe 
de l’identité des indiscernables nous poserait 
grandement problème dans la plupart des cas de 
changement ! Prenons le cas de notre petit ami 
R2-D2 qui a reçu un soin à l’huile le mois passé. 
Lorsqu’il était sorti de son soin, il était alors 
astiqué et rutilant. Maintenant que quelques 
semaines ont passé, son huile s’est transformée 
en cambouis et il a déjà perdu toute sa brillance. 
Le R2-D2 de la semaine passée est, numérique-
ment parlant, le même R2-D2 que celui d’au-
jourd’hui bien qu’il possède actuellement des 
propriétés différentes. Or, selon le principe de 

l’identité des indiscernables, le R2-D2 en t1 n’est 
le même R2-D2 que le R2-D2 en t2 que s’ils par-
tagent toutes leurs propriétés. Puisque ce n’est 
pas le cas, alors le R2-D2 en t1 et le R2-D2 en 
t2 ne sont numériquement pas le même R2-D2. 
Or, cette conclusion est absurde. Comment en 
sommes-nous arrivés là ?

En réalité nous faisons ici face à une interpréta-
tion erronée de ces principes fondée sur une ap-
plication diachronique (à travers le temps) par 
laquelle nous nous permettons de remplacer les 
deux objets X et Y des principes par un même 
objet considéré à deux moments distincts. Or 
cette interprétation est incorrecte et les nom-
breux exemples tels que celui de R2-D2 en sont 
une preuve explicite2 

« Je veux ce vaisseau, pas des excuses ! »
Examinons maintenant cela de plus près en 
lien avec notre paradoxe : jusqu’ici nous avons 
toujours considéré que nous avions trois vais-
seaux FM1, FMR et FMP numériquement 
distincts, comme s’ils se trouvaient tous trois 
devant nos yeux au même moment. Toutefois, 
nous ne pouvons considérer ces vaisseaux ainsi 
sans prendre en compte leur situation tempo-
relle. Si nous les considérons à travers le temps, 
lorsque FMR existe, FM1 n’existe plus comme 
tel et lorsque FMP existe, FM1 n’existe plus non 
plus. Donc, lorsque nous comparons FMR avec 
FM1, nous le faisons de manière diachronique 
puisque FM1 existe en t1 alors que FMR et FMP 
n’existent qu’en t2. Dans la mesure où il est néces-
saire d’introduire une dimension temporelle, les 
critères d’identité numérique et qualitative ne 
sont plus tout à fait appropriés. Il nous faut donc 
trouver des critères qui permettent de comparer 
des éléments diachroniques. 

2 L’exemple classique sur lequel se calque celui-ci est 
donné par la banane jaune en t1 et brunie en t2.
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« Toujours par deux ils vont. »
Les termes de continuité spatio-temporelle et de 
constitution matérielle sont intéressants, car ils 
se calquent en quelque sorte aux identités uti-
lisées précédemment. Nous parlerons donc de 
continuité spatio-temporelle pour nous référer 
aux liens qui résident entre FM1 et FMR et de 
constitution matérielle pour ceux qui résident 
entre FM1 et FMP. Cette nouvelle terminologie 
nous permet de redéfinir notre question initiale 
de la manière suivante : laquelle de la continuité 
physique spatio-temporelle ou de la constitution 
matérielle est-elle nécessaire et/ou suffisante à la 
conservation de l’identité à travers le temps ?

« Oh seigneur, mais qu’est ce que tu as fait ? Je 
suis monté à l’envers. Stupide gros tas de pe-

luche ! »
Depuis le début de ce travail nous avons impli-
citement admis une loi que l’on peut nommer la 
thèse de la reconstitution et qui stipule que si un 
particulier est complètement désassemblé, puis 
réassemblé, alors ce particulier demeure un et 
le même. Nous admettons ainsi que si je désas-
semble complètement C3PO pièce par pièce 
pour le nettoyer et que je le réassemble ensuite, 
il s’agira toujours exactement du même robot. 
Cette expérience de pensée nous amène donc 
à affirmer que malgré que la continuité phy-
sique ait été interrompue (les pièces de C3PO 
auraient pues être même très éloignées les unes 
des autres) pendant un certain temps durant le-
quel C3PO n’existait plus en tant que tel (en tant 
qu’un et le même), la constitution matérielle suf-
fit à conserver l’identité.

On pourrait néanmoins considérer que l’intui-
tion selon laquelle ce sont les propriétés de 
l’objet (sa constitution matérielle) qui portent 
l’identité comporte une difficulté dans la mesure 
où cela impliquerait qu’entre t1 et t2 le Faucon 
Millenium soit à la fois partiellement dans deux 

vaisseaux (FMR et FMP). Il n’y aurait donc pas 
de Faucon Millenium entier durant ce laps de 
temps bien que nous ayons deux vaisseaux. 
Mais cette objection n’est pas forcément problé-
matique, pas plus qu’il n’y aurait de problèmes à 
dire que mon sabre laser démonté est en partie 
dans mon garage et en partie dans mon jardin : il 
ne cesserait pas d’exister pour autant. 

Mais la continuité physique aussi semble suffi-
sante à la conservation de l’identité dans la me-
sure où c’est elle qui permet de rendre compte 
des cas habituels de changement tels que R2-D2 
huilé en R2-D2 plein de cambouis. La continuité 
spatio-temporelle et la constitution matérielle 
semblent donc toutes deux des conditions suf-
fisantes, mais pas nécessaires, à l’identité (bien 
qu’il soit évidemment nécessaire (et suffisant) 
qu’une des deux soit présente). Si cette conclu-
sion semble correcte, elle ne permet pas de ré-
soudre notre paradoxe. 

« L’homme de bien qu’était ton père est mort.»
Une alternative intéressante à notre première 
approche serait de considérer la thèse dit du 
concept ou de la relativité sortal(e). Selon cette 
thèse, il n’y a d’identité que relativement à un 
concept donné. Plus précisément, d’après elle, 
lorsque nous nous demandons « est-ce que R2-
D2 est toujours le même ? » ce que nous voulons 
en fait dire est « est-ce que le R2-D2 actuel est le 
même R2-D2 que R2-D2 tel qu’il existait après 
son soin à l’huile ? ». Selon cette thèse donc, 
notre utilisation habituelle des termes relatifs 
à l’identité est le plus souvent lacunaire. Appli-
quée à notre paradoxe, cette thèse pourrait nous 
fournir une aide précieuse dans la mesure où la 
définition d’un concept « Faucon Millenium » 
nous permettrait éventuellement de savoir ce 
qui compte le plus entre la constitution maté-
rielle et la continuité spatio-temporelle.
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Que se passe-t-il alors dans le cas où Anakin 
Skywalker se transforme en Darth Vader3 ? 
Anakin est-il toujours le même ? Dans ce cas, la 
constitution matérielle est altérée par le proces-
sus de darthvaderisation, mais la continuité spa-
tio-temporelle demeure. Pourquoi pourrait-on 
tout de même avoir envie de répondre qu’il n’est 
plus le même ? Parce que la question semble au 
moins, dans notre cas, sous-entendre la notion 
de « Jedi appartenant au côté lumineux de la 
force »4. Ce que nous nous demandons, c’est s’il 
est toujours ce même Jedi. Or, Darth Vader n’est 
pas un Jedi appartenant au côté lumineux de la 
force, ce qui nous retient de répondre affirmati-
vement à la question.

Il est toutefois nécessaire de prendre en compte 
deux types de changements, car bien que nous 
ayons préalablement admis que l’identité était 
compatible avec le changement, il existe certains 
changements qui ne permettent pas la préserva-
tion de l’identité ; nous les appellerons respec-
tivement changement 1 et changement 2. Tout 
le point de cette distinction est de permettre de 
faire la différence entre les cas où le changement 
rend possible la persistance d’un particulier 
à travers le temps et les cas où il implique son 
remplacement par un particulier numérique-
ment distinct. Si un particulier continue à exis-
ter en tant qu’un et le même après un change-
ment, le changement est de type 1, sinon il est 
de type 2. « Continuer d’exister en tant qu’un et 
le même » n’est qu’en d’autres termes « tomber 

3 L’exemple donné par Ferret dans Le bateau de 
Thésée utilise l’exemple de Socrate vivant et du cadavre 
de Socrate. Ayant une intuition opposée à la sienne j’ai 
préféré prendre un exemple plus radical.

4 J’admets qu’il est discutable qu’Anakin ait 
réellement été du côté lumineux de la force même avant 
sa darthvaderisation et que certaines interprétations 
pertinentes tendent à défendre le contraire. Mais pour 
des raisons rhétoriques, nous conviendrons dans cet 
argument que c’était effectivement le cas.

sous au moins un concept sortal tout au long 
de son existence ». Un changement est donc de 
type 1 si le particulier demeure sous un même 
concept sortal, et le changement est de type 2 si 
ce n’est pas le cas. Dans le cas d’Anakin/Vader, 
il nous faudrait ainsi avoir un même concept 
sortal qui contienne à la fois la notion de « Jedi 
du côté du lumineux de la force » et la notion – 
quelle qu’elle soit – de Darth Vader (« seigneur 
Sith », « homme torturé par la perte de sa mère 
et de Padmé »). Si nous pouvions trouver un tel 
concept (mais mon intuition est qu’on ne peut 
pas), alors Anakin, devenu Vader, serait tou-
jours le même.

« Il n’y avait qu’un moyen de sortir d’ici et vous 
l’avez coupé ! »

Pour revenir à notre paradoxe enfin, l’unique 
concept sortal qu’il sollicite est celui de « Faucon 
Millenium ». Et si le paradoxe fonctionne, c’est 
bien parce que les deux vaisseaux FMR et FMP 
nous semblent aussi pouvoir tomber sous ce 
concept : FMR et FMP sont tous deux des vais-
seaux et entretiennent tous deux un lien avec 
FM1 (que ce soit la continuité spatio-tempo-
relle ou la constitution matérielle). Cela ne règle 
donc peut être pas tout à fait la question. Néan-
moins, si nous parvenions à indiquer ce qui est 
le plus essentiel, alors la thèse du concept sortal 
pourrait être une issue à ce paradoxe intermi-
nable. Pour conclure, je trouverais très à propos 
de reprendre cette mythique réplique de Han 
Solo : « J’ai l’impression que mes yeux vont mieux. 
Au lieu d’un grand flou noir, je vois un grand flou 
lumineux. » 

Mélanie S.

Ferret, S. (1996) : Le bateau de Thésée : le pro-
blème de l’identité à travers le temps, Editions de 
Minuit, Paris
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La minute des sophismes

A chaque parution, nous examinons quelques so-
phismes. Le sophisme est un argument fallacieux, 
c’est-à-dire un argument dont le raisonnement 
logique qui l’a produit est erroné.
Sous leurs apparences d’arguments bien construits 
et/ou convaincants, les sophismes sont trompeurs. 
Extrêmement répandus dans la société, volon-
taires ou non, il est bon de les connaître pour ne 
pas se faire avoir. Voici l’un d’entre eux.

L’homme de paille 
Probablement l’un des plus pernicieux so-
phismes (car souvent utilisé par les philosophes 
eux-mêmes), il consiste en une reformulation 
erronée des prémisses (P) de la conclusion (C) 
ou des deux, de l’argument d’un adversaire. Il en 
existe donc trois formes que nous allons voir les 
unes après les autres.

a.Changement de la conclusion
Ha ! Comme elle est courante cette forme-là! 
Généralement on en fait une pente glissante 
(voir iPhilo n°2), mais des tas d’autres variantes 
sont possibles. L’idée est la suivante : si Gandalf 
dit : « P donc C » ; Saroumane (qui est malhon-
nête) reformulera en « P donc C’ ». Gandalf sera 
obligé de se récrier et devra démontrer que sa 
prémisse P mène (nécessairement) à C et non 
à C’. Le temps qu’il montre que Saroumane a 
tort, celui-ci aura gagné un capital sympathie, 
puisque lui ne joue pas à faire mal aux mouches 
avec des distinctions. 

Voici un exemple flagrant de tentative d’homme 
de paille, détournant la conversation vers un ter-
rain où le cynisme règne en maître.

G : « Mon cher ami, les voitures créent un nuage 
de pollution au-dessus de la Citée Blanche (P1), 
ce nuage asphyxie la terre du milieu, jusque 
dans la vallée de Fondcombe (P2), il faut donc 
interdire la voiture dans la Citée Blanche (C). » 

S : « Pourquoi ? Pourquoi aurions-nous peur de 
l’utiliser ? Vous dites que les voitures sont une 
source de pollution (P1) qui asphyxie les arbres 
des elfs (P2), mais est-ce qu’il faut pour autant 
interdire la voiture dans toute la terre du Milieu 
et voyager à dos de baudet comme des semis-
hommes ? (C’) »

Saroumane ne discute pas l’argument de Gan-
dalf, il accepte les prémisses, mais au lieu d’en 
tirer la conclusion qui s’impose, il ridiculise 
l’argument en amplifiant artificiellement sa 
conclusion.

b.Changement de la prémisse 
Il s’agit sans aucun doute d’un des sophismes les 
plus vicieux jamais inventés, car il est rare que 
quelqu’un ait la présence d’esprit de le déceler. 
Nous prenons une forme « P donc C » et nous 
le transformons en « P’ donc C ». Souvent, les 
orateurs sadiques ont une phrase-type pour 
introduire ce sophisme : « Permettez que je re-
formule », disent-ils, pour ensuite changer un 
minuscule détail qui fait s’effondrer toute l’argu-
mentation de leur adversaire. Pourtant, il est dif-
ficile d’interdire à son interlocuteur de résumer 
un énoncé – parfois fort long. C’est là toute la 
puissance de cet homme de paille. 

G : « Saroumane le sage, plus personne ne paye 
ses impôts, cela met en péril la Terre du Milieu 
(P1) ; davantage de régulations permettrait de 
renflouer les caisses (P2), je propose donc que 
nous renforcions les régulations d’impôts (C).
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S : « Votre amour de l’herbe à fumer des semi-
hommes a nettement altéré votre esprit ! Vous 
dites que nos caisses sont vides parce que plus 
personne ne paye ses impôts (P1), mais tout le 
monde le sait ! Et il est certain, Gandalf le gris, 
que piller la demeure des nains, nous rapportera 
quelques fortunes (P2’), quelle belle régulation 
vous nous proposez là (C). 

Evidemment, la prémisse de Saroumane se base 
sans doute sur un préjugé au sujet des nains, il 
fait comprendre que P2 aurait une telle consé-
quence, alors que ce n’est pas ce qui est dit. Grâce 
à cela, Saroumane pourra sans autre rejeter la 
conclusion devenue intolérable, à la plus grande 
joie des nains, sans doute.

c.Changement de la prémisse et de la conclusion
Le procédé est grossier. Si Gandalf déclare : « P 
donc C », Saroumane répliquera : « P’ donc C’». 
Ici aussi, on peut en profiter pour ajouter un 
sophisme de mauvaise compagnie, un appel à la 
terreur, ou un ad hominem (voir iPhilo n°4), etc.

En effet, le but premier de cette technique est 
de déstabiliser son adversaire. S’il est colérique 
– comme moi –, il s’emportera et passera une 
heure à faire du mal aux mouches. S’il est rai-
sonnable, il sera contraint de rejeter entièrement 
les propos de son adversaire – ce qui est souvent 
de mauvaise publicité dans un débat public. 

G : « Vu la crise qui s’abat sur la Comté (P), il 
nous faut engager en priorité des hobbits (C). »

S : « C’est bien connu : comme vous être pour la 
dé-mondialisation (P’), vous tentez d’instaurer 
de la ségrégation dans la Comté (C’). »

A chaque fois, Saroumane le multicolore (oui, 
c’est très kitsch, mais il se nomme ainsi) change 
la formulation de Gandalf afin de faire de sa 

proposition quelque chose d’irrecevable. Il se-
rait facile de montrer que P n’est pas équivalent 
à P’ (ni C à C’), mais cela prend du temps et est 
beaucoup moins percutant qu’une bonne vieille 
phrase choc. 

La solution contre l’Homme de paille 
Ce qui caractérise ces trois versions différentes 
de ce sophisme, c’est qu’à chaque fois Saroumane 
se sent en droit de reformuler les arguments de 
Gandalf. Cela est d’autant plus vrai si l’argument 
est long ou imagé. Saroumane passera même 
pour une personne charitable en tentant de 
donner forme à la vision de son vieil ami. 

La meilleure manière de contrer tous les Sarou-
manes et langues de serpents serait de reformu-
ler à leur place ; soit exposer ses arguments et 
finir sur un résumé comportant un minimum 
de prémisses et une conclusion bien claire. 

Comme vous l’avez constaté, les sophismes cités 
dans nos exemples sont faciles à débusquer, jus-
tement parce que les arguments qu’ils modifient 
sont concis et par conséquent difficiles à détour-
ner.

Steve H.-D.
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