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INTRODUCTION 

« Avant même d’être un instrument privilé-
gié de la philosophie ou de la physique que 
celle-ci autorise, un mode de pensée opérant 
dans des conditions déterminées, la fiction 
est la condition même de possibilité de la 
philosophie, ce sans quoi elle ne pourrait 
rompre avec l’attitude naturelle, conquérir 
son ordre propre, instaurer sa propre exi-
gence de vérité. » 

Guy Lardreau, Fictions philosophiques 
et science-fiction : récréation philoso-
phique, Arles, Actes Sud, 1988, p. 41. 

 
 
 
Il arrive que le philosophe reconnaisse le lien organique de la fiction à 
la philosophie, mais même dans ces cas rares où il peut aller jusqu’à 
faire consister la philosophie en une « expérience de fiction » (Lar-
dreau 1988 : 53) 1, le philosophe ne tient pas compte des fictions que 
produit le discours philosophique lui-même. 

Si les philosophes classiques abordent parfois la question de la fic-
tion, voire s’essayent à la définir ; on trouve chez eux des réflexions 
concernant la nature, la fonction et la légitimité des fictions, quand ils 
la théorisent, ils la réduisent le plus souvent à un problème ontolo-
gique et discréditent son emploi. 

Bien que la philosophie semble, par définition, recourir à un 
régime de discours qui prétend au vrai, on constate pourtant que son 
discours est parsemé de passages dont le locuteur signale que les 
conditions de vérité sont particulières. Le philosophe invite, en effet, 
souvent son lecteur à prendre comme seulement plausible une situa-
tion ou à se représenter un monde possible : qu’ils apparaissent sous la 
 
1. Seules quelques analyses récentes tentent de dégager le lien étroit de dépendance de 
la fiction et de la philosophie, v. p. ex. Saint-Sernin 1990. 
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forme d’un exemple fictif, d’un « malin génie », d’une scène textuelle 
comme la méditation ou le dialogue, les registres de la fiction font 
partie intégrante du discours philosophique.  

Si, comme le remarque Jean-Marie Schaeffer (1999 : 14-15), le 
terme « fiction » est difficile à saisir parce qu’il est souvent appré-
hendé par rapport à différents concepts qui sont loin d’être facilement 
substituables les uns par rapport aux autres : tantôt associé à la mime-
sis, au simulacre, à la ressemblance ou encore à la représentation, ce 
concept issu étymologiquement du latin fingere : façonner, construire 
et feindre, simuler est équivoque. Le problème se complique depuis 
que le terme de fiction se donne aussi à comprendre par opposition 
avec « la réalité » et qu’il est associé, de ce fait, à de nombreux 
champs de la connaissance (Zufferey 2006 : 2). Dans cet ouvrage, la 
fiction sera ici surtout envisagée comme phénomène langagier et dis-
cursif, on accordera donc une attention particulière à ses marques, 
c’est pourquoi on parlera plus volontiers de « fictif » et « fictionnel ». 
Nous distinguons ces deux notions de la façon suivante : par « fictif », 
nous renvoyons à une opération linguistique marquée par le décro-
chement et qu’on peut retrouver à travers diverses marques syntaxi-
ques et sémantiques (Philippe 2002). Par « fictionnel », nous ren-
voyons aux productions délibérées d’univers décrochés dotés d’une 
consistance interne de type narratif.  

Entendue comme marque discursive plus ou moins contraignante, 
la fiction a bel et bien sa place dans le discours philosophique. Alors 
que le philosophe – plus encore que l’écrivain dont la fiction constitue 
souvent le matériau – affiche et revendique dans nombre de cas le 
caractère de feinte de certaines de ses propositions, la présence de ces 
marques de fictionnalité par lesquelles il cherche à valider une doctri-
ne est en général peu commentée. 

On ne peut, à première vue, que s’étonner du faible intérêt porté au 
fictionnel qu’engendre le discours philosophique. Le problème de 
l’attribution d’une valeur de vérité à un énoncé fictionnel ne se pose-t-
il pas, en effet, de manière accrue au sein du discours philosophique, 
discours « spéculatif » qui se donne la vérité pour visée ? De même, la 
question de la nature de l’« acte » 1 effectué dans le discours fictionnel 
se pose de manière ambiguë dans le discours philosophique en tant 
qu’il prétend à la vérité.  
 
1. Les pragmaticiens du discours attribuent aux énoncés fictionnels quelques caractéris-
tiques et certains critères d’identification comme le « désengagement illocutoire », et la 
fausseté par défaut de référence. L’énoncé fictionnel proposerait une rupture par rapport 
aux « actes de langages réussis », les « lois du discours » qui portent sur la sincérité et 
sur la vérité des assertions n’étant pas dans ce cas respectées. On parlera de « décro-
chement » pour indiquer cette rupture par rapport aux « actes de langages réussis » 
(v. Searle 1972 et Searle 1982 : 101-119). Quel type d’acte accomplit-on dans un récit 
fictif ? 
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Inversement, si, à la question que pose Searle (1989 : 119) concer-
nant l’« utilité » du discours fictif – Pourquoi attacher tant d’impor-
tance à des suites d’actes illocutionnaires feints ? – on ne répond, 
comme le fait Searle lui-même, qu’à travers des illocutions simulées, 
on transmet des « intentions illocutoires sérieuses », le discours philo-
sophique n’apparaît-il pas comme l’exemple privilégié d’un discours 
dans lequel une telle réponse pourrait se trouver ? 

Si les approches philosophiques de la fiction n’abordent pas la fic-
tion du discours philosophique, de leur côté les approches discursives 
de la fictionnalité concernent un large corpus de manifestations dont 
aucune ne s’intéresse spécifiquement à celles de la philosophie. Ces 
approches, surtout pragmatiques et sémantiques, prennent en compte 
des énoncés pouvant être produits dans le cadre de conversations quo-
tidiennes, de discours de communication de masse (comme la publi-
cité), de discours scientifique, littéraire ou didactique, mais on ne 
trouve aucune analyse du fictif que produit le texte philosophique.  

La carence de travaux d’analyse du fictionnel que produit le dis-
cours philosophique peut s’expliquer par l’absence d’analyse du dis-
cours philosophique lui-même. Or, le fictionnel, comme phénomène 
langagier (la définition la plus satisfaisante que l’on a pu à ce jour en 
donner est d’ordre énonciatif), invite, si on veut le théoriser, à une 
« analyse de discours ».  

Depuis quelques années, le discours de plusieurs disciplines est 
soumis à une « analyse » (Maingueneau 1995b), et l’analyse du dis-
cours philosophique ne s’est développée elle-même que de façon 
récente. La philosophie a longtemps résisté à une telle approche alors 
que, paradoxalement, une telle approche était possible grâce aux outils 
récents dont disposent les sciences du langage, outils utilisés par 
exemple pour le discours littéraire, politique, médiatique.  

Ce type d’analyse permet de prendre en considération la dimension 
spécifiquement langagière et discursive du texte philosophique, 
d’envisager le texte philosophique comme analysable parce que doté 
de certaines caractéristiques qui lui sont propres. Avec la prise en 
considération du travail de mise en scène par lequel une doctrine se 
joue et se mime elle-même dans un espace de représentation qui utili-
se toutes les ressources de l’écriture, l’analyse du discours philosophi-
que s’attache à la façon dont la philosophie résout le problème de sa 
propre expressivité ; la philosophie doit satisfaire aux exigences inhé-
rentes à la communication, négocier un rapport avec son public et les 
institutions sociales qui règlent la répartition de la parole. Loin, ce-
pendant, de se réduire à une description des contextes, l’étude du 
discours des philosophes implique une étude rigoureuse des doctrines, 
ce qui dote ainsi l’analyse du discours philosophique d’une valeur 
heuristique (v. infra, « L’analyse du discours philosophique »). 
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Dans la mesure où l’analyse du discours philosophique s’attache à 
la façon dont la philosophie satisfait aux exigences de son expressi-
vité, et donne à voir les stratégies discursives par lesquelles un philo-
sophe pose sa doctrine, elle apparaît comme la meilleure voie pour 
étudier le fictif qu’engendre le discours philosophique. Aussi ce tra-
vail s’inscrit-il dans le cadre des recherches contemporaines visant à 
une « analyse du discours philosophique » animées principalement par 
Frédéric Cossutta et Dominique Maingueneau (v. Cossutta 1995). 

Suivant cette démarche, on pourra, d’une part, analyser quelques 
passages philosophiques fictionnels, en tentant de distinguer d’un 
point de vue séquentiel ces « moments » particuliers du discours phi-
losophique, où, comme par décrochement par rapport au plan assertif 
du discours, on a recours à la fiction en repérant les traces linguisti-
ques du fictionnel dans le discours philosophique, mais également 
montrer le lien étroit de dépendance entre la dimension fictionnelle du 
texte philosophique et la doctrine en jeu. À quelles conditions peut-on 
dire que l’on a affaire à de la fiction dans le discours philosophique ? 
Cette fiction est-elle une menace pour la prétention philosophique à 
parvenir au vrai ou est-elle, à l’inverse, un passage obligé ?  

Une analyse du fictionnel philosophique présuppose également de 
partir d’une définition de la fictionnalité. Or dégager une définition de 
la fictionnalité qui permette de reconnaître le fictionnel pose certains 
problèmes : l’approche pragmatique qui rend compte des caractéristi-
ques, des critères d’identification ainsi que des conditions de produc-
tion d’un énoncé permet de fournir une définition relativement com-
plète de l’énoncé fictionnel. À partir des « lois du discours », l’énoncé 
fictionnel se caractérise par un désengagement illocutoire intentionnel 
de la part de celui qui le produit.  

Ce qui distingue la fiction du mensonge est l’existence d’un ensemble 
distinct de conventions qui permet à l’auteur de faire mine de faire des 
assertions qu’il sait ne pas être vraies sans pour autant avoir l’inten-
tion de tromper. (Searle 1982 : 111) 
Mais si la définition pragmatique s’attache également aux postures 

de la fiction ainsi qu’à celles du récepteur, il n’en reste pas moins que, 
pour ce type d’approche, il est impossible de déterminer un langage 
qui serait propre à la fiction, c’est-à-dire une morphologie et une syn-
taxe spécifique : 

Le critère qui permet de reconnaître si un texte est ou non une œuvre 
de fiction doit nécessairement résider dans les intentions illocutoires 
de l’auteur. Il n’y a pas de propriétés textuelles syntaxiques ou séman-
tiques qui permettent d’identifier un texte comme une œuvre de fic-
tion. (ibid.) 
Cette impossibilité de déterminer un langage qui serait spécifique à 

la fiction et qui centre l’approche de la fiction vers des outils d’ana-
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lyse qui ne tiennent pas compte des aspects codiques de la langue 
rendrait difficile un repérage du fictionnel dans le discours philoso-
phique. À ce titre, il nous semble plus judicieux de recourir à l’en-
semble des moyens que la langue met à la disposition du locuteur 
quand il énonce une proposition fictionnelle, à savoir le système hypo-
thétique, le conditionnel, le présent achronique, la recatégorisation des 
déictiques, les déterminants insolites, les marqueurs d’entrée dans la 
séquence fictionnelle tels que « soit », « considérons », « imaginons », 
« si »… Ces éléments, indicateurs de fictionnalité, constituent ce que 
Gilles Philippe (2002) appelle l’« appareil formel de la fiction » ; par 
indicateurs de fictionnalité, on entend « un signe indiquant ou bien 
suggérant de manière plus ou moins claire que cet énoncé est fiction-
nel ». Ces indicateurs peuvent être de deux types : soit internes c’est-
à-dire intratextuels, soit externes ou extratextuels. Leur présence est à 
rechercher dans la situation de communication, où beaucoup de signes 
peuvent jouer le rôle d’indicateurs de fictionnalité. Le statut du texte 
(le genre indiqué sur la couverture), les indicateurs intratextuels 
consistant en de nombreuses propositions introductives comme : 
« imaginons », « il était une fois », « soit », « si »… sont autant d’élé-
ments qui consistent à construire une fiction. 

Notre méthode consistera à prendre cet ensemble de marques de la 
fiction comme un modèle à partir duquel on cherchera à élargir 
l’appareil formel de la fiction ; cet ensemble de marques ne sera pas 
considéré ici comme une condition sine qua non de l’assimilation du 
statut illocutoire « fictionnant » à un énoncé, de même qu’il ne nous 
servira pas d’unique modèle. La prise en compte de la discursivité 
philosophique ainsi que la position de critères pragmatiques et séman-
tiques pour la fiction nous permettront également d’étudier le fiction-
nel philosophique. 
 

La première partie de ce livre, « Étude du concept de fiction », sera 
consacrée à une analyse de la fiction selon un point de vue philoso-
phique et discursif. Dans le premier chapitre, on tentera d’abord 
d’appréhender la place que lui réserve le philosophe d’un point de vue 
théorique en privilégiant cependant les approches qui considèrent la 
fiction philosophique, c’est-à-dire qui dégagent le lien étroit de dé-
pendance de la philosophie à l’égard de la fiction. Cette étude sera 
suivie, dans le deuxième chapitre, d’une approche discursive de la 
fiction qui nous permettra d’abord de situer la fictionnalité dans le 
cadre général de la linguistique, puis de nous interroger sur les condi-
tions de possibilité d’une analyse de la fictionnalité philosophique.  

Après avoir dégagé des outils d’analyse permettant de rendre 
compte de la fictionnalité philosophique, on s’attachera, dans la 
deuxième partie, « Inscriptions de la fiction dans le texte philoso-
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phique », à une étude plus technique de quelques textes philoso-
phiques. On étudiera les marques de la fiction dans ces textes, en 
cherchant à rapporter cette fictionnalité à la doctrine philosophique 
qui la rend possible. Les exemples que l’on étudiera ne sont pas du 
même ordre, mais ont en commun d’appartenir à des philosophies de 
la connaissance. Ils ont été choisis parce qu’ils représentent des degrés 
divers d’émergence de la fictionnalité philosophique et parce que les 
inscriptions de la fiction qu’on y trouve n’apparaissent pas dans des 
dispositifs discursifs identiques. 

L’« exemple fictif » étant le cas d’irruption de la fiction le plus 
fréquent, on s’attachera à étudier, dans le troisième chapitre, quelques 
exemples fictifs extraits du discours phénoménologique, discours dans 
lequel le philosophe recourt de façon récurrente aux exemples fictifs, 
au point d’en faire une manie d’écriture. Nous choisissons d’analyser 
certains de ces passages exemplaires extraits de Phénoménologie de la 
perception et de Le Visible et l’Invisible de Merleau-Ponty. 

Le quatrième chapitre est consacré à l’étude de l’exemple du 
« morceau de cire » de Descartes. Cet exemple extrait des Méditations 
métaphysiques sera comparé aux exemples phénoménologiques et 
étudié par rapport à la scène méditative au sein de laquelle il émerge, 
scène qui sera alors analysée comme une fiction portant sur le cadre, 
c’est-à-dire comme une fiction pas uniquement ponctuelle, mais qui 
englobe l’ensemble du discours cartésien.  

Comme troisième mode d’émergence de la fictionnalité philoso-
phique, on choisira (chapitre cinq), le cas d’une fiction prégnante, 
maintenue dans tout le Traité des sensations de Condillac : celle de la 
« statue ». Fiction posée cette fois par son auteur comme fiction mé-
thodologique.  

Élargissant ensuite la perspective, on cherchera à situer la fiction-
nalité philosophique et ses enjeux dans le discours philosophique. On 
tentera d’interroger le statut de la fictionnalité philosophique en nous 
demandant dans quelle mesure on peut, à partir des modes de décro-
chement et de l’appareil formel de la fiction, construire une typologie 
du fictionnel philosophique. On situera enfin la fictionnalité philoso-
phique par rapport à la validation philosophique afin de mettre en 
évidence son rôle dans l’élaboration philosophique. 
 
 



PREMIÈRE PARTIE 
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FICTION ET PHILOSOPHIE 

1.1 PLACE DU CONCEPT DE FICTION 
EN PHILOSOPHIE 

C’est souvent pour la discréditer que les philosophes abordent la fic-
tion. Reléguée à un rôle inférieur, elle est considérée comme une 
connaissance de second genre. Elle peut être taxée de n’être que le 
fruit arbitraire de notre imagination 1, et même considérée comme 
représentant une menace pour la philosophie. Pour Kant, par exemple, 
la fiction pose problème à la démarche philosophique elle-même. La 
lecture de romans telle qu’il la considère dans son Anthropologie d’un 
point de vue pragmatique nous éloigne par définition de la finalité 
philosophique, en ce qu’elle invite à une fragmentation de l’attention. 
Avec la lecture de romans, la fiction finit par faire perdre de vue toute 
orientation véritable, jusqu’à défaire la systématicité de l’entendement 
en l’habituant à la distraction et à la rêverie.  

La lecture des romans a pour conséquence, parmi bien d’autres altéra-
tions de l’humeur, de rendre la distraction habituelle. Sans doute, en 
dessinant des caractères qu’on peut trouver chez les hommes réels (bien 
qu’avec une certaine exagération), les romans offrent à la pensée le 
même enchaînement qu’une histoire vraie et doivent en faire le récit 
d’une manière systématique ; cependant, ils permettent à l’esprit, pen-
dant la lecture, d’intercaler des digressions (c’est-à-dire d’autres évé-
nements à titre de fictions), et le cours des pensées prend une allure tel-
lement fragmentaire que les représentations d’un seul et même objet 
jouent dans l’esprit sur le mode de la dispersion (sparsim) et non sur ce-
lui de la cohérence (conjunctim) conforme à l’unité de l’entendement. 
(Kant 1994 : 76) 
Cette propension à rejeter la fiction, dont on voit ici un exemple 

avec Kant, accompagne souvent l’approche de la fiction par les philo-
 
1. C’est le cas de David Hume qui distingue nettement « fiction » et « croyance ». Pour 
lui, contrairement à la fiction, la croyance est une force qui commande notre assenti-
ment. Pour ces questions, on pourra se référer au Traité de l’homme. 
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sophes. À part l’expression de ce rejet, dans leur analyse du concept de 
fiction, les philosophes ont tendance également à étendre la fiction aussi 
bien à la fiction verbale (récit fictif) qu’à la poésie ou encore au mythe, 
à l’allégorie, à des formes fictionnelles particulières comme le théâtre, 
la peinture, etc. Cette extension du concept de fiction révèle une confu-
sion des diverses formes que peut prendre la fiction et traduit aussi un 
usage assez vague de ce concept en philosophie, qui conduit certains 
philosophes à assimiler fiction et tromperie. L’approche philosophique 
de la fiction est peu prise en compte pour la théorisation du concept de 
fiction. Si le roman peut emprunter à la philosophie ses grilles d’ana-
lyse 1, il existe en revanche très peu de travaux qui mentionnent dans 
leur étude de la fiction la façon dont les philosophes appréhendent ce 
concept. Bien que la masse de choses qu’englobe ce que le philosophe 
entend par « fiction » rende très difficile toute tentative d’approche 
philosophique de cette dernière, d’une part, des études récentes dans 
leur renouvellement de ce concept ont tendance à accorder une place 
plus importante à ce que les philosophes disent de la fiction. D’autre 
part, certaines problématiques philosophiques donnent lieu à de réelles 
tentatives de théorisation de la fiction.  

Nous proposons de donner ici, en guise d’introduction à l’analyse 
de la fiction dans le discours philosophique, un bref aperçu de ce que 
les philosophes « disent » de la fiction (sans nier le fait que certaines 
œuvres philosophiques sont elles-mêmes insituables par rapport à la 
fiction littéraire par exemple, ni prétendre à l’exhaustivité, cette ques-
tion pouvant chez chaque philosophe faire à elle seule l’objet d’une 
étude spécifique 2). Nous distinguons quelques études récentes, qui se 
divisent grosso modo en trois catégories : celles qui abordent le 
concept de « fiction » par rapport à celui de « mimesis », celles qui 
l’abordent par le biais du langage et celles qui analysent la fiction pour 
elle-même.  

1.1.1 LA FICTION CHEZ PLATON ET ARISTOTE. 
LA FICTION COMME « MIMESIS »  

Le livre II de la République de Platon est souvent cité pour montrer 
combien il refuse la fiction. Dans ce livre emblématique, où il expulse 
Homère, Hésiode, Ésope, mais aussi tous les autres poètes parce qu’il 
juge leurs récits en vers comme relevant d’un mode de parole réputé 
douteux 3, fictif ou mensonger, la question de la fiction se trouve po-
 
1. V. p. ex. Campion 1996 et Macherey 1990. 
2. On pense aux travaux d’analyse de la fiction chez David Hume par Jean-Pierre Cléro, 
par exemple.  
3. « Posons donc cette thèse que, à commencer par Homère, tous les praticiens de la 
poésie [mimétique – poietikous mimetas] sont des imitateurs de simulacres de vertu, 
ainsi que des autres choses dont traitent leur poèmes ; que la vérité, ils ne l’atteignent 
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sée par rapport au problème de savoir quel type de discours on doit 
tenir aux gardiens de la République. Pour Platon, il faut « surveiller » 
les créateurs d’histoires car le problème de la validité du récit fictif est 
inséparable de questions à la fois pédagogiques et politiques.  

Cette question du choix du type de discours à tenir aux gardiens, 
relative tout autant à la forme de ce discours qu’à son contenu, ne 
donne pourtant pas lieu chez Platon à une réflexion à propos de la 
forme et du contenu de la fiction. Renvoyant à tous les arts imitatifs, 
la fiction englobe chez Platon beaucoup de choses et pose le problème 
énorme de la mimesis. 

Chez Platon, la notion de mimesis rassemble sous un même chapeau la 
fiction littéraire et la représentation picturale, les deux étant considé-
rées comme relevant au même titre du domaine du « semblant ». Se-
lon cette conception, qui a été très influente, un tableau figuratif serait 
une représentation analogique de la réalité plutôt qu’une perception de 
cette réalité. (Schaeffer 2000 : 17) 
La valeur de la fiction serait liée à celle que Platon accorde à celle 

de la mimesis. Dans la mesure où les activités mimétiques appa-
raissent surtout dans l’« horizon du mensonge », comme le montre 
J.-M. Schaeffer dans Pourquoi la fiction ?, la fiction est condamnable. 
Elle est rejetée à deux titres : d’une part, parce qu’il faut éviter de 
« simuler des activités répréhensibles » et, d’autre part, parce qu’il 
faut s’abstenir des activités mimétiques comme telles, car l’imitation 
n’est pas une connaissance.  

Ce lien étroit entre mimesis et fiction a été récemment mis en va-
leur par l’analyse contemporaine de la fiction, menée par 
J.-M. Schaeffer. Élargissant le concept de fiction à la fiction miméti-
que, Schaeffer fait remonter à Platon et Aristote le concept de fiction. 
De son côté, c’est à propos du mythe que Luc Brisson (1996-I) aborde 
la question de la fiction chez Platon. Au profit du lien entre fiction et 
mimesis, il assimile mythe et fiction. Son analyse, en ce qu’elle aborde 
les liens du discours philosophique à la fiction, nous paraît importante 
pour notre projet.  

1.1.2 MYTHE ET/OU FICTION 
Luc Brisson classe le mythe du côté de la fiction. À partir de l’assi-
milation systématique que fait Platon dans ses textes entre poietes et 
muthologia, il désigne d’une part le mythe comme un cas particulier 
de fiction parmi d’autres (comme les arts mimétiques, l’allégorie, etc.) 
et mène d’autre part une réflexion sur le rapport entre fiction et dis-
cours philosophique.  
 
pas, mais qu’ils sont pareils […] au peintre qui fera, lui qui n’entend rien à la bourrel-
lerie, un bourrelier, lequel sera un réel bourrelier au jugement de ceux qui ne s’y enten-
dent pas mieux et dont l’examen part de la considération des couleurs et de la figure. » 
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La fiction, entendue comme ayant pour manifestation le mythe, si 
elle ne fait pas l’objet d’une définition précise 1, présente la particula-
rité d’être rejetée par comparaison avec le discours philosophique.  

Que peut avoir, en effet, de commun la démonstration logique du phi-
losophe, contrôlée et partagée par ceux auxquels il s’adresse, avec 
l’exposé solitaire du poète ou du faiseur de mythes, invérifiables dans 
le meilleur des cas, quand il présente un sens cohérent immoral et de 
toute façon absurde, dans les autres cas, puisque le récit mythique, 
dans la mesure où il prétend donner accès à l’inaccessible, se livre 
sans retenue au prestige de l’illusion ? (Mattéi 1996 : 136) 
Parce que le mythe est invérifiable : son référent est inaccessible 

aussi bien à l’intellect qu’aux sens, il est dans un passé dont on ne 
peut faire l’expérience directement ou indirectement (v. Brisson 1996-
I : 38), il faut lui préférer le discours philosophique, seul apte à cher-
cher le fondement. L’opposition muthos / logos reprendrait l’oppo-
sition narratif / argumentatif. Alors que le discours argumentatif pré-
sente une organisation interne dont la caractéristique est de montrer 
une certaine nécessité, le mythe, outre qu’il est un discours invéri-
fiable, se trouve assimilable à un discours faux dont les parties 
s’enchaînent de façon contingente, contrairement au discours argu-
mentatif dont l’organisation interne présente un caractère de nécessité. 

Le « fabricant » de mythes est, à certains égards, comparable au 
sophiste. La définition du discours véritable permet en creux de dis-
tinguer le sophiste du philosophe : de même que le sophiste est carac-
térisé par un discours faux, le faiseur de mythes porte son discours sur 
autre chose que ce qu’il énonce.  

Ce rejet du mythe, et à travers lui de la fiction, est à nuancer et 
paraît, à y regarder de près, beaucoup plus ambigu. D’une part, si 
Platon rejette le mythe et à travers lui la fiction, c’est en fait parce 
qu’il cherche à « en briser le monopole » afin d’imposer le type de 
discours qu’il entend développer, à savoir le discours philosophique, à 
ses yeux supérieur au mythe. D’autre part, au-delà de ce rejet, Platon a 
recours lui-même au mythe. 

Ce même Platon qui chasse Homère de la cité parfaite en dépit de la 
tendresse d’enfance qui le porte vers lui, se prend à son tour à compo-
ser de beaux et pieux mensonges, de l’allégorie de la caverne à la lé-
gende de l’Atlantide, ou à évoquer les traditions religieuses, en rap-
portant à la parole sacrée […] des Anciens qui étaient plus proches des 
Dieux […]. Il emprunte à Hésiode tout en le modifiant profondément 
le mythe des cinq races de l’humanité primitive, renoue les fils de tra-
dition oubliés pour évoquer l’âge d’or et la royauté de Kronos, confie 
à une prêtresse pythagoricienne le soin d’éclairer la naissance d’Éros 
et fait appel aux Muses, comme Homère et Hésiode, pour poser à la 

 
1. Comme le remarque Luc Brisson (ibid.), Platon ne définit pas précisément le mythe 
en tant que tel, bien que celui-ci soit l’objet d’un réel débat au sein de sa philosophie.  
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Cité l’énigme du nombre nuptial. Il met en scène, au carrefour du 
monde, les trois juges suprêmes, Minos, Euque et Rhadathe, qui dénu-
dent l’âme des morts, ou bien les Moires qui filent, arrêtent et tran-
chent leur futur destin, puis, plus audacieux qu’Homère, brosse le cor-
tège des dieux olympiens qui parcourent sur leurs chars le théâtre du 
ciel. Enfin, il se risque, pour exposer la naissance du monde et la ve-
nue des êtres engendrés, à consacrer un dialogue tout entier, le Timée, 
à un mythe « vraisemblable » qui est le premier système cosmologi-
que de la science. (Mattéi 1996 : 52) 
Le rejet du mythe chez Platon apparaît paradoxal dans la mesure 

où il y recourt. Le combat entre raison et mythe que recouvre cette 
question de la place de la fiction révèle que « la fonction fabulatrice 
elle-même a valeur prémonitoire et exploratoire à l’égard de quelque 
dimension de la vérité scientifique » (Ricœur 1996). Le recours au 
mythe aurait non seulement une aptitude à atteindre la vérité, supé-
rieure à celle du logos (il donne à penser, là où le concept est impuis-
sant), mais encore, le mythe est d’une grande efficacité car « il véhi-
cule un savoir de base partagé par tous les membres d’une collectivité 
donnée, ce qui en fait un redoutable instrument de persuasion à visée 
universelle. » 1 

La question de la fiction est donc loin de se résumer à la thèse de 
l’exclusion des artistes de la Cité. Utilisée et sélectionnée comme 
moyen pour parvenir à la vérité, la fiction prend une valeur proche de 
celle que lui attribue Aristote.  

Nous avons vu que de la place accordée par Platon à la mimesis 
dépendait celle qu’il accordait à la fiction. Avec Aristote, la mimesis 
est réhabilitée et la fiction trouve une valeur plus positive et a droit de 
cité.  

Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur enfance 
(l’homme diffère des autres animaux en ce qu’il est très apte à 
l’imitation et c’est au moyen de celle-ci qu’il acquiert ses premières 
connaissances). (Poétique) 
La mimesis est non seulement à la base de la production de la fic-

tion, elle est aussi supérieure à l’histoire, à la chronique qui a pourtant 
prétention à la vérité.  

« La différence entre le chroniqueur et le poète […] est que l’un dit 
ce qui a eu lieu, l’autre ce qui pourrait avoir eu lieu. » Il en conclut que 
« la poésie est plus philosophique et plus noble que la chronique. » 

 
1. « Seule alternative à la violence, il permet, dans l’âme humaine, la prééminence de la 
raison sur la partie mortelle, et il assure dans la cité, la soumission du grand nombre aux 
prescriptions du fondateur de cité ou du législateur, qui sont des philosophes. Dans ces 
cas, le mythe joue le rôle de paradigme, auquel, par le moyen non de l’enseignement 
mais de la persuasion, sont amenés à se référer, pour y conformer leur comportement, 
tous ceux qui ne sont pas philosophes, c’est-à-dire la majorité des êtres humains » 
(Brisson 1996-I : 42). 
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Si la fiction raconte des histoires, elle ne se réduit pas à l’histoire : 
la question de la fiction devient sérieuse avec Aristote qui dépasse la 
simple problématique de la fiction comme tromperie. Si la probléma-
tique dont se nourrit Platon est celle de la feintise, cette dernière est 
largement absente de la vision aristotélicienne qui, comme le remar-
que Schaeffer, présente une image très « pacifiée » de la fiction, dès 
lors qu’elle consiste en une 

représentation spécifique d’une narration qui représente des faits, soit 
nécessaires, soit vraisemblables, soit possibles. Cette représentation, 
parce qu’elle est séparée du discours factuel par une barrière catégoriel-
le stable (alors que ce type de discours reste cantonné au particulier et 
au contingent) […] a une prétention généralisante. (Schaeffer 2000 : 48) 

1.1.3 VALEUR GÉNÉRALISANTE DE LA FICTION 
Là où Platon renforçait la barrière entre fiction et réalité, Aristote 
dépasse cette peur de la contamination de la fiction et de la réalité en 
assignant à la fiction un pouvoir de dépassement par généralisation. 
L’analyse de J.-M. Schaeffer portant sur ce problème de distinction 
entre univers fictionnel et univers historique montre bien comment 
c’est sur ce problème que reposaient toutes les accusations de Platon 
concernant la fiction.  

Peu importe alors la proximité éventuelle entre le « mobilier » (c’est-à-
dire les entités) des univers fictionnels et celui de l’univers historique. 
Aristote remarque ainsi qu’il importe peu que le poète tragique invente 
des personnages ou qu’au contraire, il leur donne des « noms com-
muns », c’est-à-dire raconte des histoires traditionnelles mettant en scè-
ne des personnages dont l’être transcendant l’univers fictionnel. Même 
lorsqu’il travaille sur des personnes réelles ou du moins avérées par la 
tradition, il n’en reste pas moins poète mimétique et ne risque pas de 
passer pour un historien : en effet, il demeure toujours le poietes d’une 
structuration mimétique qui est modélisation généralisante et ne saurait 
donc être confondue avec un compte-rendu factuel. (ibid. : 57) 
Pour Aristote, les formes que peut prendre la fiction (poésie, tra-

gédie) conduisent à une modélisation généralisante, ce qui les dote 
d’un pouvoir philosophique plus grand que la chronique qui prétend 
pourtant à la vérité.  

1.1.4 REJET DES FICTIONS ET REJET DU LANGAGE : 
LE NOMINALISME 

Mais outre la valeur positive de la fiction, on retrouve chez les philo-
sophes l’idée que la fiction serait synonyme de tromperie, comme le 
déplorait Platon, et que c’est le langage qui induit la fiction. Le rejet 
des fictions, presque général en philosophie, s’exprime, en fait, à tra-
vers un rejet plus large du langage en tant qu’il peut générer erreurs et 
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faussetés. Dans ces philosophies, le langage induit de la fiction et il 
faut chercher à le contrôler. 

Chez certains philosophes classiques, le rejet des fictions s’ex-
prime à travers un rejet plus large du langage. À partir de la négation 
des substances secondes du thomisme, Guillame d’Occam assigne à 
l’universel le même mode d’existence que les fictions. La réalité n’est 
constituée que des choses « simples, isolées, séparées » ; le reste n’est 
que fiction, c’est-à-dire, combinaison de noms d’individus dont 
l’emploi n’implique pas que l’on doive supposer l’existence d’aucune 
entité complémentaire. Dans ce parti pris nominaliste qui impose le 
recours aux faits comme le seul principe valide de connaissance, on 
trouve un rejet des fictions qui constituent concepts et abstractions. 
Pour le nominaliste, le terme abstrait n’est justifié que si on peut 
l’actualiser par une série d’expériences qui font surgir les êtres singu-
liers qui la composent. 

Dans son Traité des sensations, Condillac se fait l’écho de ce re-
jet : 

Tout a ses abus, combien n’y en a-t-il pas dans l’usage des signes, 
usage auquel nous devons notre supériorité. Ces abus sont sensibles 
dans les idées abstraites qu’on réalise (tout a ses abus) ; dans les prin-
cipes généraux qu’on s’obstine à regarder comme l’origine de nos 
connaissances et dans les fausses idées que l’on se fait de la nature des 
êtres. 
Ce risque d’abus du langage conduit Condillac à recourir à « une 

langue bien faite ». Paul Mengal désigne cette démarche comme une : 
réelle entreprise de « nominalisation de la parole », chez Hobbes 
comme chez Locke ou Hume. Le parti pris nominaliste ne se réalise 
pleinement que dans cette détermination du fait « simple, isolé, sépa-
ré », ou encore de « l’anti-fiction ». La simplicité n’est pas donnée, el-
le est à produire. (Mengal 1992 : 14) 
Pour cette conception, la fiction est sinon dangereuse, au moins 

inutile. Avec la fiction, il y a possibilité d’usage abusif des mots, car, 
avec elle, un mot ne correspond pas forcément à un objet réel. Il faut 
se méfier des mots, car on peut créer avec eux des choses aberrantes. 
Ce rejet trouve un écho chez des philosophes comme Spinoza pour qui 
il faut, au même titre que pour les produits de l’imagination, se méfier 
des mots 1. 

Nous composons nombre de fictions selon ce que les mots composent 
entre eux dans la mémoire […] ; il est donc certain que les mots com-
me l’imagination peuvent être la cause d’erreurs graves et multiples, à 
moins que nous ne nous mettions en garde très vigoureusement contre 
eux. (ibid. : 133) 

 
1. « L’esprit est d’autant plus capable de fiction qu’il comprend moins et perçoit plus de 
choses et plus il comprend, plus ce pouvoir diminue » (Spinoza 1954 : 130. 
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Ce rejet des fictions qui constituent des abstractions s’exprime 
avec force dans l’hygiène linguistique qui ne cessera d’obséder le cou-
rant nominaliste. On peut résumer la thèse de la façon suivante : un 
nominaliste conséquent ne s’autorise à utiliser les termes généraux 
qu’à la condition qu’ils soient analysables en des termes singuliers 1. 
Cette attaque des fictions par les nominalistes culmine chez J. Ben-
tham qui met en place un dispositif capable d’éradiquer les fictions 
abusives du langage.  

1.1.5 LA « THÉORIE DES FICTIONS » 
DE JEREMY BENTHAM 

La philosophie de J. Bentham présente la particularité de mettre en 
place une théorie des fictions en tant que telle. La place qu’occupe la 
fiction chez Bentham est si importante qu’elle constitue aux yeux de 
certains commentateurs la clé de voûte de sa philosophie 2 : 

L’unité de l’œuvre et la logique de son évolution se tiennent dans la 
constitution progressive d’une théorie des fictions, autrement dit, dans 
l’intérêt croissant que l’auteur porte au langage et à sa façon de struc-
turer l’intégralité de l’univers social. (Bentham 1997 : 12) 
Née d’une réflexion juridique et politique, la théorie des fictions 

benthamienne consiste en l’analyse du 
savoir qu’il est possible de produire sur des notions que le langage 
seul permet de poser, mais qui ne correspondent directement à aucune 
espèce d’objets empiriques et dont l’idéalité même ne va pas sans 
contradictions. 
Plus précisément, 
C’est le règlement de leur usage qui tient à la linguistique, à la logique 
et qui concerne plus généralement les façons les plus diverses de pro-
duire les concepts et les raisonnements, que l’on appelle, avec Ogden 
« la théorie benthamienne des fictions ». (ibid. [Introduction] : 11) 
Cette définition donnée par Christian Laval et Jean-Pierre Cléro met 

en valeur trois principales caractéristiques de la conception bentha-
mienne des fictions : d’abord la désignation, dans sa philosophie, des 
objets de fiction comme incompatibles avec « aucune espèce d’objet 
empirique ». La seconde consiste en la mise en valeur du souci bentha-
mien d’un contrôle de l’usage des fictions. Enfin, c’est l’utilité des 
fictions, voire leur nécessité, qui est ici suggérée : « les fictions sont 
 
1. « Nous ne croyons pas dans les entités abstraites […] pour moi comme nominaliste, 
le monde est un monde d’individus » (Goodman 1992 : 36). 
2. Jeremy Bentham l’applique à plusieurs concepts clés de sa philosophie, comme les 
probabilités par exemple. Sa théorie des fictions est par ailleurs solidaire du calcul du 
plaisir et des peines, principiel dans sa philosophie, de même que ses méthodes de 
calcul des fluxions, sa doctrine des chances et l’« utilité », concept clé pour l’organi-
sation de la société de la manière la plus efficace. 
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produites par la nécessité de recourir dans le discours à autre chose 
qu’aux entités réelles […] quand il s’agit de résoudre des problèmes ou 
de les contourner ». Les objets de fictions sont, en effet, « indispen-
sables dans tous les secteurs d’activité théorique et pratique ».  

Une analyse de la théorie benthamienne de la fiction fait apparaître 
la coexistence de deux conceptions de la fiction. C’est d’abord comme 
menace que la fiction apparaît dans les premiers écrits de Bentham 
tels que Fragment on government, Of laws in general, Introduction to 
the Principles of morals and legislation. Au fur et à mesure que la 
définition de la fiction s’élabore chez lui, le concept prend un versant 
plus positif : les fictions apparaissent comme nécessaires pour l’agen-
cement des rapports humains.  

C’est d’abord sous la forme d’une « tromperie » que la fiction ap-
paraît dans les travaux de Bentham. La fiction consiste en un usage du 
langage qui vise à tromper et qu’il s’agit donc de combattre surtout en 
politique où les lois reposent sur des métaphores fondatrices : 

Dans les premières cités, les chefs utilisaient pour se faire obéir les 
ressorts d’une parole oraculaire dont la portée repose sur la foi. C’est 
le règne des fictions justificatrices : Antiquité de la loi et Tradition, 
autorité des ancêtres fondateurs de la cité, qui empêchent tout chan-
gement et qui donnent le pouvoir aux actes des prêtres et des légistes, 
seuls interprètes des arcanes de la loi. (ibid. : 27) 
Bentham dénonce les fictions juridiques qui reposent sur le modèle 

de l’analogie, c’est-à-dire la fictio romaine qui tenait compte pour la 
décision juridique du « déjà connu », fiction du droit ; cette dernière 
entretient des « mystères impénétrables » et consiste en une « trom-
perie volontaire destinée à voler le pouvoir législatif » (Bentham 
1776 : 243). 

L’attaque contre les fictions et le processus de « démasquage » du 
pouvoir au service duquel elles peuvent être traduisent un souci de 
« contrôle » de la fiction et aboutissent chez Bentham à la constitution 
d’un appareil capable de repérer (dans le champ politique) et surtout 
d’éradiquer toute fiction, le recours aux fictions en politique et en 
droit allant de pair, selon lui, avec une stratégie inavouée censée servir 
de « sinister interests ».  

1.1.6 ÉRADICATION DES FICTIONS 
La « monographie » sera un programme visant à supprimer toute 
équivoque en fixant un sens à chaque mot. Le refus des fictions, récur-
rent en philosophie, aboutit ici chez Bentham à la mise en place d’un 
dispositif permettant une police de mots nettoyés de leurs ambiguïtés, 
de leurs polysémies. La monographie, si elle est la forme donnée à la 
loi juridique, répond à un souci de grande précision et d’exhaustivité 
du langage que réclamait déjà Platon.  



24 Le recours à la fiction dans le discours philosophique 

Réduire cependant le terme de fiction à celui de « tromperie », 
c’est réduire la théorie benthamienne de la fiction, théorie au sein de 
laquelle Bentham joue sur les deux sens de ce mot, l’un positif, l’autre 
négatif : Bentham entend par « mauvaise fiction » les fictions de 
l’homme de loi, de l’église ou du politicien. Ces fictions sont utilisées 
à des fins de tromperie. Par « bonne fiction », Bentham entend la 
fiction logique, fiction sans laquelle le langage serait impossible, et 
fiction littéraire, elle aussi désignée comme positive, bien qu’elle 
puisse être dangereuse quand elle est une poésie enthousiasmante. 
Bentham parle dans ce cas d’unité fictive dont la particularité est 
d’être neutre. Malgré la reconnaissance de la capacité qu’ont les fic-
tions à tromper, il réserve une place importante à l’idée que les fic-
tions sont inévitables : lorsque le discours entre dans une proposition, 
il entre dans la fiction, c’est-à-dire dans un « mode de représentation » 
qui met en relation des entités réelles et des entités fictives situées sur 
le plan du langage. Cette conception aboutit à l’idée selon laquelle 
tout savoir se réalise dans la fiction ; les dichotomies entre fiction et 
vérité disparaissent.  

Cette apparition, à la fin de ses œuvres, de la fiction comme phé-
nomène langagier inévitable fait de son approche une approche origi-
nale du problème de la fiction. 

1.1.7 CONCLUSION 
Plus qu’il ne propose de théorie de la fiction en tant que telle, le plus 
souvent, le philosophe classique la discrédite en s’appuyant d’ailleurs 
sur un usage flou de ce terme. Chez lui, il renvoie tantôt au « récit 
fictif », comme le mythe, la fable, tantôt à la fiction que serait le 
concept. Il est à noter que, comme le remarque Zufferey, le terme de 
« fiction » n’est jamais utilisé par Platon ni par Aristote. Au-delà de ce 
flou, la fiction apparaît comme fondamentalement ce qui n’aurait pas 
sa place en philosophie. Assimilable à une tromperie, elle serait 
condamnable parce qu’elle éloigne de la vérité. Certains philosophes 
la présentent comme inévitable, mais recherchent alors un pouvoir de 
contrôle sur elle, soit pour l’éradiquer de leur discours, soit pour s’en 
servir comme d’un outil utile.  

Il ressort des approches philosophiques que l’on a abordées, non 
dans un souci d’exhaustivité mais d’exemplarité, que, en rejetant la 
fiction, ces approches apportent en creux des éléments de réflexion 
concernant la légitimité ainsi que la valeur des fictions, réflexion sou-
vent absente des approches discursives de ce concept. Le débat sur la 
fiction comme mimesis qui oppose Platon et Aristote pose avec force 
la question de la valeur à attribuer ou non à la fiction. Cependant, ces 
études qui portent sur la valeur à attribuer aux fictions chez les philo-
sophes, ne s’intéressent pas directement au rapport organique que la 
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philosophie entretient avec la fiction et à celle que produit le discours 
philosophique en tant que tel.  

Le travail de Lardreau apparaît comme l’un des rares ouvrages à 
dépasser la question de savoir quelle valeur accorder à la fiction, ques-
tion qui, comme nous l’avons vu, traverse souvent la philosophie 
depuis l’Antiquité. Il interroge la fiction comme un élément faisant 
partie intégrante des philosophies elles-mêmes.  

1.2 LA PHILOSOPHIE 
COMME EXPÉRIENCE DE FICTION  

Guy Lardreau apparaît comme l’un des rares philosophes à aborder la 
place de la fiction dans la philosophie elle-même. Dans Fictions phi-
losophiques et science-fiction (1988), il questionne les fictions engen-
drées par les philosophes eux-mêmes et semble en cela se rapprocher 
le mieux de notre projet. Après avoir cherché à voir comment s’inscrit 
cet ouvrage de Lardreau dans sa philosophie et ainsi repéré les pro-
blématiques qui le conduisent à aborder la question de la fiction en 
philosophie, on verra comment ce dernier éclaire le concept de 
« fiction » en s’appuyant sur certaines doctrines philosophiques com-
me celles de Leibniz ou de Fontenelle.  

Il est malaisé de considérer l’ouvrage de Guy Lardreau comme un 
texte isolé dans lequel on trouverait une réflexion sur les fictions phi-
losophiques. L’auteur le présente comme un prolongement des textes 
qui l’ont précédé. C’est ainsi qu’il évoque sa parenté avec ses écrits 
sur le discours spirituel : ils parlent de la même chose de manières 
différentes.  

Tenter, en quelque sorte, de « lire seul cet ouvrage », en cherchant 
à dégager la théorie philosophique de la fiction qu’il élabore pose vite 
certains problèmes. L’introduction dans laquelle il décrit l’objet de 
son texte est loin de fournir une théorie philosophique de la fiction en 
tant que telle. Si son travail est né d’une homologie entre des fictions 
philosophiques (leibniziennes) et la science-fiction, le souci affiché 
dans cet ouvrage est de définir la science-fiction. Ce qu’il désigne 
comme un « point d’arrivée » c’est, dit-il, 

définir la science-fiction […] ou à défaut articuler du moins un certain 
nombre de propositions qui aillent à l’essence de ce genre difficile-
ment saisissable. (ibid. : 37) 
Plus précisément, il s’agit dans cet ouvrage de définir la science-

fiction à travers les rapports ambigus qu’elle entretient avec la philo-
sophie : 

La science-fiction me semble avoir pour ambition parfois avouée, en 
tout cas la plus profonde de se substituer à la philosophie. Ce pourquoi 
elle me paraît mériter de la part du philosophe mieux que quelques 
heures de délassement. (ibid. : 38) 
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De façon complexe, la science-fiction tout à la fois ne « mobilise » 
pas de philosophie mais tend à se substituer à la philosophie… Lar-
dreau procède ainsi à l’élucidation du leibnizianisme de Dune, déga-
geant les questions philosophiques que pose cette œuvre. Les plus 
récurrentes sont : Qu’est-ce que l’identité et l’altérité ? Quel rapport y 
a-t-il entre le moi et le non-moi ? Entre la culture et la nature ? Qu’est-
ce que l’histoire, la religion, le pouvoir, les futurs contingents (ibid. : 
184-185, 212) ? 

À quoi Dune et, à travers cette œuvre, la science-fiction se recon-
naît-elle comme genre ?  

Ce que nous affirmons c’est que, pas plus qu’il n’était possible de 
l’attribuer à une inventivité formelle, il ne convient de situer la puis-
sance propre de Dune, en tant qu’œuvre de science-fiction, dans la ri-
chesse, ni même la cohérence de son imaginaire puisque la spécificité 
de celui-ci ne se laisse atteindre, en tout état de cause, que par qui dé-
cide justement d’en sortir et de se placer au niveau des concepts, qui le 
saisissent, le mobilisent et l’ordonne, bref, par qui d’emblée s’installe 
au niveau de la philosophie que Dune construit. 1 
L’ouvrage de Lardreau balance entre des analyses de la science-

fiction et des fictions philosophiques : la première partie est consacrée 
exclusivement à la fiction en philosophie, la seconde exclusivement à 
la science-fiction et la troisième partie est comme une exemplification 
des recours de la fiction en philosophie et de la place de la philosophie 
dans la science-fiction. De tout ceci ressortirait alors une réversibilité 
entre science-fiction et philosophie.  

C’est surtout dans tout ce qu’engage la définition de la science-
fiction, que l’on peut trouver chez Lardreau des éléments qui esquis-
sent une théorie philosophique de la fiction et abordent la question des 
fictions philosophiques. En comparant les fictions de la philosophie et 
celles de la science-fiction, Lardreau précise ce qu’il faut entendre par 
fiction philosophique. Élucider la puissance propre de la science-
fiction amène à découvrir : « (que) l’idée de fiction s’avérait propice à 
une réévaluation, à un repartage des philosophies de l’âge classique », 
et qu’elle « fournit même un principe d’intelligibilité de leurs opposi-
tions et de leurs enjeux respectifs ». Enfin elle permet de découvrir 
que c’est la philosophie comme telle qui se laisse penser selon l’idée 
de fiction et se laisse diviser quant à la tâche dont elle se constitue, 
selon la définition qu’elle se donne de la fiction, le rôle qu’elle lui 
assigne. 

 
1. On trouve un résumé du problème philosophique de Dune ibid. : 185. 
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1.2.1 LA FICTION PHILOSOPHIQUE : DÉFINITION 
C’est une définition de la fiction philosophique que met d’abord en 
place Lardreau. Si l’introduction parle vaguement de « l’idée de fic-
tion », le premier chapitre s’attache à la construction lente et progres-
sive de ce concept. Passant d’un philosophe à un autre, d’une fiction 
philosophique à une autre, il parvient paradoxalement à mieux préci-
ser ce dont il parle ; les fictions qui lui servent d’exemples sont aussi 
celles dont il cherche une définition.  

Lardreau passe en revue aussi bien la nature de la fiction que sa 
fonction, sa valeur, ses conditions de possibilité et son principe. Mais 
c’est d’abord à une substitution que l’on a affaire : Lardreau substitue 
au concept d’« expérience » celui de « fiction philosophique ».  

Le problème est de savoir quel rôle la philosophie doit reconnaître 
à l’expérience. Est-ce le développement ou bien la connaissance ? 
« L’aveugle de Molineux » sert de paradigme pour l’analyse. S’il 
permet de ressaisir la vision dans son origine et sa pureté, « au point 
zéro de son exercice, qui nous apprend à voir ce qu’en effet nous 
voyons », il nous renseigne surtout sur ce qu’est une expérience philo-
sophique. C’est grâce à Molineux que la première définition de 
l’expérience philosophique et donc de la fiction (puisqu’elles sont une 
seule et même chose) est donnée. Cette définition consiste en ceci : 

L’expérience philosophique en ce qu’elle a de plus spécifique, d’irré-
ductible à l’expérience scientifique ou à l’expérience spirituelle […], 
se définirait comme fiction ; en première analyse et provisoirement : 
construction d’un objet sensible ou d’un système d’objets, d’un monde 
imaginaire qui contraigne une doctrine à avouer parfois à soi-même 
ses postulats. (ibid. : 26) 
Ce que Lardreau appelle le premier moment (provisoire) de la dé-

finition permet en fait non seulement de décrire la fiction comme une 
construction, construction d’un objet sensible, mais encore, elle assi-
gne à la fiction philosophique un premier pouvoir, celui de contraindre 
la doctrine philosophique à « avouer parfois à soi-même ses postu-
lats. » 

Le deuxième exemple est celui de la statue de Condillac. On trou-
ve cet exemple dans le début de l’Essai sur l’origine des connais-
sances (ibid. : 27). Cet exemple est choisi pour sa fonction stratégique 
et son mode d’opération précise la définition de la fiction. Lardreau 
conclut ainsi :  

L’expérience, ici, ne réside plus dans la seule construction d’un objet 
imaginaire, qui fasse avouer les postulats, mais dans la variation que 
cet objet effectue par rapport au monde « réel », et à laquelle éventuel-
lement il est lui-même exposé […] (ibid. : 28) 
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Il précise qu’il ne s’agit en somme que de vérifier si les principes 
qu’on s’est donnés ne résistent pas à la variation, valent au mieux de 
faits et pour ce monde seulement, ou si, « triomphant de la variation », 
ils s’affirment de droit et pour tout monde concevable ; s’ils s’ajustent 
étroitement à tel objet particulier ou « conviennent sans affaiblisse-
ment à l’objet en général. » 

La fiction philosophique est ce moment où on fait varier imaginai-
rement les conditions d’un monde donné. La variation est retenue par 
Lardreau comme un critère nécessaire dans la mise en œuvre de cha-
que fiction. Elle consiste donc non seulement en la construction d’un 
objet sensible, imaginaire, mais cette construction s’accompagne né-
cessairement d’un exercice de « variation » visant à mesurer tout à la 
fois la cohérence, la limite, les conditions de validité de l’objet cons-
truit par la fiction. 

1.2.2 LÉGITIMITÉ ET PRINCIPE 
DES FICTIONS PHILOSOPHIQUES 

Ce sont les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle qui 
sont choisis par Lardreau pour éclairer la légitimité des fictions. Lar-
dreau retient de Fontenelle cette formule : 

En droit, toute fiction est légitime qui n’enveloppe pas d’impossibilité, 
qui n’enferme aucune contradiction. Il suffit qu’une fiction ne soit pas 
impossible pour qu’elle soit raisonnable. (1988 : 25) 
C’est en effet, à partir du « pourquoi non ? » qu’il objecte à la 

marquise et de son 
je n’ai rien voulu imaginer sur les habitants des mondes, qui fût entiè-
rement impossible et chimérique. J’ai tâché de dire tout ce qu’on en 
pouvait penser raisonnablement (ibid. : 27) 

qu’il décrit les limites dans lesquelles une fiction peut s’exercer. Fina-
lement, tout peut être objet de fiction (et même d’une infinité de fictions), 
car le point de vue de l’essence tolère une infinité de mondes possibles. 
La seule restriction, c’est que ces mondes ne soient pas contradictoires, 
c’est-à-dire que leurs règles (subalternes) ne « contreviennent pas aux 
lois du monde en général, du monde essentiel » (ibid. : 31). 

C’est ainsi que toute fiction possible est par là « raisonnable » si 
elle ne contredit pas aux lois d’essence peut être légitimement formée. 
Lardreau, reprenant toujours Fontenelle, établit en quelque sorte une 
espèce de hiérarchie des fictions. Il y aurait malgré le respect de cette 
règle, conditions sine qua non, sans lesquelles une fiction ne pourrait 
être formulée, de bonnes et de mauvaises ou de « moins bonnes » 
fictions. Car « il en est qui ne se recommandent pas seulement de la 
propriété purement négative de n’être pas inconcevables, mais encore 
d’une particulière vraisemblance » (ibid. : 31-32). 
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C’est aussi dans les Entretiens sur la pluralité des mondes, que 
l’on trouve une réponse au problème suivant : si le monde que crée la 
fiction ne peut revendiquer la certitude de l’évidence sensible ni celle 
de la démonstration mathématique, « quelle créance réclame donc ce 
monde ? », quelle modalité d’adhésion requiert-il de l’esprit ? 

À propos de cette dernière question, Lardreau désigne l’ima-
gination comme la faculté qui « pose » la fiction et la raison comme 
celle qui lui sert de guide. La fiction est « mobilisée » par la raison : 
« sous sa direction, n’aliénant rien de sa juridiction dernière sur les 
fictions que l’imagination lui soumet ».  

Lardreau construit progressivement la définition philosophique de 
la fiction. Il procède d’abord à l’élucidation de sa nature et analyse 
ensuite son mode d’opération, le pouvoir qu’elle recèle, puis sa règle 
(qui tient en la variation), puis sa légitimité ; il en donne aussi le prin-
cipe : 

Pourquoi, en somme, raisonne-t-on en pourquoi non ? Qu’une fiction 
soit possible, concevable, raisonnable même, n’implique pas qu’elle 
soit nécessaire. […] d’où vient qu’on doive parfois penser dans la 
forme de la fiction, de la conjecture, et que celle-ci ait à faire, non pas 
seulement avec la libre fantaisie mais avec la fin encore que la pensée 
se propose soit : la vérité ? Que faut-il que soient la Raison ou l’Être 
pour que ce raisonnement se recommande de qualités toutes spé-
ciales ? (ibid.) 1 
La légitimité des fictions se trouve dans le fait que le monde ait pu 

être autre qu’il n’est. Lardreau place la légitimité des fictions dans une 
« nécessaire contingence » radicale du monde, il fait tenir la possibili-
té ainsi que la pertinence (ou légitimité) de toute fiction à un rapport : 
celui de la Raison au Réel.  

Si dans une philosophie donnée, Raison et Réel se réciproquent, 
alors les fictions n’ont pas lieu d’être. À l’inverse, s’il y a un décalage 
entre ces deux entités, s’il y a donc contingence, si « l’être est irréduc-
tible au nécessaire, si le possible a un positif, par où il prétend à 
l’existence, en un mot, s’il est possible de rendre raison de tout ce qui 
est et possible de penser raisonnablement quelque chose de ce qui 
s’ajoute à la contingence », les fictions sont requises.  

En effectuant avec la fiction (avec sa possibilité) non seulement un 
« partage » des philosophies, entre celles susceptibles de recevoir, ou 
plutôt, de recourir aux fictions (à savoir les philosophes pour lesquels 
il est possible de rendre raison de tout ce qui est) et celles qui a priori 
ne le sont pas, Lardreau délimite, en quelque sorte, les lieux de la 
fiction, c’est-à-dire ses lieux de manifestation en philosophie. Plus que 
cette délimitation, il en prouve la nécessité, car dans les philosophies 
qui laissent une place à la contingence, la fiction apparaît précisément 
 
1. V. aussi l’ensemble du quatrième chapitre.  
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comme non seulement ce que ce type de philosophie « commande », 
comme donc ce qui la requiert, mais aussi comme « la » forme de 
pensée qui s’ajuste à la contingence. La fiction n’a valeur heuristique 
que pour une pensée qui admet ces deux propositions solidaires : il y a 
de la contingence ou bien la vérité n’est pas toute et nous ne pouvons 
avoir rapport absolu à l’absolu. Seule la non-coïncidence de la Raison 
et du Réel fonde la prétention de la fiction à entretenir à la vérité un 
rapport spécial, « à poursuivre au-delà de ce qui est métaphysique-
ment certain et déduit, le désir de vérité » (ibid. : 32).  

Cette distinction entre les philosophies est loin d’être très nette 1. 
Pour Lardreau, chez certains penseurs cette « béance ne parvient ja-
mais tout à fait à se suturer », il y a chez eux en effet « quelque chose 
qui toujours insiste d’un Réel irreprésentable ». L’étude de la place 
qu’occupe la fiction au sein des philosophies fait que Lardreau place 
son approche de la fiction à un autre niveau : celui qui consiste à voir 
comment la fiction peut être opérante dans une philosophie qui appa-
remment ne la requiert pas. Cette question en pose une autre : celle du 
rôle de l’entendement et de l’imagination dans la fiction philoso-
phique.  

1.2.3 LE RÔLE DE L’ENTENDEMENT 
ET DE L’IMAGINATION DANS LA FICTION 

L’analyse du « malin génie » dans les Méditations métaphysiques 
permet à Lardreau de montrer « une pensée qui met en œuvre, à cha-
que étape du système qu’elle construit et sous une forme qu’à chaque 
fois commande le niveau où elle opère, une procédure de fiction » 
(ibid. : 45). 

Le sérieux de la métaphysique requiert la frivolité d’une fiction. 
(ibid. : 52) 
L’examen des fictions cartésiennes permet aussi de comparer le rô-

le de l’entendement et de l’imagination dans la production de la fic-
tion. D’une part, la fiction chez Descartes est considérée comme le 
résultat d’une fonction de l’entendement et non de l’imagination (on 
se souvient du début : la fiction c’est la construction d’un objet sensi-
ble ou d’un monde imaginaire). D’autre part, à partir d’une redéfini-
tion de l’imagination, Lardreau combat un préjugé, erroné d’après 
lequel de la place qu’une philosophie confère à l’imagination dépend 
la valeur de la fiction.  

L’erreur précisément c’est de ne pas voir dans la fiction une fonc-
tion de l’entendement mais de l’imagination.  

La fiction est une fonction de l’entendement, la puissance qu’a celui-
ci d’atteindre au vrai s’obtient par la fiction ou du moins se déploie, se 
manifeste à plein dans la fiction. (ibid. : 48) 

 
1. V. les références à Etienne Gilson dans Lardreau 1988 :130.  
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Par ailleurs, l’imagination n’a pas grand-chose à faire avec la fic-
tion ; Lardreau en réestimant le rôle de la fiction dans la volonté de 
vérité, l’enlève des mains de l’imagination :  

Ce n’est pas comme l’enseignent une poésie et une philosophie de pa-
cotille, l’imagination qui est libre, riche, susceptible de s’étendre indé-
finiment, mais l’entendement. Ce n’est pas elle, mais lui qui fait cra-
quer l’étroite prison des apparences sensibles où elle, au contraire, 
s’enferme et se complaît. […] L’imagination a les limites mêmes du 
corps, qui ne sont pas grand-chose. Rien de plus routinier que 
l’imagination et de plus mécanique parce que c’est la machine corpo-
relle qui s’y rêve, et de quelque façon, arrange ses pièces n’en pouvant 
inventer d’autres que celles qui la composent en effet. Le nombre fini 
de combinaisons possibles contraindra bientôt l’imagination à repasser 
son gribouillis sur ses anciens coloriages. 
C’est donc au prix d’une prétention de la fiction à « amener » à la 

vérité que Lardreau dégage la fiction de l’imagination. La fiction ne se 
ramène pas à l’imagination, elle ne se substitue pas elle. Lardreau fait 
de la fiction un critère de partage au sein des philosophies classiques. 
Il s’en sert, comme il dit, de « pierre de touche », pour évaluer la no-
tion que ces philosophies se forment du réel et de la vérité dont 
l’entendement humain est capable, et donc pas du tout pour mesurer le 
rôle qu’elles accordent à l’imagination « au reste entendue alors en un 
sens qui leur était totalement étranger ». 

Ce n’est pas la fonction ni la valeur connues et reconnues à 
l’imagination qui décident du statut qu’une philosophie accorde à la 
fiction. Et ce n’est donc pas du tout à ce niveau que l’usage ou le refus 
de celle-ci fait critère parmi les philosophes. Ce qui tranche, c’est le 
concept que l’on se forme du Réel, comme intelligible de part en part 
ou excédant l’intelligibilité et se définissant de cet excès même.  

Mais si Descartes accepte la fiction, c’est parce que pour lui, elle 
relève de l’entendement, mais surtout parce que, pour Descartes, la 
vérité n’est pas toute et la fiction soutient une relation irremplaçable à 
la vérité. À l’inverse, si Spinoza rejette la fiction, c’est parce que, pour 
lui, le Réel et la Raison se réciproquent ; du coup, la fiction bascule 
chez lui du côté de l’imagination.  

C’est donc la valeur d’abord reconnue à la fiction comme solidaire 
de ce que l’on désigne du Réel qui fera apercevoir un effet de l’imagi-
nation ou de l’entendement. Lardreau redéfinit les rôles de l’ima-
gination et de l’entendement : l’imagination devient la faculté de pro-
duire de la vérité, alors que l’entendement produit de la vérité.  

C’est dans ce sens que Leibniz est donné en guise d’exemple et 
sert d’analyse pour la fiction philosophique. Mais, plus qu’une analyse 
des fictions leibniziennes, ce qui est en jeu ici, c’est plutôt de montrer 
la nécessité d’une fiction. Chez Leibniz, les fictions prêtent un appui à 
la théodicée.  
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C’est dans cette rupture entre expliquer et comprendre, soutenir et 
prouver, c’est-à-dire entre ce qui est accessible à l’entendement fini et 
ce qui ne saurait l’être qu’à l’entendement infini que les fictions se 
trouvent non seulement justifiées mais proprement requises. (ibid. : 
76) 
La conclusion à laquelle arrive Lardreau est forte : 
Ainsi, les fictions témoignent-elles, à la fois, de la finitude de la raison 
humaine, de son impuissance à tout prouver et tout comprendre, et du 
refus où elles s’entêtent de recevoir quoi que ce soit comme vrai, 
qu’elle ne le puisse expliquer et soutenir, en ne comptant que sur ses 
propres forces. Bref, et pour conclure sur le concept même qui nous 
avait introduit à la pensée de Leibniz, les fictions, mieux peut-être que 
toute autre forme de raisonnement, témoignent de l’héroïsme de la 
Raison. (ibid. : 94) 

1.2.4 CONCLUSION 
La définition de la fiction qu’élabore progressivement Lardreau déli-
mite, en quelque sorte, les lieux philosophiques de manifestation de la 
fiction, en montre le mode d’opération dont on a vu que c’était la 
variation. Il s’attache finalement à en montrer que c’est un passage 
obligé pour parvenir à la vérité. C’est ce pouvoir qui le conduit à as-
similer l’activité philosophique à une fiction. 

Plus que légitimes, les fictions sont donc nécessaires en philoso-
phie. L’analyse que mène Lardreau le conduit ainsi à considérer le 
texte philosophique comme un texte travaillé de part en part par la 
fiction. L’originalité de sa démarche est de chercher à élucider les 
fictions internes à la philosophie en se démarquant des philosophes 
précédents qui, non contents de manipuler le concept de fiction de 
façon floue, ne prenaient pas en compte les fictions qu’ils produisent. 
Mais, à l’issue de l’ouvrage, on ne sait pas bien ce qu’il faut considé-
rer comme « fiction philosophique ». Paradoxalement, Lardreau donne 
des clés pour repérer dans quelle philosophie on peut trouver de la 
fiction sans dire à quoi on reconnaît une fiction philosophique.  

Si la philosophie peut se faire « expérience de fiction », on ne doit 
pas pour autant négliger l’inscription textuelle des fictions qu’elle met 
en œuvre. Pour dépasser cette conception de la fiction, somme toute 
théorique, et parvenir à l’étude de la fictionnalité à l’œuvre dans le 
discours philosophique, il nous faut considérer les approches discursi-
ves de la fictionnalité, qui envisagent la fiction avant tout comme un 
phénomène langagier. 
 
 



2 
  

LES APPROCHES DISCURSIVES 
DE LA FICTIONNALITÉ 

2.1 FICTIONNALITÉ LITTÉRAIRE 
ET INDICES DE FICTION 

Le phénomène de fictionnalité a été diversement traité jusqu’à présent 
dans les sciences du langage. À travers des approches surtout pragma-
tiques et sémantiques, les linguistes privilégient les énoncés pouvant 
être produits dans le cadre de conversations quotidiennes, les discours 
de communication de masse (comme la publicité par exemple), mais 
aussi le discours scientifique ou didactique.  

La littérature est l’une des manifestations majeures de la fiction 
(elle offre notamment des exemples d’énoncés fictionnels riches 
sémantiquement), si les linguistes ne lui accordent en aucun cas le 
« monopole » de la fiction bien que leur analyse tende à privilégier 
son étude, on trouve de nombreux travaux qui portent sur la fictionna-
lité littéraire. Il ne s’agira pas dans ce livre, dans lequel nous privilé-
gions le travail d’analyse des inscriptions de la fiction dans la textuali-
té philosophique, de chercher à rendre compte des nombreux travaux 
bien connus sur la fictionnalité littéraire. Nous ne donnons ici qu’un 
rapide aperçu de quelques tendances qui nous paraissent représentati-
ves de ce domaine de recherche et qui nous paraissent intéressantes 
dans le cadre de notre étude de l’inscription textuelle de la fictionnali-
té philosophique.  

Plusieurs théoriciens comme Hamburger, Genette, Todorov, Ban-
field (pour ne citer qu’eux) s’attachent à l’analyse de la fictionnalité 
littéraire. Au-delà de leurs divergences théoriques, ces auteurs parta-
gent l’idée que certaines configurations énonciatives se rencontrent 
d’abord dans les textes romanesques. Comme le remarque Joël Zuffe-
ry, ces théories partagent la conception selon laquelle la fictionnalité 
littéraire serait à penser indépendamment de la réalité extralinguisti-
que ce qui donne à penser cette fictionnalité de façon indicielle. 
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Pour certains théoriciens de la fictionnalité littéraire, il est impossible 
de mettre en phase les paramètres de l’univers fictionnel avec une ré-
alité extralinguistique. Aucune subjectivité ne se donne comme ori-
gine de l’énoncé dans son intégralité, aucune actualité ne se constitue 
en repère permettant de structurer la temporalité fictive. Ce décroche-
ment par rapport aux circonstances particulières de la communication, 
exprimé dans le dispositif énonciatif donne lieu à des théories indiciel-
les de la fiction : il s’agit de trouver dans la production verbale les 
marques énonciatives qui révèlent des ruptures du système de repéra-
ge et qui à ce titre fonctionnent comme indices de fictionnalité. (Zuf-
ferey 2006 : 32) 
Le travail de Käte Hamburger est sans doute le plus représentatif 

de cette démarche. Dans son ouvrage majeur : Logik der Dichtung, 
elle procède à un répertoire des différentes formes de discours qui 
relèvent de l’énonciation littéraire 1.  

Partant de la distinction entre un « énoncé de réalité » dans lequel 
les objets représentés s’inscrivent dans un espace-temps qui s’organise 
à partir du sujet d’énonciation, elle montre, par contraste, la façon 
dont l’« énoncé fictionnel » fait, quant à lui, infraction au dispositif 
énonciatif de la parole dans la mesure où dans ce cas de figure particu-
lier, la prise en charge du discours n’est plus assumée par une instance 
unique mais par différents personnages de fiction.  

Pour Käte Hamburger ce dispositif énonciatif de la fiction, se re-
trouve aussi bien dans le récit épique, le drame, le récit cinématogra-
phique, mais c’est le récit épique choisi comme celui qui représente de 
façon exemplaire les genres fictionnels littéraires qui est analysé. 

La fiction épique n’est pas simplement la formation fictionnelle logi-
quement et linguistiquement la plus pure, elle est aussi la seule qui 
nous donne la possibilité de développer avec exactitude le concept 
même de fiction littéraire. (Hamburger 1986 : 196) 
À travers cet exemple, elle repère que le « je-origine » (c’est-à-dire 

l’actualité d’un sujet d’énonciation) qui disparaît dans le récit fiction-
nel, c’est aussi tout le système temporel et spatial qui se trouve boule-
versé également. Sans repère fixe, les événements ne s’organisent plus 
dans la chronologie et les temps verbaux perdent leur signification 
temporelle, il y a détemporalisation des temps verbaux et cela est plus 
particulièrement vrai du prétérit ou passé simple qui ne signifie pas 
plus le passé que l’actualité fictive des personnages dégagés des 
conditions de temporalité. Comme l’analyse bien Joël Zufferey : 

la fiction ne raconte pas le passé mais engendre l’apparence de la pré-
sence […] avec la détemporalisation il y a création d’un effet mimé-
tique de présentification, qui sert d’indice de fictionnalité. (2006 : 39)  

 
1. Pour analyse critique du livre de Käte Hamburger, v. p. ex. Schaeffer 1987. 
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Dans le même sens, les déictiques temporels et spatiaux obéissent 
à ce modèle de fonctionnement et en cela sont des indices de fiction-
nalité importants eux aussi. Avec la disparition du sujet d’énonciation 
se produit la perte du mode d’ancrage propre aux déictiques 1.  

Les adverbes déictiques, temporels aussi bien que spatiaux, perdent 
dans la fiction la fonction existentielle qu’ils ont dans l’énoncé de 
réalité et deviennent des symboles […] Même des indications comme 
« aujourd’hui », « demain », etc. n’ont plus dans la fiction que la fonc-
tion de symboles temporels affadis dont nous savons certes qu’ils dé-
signent des rapports temporels, mais que nous n’éprouvons pas 
comme inscrits dans un temps existentiel. (Hamburger 1986 : 124) 
Le discours indirect libre est aussi une trace de fictionnalité litté-

raire. Hamburger y consacre des analyses précises. Dans la mesure où 
il met en scène une confusion énonciative de voix, il mêle des dis-
cours rapportés et des discours rapportant.  

Dans le monologue intérieur, on peut également repérer ce phé-
nomène : dans ce cas dans lequel on a affaire à un discours non ex-
primé qu’une tierce personne se tient à elle-même est livré au lecteur. 
« La fiction épique est le seul espace cognitif où le Je-origine (la sub-
jectivité) d’une tierce personne peut être représentée comme tel » 
(Hamburger 1986 : 88). 

Les analyses de Käte Hamburger tendent à assigner à la fictionna-
lité littéraire des marques textuelles, ou plus précisément, des traces 
énonciatives bien spécifiques. L’ouvrage Logique der Dikctung qui 
fait date assigne des indices textuels spécifiques pour les récits à la 
troisième personne : combinaison de temps passé / maintenant, dis-
cours indirect libre, descriptions d’états intérieurs tiers…). De façon 
plus récente, Ann Banfiled a mis en place un modèle dans lequel elle 
propose, elle aussi une théorie énonciative de la fiction littéraire. Ann 
Banfield, pour qui « il y a des propriétés du littéraire qui sont bel et 
bien formalisables » (Banfield 1995 : 11), voit dans l’émergence de la 
critique française de l’après-guerre, dans l’espace littéraire et le Bar-
thes du Degré zéro de l’écriture, une théorie et une histoire du roman 
fondées sur la grammaire (ibid. : 12).  

Dans son modèle de l’énonciation littéraire, elle considère que le 
discours indirect libre (DIL) constitue une marque importante et signi-
ficative de la fictionnalité : « ce style fait apparaître le caractère essen-
tiellement de fiction qui est obligatoirement celui de toute représenta-
tion d’une conscience » (ibid. : 380). Ann Banfield (et S.-Y. Kuroda 
1973) revient au terme même de la distinction benvenistienne de 
« récit » et « discours » pour vérifier l’hypothèse d’une narration sans 
narrateur, c’est-à-dire sans locuteur. Dans Phrases sans parole, Ban-
field développe une théorie non communicationnelle du récit. À partir 
 
1. Nous reviendrons sur les déictiques en deuxième partie.  
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des travaux de Hamburger, elle montre que « les phrases qui contien-
nent aucune trace d’un sujet de conscience (celle que Benveniste ap-
pelait des phrases d’« histoire ») sont donc sans locuteur (speaker-
less), puisqu’elles sont posées pour elles-mêmes en dehors de tout acte 
de communication 1.   

Outre son effort de reformulation de la définition searlienne de la 
fiction, Gérard Genette 2 s’efforce aussi dans Fiction et diction (1989) 
de partir à la recherche de traits spécifiques de l’énoncé de fiction. 
Son étude de la fiction a fait l’objet d’interrogations riches et fécondes 
dans le domaine littéraire (autour notamment de la notion de « narra-
teur », ou plus précisément de problèmes propres aux corpus de fiction 
narrative) 3.  

Ces théoriciens tendent à assigner au récit de fiction littéraire des 
traits langagiers spécifiques et amènent par là à rendre spécifique à 
des degrés variables (Genette insiste bien sûr sur la frontière poreuse 
entre les énoncés de fictions et les énoncés factuels 4) la fiction litté-
raire. On verra dans ce travail dans quelle mesure on peut nuancer ce 
propos avec notamment une attention particulière à l’usage du 
« démonstratif déictique » dans le discours philosophique et aussi dans 
le cadre de l’analyse du « point de vue » dans la fiction du Traité des 
sensations de Condillac. 

2.2 PRAGMATIQUE DE LA FICTION 

2.2.1 LA FICTION, CARACTÉRISTIQUES ET CRITÈRES 
D’IDENTIFICATION : LES LOIS DU DISCOURS 

La plupart des approches pragmatiques définissent le fictionnel à 
partir des actes de langage 5. On rappellera ici que pour Austin et 
 
1. Sur cette question, v. aussi Vuillaume 1990. 
2. « Il semble qu’on peut raisonnablement décrire les énoncés intentionnellement fic-
tionnels comme des assertions non sérieuses (ou non littérales) recouvrant, sur le mode 
de l’acte de langage indirect (ou de la figure), des déclarations (ou demandes) fiction-
nelles explicites. Une telle description me paraît plus économe que celle de John Searle, 
qui exige […] le recours à de mystérieuses “conventions horizontales”, “conventions 
extra-linguistiques, non sémantiques, qui rompent la connexion entre les mots et le 
monde” et “suspendent l’opération normale des règles reliant les actes illocutoires et le 
monde”. La mienne n’exige rien d’autre que la reconnaissance – effectuée ailleurs par 
Searle lui-même – de la capacité manifeste (et largement exploitée hors fiction) du 
langage ordinaire à faire entendre plus, moins ou autre chose qu’il ne dit » (Genette 
1989 : 246). 
3. Pour une analyse détaillée des travaux de Genette, v. Rabatel 1997.  
4. V. Macdonald 1989. 
5. « Plus qu’une théorie, la pragmatique peut être considérée comme un courant de 
pensée qui, en accord avec les modèles énonciatifs et en récation notamment au structu-
ralisme, a travaillé à l’éclatement de l’immanence linguistique et des frontières du texte. 
En son nom, on évoque tantôt (i) la philosophie américaine qui se caractérise pas un 
anti-essantialisme radiacl, tantôt (ii) la conception anglo-saxonne de la langue dominée 
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Searle 1, parler revient à accomplir des actes. Selon Searle, tout acte de 
langage peut se diviser en acte locutoire, propositionnel, illocutoire et 
perlocutoire. Est considéré comme énoncé fictionnel un énoncé dans 
lequel est suspendu l’accomplissement des actes de langage.  

Ohman caractérise déjà en 1971 l’énoncé fictionnel comme un 
« quasi-acte de langage », c’est-à-dire comme un énoncé dans lequel 
les actes de langage ne sont pas réussis, mais seulement « imités ». Il 
appelle « mimesis » l’acte illocutoire qui caractérise les « quasi-actes 
de langage », au sens où cet acte n’est qu’imité.  

C’est le langage tel qu’il est utilisé dans les œuvres littéraires qui 
sert d’exemple à Ohman pour illustrer sa théorie.  

Une œuvre littéraire est un discours isolé ou détaché des circonstances 
et des conditions qui rendent possibles les actes illocutoires […] dont 
les phrases n’ont pas les forces illocutoires dont elles seraient norma-
lement chargées. Sa force illocutoire est mimétique. Par « mimé-
tique », j’entends intentionnellement imitative. Plus précisément, une 
œuvre littéraire imite (ou présente) intentionnellement une série 
d’actes de langage qui, en fait, n’ont pas d’autre existence. (Ohmann 
1971 : 13) 
Ohman définit l’œuvre littéraire comme une œuvre dans laquelle il 

y a accomplissement d’un acte de langage d’un type spécial. Il part 
des réflexions d’Austin selon lesquelles aucun acte de langage ne peut 
être réussi dans les œuvres littéraires.  

En tant qu’énonciations, nos performatifs sont exposés également à cer-
taines espèces de maux qui atteignent toute énonciation. Ces maux-là 
aussi – encore qu’on puisse les situer dans une théorie plus générale – 
nous voulons expressément les exclure de notre présent propos. Je pen-
se à celui-ci, par exemple : une énonciation performative sera creuse ou 
vide d’une façon particulière si, par exemple, elle est formulée par un 
acteur sur la scène, ou introduite dans un poème, ou émise dans un soli-
loque. Mais cela s’applique de façon analogue à quelque énonciation 
que ce soit : il s’agit d’un revirement dû à des circonstances spéciales. Il 
est clair qu’en de telles circonstances, le langage n’est pas employé sé-
rieusement, et ce de manière particulière, mais qu’il s’agit d’un usage 
parasitaire par rapport à l’usage normal […]. (Austin 1970 : 55) 
À la suite d’Ohman, d’autres théoriciens comme Gale (1971) asso-

cient à la production de la fiction un « désengagement » illocutoire. 
Pour Gale, un discours fictionnel ne l’est pas en lui-même, mais seule 
la nature de l’usage du langage détermine le caractère fictionnel ou 

 
par l’idée d’acte du langage, ou encore (iii) l’analyse conversationnelle parfois mêlée de 
cognitivisme. Les deux perspectives on fourni la cadre à des théories de la fiction. Mais 
c’est assurément l’approche en terme d’acte de langage qui a le plus profondément 
marqué les études de la compréhension de la fiction » (Zufferey 2006 : 47). 
1. Les théories des actes de langage sont élaborées par Austin et Searle. V. Austin 1970 
et Searle 1972 (chapitres III et V). 
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non d’un énoncé. D’après lui, ce sont les actes illocutoires et perlocu-
toires qui ne sont pas accomplis dans le discours fictionnel. Bien que 
le locuteur dise des choses (acte locutoire), il n’accomplit cependant 
pas les actes illocutoires et met à mal la visée perlocutoire du langage. 

Lors d’un usage fictionnel d’une phrase quelconque, l’acte locutoire 
est accompli comme il le serait ordinairement, mais le locuteur feint 
seulement d’accomplir l’acte illocutoire qui est normalement accompli 
lors de l’usage de cette phrase. Par exemple, les phrases interrogatives 
et impératives sont normalement utilisées pour accomplir les actes il-
locutoires du questionnement et de l’injonction mais, lors d’un usage 
fictionnel, le locuteur feint seulement d’accomplir ces actes illocutoi-
res. (ibid. : 335) 
Cette idée de mise en suspens de la visée illocutoire et perlocutoire 

est commune à de nombreux pragmaticiens. Comme nous l’avons vu, 
on la trouve d’abord chez Ohman (1971, 1972), mais aussi chez In-
garden (1960). Pour ces auteurs, les phrases dont sont composées les 
œuvres littéraires ne sont pas énoncées sérieusement, le langage serait 
passible d’un usage fictionnel et constituerait un acte illocutoire d’un 
type spécial : celui de ne pas accomplir la visée illocutoire d’un énon-
cé.  

Comme pour Gale et Ohman, pour Searle l’énoncé fictionnel pré-
sente la particularité de « feindre » d’accomplir l’acte illocutoire. La 
définition que donne Searle du fictionnel est liée aussi aux lois du 
discours. Partant du paradoxe suivant : « comment peut-il se faire que 
(dans le cas de l’énoncé fictionnel) les mots et autres éléments qui 
déterminent le sens ne sont pas observés ? », Searle conclut que 
l’attribution du caractère fictif à un discours ne peut se faire qu’à tra-
vers les « intentions » de l’auteur. 

L’énoncé fictionnel proposerait une rupture par rapport aux actes 
de langage et aurait pour critère de distinction le refus d’appliquer les 
maximes qui règlent normalement les échanges linguistiques. Searle 
parle, comme Gale et Ohman, d’idée de « feinte », d’« intention illo-
cutoire » particulière de l’auteur – « le critère d’identification qui 
permet de reconnaître si un texte est ou non une œuvre de fiction doit 
nécessairement résider dans les intentions illocutoires de l’auteur » 
(Searle 1982 : 109). Mais, c’est à partir des « règles verticales » qu’il 
détermine pour sa part les conditions de réussites des assertions (actes 
isolés), et qu’il tente d’expliquer le phénomène de fictionnalité. Ces 
règles verticales sont les suivantes : 
1. La règle essentielle : l’auteur d’une assertion répond de la vérité de 

la proposition exprimée. 
2. Les règles préparatoires : le locuteur doit être en position de four-

nir des preuves ou des raisons à l’appui de la vérité de la proposi-
tion exprimée. 
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3. La vérité de la proposition exprimée ne doit pas paraître évidente 
ni au locuteur ni à l’auditeur dans le contexte de l’énonciation. 

4. La règle de sincérité : le locuteur répond de sa croyance en la véri-
té de la proposition exprimée.  
Il est à noter que c’est la mise en suspens de l’effet de ces règles 

verticales qui signale que l’on a affaire à un énoncé fictionnel.  
Le discours fictionnel fait comme s’il assertait quelque chose mais il 
n’asserte rien, il fait comme s’il référait ou comme s’il était rempli 
mais il ne réfère pas ou il n’est pas rempli. (ibid. : 62) 
Les pragmaticiens fournissent une définition de la fiction à partir 

des lois du discours, s’opposant à la conception selon laquelle il y 
aurait un langage spécifique de la fiction (comme Banfield 1995 par 
exemple, pour qui le discours indirect libre implique un décrochement 
fictionnel), que caractériseraient une morphologie, une syntaxe propre. 
Pour ces théoriciens, la fiction n’a pas de langage propre : 

Dire qu’il y a un langage de la fiction, un langage spécifique à la fic-
tion, c’est dire soit que les morphèmes et les constructions syntaxiques 
que l’on rencontre dans le discours de fiction ne se retrouvent pas dans 
le discours ordinaire non fictif, soit que les morphèmes et les construc-
tions syntaxiques sont communs au discours ordinaire non fictif mais 
que leurs sens sont différents. (Searle 1982 : 110) 
Même lorsqu’il parle d’un usage anormal du langage dans les œu-

vres littéraires, Austin ne parle que des actes de langage. 
En fait, L (locuteur) délègue (partiellement) la responsabilité de ces ac-
tes de langage à un locuteur primaire (L’) appartenant à un monde fictif 
et décrivant ce monde fictif de son point de vue. […] on peut considérer 
alors que dans MO (notre monde d’expérience), L accomplit un acte de 
langage spécifique, qui n’apparaît pas dans la théorie des actes de lan-
gage présentée par Searle (1972) où le cas du discours fictionnel re-
vient, pour L, à placer son énoncé, lorsqu’il s’adresse à A, sous la por-
tée d’une phrase (implicite) telle que : « faisons comme si nous étions 
dans un monde fictif où… ». Il s’agit donc d’un acte de fictivisation de 
la situation de communication. (Jacquenod 1988 : 40-41) 
Dans ces conceptions, le discours de fiction apparaît comme un ac-

te spécifique qui consisterait à fictiviser la valeur des actes de langage 
décrite par Searle, c’est-à-dire faire de ces actes de langage des actes 
dénués de toute valeur d’acte de langage dans le cas de l’énoncé fic-
tionnel.  

2.2.2 REBOUL 
Pour les théoriciens contemporains, la fiction analysée d’un point de 
vue pragmatique pose cependant certains problèmes. Anne Reboul 
relève par exemple ce qui, dans l’article de Searle, ne trouve pas de 
réponse.  
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Si le seul acte d’un récit de fiction est l’acte d’énonciation, qui ne sau-
rait passer pour un acte illocutionnaire, et si les actes représentés dans 
les énoncés sont des actes illocutionnaires feints, quel est l’acte illocu-
tionnaire accompli dans le récit de fiction ? (Reboul 1992 : 30) 
Partant de cette réserve concernant la théorie searlienne de la fic-

tion, Anne Reboul dégage de nouvelles bases à partir desquelles une 
théorie de la fiction est possible. Présentées sous forme de « condi-
tions à remplir », voici comment Reboul propose cette théorie. 

L’interprétation des énoncés de fiction devra : 
Fournir une solution quelconque au problème ontologique, ce problè-
me pouvant disparaître ou, à tout le moins, se trouver réduit à des pro-
positions triviales suivant le cadre théorique dans lequel on l’aborde. 
(ibid. : 36) 
C’est-à-dire trouver une réponse au problème ontologique, en in-

diquant comment on peut parler « d’objet fictif » sans présupposer 
leur existence. Elle devra rendre compte non seulement des caractéris-
tiques linguistiques des énoncés de fiction, mais aussi de leurs pro-
priétés cognitives. Elle devra enfin décrire aussi précisément que pos-
sible les mécanismes cognitifs qui permettent l’interprétation complè-
te d’une œuvre de fiction quand celle-ci a un contenu esthétique et 
qu’elle exprime quelque chose au-delà de ce qu’elle prétend représen-
ter. Elle devra donc dire quelque chose sur les relations entre émotions 
et cognition dans l’expérience esthétique, quelque chose sur l’utilisa-
tion cognitive des émotions.  

L’analyse de Reboul montre que seule la pragmatique peut répon-
dre de façon pertinente à la question de la fiction, celle-ci étant analy-
sée du point de vue de son « interprétation ». Plus précisément, c’est 
la pragmatique de Sperber et Wilson (1986, pour la version originale 
et 1989, pour la version française) qu’elle considère comme la plus 
adéquate pour répondre aux problèmes ontologiques liés à la fiction et 
à la question de la relation entre émotion et cognition dans l’expé-
rience esthétique. Anne Reboul inscrit son approche à la suite des 
théories chomskiennes sur le langage conçu d’abord comme un ins-
trument de connaissance et seulement accessoirement comme un outil 
de communication et dans la lignée de Grice sur la signification non 
naturelle et les maximes conversationnelles.  

Si la fiction n’a pas de langage spécifique et que, par conséquent, 
une analyse codique (linguistique) des énoncés de fiction n’est pas du 
tout pertinente et qu’a priori la définition la plus satisfaisante de 
l’énoncé fictionnel est donnée par les pragmaticiens qui s’intéressent à 
tout ce qui dans l’usage du langage déborde les aspects codiques, on 
trouve aussi de nombreuses approches sémantiques de la fiction. C’est 
que l’approche pragmatique bute sur le problème de la référence des 
objets auxquels renvoient les fictions. Voyons en quoi consistent ces 
approches sémantiques de la fiction.  
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2.3 SÉMANTIQUE DE LA FICTION 
Ainsi l’approche pragmatique de la fiction permet-elle de fournir une 
première caractérisation de l’énoncé fictionnel, d’apporter des élé-
ments de réponse sur les critères d’identification, ainsi que sur les 
conditions de production de ce type d’énoncé. À partir des lois du 
discours, nous avons pu voir en effet que l’énoncé fictionnel se carac-
térisait par un désengagement illocutoire intentionnel de la part de 
celui qui le produit. Cette particularité a permis de bien distinguer la 
fiction du mensonge : 

ce qui distingue la fiction du mensonge est l’existence d’un ensemble 
distinct de conventions qui permet à l’auteur de faire des assertions 
qu’il sait ne pas être vraies sans pour autant avoir l’intention de trom-
per. (Searle 1982 : 111) 
La définition pragmatique de la fiction attire également l’attention 

sur les postures du producteur et du récepteur de la fiction. 
Nous avons vu avec Searle qu’il n’y a pas de langage spécifique de 

la fiction, c’est-à-dire une morphologie, une syntaxe propre, ce qui 
oriente l’approche de la fiction vers des outils d’analyse qui ne tien-
nent pas compte des aspects codiques de la langue. Cependant, si une 
approche pragmatique de la fiction informe sur l’ensemble des condi-
tions de production et de réception de l’énoncé fictionnel, elle ne 
s’intéresse pas aux fictions elles-mêmes. Pour parvenir à une défini-
tion complète de la fiction il faut associer à l’approche pragmatique 
abordée précédemment une approche sémantique de la fiction.  

Créer un monde fictif dans lequel il y aurait un monstre aux pou-
voirs maléfiques, par exemple, peut permettre à un pragmaticien de 
mettre en valeur la situation de communication précise avec la fictivi-
sation du producteur et du récepteur, mais la pragmatique ne dit rien 
de ce monstre maléfique. Nous nous proposons dans cette partie 
d’évoquer des approches sémantiques de la fiction qui constituent 
avec la pragmatique les deux types d’approches discursives de la fic-
tion.  

2.3.1 LE CONCEPT DE MONDE FICTIF 
Alors que la pragmatique s’attache à l’étude de la production et de la 
réception de la fiction, les approches sémantiques portent, quant à 
elles, sur les fictions elles-mêmes, c’est-à-dire sur leur contenu et leur 
figuration. Ce sont, en effet, les propriétés des objets de fiction qui 
sont étudiées par les sémanticiens.  

Les sémanticiens distinguent, afin de définir le monde fictif, deux 
mondes : celui de l’expérience qui constitue un ensemble d’états de 
choses parmi les états de choses recevables et celui de la fiction, mon-
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de « reconstruit » comme des ensembles d’états de choses concevables 
par le locuteur appartenant à ce même monde d’expérience. On re-
trouve dans cette définition l’importance du producteur dans la fiction, 
le monde fictif devant nécessairement faire l’objet de « reconstruc-
tion » du monde d’expérience de la part d’un locuteur. Mais l’analyse 
sémantique centre son intérêt sur la nature même de ce monde fictif. 
Ainsi sont considérés comme mondes fictifs les mondes alternatifs de 
notre monde d’expérience qui ont d’une part leur réalité en eux-
mêmes, une « réalité interne », et d’autre part présentent la particulari-
té d’être « enchâssés ».  

L’idée de « réalité interne » du monde fictif est présente chez Sear-
le pour qui le monde fictif construit sa cohérence : 

Pour ce qu’il en est de la possibilité de l’ontologie, tout est admis : 
l’auteur peut, à son gré, créer n’importe quel personnage ou événe-
ment. Mais pour ce qu’il en est de sa plausibilité, c’est la cohérence 
qui devient la considération essentielle. (Searle 1982 : 117) 
Si l’auteur d’une fiction ne s’engage en rien sur la vérité de ses as-

sertions, il s’engage en revanche sur la cohérence de ses assertions les 
unes par rapport aux autres.  

Un texte fictionnel donné peut procéder à la description d’un en-
semble d’autres mondes fictifs, eux aussi, reliés les uns aux autres par 
une « relation d’accessibilité ». Un énoncé fictionnel produit dans un 
monde fictif peut renvoyer lui-même à un autre monde fictif qui lui 
sera donc enchâssé. Le concept de « réseau de mondes », introduit par 
Ryan (Ryan 1980 et 1981) permet de se rendre compte par exemple de 
ces enchâssements de mondes. Voici la typologie qu’elle propose de 
diverses combinaisons d’énoncés possibles 1. L’« assertion factuelle » 
dans laquelle le locuteur décrit le monde d’expérience du point de vue 
d’un membre de ce même monde d’expérience. C’est le cas par exem-
ple d’un énoncé comme : « George Washington est né en 1732 ». Le 
« non factuel » : le locuteur décrit un autre monde du point de vue 
d’un membre du monde d’expérience. Par exemple : « Si j’avais été 
Richard Nixon, j’aurais brûlé les enregistrements ». La « fiction fac-
tuelle » : dans laquelle le locuteur adopte la personnalité (« imperso-
nates ») d’un membre d’un autre monde qui décrit ce monde de son 
point de vue, comme par exemple : « il était une fois un roi qui avait 
trois filles ». Le « non factuel fictionnel » dans lequel le locuteur 
adopte la personnalité d’un membre de monde fictif 1 (noté M1), qui 
décrit un deuxième monde fictif (M2) du point de vue d’un membre 
de M1. C’est le cas de Jane Eyre disant : « Si Mr. Rochester ne 
m’avait pas épousée, nous serions tous les deux très solitaires ». Enfin, 
« la fiction dans la fiction », où le locuteur adopte la personnalité d’un 
membre d’un monde M1 qui, à son tour, adopte la personnalité d’un 
 
1. Nous empruntons à Claudine Jacquenod sa présentation de ces divers énoncés. 
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membre d’un monde M2 qui décrit un monde M3 du point de vue 
d’un membre de M2, ou M2 du point de vue d’un membre de M2. Ces 
cas de narrations enchâssées apparaissent particulièrement dans Le 
Décaméron. Nous reviendrons sur cette classification 1. 

L’analyse des mondes fictifs appelle certaines distinctions : d’une 
part, comme nous l’avons vu, entre notre monde d’expérience et le 
monde fictif et d’autre part, à l’intérieur des énoncés fictionnels eux-
mêmes, entre un monde fictif de base et son « horizon fictif », selon la 
terminologie de Ryan. L’« horizon fictif » d’un monde fictif de base 
M1 est donc l’ensemble de tous les mondes alternatifs de M1 qui sont 
accessibles depuis M1, c’est-à-dire qui sont conçus par des habitants 
de M1 d’après la définition de la relation d’accessibilité. Dès lors se 
pose le problème de la distinction entre les états de choses qui appar-
tiennent à un M1 fictif donné et les états de choses qui appartiennent à 
l’horizon fictif de ce M1 2. 

2.3.2 LES DEGRÉS DE FICTIONNALITÉ 
Les sémanticiens définissent le monde fictif à partir de notre monde 
d’expérience : sans la référence au monde de l’expérience, on ne pour-
rait accéder à la définition de la fiction. Ainsi, c’est en fonction de 
l’éloignement du monde fictif par rapport à notre monde d’expérience 
que se construit la définition de la fiction. Cet éloignement apparaît 
comme seul critère de définition du monde fictif. 

Cette manière de définir la fiction est présente chez de nombreux 
sémanticiens et c’est à partir d’elle qu’ils proposent une « échelle » de 
fictions, des « degrés » de fictionnalité. 

La distance qui sépare le monde fictif du monde d’expérience per-
met aux sémanticiens de dégager des hiérarchies entre les fictions, 
c’est-à-dire des degrés divers de fiction. On sait que le monde de la 
fiction reprend partiellement notre monde d’expérience, mais il arrive 
cependant qu’à l’intérieur même des fictions se jouent des relations 
entre les mondes, plus précisément, qu’à partir d’un monde fictif de 
base se présente, en quelque sorte, un horizon fictif.  

Certains sémanticiens comme Dolezel et surtout Lewis (1978) ten-
tent de théoriser ces problèmes de rapport entre les mondes de la fic-
tion. Ces deux théoriciens partent du principe selon lequel la distinc-
tion entre un monde fictif de base et son horizon fictif n’est pas très 
nette et lui associent l’impossibilité de concevoir des mondes en totale 
contradiction avec un monde fictif de base donné et son horizon fictif. 
 
1. Pour une illustration des réseaux de mondes fictifs, v. Jacquenod 1988 : 148. 
2. Pour la distinction entre les deux on pourra se référer au « modèle binaire » de Dole-
zel 1980. Dolèze distingue deux actes de langage dans un texte fictionnel narratif : celui 
du narrateur d’une part et celui des personnages d’autre part. Seule « l’autorité d’au-
thentification » peut décider de la validité des mondes. 
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Le but de Lewis ainsi que de Dolèze est de mettre en valeur les rap-
ports qui se jouent entre le monde fictif de base et son horizon, en 
dégageant leur degré de « ressemblance ».  

2.3.3 LE CONCEPT DE « MONDE POSSIBLE » 
Le concept de « monde possible » a été introduit pour travailler sur la 
validité des propositions modales. Un « monde possible » peut être 
défini comme un monde à partir duquel des propositions seront vraies 
ou fausses.  

Dans un article consacré exclusivement à ce problème, Lewis dé-
veloppe une théorie des « mondes possibles ». À partir de sphères 
dans le monde fictif donné, il circonscrit un ensemble de mondes qu’il 
note « Si », dont la particularité est d’être accessibles à ce même mon-
de fictif donné noté « Mi ». Lewis appelle l’ensemble des mondes 
« Si », « sphères d’accessibilité autour de Mi ». À partir de la distinc-
tion entre plusieurs sphères d’accessibilité autour de Mi, Lewis intro-
duit une relation de comparaison entre les mondes possibles ainsi 
qu’un « système centré de sphères » supposé éclairer la ressemblance 
entre les mondes possibles. Chaque sphère autour d’un monde Mi 
contient seulement les mondes qui ressemblent à Mi jusqu’au moins 
un certain degré. Si un monde se situe à l’intérieur d’une sphère au-
tour de Mi et qu’un autre se situe à l’extérieur de cette sphère, le pre-
mier ressemble plus à Mi que le second.  

Lewis pose le problème de la « mesure du degré de ressemblance » 
entre les mondes (mesure qui suppose que nous sachions quels aspects 
de ces mondes il est important de prendre en considération pour les 
comparer, comme par exemple la couleur des objets). 

On distingue généralement divers types de mondes possibles cor-
respondant à divers types de modalités dont voici la liste : la modalité 
« aléthique » d’après laquelle « il est possible que p », et « il est né-
cessaire que p ». La modalité épistémique : « a sait que p », « a ne sait 
pas que p » ; la modalité doxastique « a croit que p », « a ne croit pas 
que p » ; la modalité bouloméique : « a souhaite que p », la modalité 
onirique « a rêve que p » ; la modalité déontique ; « a ne croit pas que 
p » ; enfin, la modalité temporelle : « il a toujours été le cas que p ».  

Kripke (1963) définit ce concept de « monde possible » comme 
« une structure modale normale ». Cette structure modale étant elle-
même un triplet ordonné qu’il note : « G, K et R » (« G » correspond 
au monde réel, « K » à l’ensemble de tous les mondes possibles, enfin 
« R » à la relation d’accessibilité entre les mondes possibles). La théo-
rie de Kripke montre comment peut être utilisé le concept de « monde 
possible » pour déterminer les conditions de vérité de propositions 
modalisées ou non.  
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Le concept de « monde » est lui-même défini par la logique moda-
le comme « un état de choses concevable (ou imaginable) » (Huges & 
Greswell 1968). D’après Huges et Gresswell, on peut concevoir divers 
mondes différant de diverses manières de notre monde d’expérience. 
Il nous paraît important de rappeler que notre capacité à concevoir des 
mondes est au moins partiellement déterminée par le type de monde 
dans lequel nous vivons et, par exemple, par la constitution de notre 
corps.  

Si notre capacité à concevoir des mondes peut donc théoriquement 
varier suivant le monde dans lequel nous vivons, les mondes accessi-
bles d’un monde fictif noté M2 ne seront donc pas les mêmes que 
ceux accessibles depuis M1. 

2.3.4 LA VALIDITÉ DES ÉNONCÉS FICTIONNELS 
Le problème de la validité des énoncés fictionnels à forme assertive a 
fait l’objet de nombreuses théories divergentes. Un débat autour de 
cette question s’est ouvert avec Russel qui considère l’énoncé : 
« L’actuel roi de France est chauve » comme une assertion qui, parce 
qu’elle n’a pas de référent, est fausse. Sa position sera largement 
contestée par Frege (1971 : 102-126) ainsi que Strawson (1977 : 33-
43) pour qui « l’actuel roi de France » n’a pas de valeur de vérité, 
parce qu’elle ne réfère pas, et n’est pas une assertion. À partir de leurs 
analyses, l’usage d’une phrase à forme assertive ne suffit pas nécessai-
rement à effectuer une assertion. Frege identifie le référent d’une 
proposition à sa valeur de vérité.  

Nous avons vu que l’énoncé fictionnel pouvait correspondre à une 
reconstruction, une reprise partielle ou bien une modification du mon-
de d’expérience. Dans certains cas, l’énoncé fictionnel pourra être 
considéré comme strictement fictionnel, c’est-à-dire, comme non 
référentiel. Ce type d’énoncé peut prendre une forme assertive mais 
alors se posera le problème de sa validité, ou valeur de vérité.  

La question est de savoir s’il y a à attribuer de valeur de vérité 
dans le monde d’expérience aux énoncés fictionnels à forme assertive 
puisqu’ils n’assertent rien réellement : ces énoncés font seulement 
comme s’ils assertaient quelque chose. Dans la mesure où ils ne sont 
pas des assertions, leur récepteur n’a pas à les considérer comme vrais 
ou faux dans le monde d’expérience.  

Ainsi, si un locuteur exprime son intention de ne pas renvoyer au 
monde dans lequel il produit son assertion avec un énoncé sous forme 
assertive, alors son énoncé n’est pas considéré comme une assertion 
dans le monde d’expérience dans lequel il se trouve. Plusieurs travaux 
comme ceux de Lewis, Van Dijk, Woods (1974) et Wirrer (1982), 
pour ne citer qu’eux, introduisent des sortes de « préfixes fictionnels » 
qui, par leur présence ou non, pourra en quelque sorte « décider » de 
la valeur ou non de vérité de toute assertion. 
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Pour Lewis par exemple, l’assertion : « Holmes habitait rue Ba-
ker », si elle est reçue de façon « non préfixée », c’est-à-dire sans 
qu’elle soit introduite par un énoncé qui sert d’opérateur de fictionna-
lité, sera considérée comme fausse, dénuée de toute valeur de vérité. 
En revanche, si la même assertion est reçue comme une abréviation de 
phrase préfixée, elle sera alors considérée comme vraie.  

Wirrer distingue deux sortes d’opérateurs de fictionnalité : d’une 
part les opérateurs de « fait », d’autre part, les opérateurs de « fic-
tion ». Par « opérateur de fait », il entend les opérateurs accompagnant 
des énoncés renvoyant à des états de choses qui appartiennent à nos 
modèles de réalité. Par « opérateur de fiction », Wirrer désigne les 
énoncés, ou opérateurs renvoyant à des états de choses appartenant à 
des mondes constitués par des œuvres littéraires par exemple. Aussi : 

tout énoncé dominé par un opérateur de « fait » est soit vrai soit faux 
par rapport à un modèle donné de la réalité (et s’il est faux nous pou-
vons le considérer comme une erreur ou comme un mensonge) tandis 
que tout énoncé dominé par un opérateur de « fiction » est soit vrai 
soit faux par rapport à un modèle donné constitué par le discours lui-
même (et s’il est faux par rapport à nos modèles de la réalité, nous ne 
l’appellerons jamais une « erreur » ou un « mensonge ». (cité par Jac-
quenod 1988) 
On trouve certains théoriciens comme Van Dijk qui caractérisent 

l’énoncé fictionnel comme étant dominé par un opérateur d’irréalité 
qu’il note : « IRR » ; cet opérateur prendra d’autres formes chez des 
sémanticiens comme Levin (1976), qui l’indique par la lettre « F ». 
Levin considérera l’œuvre littéraire comme accompagnée par une 
phrase implicite du type : « Je m’imagine dans, et je vous invite à 
imaginer un monde dans lequel… ». 

La mise en place d’opérateurs de fictionnalité pour les énoncés fic-
tionnels place ce type d’énoncés sous un régime spécial : leur valeur 
de vérité est en quelque sorte déconnectée de notre monde d’expé-
rience. C’est sur un autre plan que l’on jugera de leur validité. Pierre 
Bange (1978 ) identifiera cette déconnexion pragmatique à un « dé-
brayage » en attribuant aux opérateurs de fictionnalité ce pouvoir de 
débrayage. Si donc on peut parler de valeur de vérité des énoncés 
fictionnels, c’est par rapport à la cohérence interne que construit le 
monde fictif dans lequel cet énoncé apparaît. On peut noter que si le 
problème de la validité des énoncés fictionnels qui apparaissent dans 
une œuvre de fiction donnée peut se résoudre, il apparaît plus délicat 
d’interroger la valeur de vérité d’énoncés soit extraits d’œuvres in-
connues soit isolés ou encore d’énoncés non référentiels (on pourra se 
reporter pour le cas des énoncés non référentiels à Meinong 1960). 
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2.3.5 LE STATUT ONTOLOGIQUE DES OBJETS FICTIFS  
Parce qu’ils ne réfèrent pas, les objets fictifs posent le problème de 
leur statut ontologique. En effet, quelles propriétés attribuer à ce type 
d’objet spécial ? Beaucoup de sémanticiens prennent l’exemple du 
personnage de fiction et procèdent à la recherche de ses détermina-
tions afin de répondre à la question de la nature des propriétés des 
objets de fiction. Nous reprendrons ici les analyses de Van Inwagen 
(1977), Castenada (1979) et Wolterstorff (1979). Pour Van Inwagen, 
les personnages de fiction ont des propriétés littéraires ; pour Castena-
da, les personnages de fiction ont des propriétés différentes de celles 
des objets réels ; pour Wolterstroff, ces personnages ne sont pas des 
personnes mais des « espèces » de personnes : « kinds of persons », à 
la fois complètes et indéterminées.  

Th. Pavel (1979) reprenant la théorie de Meinong, détermine à par-
tir de sa théorie sur la propriété des objets la présence d’objets incom-
plets, non existants et impossibles. Voici une synthèse de la théorie de 
Thomas Pavel : 

La conception de Thomas Pavel a l’avantage de montrer que la 
conception d’objets fictifs repose sur des combinaisons de propriétés 
appartenant soit à des objets réels soit à des objets fictifs déjà conçus. 
Ces objets fictifs sont en fait toujours incomplets tels qu’ils sont dé-
crits, c’est-à-dire qu’ils sont toujours indéterminés par rapport à au 
moins une propriété. Ils peuvent également être impossibles, s’ils pos-
sèdent des propriétés contradictoires mais ils sont alors des cas limites 
de la fiction. (Jacquenod 1988 : 68) 
Les objets fictifs seraient des mixtes de propriétés connues et in-

connues et leur « représentabilité » serait, quant à elle, rendue possible 
par la description seulement partielle de ces objets, ce que nous allons 
voir. Malgré ces caractéristiques, les objets fictifs posent cependant le 
paradoxe suivant : comment peut-il se faire qu’un objet fictif qui 
n’existe pas dans notre monde d’expérience puisse faire l’objet d’une 
représentation ?  

2.3.6 LE PROBLÈME DE LA « REPRÉSENTABILITÉ 
DES OBJETS FICTIFS » 

Le problème de la représentabilité des objets fictifs est abordé par 
Nelson Goodman. Dans Problems and Projects (1972), il analyse la 
spécificité des propriétés qui permettent à un récepteur de se représen-
ter un objet fictif. Pour Goodman, c’est, d’une part, à partir de la 
connaissance des « parties » d’un objet fictif qu’un récepteur peut se 
représenter globalement cet objet. D’autre part, ce sont les prédicats 
d’un objet fictif qui servent à le définir. Dans la mesure où chaque 
concept est composé d’une « extension primaire » (ce qui correspond 
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au référent global de ce terme) et d’une « extension secondaire » (ex-
tension qui renvoie quant à elle aux référents des prédicats servant à 
définir ce terme) 1, le paradoxe de la représentabilité des objets fictifs 
est donc en partie ainsi surmonté : 

Des termes non référentiels peuvent renvoyer à des objets représenta-
bles dans la mesure où ces termes sont définis par des prédicats ren-
voyant eux-mêmes à des propriétés représentables […], cette 
« représentabilité » des objets fictifs varie suivant la composition des 
ensembles de propriétés qui les caractérisent. Ainsi, les objets impos-
sibles ne sont pas représentables puisqu’ils possèdent des propriétés 
contradictoires. Les objets incomplets quant à eux sont plus ou moins 
représentables selon qu’ils sont plus ou moins incomplets, c’est-à-dire 
selon qu’ils sont indéterminés par rapport à un plus ou moins grand 
nombre de propriétés. (Goodman 1972 : 227) 
Pour qu’un objet fictif puisse être « représentable » par un récep-

teur, il doit donc dans n’importe quel cas être incomplet. L’incom-
plétude de cet objet apparaît souvent chez les sémanticiens comme 
l’un des critères de distinction de l’objet fictif par rapport à un tout 
autre objet. Robert Martin (1983) considère que seul le caractère 
« vague » des propriétés qui caractérisent les objets fictifs permet la 
représentation de ce dernier. Howell (1979) distinguera deux sortes 
d’incomplétudes de ces objets : une incomplétude « radicale » et « non 
radicale ». L’« incomplétude radicale » des objets fictifs sera, bien que 
problématique, envisagée comme possible par Howell. Concernant les 
objets non radicalement incomplets, Howell les considère comme des 
objets renvoyant à plusieurs mondes : « plus un objet fictif est indé-
terminé par rapport à un nombre élevé de propriétés, plus le choix est 
large entre les mondes auxquels sont susceptibles de renvoyer les 
énoncés ayant trait à cet objet ».  

2.3.7 LES STRATÉGIES COGNITIVES DE REPRÉSENTATION 
DES OBJETS FICTIFS 

Des analyses de sémantique cognitive permettent d’interroger le rap-
port entre le lecteur et un texte, de spécifier la façon dont les connais-
sances du lecteur ainsi que celles que fournit le texte interagissent. 
Dans le cas de l’énoncé fictionnel, c’est d’une représentation globale 
dont se contente le récepteur. Le processus de représentation qui se 
met en place lors de la lecture d’un texte de fiction est appelé 
« schéma » ou « frames » par Van Dijk. Pour lui, le récepteur d’un 
énoncé fictionnel utiliserait des connaissances qu’il possède dans le 
monde d’expérience pour « reconstituer » une représentation des ob-
jets fictifs décrits, et ces connaissances seraient organisées sous forme 
de « schémas » ou « frames », « scripts ». 
 
1. Nelson Goodman prend l’exemple de la licorne et du centaure pour illustrer ce qu’il 
entend par « extension primaire et secondaire ». 
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La théorie des schémas constitue une réponse à la question de la 
représentation des objets de fictions décrits nécessairement de façon 
incomplète. Malgré l’indétermination des énoncés fictionnels, lors de 
leur interprétation, ce sont les connaissances acquises à partir de notre 
monde d’expérience qui sont en un sens « convoquées », pour permet-
tre de se les représenter. On trouve ces idées chez de nombreux sé-
manticiens comme Woods (1974), Urmson (1976) et Crittenden 
(1973), pour ne citer qu’eux.  

Cette activité suppose tout un travail « inférentiel » de la part d’un 
récepteur. C’est finalement l’activité coopératrice du lecteur à laquelle 
renvoient ces auteurs, dont Dominique Maingueneau résume la dé-
marche ainsi : 

Pour être déchiffré, le texte exige que le lecteur institué se montre 
coopératif, qu’il soit capable de construire l’univers de fiction à partir 
des indications qui lui sont fournies. Ce lecteur coopératif, U. Eco 
l’appelle « lecteur modèle » et le définit comme « un ensemble de 
conditions de succès ou de bonheur établies textuellement, qui doivent 
être satisfaites pour qu’un texte soit pleinement actualisé dans son 
contenu potentiel (Eco 1985 : 80). C’est la figure qu’implique le dé-
chiffrement du texte. Cette activité coopératrice ne porte donc pas sur 
les intentions de l’écrivain, mais, sur les indications qu’offre le texte 
par sa conformation, ses prescriptions virtuelles de déchiffrage. 
(Maingueneau 1997 : 32) 
À partir d’une analyse majeure du fait littéraire, Paul Ricœur re-

considère le fait que la fiction (comme le langage) soit donnée à com-
prendre en termes de correspondance ou non au monde. Chez Ricœur, 
effectuer un acte de référence sans dénotation objective, met en jeu 
l’imaginaire individuel de chaque lecteur et lui fournit une représenta-
tion qui a valeur d’expérience.  

C’est ainsi que le récit de fiction ne représente pas une série 
d’événements ou d’actions, mais « reconfigure un monde » qu’il pro-
pose au lecteur, mais il revient au lecteur d’actualiser ce monde par le 
processus de la lecture. Les mondes fictionnels sont appréhendés par 
le lecteur sur le mode de « l’expérience ».  

Le sentiment poétique […] développe une expérience de la réalité 
dans laquelle inventer et découvrir cessent de s’opposer et où créer et 
révéler coïncident. (Ricœur 1975 : 310)  
La métaphore produit selon Ricœur une suspension de la fonction 

dénotative du discours, loin de constituer une perte pour le discours, 
celle-ci donne lieu à l’apparition d’une nouvelle référence affranchie 
des conditions objectives de catégorisation. D’ordre fictionnel, cette 
autre référence n’engage pas le discours dans un rapport d’adéquation 
ou de représentation à l’égard du réel, elle donne lieu à des processus 
cognitifs qui révèlent des associations nouvelles dans le monde d’ex-
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périence qu’elle contribue en retour à créer. En plus de la fonction 
organisatrice inhérente à tout système symbolique, le langage méta-
phorique a donc le pouvoir particulier de constituer le monde, c’est-à-
dire qu’il l’instaure et le découvre à la fois, et lui trouve ainsi de nou-
veaux modes d’être pour l’homme. En ce sens, il développe et enrichit 
l’univers d’expérience du sujet.  

Dans le même sens que Ricœur, Wolfgang Iser met en valeur la 
dimension cognitive de la fiction. Il aborde également sous l’angle de 
la lecture le texte fictionnel et analyse les effets que celui-ci produit 
sur le lecteur. Conçu comme un mixte de propriétés réelles et imagi-
nées, le texte fictionnel joue à faire se confondre ces deux registres.  

The literary text is a mixture of reality and fictions, and as suc hit 
brings an interaction between the givent ans the imagined. Because 
this interaction produces far more than just a contrast between the two, 
we might do better discard the old opposition of fiction and reality, 
and replace this duality with a triad: the real, the fictive, and […] the 
imaginary. (1993 : 1) 
Dans cette perspective, la fiction permet au lecteur de développer 

des compétences nouvelles qui lui font découvrir le réel sous un nou-
veau jour. Loin d’être passif, le lecteur agit dans le travail qu’il met en 
œuvre dans le processus de la lecture à faire advenir l’œuvre.  

2.3.8 LE PRINCIPE DE DIFFÉRENCIATION MINIMALE 
Si c’est à partir des connaissances de notre monde d’expérience que 
nous pouvons accéder à un monde fictif en nous le représentant, alors 
se pose un problème qui prend la forme d’un paradoxe : comment 
ajuster les connaissances que nous avons de notre monde d’expérience 
pour la représentation d’un monde fictionnel ?  

Woods répond à ce paradoxe ; pour lui, le monde de la fiction 
conserve tous les faits et toutes les lois de notre monde, excepté quand 
il est signalé une différence explicite. Ainsi faut-il partir du présuppo-
sé selon lequel tout ce qui n’est pas indiqué comme contraire ou diffé-
rent de notre monde d’expérience pour le monde de la fiction est né-
cessairement identique à ce monde que l’on connaît. 

Strictement parlant, il est fallacieux de raisonner à partir d’un mélange 
de vérité dans les faits et de vérité dans la fiction pour aboutir à des 
conclusions sur la vérité dans la fiction. Rien ne peut être déduit d’un 
mélange de prémisses préfixées et non préfixées. Mais dans la prati-
que, le caractère fallacieux dans un raisonnement mixte peut faire par-
tie de l’arrière-plan selon lequel nous lisons la fiction. Elles peuvent 
prendre place dans la fiction, non pas parce qu’il y a quelque chose 
d’explicite dans la fiction qui les rende vraies, mais plutôt parce qu’il 
n’y a rien dans les histoires de Holmes qui nous donne quelque raison 
de laisser de côté nos connaissances d’arrière-plan concernant les 
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grandes lignes de la géographie de Londres. Seul un petit nombre de 
détails doit être modifié – principalement les détails ayant trait au 
221 B de la rue Baker. Il serait injustifié de déplacer les gares ou 
même de se poser la question de leur emplacement. Ce qui est vrai de 
leur emplacement dans les faits est donc vrai dans les histoires. Par 
conséquent, il n’est pas erroné de raisonner à partir de tels faits, pour 
aboutir à des conclusions sur ce qui est vrai autrement dans la fiction. 
(Lewis 1978) 
Les repères peuvent donc être absolus dans les œuvres de fiction, 

c’est-à-dire, explicitement vrais, bien qu’apparaissant dans un univers 
de fiction donné. Les énoncés fictionnels sont en général subdivisés en 
énoncés explicitement vrais dans un monde fictif donné et énoncés 
implicitement vrais dans un monde fictif donné.  

C’est Ryan qui en 1980 introduit un « principe de différenciation 
minimale » ou « principle of minimal departure », principe selon 
lequel le récepteur d’un énoncé fictionnel projette ce qu’il connaît de 
son monde d’expérience sur le monde auquel renvoie cet énoncé et il 
ne fait ensuite que les réajustements qu’il ne peut éviter. Donc, tout ce 
qui dans la fiction n’est pas explicitement posé comme étant différent 
de notre monde d’expérience est construit en parfaite conformité avec 
ce que nous connaissons de notre monde d’expérience. « Nous cons-
truisons donc les mondes fictifs de manière à ce qu’ils soient les plus 
proches possible de notre propre monde d’expérience. » 

Le principe de différenciation minimale permet également, dans 
certains cas, de choisir un monde fictif comme modèle d’interprétation 
(à la place de notre monde d’expérience). Ce choix est particulière-
ment utile quand une fiction donnée est une suite ou une réécriture, ou 
une parodie d’une fiction préexistante.  

Il est important de noter que le principe de différenciation minima-
le agit de la partie vers le tout et du tout vers la partie, c’est-à-dire que 
si un monde fictif comporte des êtres humains, alors, ces derniers ont 
nécessairement des jambes, de même que leur monde comporte des 
arbres, et comporte alors nécessairement des forêts. 1 

2.3.9 CONCLUSION 
Les approches discursives de la fiction renseignent donc sur les pro-
ductions de la fiction, sur sa réception mais aussi sur les objets même 
de la fiction. Bien que le corpus de ces approches discursives de la 
fictionnalité soit large, il n’est pas anodin de noter que les linguistes 
travaillent surtout à partir de corpus de littérature. Tout se passe com-
me si l’analyse de la fictionnalité devait porter surtout sur des textes 
 
1. On pourra se référer à Bange et alii (1984) qui vérifient empiriquement si le récepteur 
d’un énoncé fictionnel projette ce qu’il connaît du monde d’expérience sur le monde 
auquel renvoie cet énoncé en ne faisant que les ajustements qu’il ne peut éviter.  
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littéraires. Les approches pragmatiques aussi bien que sémantiques, 
aussi importantes soient-elles, ne tiennent pas compte du type particu-
lier de fictionnalité qu’offre la philosophie alors que leurs définitions 
gagneraient à être confrontées au discours philosophique et que de 
nombreux philosophes en logique ont travaillé sur les énoncés fiction-
nels (comme on a pu s’en rendre compte dans le chapitre précédent).  

Afin de procéder à l’analyse des marques de la fiction inscrites 
dans la textualité philosophique, nous prendrons en compte ces critè-
res pragmatiques et sémantiques que nous associerons à une analyse 
du discours philosophique. Nous garderons comme cadre général ces 
approches. Notons tout d’abord que le discours philosophique présen-
te certaines particularités qui rendent difficile toute tentative de saisie 
de l’extérieur.  

La situation philosophique semble bien étrange, puisqu’elle suppose 
qu’on s’inscrive déjà dans son propre champ pour pouvoir s’en démar-
quer et la prendre pour objet. En effet, il faut la pratiquer pour y exercer 
une activité critique, puisque les philosophes ne répondent de leurs as-
sertions qu’au regard d’instances de validation qui sont elles-mêmes 
philosophiques. […] la critique de l’extérieur n’est pas possible si l’on 
en croit l’argument bien connu selon lequel le misologue ou le négateur 
du principe de contradiction sont dans une position intenable. […] Et de 
fait, comment pourrait-on lui poser extérieurement la question de sa 
possibilité, puisque son projet s’inscrit dans la volonté de répondre 
d’abord, et avant toute préoccupation à cette question ? Une des tâches 
prioritaires de la philosophie, fût-elle antisystématique ou « antiphilo-
sophique », consiste en effet à expliciter son propre mode de constitu-
tion, c’est-à-dire à ne s’autoriser que d’elle-même pour poser les condi-
tions de validité de ses propres énoncés, comme les conditions de vali-
dation de tout énoncé. (Cossutta 1995 : 12) 
Si les raisons qui empêchent le discours philosophique d’appré-

hender la fictionnalité philosophique en tant que telle sont d’ordre 
philosophique, voyons en quoi consiste l’analyse du discours philoso-
phique, qui s’est constituée en prenant acte de ces difficultés 1. Voyons 
en quoi ce type d’approche, issue de l’analyse du discours, peut nous 
permettre de procéder à l’étude de la fictionnalité philosophique.  

2.4 L’ANALYSE DU DISCOURS PHILOSOPHIQUE 

2.4.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Depuis 1989, Frédéric Cossutta et Dominique Mainguneau sont les 
principaux instigateurs de réflexions sur les problématiques liées à la 
lecture des textes de philosophie ; à partir de l’analyse du discours, ils 
ont élaboré un projet d’« analyse du discours philosophique ». Sous 
 
1. On trouvera une analyse des conditions de cette analyse du discours philosophique 
dans Cossutta 1995. Nous n’en donnons ici que les principes généraux.  
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leur responsabilité, l’activité d’un groupe de recherche sur l’analyse 
du discours philosophique a donné lieu à plusieurs publications ou 
communications. Pour ne citer que quelques travaux, voir le numéro 
de la revue Langages sur L’Analyse du discours philosophique (1995), 
Descartes et l’argumentation philosophique (Cossutta 1996) et Lire 
Bergson : Le possible et le réel (Cossutta 1998). 

Depuis quelques années maintenant, plusieurs disciplines comme 
la littérature, la politique et les médias ont fait l’objet d’analyse de 
leur discours. La philosophie a résisté comme nous l’évoquions plus 
haut, depuis longtemps, et pour des raisons de fond, à ce type 
d’analyse alors que les outils nécessaires à une telle approche étaient 
disponibles dans le domaine des sciences du langage. L’analyse du 
discours philosophique se pratique aujourd’hui. Considérant le texte 
philosophique comme un texte qui déploie un réseau de virtualités 
discursives, cette méthode part du postulat que, d’une part, sans né-
cessairement s’y réduire, la constitution du sens en philosophie dé-
pend d’un procès discursif dont, d’autre part, elle s’attache à appré-
hender objectivement une part importante des supports langagiers. 

L’originalité d’une telle méthode tient en ce qu’elle se démarque 
des approches philosophiques qui rendaient jusqu’alors compte des 
énoncés philosophiques : des approches aussi bien herméneutiques 
(P. Ricœur), déconstructivistes (J. Derrida), qu’analytiques ou positi-
vistes (Wittgenstein par exemple). Elle repousse, en effet, le moment 
philosophique interprétatif au-delà d’une phase préalable d’objecti-
vation du texte ; elle considère le texte philosophique comme la trace 
d’une activité discursive dont il est possible de construire une repré-
sentation à l’aide de catégories relevant d’une théorie pragmatique du 
discours.  

Loin de n’être que descriptive, l’analyse du discours philosophique 
prend en compte les doctrines philosophiques elles-mêmes, dotant 
ainsi d’une valeur heuristique toute analyse du discours philoso-
phique. Une analyse de l’écriture des philosophes, seule, serait aveu-
gle, de même que l’histoire des doctrines ne peut que gagner à intégrer 
la question du langage de la philosophie. Cette méthode pose cepen-
dant, pour être effective, certains réquisits, voyons lesquels. 

2.4.2 LES CATÉGORIES DE L’ANALYSE 
DU DISCOURS PHILOSOPHIQUE 

Dans le numéro de Langages consacré à L’Analyse du discours philo-
sophique, Frédéric Cossutta met en place les catégories sur lesquelles 
on peut fonder une analyse du discours philosophique qui ne se réduit 
pas à une description de l’écriture des philosophes. Il part de la résis-
tance de la philosophie à se constituer comme objet d’analyse :  
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La philosophie suppose que l’on s’inscrive déjà dans son propre 
champ pour pouvoir s’en démarquer et la prendre pour objet […] du 
point de vue du philosophe on ne saurait fonder aucun savoir sur la 
philosophie qui ne soit philosophique. (Cossutta 1995 : 60) 
Il rend compte des difficultés de la philosophie à être saisie d’un 

point de vue externe ; il développe une analyse exhaustive des para-
doxes liés à tout projet métaphilosophique. Comme « discours consti-
tuant » (v. Maingueneau (éd.), Langages, nos 112 et 117), la philoso-
phie s’appuie en effet non seulement sur la propriété de l’auto-cons-
titution pour récuser toute tentative extérieure par laquelle on tenterait 
de l’élucider, mais encore prétend légiférer pour tous les autres types 
de discours. Le statut ambigu de la discursivité philosophique fait que, 
ainsi appréhendée d’un point de vue interne, 

elle oscillerait entre la prétention de chaque doctrine à valoir comme 
unique, et la multiplicité des philosophies soumises à la relativité his-
torique. […] Considérée à l’inverse comme un discours constitué saisi 
de l’extérieur, elle nous échapperait également, étant donné la fragilité 
épistémologique de disciplines dont la prétention scientifique est rien 
moins qu’assurée. (Cossutta 1996 : 32) 
L’analyse du discours philosophique veut échapper pourtant à ces 

apories principielles de la philosophie à se laisser appréhender comme 
discours : 

Si la philosophie ne peut se totaliser elle-même, sinon sur le mode 
d’une clôture métaphysique, si elle ne peut s’annuler sans reconduire 
immédiatement son geste instaurateur, il devient légitime de la pren-
dre pour objet d’étude. (Cossutta 1995 : 15-16) 
L’analyse du discours philosophique développe un dispositif 

d’analyse qui tient compte des exigences de la réticence de la philoso-
phie à être appréhendée de l’extérieur et met en place les conditions 
générales auxquelles une telle approche doit satisfaire. On trouvera 
une analyse détaillée des catégories de l’analyse du discours dans ce 
numéro de Langages. On évoque ici quelques points essentiels.  

1. Éviter les réductions ; pour le cas de la fiction, par exemple, on 
ne saurait considérer les fictions philosophiques sans prendre en 
compte la complexité de leurs formes, sans les penser en relation avec 
les autres opérations discursives fondamentales qui structurent 
l’activité philosophique (comme la dimension initiatique, la didactici-
té, etc.). 

2. Refuser simultanément les postulats de « réduction », de « trans-
cription » et de « normativité ». Il s’agit de ne pas traduire, par exem-
ple, la fictionnalité philosophique dans un système de représentation 
qui s’y substituerait et prétendrait imposer sa modélisation à la façon 
d’un métalangage. Sans que certaines strates puissent être isolables ni 
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que l’on utilise une modélisation pour procéder à l’analyse, mais, 
comme le montre Cossutta, « en dernière analyse, le modèle ne vaut 
pas pour lui-même, mais pour l’éclairage qu’il donne sur le 
texte ». D’où le refus du « postulat de décontextualisation », qui 
conduit à ne réduire tout repérage qu’à une simple typologie. À 
l’inverse, l’analyse du discours philosophique s’apparente à une étude 
en contexte des structures observées en les rapportant aussi bien aux 
« opérations élaborées en parallèle qu’à celles qui les relient à un 
contexte plus global qui, du microcontexte, s’élargit vers le macro-
contexte formé par un ouvrage ou une œuvre entière » (Cossutta 
1996 : 34). 

Dans le même sens que pour les postulats de réduction, et de tra-
duction, le postulat de normativité sera évité ; à ce postulat se substi-
tuera une perspective descriptive sans que cette perspective ne soit 
recherchée pour elle-même. L’analyse vise un gain heuristique.  

Ainsi considéré, le texte philosophique « n’est donc pas un simple 
matériau qui permettrait de conforter des modèles importés artificiel-
lement dans le champ de la philosophie. Il permet […] de mettre ces 
modèles à l’épreuve d’une œuvre dont les particularités doctrinales, 
expressives et historiques conduiront éventuellement à les modifier » 
(ibid. : 35). 

3. L’analyse du discours philosophique devra aussi tenir compte 
des conditions institutionnelles autant que de celles de son instauration 
discursive. « Son institution discursive médiatise le rapport entre œu-
vre et contexte, son instauration discursive médiatise le rapport entre 
formes expressives et schèmes spéculatifs » (Maingueneau 1995a : 
19). 

Dans « L’énonciation philosophique comme institution discur-
sive » (1995a), Dominique Maingueneau développe « une conception 
de la discursivité philosophique comme institution discursive ». Il 
montre comment 

dans le processus par lequel s’institue l’énonciation philosophique on 
(ne peut) dissocier les opérations par lesquelles le discours développe 
ses contenus et le mode d’organisation institutionnel que le discours 
tout à la fois présuppose et structure. Le discours ne fait qu’un avec la 
manière dont il gère sa propre émergence, l’événement de parole qu’il 
institue ; il représente un monde dont son énonciation est partie pre-
nante. (ibid. : 40) 
Loin de réduire l’œuvre philosophique de façon mécanique au 

contexte social, comme le ferait une sociologie de type marxiste, Do-
minique Maingueneau développe pour sa part une approche novatrice 
du rapport entre contexte et œuvre, en montrant que les modes de 
légitimation supposent une scénographie qui abolit la distinction entre 
ce que l’on considérait comme un dedans et un dehors du discours.  
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Pour montrer « la réversibilité entre les contenus de formations dis-
cursives et le fonctionnement des groupes de producteurs et de gestion-
naires qui les font vivre et qui en vivent » (ibid.), il utilise le concept de 
« communauté discursive ». Le propre de la communauté discursive 
« philosophie » est de se disputer un même territoire symbolique par la 
production et la diffusion de « discours constituants » (le propre du 
discours constituant est de fonder et de ne pas être fondé). En cela, la 
philosophie n’est pas seule sur ce territoire symbolique : elle entre en 
concurrence avec le discours religieux, scientifique et juridique, littérai-
re, les uns excluant et appelant les autres. Les textes comportent des 
traces visibles de cette situation et constituent des repères à partir des-
quels la pratique de la philosophie peut être observée.  

La prise en compte du contexte dans lequel s’inscrit l’œuvre philo-
sophique permet de faire apparaître le discours philosophique dans la 
situation historique de son émergence, avec les destinataires et les 
formes – expériences du monde ou de pensée contemporaine, repré-
sentées ou non institutionnellement dans le champ social en fonction 
desquelles la « prise de la parole » opère. La prise de parole est à 
considérer en tant qu’elle rend « pensable la relation d’une œuvre au 
monde dans lequel elle surgit et au monde qu’elle prétend instaurer » 
(ibid.). Un préalable pour penser le rapport de l’œuvre à son contexte 
devrait aussi restituer « l’ensemble matériel, techniquement détermi-
né, des supports, rapports et moyens de transport, pour chaque époque, 
son existence sociale » (Maingueneau 1998 : 1813). C’est en effet de 
cette manière que nous pourrons également expliquer tel ou tel choix 
d’investissement générique (la méditation, le traité…), historiquement 
défini (et/ou dominant) et les catégories qui traversent époques et 
cultures (narration, polémique…) (ibid. : 1813), qui sont autant de 
contraintes communicationnelles à travers lesquelles le philosophe 
produit son énonciation.  

« L’énonciation philosophique est forme de vie, laquelle, en re-
tour, est structurée par l’œuvre qu’elle contient » (ibid. : 1812). 
L’œuvre ne peut être prise en compte sans la vie qui l’a portée. Il ne 
s’agit pas de tracer un ou plusieurs profils psychosociaux transhistori-
ques du philosophe pour soutenir qu’ils déterminent l’œuvre, mais 
plutôt d’être ramené à cette évidence :  

L’existence du philosophe se développe en fonction de cette part 
d’elle-même qu’est l’œuvre déjà accomplie, en cours d’accomplis-
sement, ou à venir ; mais l’œuvre inclut aussi cette existence qu’elle 
habite déjà. (ibid.)  
La prise de parole en philosophie ne peut se comprendre qu’à par-

tir d’une vocation énonciative d’un « sujet qui se sent appelé à pro-
duire un type de discours déterminé » (ibid.). 
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Grâce à l’étude des propriétés discursives appréhendées dans leur 
complexité et leur richesse, l’analyse du discours philosophique met 
en évidence le double aspect de la constitution philosophique : les 
conditions de son institution et celles de son instauration discursive. 
Son institution discursive médiatise le rapport entre œuvre et contexte, 
son instauration discursive médiatise le rapport entre formes expressi-
ves et schèmes spéculatifs. On peut désigner l’analyse de discours 
comme une analyse animée par la visée de restituer le champ concep-
tuel s’instaurant dans une logique qui tient tout à la fois de l’efficacité 
de sa diffusion (versant didactique et pédagogique du discours par 
exemple) et de la « forme prégnante sous laquelle il est exposé – for-
me qui ressortit tout autant à l’idée que se fait l’énonciateur de la 
subversivité du message qu’il délivre par rapport aux pouvoirs ou 
idéologies dominantes qu’à l’élection d’un dispositif qui lui fera ga-
gner un auditoire » (Cossutta 1995 : 58) et à la validation requise par 
le contenu doctrinal. 

2.4.3 OUTILS D’ANALYSE 
Pour penser les œuvres philosophiques sous l’angle de leur mode 
d’expression, l’analyse du discours accorde une attention particulière 
aux opérations linguistiques et discursives qui mettent en forme le 
texte sans perdre de vue les liens de la doctrine à ces formes expressi-
ves. L’étude des repères énonciatifs, des phénomènes polyphoniques, 
des conditions générales qui permettent de construire des genres, 
d’unifier la représentation du procès de pensée dans une scène, consti-
tue un moyen permettant d’intégrer ce qui dans les approches philoso-
phiques était souvent séparé. Afin de mieux saisir les opérations dis-
cursives dans la dynamique du texte philosophique (et en lien avec la 
doctrine), l’analyse du discours privilégie à une linguistique statique 
qui ne prendrait en compte que des ensembles lexicaux ou des champs 
sémantiques, se contenterait de dresser des inventaires, une linguisti-
que des opérations. C’est en effet une conception pragmatique et sé-
miotique du discours qui est prise en compte par l’analyse du discours 
philosophique. Celle-ci permet une réflexion épistémologique sur les 
conditions d’emploi des outils linguistiques, l’analyse du discours ou 
les théories textuelles. Cette question a conduit les auteurs de l’ana-
lyse à des choix différents. On pourra se référer à Descartes et 
l’argumentation philosophique (Cossutta (éd.) 1996) pour voir com-
ment les études du texte proposent des positions variées. Pour Cos-
sutta (1989 : 25), « la méthodologie de l’analyse textuelle ne saurait se 
développer de façon autonome ni externe, en dehors de son orbite 
philosophique » ; quant à Dominique Maingueneau, il se situe dans 
une perspective qui pose l’autonomie d’un champ disciplinaire indé-
pendant de la philosophie, « l’analyse du discours » (Maingueneau 
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1993, 1995a, 1997), à partir duquel la philosophie est envisagée, cer-
tes dans sa spécificité, mais au même titre que d’autres discours. 

Afin de mieux situer cette démarche, on évoquera le travail de 
Frédéric Cossutta sur l’argumentation dans la philosophie de Des-
cartes. 

2.4.4 UN EXEMPLE D’INVESTIGATION 
Le cas de Descartes est intéressant à considérer dans la mesure où des 
historiens de la philosophie comme H. Gouhier, M. Guéroult, 
V. Goldschmidt ont développé des approches visant à dégager pour 
cette philosophie les procédés par lesquels Descartes justifie ses 
thèses.  

D’un côté, Guéroult comme Goldschmit pour mettre en évidence 
le lien de dépendance de la doctrine avec sa structure argumentative, 
rabattent le déroulement méditatif sur l’aspect purement analytique, 
sans le rapporter à ce qui en fait l’épaisseur langagière et à la consis-
tance, c’est-à-dire aux propriétés d’une voix qui est adressée, d’un 
tempo qui obéit aux exigences d’une initiation (Cossutta 1989 : 29). 

De l’autre côté Gouhier, qui reconnaît dans son livre La Pensée 
métaphysique de Descartes que :  

Les moyens de l’expression choisis pour extérioriser une philosophie 
ont leurs raisons à l’intérieur de cette philosophie, très précisément 
dans cette région de la pensée qu’habitent les images de l’autre, l’autre 
en tant que futur disciple, l’autre en tant qu’adversaire, l’autre en tant 
qu’indifférent à sortir de son indifférence. (1972) 
Malheureusement, il limite la portée de cette problématique, qui 

n’est pas intégrée dans une théorie du discours philosophique. 
Dans Descartes et l’argumentation philosophique, Frédéric Cos-

sutta, expliquant l’incapacité de ces historiens de la philosophie à 
parvenir vraiment à articuler les dimensions purement expressives 
d’une doctrine à sa formalité, développe une conception de l’argumen-
tation qui ne soit pas seulement un relevé de surface mais qui permette 
d’entrer dans le détail des mécanismes textuels, sans en gommer les 
aspects énonciatifs et pragmatiques.  

Il apporte à ces conceptions historicistes de la philosophie des dis-
positifs d’analyse appropriés qui se sont développés depuis dans des 
disciplines linguistiques, littéraires et textuelles. Il propose avec l’ana-
lyse du discours philosophique :  

en développant une méthodologie apparentée à ce que l’on a désigné 
comme « structuralisme », d’éviter les pièges de l’historicisme ou du 
subjectivisme, tout comme d’un canevas dogmatique. Il serait malve-
nu de leur reprocher cette décision qui est, au contraire, la condition 
d’un retour à la lettre de la doctrine, même s’il leur a fallu pour cela en 
expurger la « littérarité ». Il faudrait donc pouvoir réconcilier Guéroult 
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et Gouhier, en ne sacrifiant ni l’étude des structures démonstratives, ni 
les visées argumentatives, dialogiques, rhétoriques. C’est une façon 
d’indiquer qu’il ne s’agit pas de proposer une approche purement 
« littéraire » de l’écriture philosophique, mais d’intégrer par l’analyse 
de ce que le premier considérait comme insignifiant et d’appréhender 
de façon plus systématique ce que le second abordait trop empirique-
ment. (ibid. : 31) 
Le cadre méthodologique dans lequel s’inscrit ce type d’approche 

présente donc deux particularités : la première est d’avoir recours à un 
modèle linguistique et discursif articulant opérations linguistiques de 
mise en discours et contexte institutionnel de production du discours 
(associant à cette analyse une théorie assurant la liaison entre le dis-
cours et les conditions sociales de son émergence sans que cette der-
nière articulation relève d’une simple sociolinguistique).  

La deuxième particularité de la méthode est la construction d’un 
modèle de la discursivité philosophique qui, à partir d’une étude des 
opérations générales de mise en discours, privilégie l’analyse des 
marques énonciatives : la linguistique de Culioli comme linguistique 
des opérations se fonde sur les déterminations énonciatives, appréhen-
de la langue à travers la diversité des langues réellement existantes et 
propose une version dynamisante de l’activité langagière par exemple.  

L’une des principales particularités de l’analyse du discours philo-
sophique est de mettre en valeur le rapport qui existe entre une doctri-
ne et son mode d’exposition ou d’expression. Son travail consiste à 
élucider les rapports qu’entretient la philosophie avec la langue et les 
contraintes générales qui rendent un discours possible. Cette forme 
d’analyse fait sortir la philosophie de l’aporie que l’on évoquait plus 
haut et qui rendait impossible une « approche de l’extérieur » de la 
philosophie. 

C’est ainsi que l’analyse du discours philosophique peut, à partir 
de ces réquisits énumérés plus haut, construire un « appareil formel de 
l’énonciation philosophique » (Cossutta 1989). 

Cette approche semble bien pouvoir s’adapter à notre projet 
d’analyse de la fictionnalité philosophique. Elle dépasse les deux dif-
ficultés que l’on rencontrait : penser la fictionnalité d’un point de vue 
seulement philosophique sans tenir compte de son inscription tex-
tuelle, et analyser la fiction philosophique de l’extérieur sans tenir 
compte de la doctrine philosophique qui la fait émerger et la rend 
possible. 

2.4.5 OPÉRATIONS DE LANGUE ET DE DISCOURS 
MISES EN ŒUVRE EN PHILOSOPHIE 

L’analyse du discours philosophique met en place une théorie générale 
de la constitution du sens des énoncés philosophiques ; elle assigne un 
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degré d’autonomie relativement élevé à l’élaboration de catégories 
permettant une représentation métalinguistique des opérations de langue 
ou de discours qui sont à l’œuvre dans le texte philosophique. Seule une 
telle approche peut nous permettre d’étudier la fictionnalité philosophi-
que en la pensant en relation avec l’ensemble des opérations discursives 
fondamentales qui structurent l’activité philosophique. 

Tout d’abord, l’analyse du discours philosophique tente de rendre 
compte de la cohérence du texte philosophique en tant qu’il est sus-
pendu à la présence de l’énonciateur garant de l’énonciation qui relève 
les « opérations par lesquelles le texte construit une référence aux 
dimensions biographiques et institutionnelles » (ibid. : 10). Par tout un 
travail d’écriture, le philosophe représente le procès de pensée au sein 
même du texte. 

L’énonciateur répartit les rôles, distribue la parole, organise et/ou 
subsume d’autres points de vue : ces points de vue peuvent être ceux 
d’autres énonciateurs, d’Écoles ; le texte se présente ainsi comme 
« polyphonie ».  

La mise en présence dans le texte de différents points de vue et 
leur subordination peuvent se faire selon diverses formes : le régime 
énonciatif désigne la forme prévalente de cette prise en charge énon-
ciative. Il peut en effet y avoir plusieurs registres énonciatifs, mais ils 
s’unifient dans un régime énonciatif caractéristique. Parallèlement, 
sous l’effet de cette subordination de points de vue, le sujet empirique 
énonciateur tend à s’effacer : les opérations énonciatives articulent la 
parenté du discours à la maîtrise de celui-ci dont dépend la cohésion, 
le déroulement discursif et son universalisation possibles. Dès lors, 
l’énonciateur assure sa fonction auteur.  

Avec la figure de l’énonciateur se pose celle du destinataire, ou 
« coénonciateur ». Celui-ci peut avoir trois particularités : il peut être 
« spécialiste » (appartenir à la même communauté scientifique par 
exemple), il peut être « cultivé », non-spécialiste, mais capable de par 
sa culture de suivre les opérations d’énonciation. À travers lui, 
l’énonciateur vise la communauté qui pourra ou non relayer son messa-
ge (sa pensée). Une fois identifiée, la figure du coénonciateur participe 
de l’énonciation : par sa résistance potentielle (objections, préjugés, 
incompréhensions) ou par sa possible bienveillance théorique. La prise 
en compte de sa présence amène l’énonciateur à mettre en œuvre une 
stratégie discursive qui vise à transformer le destinataire. Ainsi, le coé-
nonciateur philosophique identifié, pourrait-on dire, joue un rôle dans la 
construction du texte. Il participe de la forme du discours offerte par le 
philosophe : méditation, confession, dialogue par exemple qui sont, 
comme nous le verrons, des modes d’émergence de la fictionnalité 
philosophique. Il participe à la structuration intérieure du texte en défi-
nissant ses conditions de lisibilité (en excluant et/ou incluant certaines 
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instances d’énonciation, auteurs ou écoles). De là aussi tout un panel 
d’écritures qui mêlent fonctions didactique et pédagogique selon un jeu 
de références (fonctions dialogique et polémique).  

C’est à l’intérieur de cette dynamique qu’il faudra chercher à situer 
la fictionnalité philosophique : par rapport à la prise en compte de la 
présence du coénonciateur, à sa capacité à jouer un rôle dans 
l’élaboration du texte philosophique jusqu’à contraindre une forme 
philosophique donnée (par exemple, la méditation).  

La philosophie a une prétention à délivrer un message universel. 
Mais l’universalité conquise par une philosophie est toujours une 
universalité de fait. D’où l’importance des « stratégies discursives » 
qui font accéder le coénonciateur au foyer de la pratique philosophi-
que : l’universalité conquise par l’institution d’une doctrine.  

2.4.6 STRATÉGIES DISCURSIVES EN PHILOSOPHIE 
La philosophie a pour vocation de rendre raison du réel mais elle ne 
peut faire l’économie de stratégies qui lui permettent de détacher son 
auditoire ou son lectorat de certaines pensées. En ce sens, la doctrine 
du philosophe s’élabore en fonction d’un auditoire ou d’un lectorat 
dont il lui faut réduire et/ou attirer la bienveillance à mesure que se 
déploie sa pensée. Le philosophe doit mettre en place tout un disposi-
tif de conversion. Ces stratégies sont assurées par les opérations ar-
gumentatives et le processus de validation. Il faudra interroger le rôle 
de la fictionnalité philosophique dans ces stratégies et mesurer son 
importance dans la validation philosophique.  

En cela, l’analyse du discours philosophique semble assurer l’étude 
de la fictionnalité jusque dans son importance dans la validation.  

2.4.7 FORMES EXPRESSIVES ET SCHÈMES SPÉCULATIFS 
Une approche de la fictionnalité philosophique ne saurait prendre en 
compte la fictionnalité sans la rapporter aux opérations discursives 
fondamentales qui structurent l’activité philosophique. Les contraintes 
de la communication philosophique consistent en des opérations géné-
rales que le philosophe met en œuvre : (de légitimation d’« argumen-
tation » et de « validation ») pour auto-fonder son propos et la vérité 
qu’il délivre. C’est de ce mouvement d’autofondation de la vérité, de 
son énonciation, que les stratégies discursives participent. Elles for-
ment l’ensemble des procédés par lesquels sont atteints ou obtenus les 
propositions, les évidences, les principes, les thèses qui prennent place 
et valeur dans le dispositif doctrinal ; l’articulation de ce dispositif 
donnant accès à une intelligibilité du monde.  

La « scène philosophique » est ainsi le « cadre unifié dans lequel 
ces opérations font sens et offrent à la discursivité philosophique les 
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codes et les médiations grâce auxquels elle peut engendrer ses conte-
nus théoriques » (Cossutta 1996 : 113).  

En exposant plus haut les contraintes générales de l’acte d’énon-
ciation ainsi que les relations dans lesquelles est pris l’énonciateur, 
c’est à la dimension de légitimation que nous faisions référence : elle 
témoigne de « la relation de l’acte énonciatif et des énoncés à la situa-
tion d’énonciation qui, à travers un procès marqué par sa réversibilité, 
construit la relation d’une philosophie à un contexte dont elle dépend 
mais qu’elle vise tout autant à modifier » (ibid. : 114). Dans cette 
légitimation, on distingue deux parties : l’institution discursive mar-
quée par le processus garantissant « institutionnellement la prétention 
du discours à valoir comme discours constituant et l’institution fonda-
trice qui renvoie au geste investigateur grâce auquel s’institue dans 
l’ordre philosophique un univers qui tire son sens de soi-même, sa 
propre légitimité » (ibid. : 115). 

L’argumentation porte sur la relation qui met en rapport l’énonciateur 
[…] et ses coénonciateurs par l’entremise d’un philosophème, ou qui 
met, par la relation instaurée entre les énonciateurs, ceux-ci en présen-
ce des énoncés […] relevant de la structure doctrinale elle concerne 
d’abord l’ensemble des processus par lesquels on rend possible 
l’adhésion du lecteur à une proposition, à la doctrine […] donc toutes 
les opérations grâce auxquelles l’universalisation effective de la doc-
trine considérée sous l’angle de la validation s’accomplit par trans-
formation du point de vue de l’autre […] transformation des lecteurs 
qui ne sont pas seulement l’enjeu et le relais d’un combat de vérité, 
mais deviennent en puissance les membres d’une communauté. (ibid. : 
116) 
La validation concerne la structuration interne de la doctrine appré-
hendée localement et globalement comme scène de vérité. Elle porte 
sur la relation qu’entretiennent les énoncés entre eux au regard d’une 
instance d’attestation complexe, variable, mais qui toujours les 
contraint au nom du vrai […] la recherche d’une validation met, au 
moins en apparence, la prise en considération qui s’impose à eux en 
fonction d’une évidence par laquelle le discours tire de lui-même la 
possibilité de conférer à ses assertions leur coefficient de vérité. Ce 
procès de validation peut tantôt porter sur l’enchaînement des proposi-
tions, la nature des propositions initiales, sur les liens déterminant leur 
degré d’apodicité […], tantôt s’orienter vers la relation qu’elles entre-
tiennent avec un référent généralement extradiscursif. (ibid. : 115-116) 
Dans la plupart des textes philosophiques, ces trois dimensions 

stratégiques sont enchaînées et mettent le lecteur face à des modes 
mixtes au sein desquels il faudra déterminer l’importance de la fiction. 
Ce sont elles qui permettent à l’énonciateur de traverser des zones de 
conflictualité (ibid. : 111). C’est à la tâche de l’analyse du discours 
philosophique de mettre en valeur la place qu’elles occupent dans 



Les approches discursives de la fictionnalité 63 

l’énonciation philosophique. Mise en valeur qui doit prendre en comp-
te comme point de mire le dispositif doctrinal dans sa mise en place, 
ainsi que la validation, sans que pour autant soient écartés les procès 
de légitimation et d’argumentation. L’importance accordée à la valida-
tion philosophique permet de mettre en évidence la façon dont 
l’énonciateur remplit les conditions de possibilité de la parole philo-
sophique : non solipsiste, universalisante 1. 

Quant aux moyens de validation proprement dits, les textes sont 
partagés en deux classes : ceux à dominance démonstrative et ceux à 
dominance argumentative. On appelle (1) démonstration « tous les 
aspects par lesquels les énoncés sont constitués comme thèses », ces 
textes seront marqués par la présence de formes inférentielles et le 
raisonnement sera privilégié ; (2) argumentation « tous les aspects du 
procès de validation dépendant de l’énonciation philosophique ».  

Dans les deux cas, il faut retracer le mode d’accès au vrai en si-
tuant les énoncés par rapport à des critères de certitude : c’est le rôle 
des opérateurs modaux qu’il faudra repérer dans cette progression de 
la validation, opérateurs qui participent de l’évaluation du bien-fondé, 
de la recevabilité ou du degré de certitude portant sur une proposition, 
un énoncé ou un acte énonciatif (Cossutta 1996 : 175). Retracer ce 
mouvement consiste à remarquer les règles d’enchaînement qui for-
ment des parcours modaux constituant la mise en forme de l’énon-
ciation ; on établit ainsi le régime modal d’un texte en relevant les 
continuités et les variations modales.  

Enfin, on doit rappeler que l’idée de validation pointe l’articulation 
entre méthode et contenu du texte ; certes, d’une manière générale, 
c’est 

l’argumentation et la démonstration qui permettent de fonder le conte-
nu doctrinal, mais de façon récurrente, elles y sont elles aussi assujet-
ties puisqu’elles doivent aussi être légitimées : les méthodes de rai-
sonnement dépendent pour une part dont il faudra évaluer l’impor-
tance des catégories et des schèmes de pensée élaborés par la doctrine. 
(ibid. : 186) 
Une analyse de la fictionnalité philosophique devra, pour éviter 

d’être un simple recensement, tenir compte de ces opérations discursi-
ves qui structurent l’activité philosophique. C’est à cette condition que 
l’on pourra rapporter la fictionnalité philosophique aux opérations 
élaborées en parallèle, à celles qui les relient à un contexte plus global 
 
1. « Le premier travail de lecture consiste à isoler les séquences et les ensembles de 
validation, constitués du noyau qu’il s’agit de valider et des moyens mis en œuvre pour 
y parvenir ; l’enjeu de cette opération est souvent une thèse du systéme ou énoncé 
doctrinal ; il faut différentier la place qu’occupe l’élément à valider dans l’exposition de 
sa fonction ; ainsi tel texte placera la thèse en tête puis en proposera la démonstration 
alors que d’autres démarches concluront par la présentation de la thèse » (Cossutta  
1989 : 141). 
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qui va du microcontexte, s’élargit vers le macrocontexte formé par un 
ouvrage entier. C’est aussi à cette condition que l’on peut, à travers 
l’étude de la fictionnalité philosophique offrir un mode d’intelligibilité 
de la doctrine.  

L’analyse du discours nous permettra d’envisager le discours phi-
losophique comme un texte qui se réalise au moyen de procès discur-
sifs, et nous permettra de mieux appréhender l’irruption de la fiction 
dans le discours philosophique. Cette démarche nous permettra d’une 
part de pallier les défauts des approches philosophiques de la fiction 
qui ne restent que théoriques, d’autre part de résoudre le problème 
d’une analyse de la fictionnalité philosophique qui resterait à l’exté-
rieur des doctrines considérées.  

Abordée non de façon isolée, mais en rapport avec une doctrine et 
avec d’autres opérations discursives, la fiction sera alors considérée, 
contrairement aux analyses sémantiques ou pragmatiques, en tant 
qu’elle s’articule au dynamisme orienté d’un texte écrit qui l’utilise 
comme instrument de validation. On garde cependant les approches 
discursives de la fictionnalité comme cadre général et on cherchera à 
articuler dans ce cadre les approches philosophiques, qui nous ont 
permis une première élucidation de la fiction en philosophie. 
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L’EXEMPLE FICTIF CHEZ MERLEAU-PONTY 

3.1 LES EXEMPLES FICTIFS 
L’analyse de la fictionnalité à l’œuvre dans le discours philosophique 
doit passer par la prise en compte des procès discursifs qui animent 
toute philosophie. C’est à cette seule condition que l’on pourra repérer 
cette fictionnalité ; pour faciliter ce repérage, on cherchera à articuler 
les approches discursives du phénomène de fictionnalité (pragma-
tiques et sémantiques) sur le discours philosophique.  

Une analyse de tous les discours philosophiques dans lesquels les 
philosophes ont recours à du fictionnel serait impossible ; loin de 
chercher à passer au crible tous les discours philosophiques en cher-
chant à déceler à tout prix leurs tours fictifs, on s’efforcera de donner 
un aperçu des divers degrés de fictionnalité à l’œuvre en philosophie à 
travers l’étude de quelques textes philosophiques qui ont en commun 
d’être des philosophies de la connaissance et ont recours à la fiction-
nalité : les Méditations métaphysiques de Descartes, le Traité des 
sensations de Condillac, ainsi que Phénoménologie de la perception et 
Le Visible et l’invisible de Merleau-Ponty.  

L’exemple fictif étant l’une des manifestations les plus fréquentes 
dans les textes philosophiques, on se donne pour axe de travailler sur 
les exemples fictifs dans ces philosophies. On a ainsi choisi d’étudier 
l’exemple du « morceau de cire » de Descartes (deuxième méditation) 
ainsi que quelques passages extraits de la phénoménologie merleau-
pontyenne. On analysera ces passages qui se donnent à lire comme des 
exemples fictifs parmi lesquels on peut trouver de véritables mises en 
scène d’objets familiers.  

Les exemples que nous analyserons ne s’inscrivent pas dans des 
dispositifs discursifs comparables : l’exemple du « morceau de cire » 
de Descartes apparaît au sein d’une scène méditative ; ce cadre fictif 
fera en tant que tel l’objet d’une analyse. D’un autre côté, les exem-
ples phénoménologiques merleau-pontyens qui parsèment la Phéno-
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ménologie de la perception et Le Visible et l’Invisible de façon plus 
localisée seront envisagés et problématisés par rapport aux scènes 
énonciatives à partir desquelles ils émergent. Nous choisissons 
d’analyser aussi la fiction de la statue de Condillac. Cette forme de 
décrochement apparaîtra, par contraste avec les exemples ponctuels 
analysés, comme une fiction « prégnante ».  

On comparera ces décrochements, en fonction de divers critères 
comme le degré de fictionnalité, la prégnance, les scènes énonciatives 
au sein desquelles ce décroché survient. On s’efforcera, à partir de ces 
différentes formes d’irruption du fictif dans le philosophique, de cons-
truire une typologie du fictionnel philosophique avec la récurrence 
d’un ensemble de faits linguistiques. L’issue de ces analyses nous 
permettra de voir dans quelle mesure on peut dégager certains inva-
riants du recours à la fictionnalité en philosophie.  

On peut repérer dans de nombreux discours philosophiques des 
passages qui ne sont pas intrinsèquement « philosophiques ». Dans ces 
passages où a priori, comme le note Jean Gauvin (1971 : 21), on de-
mande au lecteur de « ne pas faire de la philosophie », il y a souvent 
toute une fictionnalité qui est à l’œuvre.  

On a affaire dans ce cas à des fragments qui renvoient à des expé-
riences communes et généralisables. Le texte philosophique à certains 
endroits exige de son lecteur qu’il appelle à sa conscience une scène, 
c’est-à-dire qu’il imagine un espace où il y aurait à voir un certain 
objet.  

Au-delà des efforts demandés au lecteur du texte philosophique, 
qui est invité à entrer, d’une certaine façon, en connivence avec son 
auteur, avec ce contrat de lecture, c’est tout un jeu de « feinte » qui 
s’installe avec la lecture. Ce « jeu » (nous désignons ainsi ces phéno-
mènes de feinte car il est demandé au lecteur de participer à un en-
semble d’opérations où il aura un rôle) s’accompagne et se traduit 
textuellement par des passages où le texte philosophique comme par 
décrochement a recours à des données fictives. La particularité de ces 
moments du discours philosophique étant de convoquer un « ici » et 
un « maintenant » qui, comme tels, ne renvoient à rien de préexistant, 
mais sont, bel et bien, construits par le philosophe. 

Ce phénomène culmine dans des « études de cas », comme celles 
du « garçon de café » de Sartre, où des petites séquences de type nar-
ratif viennent par moments illustrer des séquences plus strictement 
argumentatives.  

On retrouve ainsi à l’intérieur même de L’Être et le néant ce qui 
organise toute la production sartrienne des années 30 et 40, à savoir un 
redoublement du discours argumentatif abstrait par un discours narra-
tif qui prend la forme d’une réécriture de type romanesque de textes 
strictement philosophiques et vice-versa.  
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J’aurais rêvé de n’exprimer mes idées que sous une forme belle – je 
veux dire dans l’œuvre d’art, roman ou nouvelle. Mais je me suis 
aperçu que c’était impossible. Il y a des choses trop techniques qui 
exigent un vocabulaire purement philosophique. Aussi je me vois 
obligé de doubler, pour ainsi dire, chaque roman d’un essai. (Philippe 
1995 : 96-97) 
En certains points assimilables aux saynètes sartriennes, les passa-

ges que l’on se propose d’analyser posent d’emblée un premier pro-
blème par leur singularité : ils semblent se distinguer du discours 
argumentatif, de la lente construction de concept, en cela qu’ils por-
tent le discours en un sens hors de lui, c’est-à-dire qu’ils ouvrent le 
texte sur une réalité extérieure. Ils sont également isolables parce que, 
d’une part, de par leur caractère « fictif » ils portent le discours philo-
sophique hors des frontières qu’on voudrait lui imposer. 

Au-delà de ce que l’on pourrait prendre pour des « remarques de 
forme », on constate que, d’un point de vue philosophique, ces passa-
ges posent également d’intéressants problèmes. Le texte cartésien 
ainsi que le texte phénoménologique merleau-pontyen que nous analy-
serons renvoient à des objets familiers, alors même que la philosophie 
de leurs auteurs s’accommode mal avec ce type de procédé. À y re-
garder de près, on constate que, pour l’un, il s’agit de prouver la réali-
té de l’esprit au moyen d’un exemple célèbre mais non moins problé-
matique : le « morceau de cire », lequel, nous aurons l’occasion d’y 
revenir, est l’exemple de tous les objets matériels. Pour l’autre, il 
s’agit de multiplier les expériences empruntées à l’expérience sensible 
familière, dont la plus récurrente est une « table » donnée à percevoir 
au sein d’un discours philosophique qui prétend faire du monde son 
« habitat », un monde qui, cependant, ne peut être soumis et, par là, 
réduit à un « dit ». 

Nous serons attentive aux stratégies discursives d’ostension utili-
sées (présentatifs d’existence, démonstratifs actualisant) dans ces 
passages où la langue philosophique semble monopolisée par sa fonc-
tion référentielle. Nous accorderons une importance à la dimension 
prescriptive de ces textes qui exigent du lecteur qu’il lise ces passages 
comme décrochés en l’invitant à se représenter une scène, un objet 
(impératifs et prescriptions détournés « considérons… », « soit… »). 

Analyser de tels passages nécessite de mettre en valeur le « lien de 
dépendance complexe entre analyse du discours et son objet philoso-
phique » (Cossutta 1989 : 13). L’appréhension du texte phénoménolo-
gique comme un discours animé d’un mouvement interne qui déploie 
un réseau de virtualités discursives selon des règles et des modalités 
qu’on peut expliciter et analyser. 
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3.2 LE DISCOURS PHÉNOMÉNOLOGIQUE 
MERLEAU-PONTYEN 

Nous avons choisi de travailler sur un corpus varié de décrochements 
fictifs sous-tendu par différentes « scènes énonciatives », et il nous 
faut considérer les diverses scènes énonciatives qui rendent possible 
cette émergence du fictif dans le texte philosophique. Afin de les dé-
gager, il sera utile de procéder à une analyse des aspects énonciatifs de 
l’écriture phénoménologique merleau-pontyenne qui est une « écriture 
du visible ». À côté de la place importante accordée, on le sait, par 
Merleau-Ponty au langage (Signes, Éloge de la philosophie, La Prose 
du monde, Le Visible et l’Invisible, Cours du Collège de France et de 
la Faculté de Lyon), il manifeste un grand intérêt, en tant que phéno-
ménologue, pour les problématiques où conduisent toute réflexion, 
toute interrogation ou même toute pratique du langage. Ses derniers 
écrits abordent le problème de l’écriture du philosophe ; loin d’être 
abordée de façon anecdotique, la question du discours philosophique y 
est abordée en des termes qui mettent en jeu la possibilité de tout 
discours philosophique et de celui de Merleau-Ponty en particulier.  

Ce qui apparaît dans ces derniers écrits c’est la recherche d’une ré-
versibilité entre discours philosophique et expérience de l’être.  

Comme si la visibilité qui anime le monde sensible émigrait non pas 
hors du corps, mais dans un autre corps moins lourd, plus transparent, 
comme si elle changeait de chair, affranchie, non délivrée de toute 
condition. (Merleau-Ponty 1964 : 78) 
La question de l’écriture phénoménologique est elle-même sous-

tendue par ce problème du passage entre « sens langagier » et « sens 
perceptif », devenu essentiel dans les derniers travaux de Merleau-
Ponty. Tout l’effort de la phénoménologie est en effet une tentative 
pour rapporter le langage pris dans son ensemble au mode d’appré-
hension de la réalité, avec ce paradoxe que le langage n’est pas pre-
mier, mais l’expression seconde d’une appréhension de la réalité.  

Dans sa recherche d’une écriture au service de sa phénoménologie, 
Merleau-Ponty est souvent amené à rompre avec certaines habitudes 
d’écriture, au point qu’on peut se demander si la phénoménologie telle 
que l’écrit Merleau-Ponty dans Le Visible et l’Invisible ne tend pas à 
se constituer en discours propre. Si la réalité, telle qu’elle est visée par 
la phénoménologie, change, si son discours s’adresse aux choses mê-
mes et se refuse à la spéculation, elle semble réviser ou reconsidérer 
les modes de formulation philosophiques connus et par là rompre avec 
les habitudes d’écriture philosophiques. L’analyse des aspects énon-
ciatifs de l’écriture phénoménologique merleau-pontyenne permettra 
de voir en creux, dans quelle mesure le discours porte les marques de 
ce changement. 
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Nous procéderons donc, dans un premier temps, à une analyse lin-
guistique de l’écriture phénoménologique merleau-pontyenne. Cette 
analyse permettra d’en dégager quelques aspects énonciatifs et de 
mieux y repérer les lieux ainsi que les conditions d’émergence du 
fictif.  

Notre analyse portera essentiellement sur Le Visible et l’Invisible. 
Ce parti pris peut étonner, dans la mesure où il s’agit d’une œuvre 
malheureusement interrompue par la disparition de Merleau-Ponty et 
où les pages dont nous disposons n’étaient peut-être pas destinées à 
être lues telles quelles par le lecteur. Nous avons choisi malgré tout de 
nous pencher sur cette œuvre parce que d’une part, on y trouve de 
nombreux passages où Merleau-Ponty parle du style des philosophes. 
D’autre part, parce que dans son inachèvement même, elle nous pa-
raissait intéressante pour une étude qui cherche précisément à mettre 
en valeur l’exercice d’une écriture. Cette œuvre qui présente dans sa 
maturité, la philosophie du langage de Merleau-Ponty, le conduit aussi 
à rendre inséparables les questions du langage et celles de la philoso-
phie.  

3.2.1 LA SCÈNE ÉNONCIATIVE 
Comme tout discours philosophique, Le Visible et l’Invisible offre 
certaines caractéristiques d’organisation propres au discours en géné-
ral, à savoir :  
  • un énonciateur 
  • un coénonciateur 
donc certains choix d’utilisation des personnes du discours, un dis-
cours où se recouvrent plusieurs « voix », mais aussi des caracté-
ristiques propres au discours philosophique : 
  • une écriture du concept (niveau lexical et phrastique) 
  • une domination des « séquences textuelles argumentatives » (ni-

veau textuel). 
Ce parti pris d’analyse révèle aussi cependant certaines caractéris-

tiques propres au discours merleau-pontyen, qui attestent de son projet 
d’apporter une mutation du discours phénoménologique. Son écriture 
semble bien attester de son souci de chercher une forme de discours 
capable de servir au mieux sa phénoménologie.  

Les personnes du discours utilisées ne proposent pas de prise en 
charge énonciative franche. Merleau-Ponty opte souvent pour le choix 
de recourir à des « je » génériques ou « faux embrayeurs », qui en 
appellent sans cesse, chez le lecteur, à une identification participatrice. 
Il préfère jouer sur la plasticité du « je » pour mettre son lecteur en 
position de pouvoir « réeffectuer » ce qui est dit. Les « je » qu’utilise 
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Merleau-Ponty ne sont pas des « embrayeurs », mais des « je » géné-
riques qui restent à assumer par tout « je ».  

Au niveau lexical, on peut repérer que, pour certaines formes, 
Merleau-Ponty est amené à des recatégorisations lexicales. Le recours 
constant à la substantivation fait non seulement du Visible et l’Invi-
sible un texte phénoménologique qui tend à se spécialiser et à gagner 
en technicité, mais ces emplois de formes nouvelles sont le plus sou-
vent imposées par la phénoménologie élaborée par Merleau-Ponty qui 
bouleverse les catégories linguistiques en place. Dans l’ensemble, les 
substantivations participent d’un refus que l’on pourrait dire phéno-
ménologique d’« aplatir » et de juxtaposer sous le regard réflexif ce 
qui, en fait, coexiste. Se refusant à figer et à fixer la réalité par des 
notions, Merleau-Ponty cherche à rendre le mouvement qui anime 
cette réalité. Ce mouvement présuppose un sujet et un acte.  
On trouve par exemple des formes comme : « le perçu », « le bou-
gé de l’apparence », « le touchant », etc. 

L’étude de ce que F. Cossutta appelle « l’écriture du concept » 
(Cossutta 1989 : 26) révèle que, globalement, même si les gloses défi-
nitionnelles existent dans Le Visible et l’invisible, ce qui est dominant, 
c’est plutôt un refus d’emprisonner un sens dans une définition (en 
cela il y a cohérence avec la philosophie du langage de Merleau-
Ponty). Cette particularité débouche elle-même sur une autre : le texte 
phénoménologique a recours à un « usage littéraire de la langue », 
pour reprendre la formule de Merleau-Ponty. Au lieu de dire, Mer-
leau-Ponty préfère, à certains endroits, suggérer. Cela est visible dans 
le texte par une nette propension à redonner au signifiant une place 
privilégiée : l’écriture se fait tressage de signifiants voisins. Le son 
autant que le sens accomplissent le discours (au moyen de jeux 
d’homonymies, paronymies), ce qui ne fait qu’ajouter à cette idée 
d’un discours philosophique qui ne cherche plus à épuiser le sens et, 
par là, à réduire le monde à un dit, mais à ouvrir au sens.  

On a ainsi : 
[…] l’esprit est CE QUI PENSE, le monde CE QUI EST PENSE, on ne sau-
rait concevoir ni empiètement DE L’UN SUR L’AUTRE, ni confusion DE 
L’UN AVEC L’AUTRE, ni de passages de L’UN À L’AUTRE, et pas même 
de contact entre eux, L’UN ÉTANT À L’AUTRE comme le LIEN au LIANT 
ou le NATUREL au NATURANT […] (Merleau-Ponty 1964b : 71) 
Le discours merleau-pontyen dans Le Visible et l’Invisible propose 

une rupture énonciative au sein du texte. Le discours s’organise selon 
deux scènes énonciatives : l’une est embrayée (séquence argumentati-
ve) et l’autre est non embrayée, et apparaît dans le texte comme une 
échappée textuelle (microséquence). 
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3.2.2 LES SÉQUENCES TEXTUELLES 
Certains linguistes se sont particulièrement attachés à l’étude des 
séquences textuelles qui constituent un texte. Pour ces linguistes, il 
s’agit d’envisager avant tout le texte comme une « structure séquen-
tielle ». Dans son ouvrage consacré aux séquences textuelles (1992), 
J.-M. Adam travaille sur la base de la définition suivante :  

un texte est une structure hiérarchique complexe comprenant n sé-
quences – elliptiques ou complètes – de même type ou de type diffé-
rent. (Adam 1992 : 34) 
L’identification de ces séquences est complexe.  
De même que toute phrase est organisée selon les lois d’une syntaxe 
stricte, de même, à un niveau plus global, tout énoncé obéit à des 
contraintes organisationnelles très fortes. 
L’organisation séquentielle de la textualité est le plan qui […] paraît 
constituer la base la plus intéressante de typologie. En compréhension 
comme en production, il semble que des schémas séquentiels prototy-
piques soient progressivement élaborés par les sujets, au cours de leur 
développement cognitif. Un récit singulier ou une description donnée 
diffèrent l’un et l’autre et également des autres récits et autres descrip-
tions. Toutes les sortes de séquences sont à leur manière « origi-
nales », mais chaque séquence reconnue comme descriptive, par 
exemple, partage avec les autres un certain nombre de caractéristiques 
linguistiques d’ensemble, un air de famille qui incite le lecteur inter-
prétant à les identifier comme des séquences descriptives plus ou 
moins typiques, plus ou moins canoniques. Il en va de même pour une 
séquence narrative, explicative ou argumentative. (ibid. : 134-135) 
L’approche séquentielle est amenée à établir des schémas hiérar-

chiques de diverses structures séquentielles pour un texte littéraire 
(par exemple pour un texte littéraire : séquence narrative, descrip-
tive…) et, à première vue, on serait tenté de voir dans le texte philo-
sophique ou la prose d’idées en général l’exemple idéal d’un discours 
homogène – que l’on opposera aisément à la prose fictionnelle – qui 
multiplie les modèles organisationnels, les propositions et les posi-
tions énonciatives. Lorsque l’on s’attache à l’examen des séquences 
qui constituent Le Visible et l’Invisible, on constate que le texte se 
refuse, au contraire, à cette homogénéité. Le Visible et l’Invisible n’est 
pas un discours uniforme qui s’organise selon un seul plan, mais il est 
constitué de différentes séquences que l’on peut classer selon la divi-
sion que propose Adam entre séquence dominante et séquence domi-
née. L’une est embrayée, c’est la séquence argumentative et l’autre 
non embrayée et apparaît plutôt comme une échappée textuelle.  
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3.2.3 SÉQUENCE ARGUMENTATIVE 
Dans Le Visible et l’Invisible, la séquence dominante est subordonnée 
à un unique repère : le temps de l’écriture. C’est ce repère qui assure, 
en quelque sorte, la cohésion du texte. La linéarité de ce que Merleau-
Ponty appelle le « chemin » philosophique de la recherche, le philoso-
phe en train d’élaborer son itinéraire philosophique. Certains passages 
sont valides par rapport à l’instance qui énonce. Dans ce cas, le locu-
teur se désigne par « nous » (rarement par « je »). Les segments dans 
lesquels apparaissent ces personnes sont intéressants car ils sont ac-
compagnés très souvent d’indices temporels comme le passé, le pré-
sent, le futur et ils comportent des organisateurs temporels qui assu-
rent la progression en assignant au discours un « programme ». Ces 
indices sont autant d’éléments dont l’enchaînement assure l’unité du 
discours philosophique. Comme le chemin, le voyage philosophique 
doit conduire au port (Merleau-Ponty 1964b : 52) ; le texte argumenta-
tif se présente ainsi comme un cheminement logique alimenté par des 
remarques et des objections. Au sein des phrases de cette séquence 
textuelle, un enchaînement est assuré par l’ethos démonstratif, présen-
ce de connecteurs logiques (adverbes, conjonctions de coordination, 
locutions verbales). 

Dans cette séquence qui construit sa validité par rapport au temps 
de l’écriture, Merleau-Ponty réalise la cohésion de son texte par de 
nombreux renvois internes : à tout ce qui précède, ou encore à ce qui 
sera étudié. Mais cette séquence dominante n’est pas la seule à consti-
tuer le discours phénoménologique.  

3.2.4 LA MICRO-SÉQUENCE 
L’étude des personnes du discours au tout début de l’analyse a mis en 
valeur un constant recours à la généricité. Cette tendance à la neutrali-
sation du système personnel n’est, en fait, possible que parce qu’elle 
est elle-même sous-tendue par un plan énonciatif autonome, non em-
brayé, où tout semble être en œuvre pour écrire le visible.  

Accordons une attention particulière à ces passages qui génèrent 
de la fictionnalité, où Merleau-Ponty donne à voir à titre d’exemple 
des objets auxquels il feint de faire référence. Ils visent l’« Objet » et 
apparaissent comme des moments du discours où tout l’effort du phé-
noménologue consiste à le circonvenir. 

Nous sommes fondée à parler d’inscription du fictif dans le philo-
sophique chez Merleau-Ponty, car les microséquences sont souvent 
introduites par des indicateurs de fictionnalité qui invitent le lecteur à 
les lire comme des passages décrochés. Par indicateur de fictionnalité, 
on entend, un signe indiquant ou suggérant de manière plus ou moins 
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claire qu’un énoncé est fictif. Les pragmaticiens établissent des listes 
de ces indicateurs. Ils peuvent être de deux types : soit intratextuels, 
soit extratextuels.  

La présence de marqueurs extratextuels est à rechercher dans la si-
tuation de communication, beaucoup de signes peuvent jouer, dans les 
récits de fiction, un rôle d’indicateurs extratextuels de la fictionnalité :  
  • le statut du texte (le genre indiqué sur la couverture) ; 
  • l’auteur signalant qu’il a l’intention de produire un texte fiction-

nel ; 
  • les indicateurs intratextuels (ceux qui nous intéressent ici) ; de 

nombreuses propositions introductives comme « il était une 
fois… », « imaginons », « soit », « si »… 
Tous ces éléments désignent un acte revenant à construire une fic-

tion. Les indicateurs intratextuels dont Käte Hamburger (1968, 1986) 
donne la liste suivante sont de trois types. Ils mettent surtout en évi-
dence le caractère fictif du narrateur dans le récit de fiction : 
  • l’emploi conjoint du prétérit de récit (le passé simple ou imparfait 

en français) et des déictiques temporels ; 
  • l’emploi au prétérit et à la troisième personne de verbes désignant 

des processus internes comme « voir », « penser », « estimer » ; 
  • le style indirect libre exprimant à la troisième personne un état de 

conscience informulé. 
Dans Le Visible et l’Invisible, comme dans Phénoménologie de la 

perception, on relève chez Merleau-Ponty beaucoup d’indicateurs de 
fictionnalité qui désignent un acte revenant à « construire une petite 
fiction ». Ces éléments comme « considérons… », « soit… », « imagi-
nons… » ouvrent le plus souvent les microséquences en posant 
d’emblée pour ce qui va suivre une mise à distance fictionnelle.  

C’est par exemple le cas dans le passage suivant :  
Soit une tache blanche sur un fond homogène. Tous les points de la ta-
che ont en commun une certaine « fonction » qui fait d’eux une 
« figure ». La couleur de la figure est plus dense et comme plus résis-
tante que celle du fond ; les bords de la tache blanche lui « appar-
tiennent » et ne sont pas solidaires du fond pourtant contigu ; la tache 
paraît posée sur le fond et ne l’interrompt pas. (Merleau-Ponty 1945 : 9) 
Plus que ces marqueurs d’entrée intratextuels, ce qui nous autorise 

ici à parler de fictionnalité, c’est le fait que le phénoménologue ait 
recours à des processus d’ostension de l’objet assimilables à ceux de 
la fiction. Accordons une attention particulière à cette séquence afin 
d’en dégager la fictionnalité.  
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3.3 INDICES D’OSTENSION ET FICTIONNALITÉ 

3.3.1 LE RECOURS PHÉNOMÉNOLOGIQUE 
À L’EXEMPLE FICTIF 

La démarche philosophique merleau-pontyenne peut être décrite 
comme une « obstination » à revenir à l’expérience concrète. Dans 
Phénoménologie de la perception Merleau-Ponty définit son projet de 
la façon suivante : « il s’agit de décrire et non plus d’expliquer ou 
d’analyser ». La discussion cède le pas à la description. Ce que 
confirme le dernier écrit de Merleau-Ponty : 

Les paroles les plus chargées de la philosophie ne sont pas nécessai-
rement celles qui enferment ce qu’elles disent, ce sont plutôt celles qui 
ouvrent le plus énergiquement sur l’être. (Merleau-Ponty 1964b : 65) 
On pourrait définir comme R. Barbaras le projet merleau-pontyen 

de la façon suivante : 
[il] se donne pour tâche de mettre au jour ce monde de la vie dont par-
lait Husserl, c’est-à-dire de dégager la figure originaire du perçu par-
delà les objectivations et les idéalisations qui s’y sont sédimentées. 
(Barbaras 1992 : 22) 
La phénoménologie de Merleau-Ponty s’attache à mettre en valeur 

cette idée de retour aux choses mêmes ainsi que cette idée d’être-au-
monde. Ces positions phénoménologiques font que Merleau-Ponty 
tend à travailler avec un « visible », un « il y a », que la description 
phénoménologique tend à « montrer », à « donner à voir ». Ce retour 
aux choses mêmes se traduit textuellement par une myriade d’exem-
ples empruntés à l’expérience sensible. Il s’agit de multiplier les fi-
gures empruntées à la « certitude sensible » grâce au processus de 
désignation.  

Le besoin de faire que la philosophie participe à une certaine re-
conquête de l’être dote son texte d’une particularité essentielle qui 
consiste à travailler avec un référent. Dans Le Visible et l’Invisible 
comme dans Phénoménologie de la perception, pour certains passa-
ges, « le sens des phrases paraît purement référentiel, car c’est une 
expérience ordinaire qu’elles désignent » (Fink 1952 : 12). Au lieu 
d’enfermer le discours philosophique dans un lexique ou dans un 
conservatoire de significations fixes et acquises, le discours phénomé-
nologique de Merleau-Ponty en appelle à un « vécu commun » et à 
une expérience partageable. La mise en évidence de ces phénomènes 
passe par le recours à l’exemple qui constitue un ancrage ontologique 
privilégié.  

Procédons au repérage de ces passages, dans une visée non 
d’exhaustivité, mais d’exemplarité.  
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1. C’est à partir de cette pelouse que je crois entrevoir l’impact du 
vert sur la vision d’autrui, c’est par la musique que j’entre dans son 
émotion musicale, c’est la chose même qui m’ouvre l’accès au monde 
privé d’autrui. (Merleau-Ponty 1964b : 27) 
2. Cette tache rouge que je vois sur le tapis, elle n’est rouge que 
compte tenu d’une ombre qui la traverse, sa qualité n’apparaît qu’en 
rapport avec les jeux de lumière, et donc comme élément d’une confi-
guration spatiale. D’ailleurs, la couleur n’est déterminée que si elle 
s’étale sur une certaine surface, une surface trop petite serait inquali-
fiable. Enfin, ce rouge ne serait à la lettre pas le même s’il n’était le 
« rouge laineux » d’un tapis. (Merleau-Ponty 1945 : 10) 
3. Voici ce visage bien connu, ce sourire, ces modulations de voix, 
dont le style m’est aussi familier que moi-même. Peut-être, dans beau-
coup de moments de ma vie, autrui se réduit-il pour moi à ce spectacle 
qui peut être un charme. (Merleau-Ponty 1964b : 26) 
4. Voici un dé, considérons-le tel qu’il s’offre dans l’attitude naturel-
le à un sujet qui ne s’est jamais interrogé sur la perception et qui vit 
dans les choses. Le dé est là, il repose dans le monde ; si le sujet le 
tourne autour de lui, ce ne sont pas des signes, mais des côtés du dé 
qui apparaissent, il ne perçoit pas des projections ou même des profils 
du dé, mais il voit le dé tantôt d’ici, tantôt de là […] (Merleau-Ponty 
1945 : 374-375) 
5. Ce que je « suis », je ne le suis qu’à distance, là-bas dans ce corps, 
ce personnage, ces pensées, que je repousse devant moi, et qui ne sont 
que mes lointains les moins éloignés ; et inversement, ce monde qui 
n’est pas moi, j’y tiens aussi étroitement qu’à moi-même, il n’est en 
un sens que le prolongement de mon corps ; je suis fondé à dire que je 
suis le monde. (Merleau-Ponty 1964b : 83) 
6. Soit le ceci qui est sous mes yeux et qui paraît obstruer de sa mas-
se le vide que je suis. En réalité, ce verre, cette table, cette chambre ne 
peuvent m’être présents sensiblement que si rien ne me sépare d’eux, 
que si je suis en eux et mes pensées, que si je ne suis rien. Pourtant, 
dira-t-on, en tant que je suis un rien déterminé, ni ce verre, ni cette ta-
ble, ni cette chambre ; mon vide n’est pas quelconque et dans cette 
mesure du moins mon néant est comblé ou annulé. (ibid. : 79) 
7. Si l’on s’arrange pour qu’un sujet ne voie la chambre où il se trou-
ve que par l’intermédiaire d’un miroir qui la reflète en l’inclinant de 
45° par rapport à la verticale, le sujet voit d’abord la chambre 
« oblique ». Un homme qui s’y déplace semble marcher incliné sur le 
côté. Un morceau de carton qui tombe le long du chambranle de la 
porte paraît tomber selon une direction oblique. L’ensemble est 
« étrange ». Après quelques minutes, un changement brusque inter-
vient : les murs, l’homme qui se déplace dans la pièce, la direction de 
chute du carton deviennent verticaux. Cette expérience […] (Merleau-
Ponty 1945 : 287) 
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8. Si l’on fait porter à un sujet des lunettes qui redressent les images 
rétiniennes, le paysage entier paraît d’abord irréel et renversé ; au se-
cond jour […] (ibid. : 122) 
On peut donner un premier classement non exhaustif de ces exem-

ples : 
  • Il peut s’agir d’exemples où c’est un objet qui est mis en scène. 

Dans ce cas, le philosophe procède à sa visibilisation (un « dé », 
une « tache »…). Le passage se donne à lire, dans ce cas, comme 
une « enquête » visuelle, une inspection perceptive. 

  • D’autres exemples renvoient à des expériences visuelles qui ne 
sont pas portées exclusivement sur un objet, mais un paysage. 
C’est le cas de « la pelouse », « l’horizon », etc.  
Dans les deux cas, Merleau-Ponty renvoie à ce que l’on connaît 

d’expérience, les objets qu’il désigne sont familiers comme les 
« horizons » qu’il vise. 
  • Il peut s’agir aussi d’exemples consistant en petites expériences : 

Si l’on s’arrange pour faire porter à un sujet des lunettes qui redressent 
les images rétiniennes, le paysage entier paraît d’abord irréel et ren-
versé au second jour […] 
Les particularités linguistiques que présentent ces passages sont les 

mêmes : ils se caractérisent par la neutralisation du système temporel, 
le recours à la généricité (pour les marques personnelles), l’emploi 
très caractéristique du démonstratif et des indices d’ostension, la pré-
sence plus ou moins contraignante de marqueurs fictionnels.  

Attachons-nous à l’analyse des éléments qui font de ces plans 
énonciatifs autonomes des passages qui génèrent de la fictionnalité. 
On analysera d’abord l’utilisation qui est faite du démonstratif dans 
ces passages, puis on relèvera les indicateurs de fictionnalité repéra-
bles dans ces textes qui nous autorisent à parler d’inscription du fictif 
dans le discours phénoménologique.  

3.3.2 LE DÉMONSTRATIF 
DANS L’INDEXICALISATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE 

Afin d’analyser l’emploi du démonstratif dans le discours phénoméno-
logique, on se propose ici de le comparer au « démonstratif insolite » 
(Gary-Prieur & Noailly 1996), c’est-à-dire au démonstratif dont l’em-
ploi n’est pas clairement identifiable car il ne fait pas l’objet d’une 
reprise textuelle, n’est pas cataphorique et ne peut servir de « centre 
déictique ». On a affaire ici à un cas atypique : le démonstratif qui fait 
irruption dans le texte phénoménologique, sans que pour autant il ne 
fasse l’objet d’une reprise ni même qu’il soit employé de façon cata-
phorique, ou encore que l’on ait affaire à des déictiques dont la valeur 
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serait métaénonciative, comme cela pourrait être le cas dans le texte 
philosophique 1. 

3.3.3 LE DÉMONSTRATIF : 
VALEUR ET STATUT  

Les descriptions linguistiques du démonstratif (qu’elles prennent pour 
objet le texte littéraire ou non) lui reconnaissent le pouvoir de considé-
rer un objet sans que, pour autant, il suffise à opérer son identification. 
Contrairement au nom propre, le groupe nominal démonstratif a un 
sens incomplet (Corblin 1987). Il s’oppose en cela à l’article indéfini 
ou au défini générique. Ainsi dans :  

(1) La rose est la plus belle des fleurs 
(2) Elle m’a offert une rose 
(3) Cette rose sent délicieusement bon 
L’interprétation des deux premières occurrences n’exige aucune 

information extérieure à l’énoncé. Le référent de la rose est identifié 
sur la base d’une connaissance purement lexicale. L’article défini 
donne l’instruction de prendre en considération l’objet général corres-
pondant à la définition du nom « rose ». Dans la dernière occurrence 
en revanche, le démonstratif donne l’instruction d’envisager un objet 
identifié différent de (2), mais ne donne pas les moyens de l’identifier. 
La phrase (3) s’oppose en cela à la phrase (1) : il ne suffit pas de sa-
voir que l’objet est une rose pour savoir de quelle rose veut parler le 
locuteur. Pour ces raisons, le démonstratif est souvent désigné comme 
un « désignateur sémantique incomplet ».  

Dans un récent numéro de la revue Langue Française consacré à la 
question des démonstratifs, Marie-Noëlle Gary-Prieur présente sous 
cette forme les différentes valeurs que prennent les désignateurs selon 
qu’ils sont démonstratifs, indéfinis ou définis : 

un : n’impose aucune condition d’identification du référent de « un 
N » 
le : présuppose que le référent de « le N » est identifié pour le locuteur 
et le destinataire 
ce : pose que le référent de « ce N » est identifié pour le locuteur et 
n’impose aucune condition d’identification préalable pour le destina-
taire. (Gary-Prieur & Léonard 1998 : 18) 

 
1. Exemple de texte parsemé d’indices méta-énonciatifs qui tout en précisant la conti-
nuité du discours philosophique, balisent le texte en lui assignant souvent un pro-
gramme.  
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3.3.4 LES HÉTÉROGÉNÉITÉS D’EMPLOI DU DÉMONSTRATIF 
Au-delà de ces valeurs, l’étude des démonstratifs en contexte renvoie 
à une grande diversité d’emplois, qui ont été souvent recensés à partir 
de deux principaux cas de figure. Un terme est employé de façon 
déictique s’il sert à renvoyer à une entité qui n’est pas encore connue 
ou qui n’est pas encore introduite dans le focus du discours, alors qu’il 
est employé de façon anaphorique s’il renvoie à une entité qui a déjà 
été introduite dans le discours. Il s’ensuit que le démonstratif apporte 
du nouveau soit parce qu’il introduit un référent dans le discours, soit 
parce qu’il signale un changement de statut discursif.  

La distinction entre emploi « anaphorique » ou « déictique » des 
démonstratifs n’apparaît pas suffisante dans certains cas atypiques 
d’utilisation du démonstratif. Dans ces cas, souvent littéraires, le dé-
monstratif n’est pas clairement identifiable, son emploi est « insolite » 
(Gary-Prieur & Noailly op. cit.) ; parce qu’il ne fait pas l’objet d’une 
reprise textuelle, qu’il n’est pas cataphorique, qu’il ne peut servir de 
« centre déictique » à aucun personnage (comme c’est le cas dans les 
récits à la troisième personne). Ce démonstratif déjoue la classification 
traditionnelle qui tendrait à le ranger soit dans les anaphoriques, soit 
dans les déictiques.  

On compte parmi les exemples d’émergence de ces démonstratifs 
« non linguistiquement concevables » les démonstratifs qui apparais-
sent dans les titres (v. Cette voix de Robert Pinget, 1975, Ce pas et le 
suivant de Pierre Bergounioux, 1983, etc.1), des énoncés d’ouverture 
de tout type : Un Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, 
1950, commence ainsi : « Il leur a semblé à tous les trois que c’était 
une bonne idée, d’acheter ce cheval. Même si cela ne devait servir 
qu’à payer les cigarettes de Joseph. » 

Ces démonstratifs ont déjà fait l’objet d’analyses nombreuses 
(Gary-Prieur & Noailly op. cit., Gary-Prieur 1998, Herschberg-Pierrot 
1994…). Traditionnellement, elles les considèrent comme des dé-
monstratifs à valeur « pseudoanaphorique » (Gary-Prieur) qui jouent 
sur une illusion de continuité référentielle. De façon plus récente, 
d’autres analyses cherchent plutôt à articuler le système énonciatif au 
sein duquel ces démonstratifs émergent à l’apparition de ces démons-
tratifs « aberrants ». Ces analyses tendent à considérer qu’« il ne sau-
rait y avoir de vraie anaphore en ouverture ni de réelle déixis, si ce 
n’est dans le cadre d’une projection dans l’univers fictif, sur un mode 
proche de l’am Phantasma décrit par Karl Bulher dès les années 
trente » (Philippe 1998 : 58) ; elles préfèrent parler, pour le cas des 
démonstratifs d’ouverture de récit, par exemple, de création d’illusion 
 
1. Nous empruntons ces occurrences à Gilles Philippe (1998 : 52).  
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de continuité énonciative, qui peut ou non s’ajouter à sa valeur pseu-
doanaphorique, plutôt que de création, avec les démonstratifs inso-
lites, d’illusion de continuité référentielle – intensification du procédé 
de simple pseudoanaphore ou « fausse présupposition existentielle » 
(Vogeleer 1987).  

3.4 PROCESSUS RÉFÉRENTIELS ET SÉMANTIQUE 
DU VAGUE : LE DÉMONSTRATIF INSOLITE 

DANS L’INDEXICALISATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE 
Le démonstratif tel qu’il apparaît dans la microséquence du discours 
phénoménologique merleau-pontyen est assimilable à ces emplois de 
« démonstratifs insolites ». Il fait, en effet, irruption dans le discours 
phénoménologique sans que, pour autant, il fasse l’objet d’une reprise 
ni même qu’il soit employé de façon cataphorique (en métaénoncia-
tion). Plus encore que ce type de démonstratif déjà « aberrant », 
l’utilisation que fait ici le phénoménologue du démonstratif présente 
des difficultés particulières.  

Contrairement au démonstratif de début de récit par exemple (ou 
encore de poème, autre exemple d’irruption du démonstratif insolite), 
rien dans le discours phénoménologique ne pourrait le justifier. Mais 
aucun personnage ne pourrait non plus faire office ici, comme pour le 
texte de récit à la troisième personne (autre cas problématique de 
l’emploi du démonstratif), de « centre déictique ». Si l’analyse de 
Gilles Philippe invite à lever la difficulté de saisir certains emplois des 
ces derniers en rattachant le fonctionnement de ces démonstratifs au 
statut énonciatif des textes de fiction telle qu’elle s’est développée 
depuis K. Hamburger jusqu’à A. Banfield et la théorie du « déplace-
ment déictique » (sur laquelle repose l’analyse du point de vue dans le 
roman), ici l’énonciation philosophique ne suffit pas à induire de la 
fiction sans que pour autant elle l’exclue totalement. Tout se passe 
comme si le philosophe cherchait à exploiter la fictionnalité que génè-
re le démonstratif dans une séquence textuelle philosophique elle-
même décrochée.  

Voyons à partir de quelques occurrences extraites de Le Visible et 
l’Invisible, ainsi que de Phénoménologie de la perception comment 
fonctionnent ces démonstratifs linguistiquement « non concevables », si 
l’on se place du point de vue de la référence démonstrative. Ce type de 
démonstratif apparaît dans un discours phénoménologique mais ne peut 
comme dans le texte littéraire renvoyer à un personnage qui servirait de 
« centre déictique », de « point de vue ». Les démonstratifs merleau-
pontyens, compte tenu de la diversité des objets auxquels ils renvoient, 
ne supposent pas le lecteur comme centre déictique, plus précisément 
comme un centre déictique générique, de même que les objets qu’in-
dexe le phénoménologue n’appartiennent pas forcément à l’environ-
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nement perceptif du philosophe en train d’écrire (il peut, en effet, tout 
autant, s’agir de rocher argileux que de table ou de pelouse, ou encore 
de visage, dé, tache, etc.), si bien que les références ne sont pas ici 
seulement corrélatives à l’acte d’énonciation, mais dépendent aussi et 
avant tout de la sphère de représentation que peut se faire tout lecteur. 

Dans le discours phénoménologique, les démonstratifs apparais-
sent uniquement au sein de la séquence textuelle phénoménologique 
décrochée, qui, on l’a vu, présente quelques caractéristiques linguisti-
ques (neutralisation du système temporel, recours à la généricité, em-
ploi très caractéristique du démonstratif et des indices d’ostension). 
C’est à l’intérieur de ce plan énonciatif autonome qu’il faut chercher à 
analyser l’émergence de ces démonstratifs.  

L’une des particularités de ces passages est le recours à divers 
phénomènes de visibilisation. Les objets ou les scènes dont il est ques-
tion sont donnés à voir au lecteur. On peut repérer des cas où on tour-
ne pour ainsi dire autour d’un objet qui est actualisé.  

Voici un dé, considérons-le tel qu’il s’offre dans l’attitude naturelle à 
un sujet qui ne s’est jamais interrogé sur la perception et qui vit dans 
les choses. Le dé est là, il repose dans le monde […] (Merleau-Ponty 
1945 : 374-375) 
Le lecteur est invité à considérer un objet qui lui est « présenté », 

« offert à la vue », comme en témoignent les nombreux présentatifs 
d’existence : « voici », « le dé est là », qui actualisent l’objet dont il 
est question et indiquent un acte visuel.  

Si dans l’exemple précédent l’objet est introduit par « Un », ce qui 
domine surtout dans le texte c’est l’utilisation du démonstratif, qui 
participe à l’ostension mais renforce, plus encore que ne le fait 
l’indéfini, l’isolement linguistique de la référence.  

Cette tache rouge que je vois sur le tapis, elle n’est rouge que compte 
tenu d’une ombre qui la traverse, sa qualité n’apparaît qu’en rapport 
avec les jeux de lumière et donc comme élément d’une configuration 
spatiale. D’ailleurs, la couleur n’est déterminée que si elle s’étale sur 
une certaine surface, une surface trop petite serait inqualifiable. Enfin, 
ce rouge ne serait à la lettre pas le même s’il n’était le « rouge lai-
neux » d’un tapis. (ibid. : 10) 
Voici ce visage bien connu, ce sourire, ces modulations de voix, dont 
le style […] Peut-être dans beaucoup de moments de ma vie, autrui se 
réduit-il pour moi à ce spectacle qui peut être un charme. (Merleau-
Ponty 1964b : 26) 
Ici le démonstratif isole linguistiquement son référent, qui devient 

le thème du discours, il le présente comme « saillant » (Kleiber 1986 
et Gary-Prieur & Noailly 1996 : 118). 

Au même titre que les présentatifs d’existence (comme le « voici » 
de l’exemple ci-dessus), le démonstratif offre certaines particularités. 
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Proche de déictiques situationnels, au sens où il accompagne un geste 
de l’énonciateur, il indique à l’allocutaire un objet perceptible dans la 
situation de communication. Ce geste déictique est pour le moins 
ambigu, car le référent n’appartient pas à l’environnement extralin-
guistique, mais est uniquement visé à travers le discours. Précisément, 
le démonstratif ne renvoie pas à un groupe nominal déjà introduit dans 
le discours, mais bien à un objet que Merleau-Ponty « montre ». Au 
détriment de la construction d’un réseau de relations coréférentielles 
dans le texte, Merleau-Ponty choisit d’en appeler à l’objet visé. Parce 
qu’il n’a pas de valeur anaphorique et ne renvoie pas au cotexte, mais 
bien à l’objet directement désigné au moyen de « cette », le démons-
tratif actualise le nom ou l’objet qu’il désigne, qui n’est pas immédia-
tement situable dans un espace géographique précis. Il y a création 
d’illusion déictique et ce que nous invite à voir Merleau-Ponty par ce 
procédé est plus rapidement convoqué à la conscience de chaque lec-
teur : la table, le dé dont il est question « apparaissent ».  

Bien que, parfois, il soit justifié sémantiquement (lorsqu’une com-
posante subjective investit l’objet désigné), cet usage du démonstratif 
« insolite » participe d’une « sémantique du vague », car il ne permet 
qu’une référentiation incertaine.  

Avec l’usage de ce démonstratif, comme dans le roman, il y a des 
effets de lecture intéressants comme, par exemple, le jeu sur un effet 
de présence inhérent à la référence en contexte flou.  

Là où le phénoménologue aurait pu choisir un défini ou un indéfi-
ni, il préfère recourir à un démonstratif qui n’impose pas pour le réfé-
rent visé d’identification chez le destinataire (comme on l’a vu 
contrairement au nom propre, à l’article défini ou indéfini, le groupe 
nominal démonstratif a un sens incomplet). L’acte de référence pour-
rait même échouer ici. 

Une commutation permet de mettre en évidence la valeur sémanti-
que du vague qui se dégage de l’emploi du démonstratif dans les 
exemples merleau-pontyens. Ainsi si l’on compare l’énoncé :  

C’est à partir de CETTE pelouse que je crois entrevoir l’impact du 
vert sur la vision d’autrui, c’est par la musique que j’entre dans son 
émotion musicale, c’est la chose même qui m’ouvre l’accès au monde 
privé d’autrui. (Merleau-Ponty 1964b : 27) 

à l’énoncé suivant : 
*C’est à partir de LA pelouse que je crois entrevoir l’impact du vert 
sur la vision d’autrui, c’est par la musique que j’entre dans son émo-
tion musicale, c’est la chose même… 

et à cet énoncé : 
*C’est à partir d’UNE pelouse que je crois entrevoir l’impact du vert 
sur la vision d’autrui, c’est par la musique que j’entre dans son émo-
tion musicale, c’est la chose même… 
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Alors qu’aucun caractérisant n’interdirait pour cet énoncé la com-
mutation avec l’article défini et l’article indéfini, le démonstratif tout 
comme l’indéfini (que Merleau-Ponty utilise aussi, mais de façon 
moins systématique que le démonstratif) peuvent seuls créer de nou-
veaux objets. Ce désignateur sémantique incomplet crée ici des effets 
de lecture inhérents à la référence en contexte flou, que ne peuvent 
rendre les autres désignateurs. Si le démonstratif attire l’attention sur 
un objet identifié, il ne suffit pourtant pas à identifier cet objet.  

3.4.2 INDICATEURS DE FICTIONNALITÉ 
ET REPRÉSENTATION DU VISIBLE 

Caractéristique d’une sémantique du vague, la nature du référent phé-
noménologique présente une ambiguïté : bien que renvoyant à un 
objet familier, des plus familiers, il est aussi à la fois spécifique et 
générique. Une analyse des personnes dans les microséquences le 
confirme. Merleau-Ponty est sans cesse à la recherche d’une participa-
tion identificatrice permettant à chaque lecteur un contrôle sur l’objet 
auquel on fait référence. Mais l’objet n’impose jamais d’identification 
exacte de son référent. Le démonstratif tel qu’il apparaît dans ces 
microséquences à visée intentionnelle accorde au démonstratif une 
valeur généralisante, tout en maintenant pour ce dernier l’incom-
plétude de l’objet (qui n’est qu’un référent vague). Le philosophe en 
appelle (fonction conative du démonstratif comme dans le récit de 
fiction) à l’expérience que le lecteur se fait de « pelouse ». 

Si on définit la fictionnalité de la façon suivante : « plus le monde 
auquel renverra un énoncé donné nous paraîtra dissemblable de notre 
monde d’expérience » (Jacquenod 1988 : 234), plus cet énoncé nous 
semblera présenter un degré de fictionnalité élevé, alors, on peut 
considérer que les séquences fictionnelles merleau-pontyennes ne 
présentent qu’un très faible degré de fictionnalité car elles prétendent 
à la référentialité effective. À y regarder de près, les objets auxquels 
réfère Merleau-Ponty assimilent des propriétés appartenant bien à des 
objets réels. Mais il n’en reste pas moins que ces objets sont incom-
plets. Ils sont, en effet, indéterminés par rapport à, au moins, une pro-
priété. Ils apparaissent au même titre que beaucoup d’objets fictifs 
comme des mixtes de propriétés à la fois connues et inconnues. Bien 
plus, leur « représentativité » n’est rendue possible que par leur des-
cription seulement partielle. Le référent n’est pas en un sens « blo-
qué » ; la description qui en est faite est seulement partielle.  

Ainsi appréhendé, le référent phénoménologique merleau-pontyen 
semble bien pouvoir générer de la fictionnalité – cela malgré sa bana-
lité – parce qu’il répond à ce qui, chez les sémanticiens, apparaît 
comme l’un des critères de distinction de l’objet fictif : à savoir, 
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l’incomplétude. C’est, en effet, le caractère vague des propriétés ca-
ractérisant les objets fictifs qui permet aussi, paradoxalement, la re-
présentation de ces derniers.  

Mais, si c’est en fonction de l’éloignement du monde fictif par 
rapport à notre monde d’expérience que se construit la définition de la 
fiction, ce type d’exemple fictif correspond à des énoncés mixtes : ils 
ne présentent pas d’incomplétude radicale, ils sont plutôt des mixtes 
de propriétés connues et inconnues. La table qu’indexe Merleau-Ponty 
dans son discours n’est pas une table particulière (spécifiée par une 
description par exemple) mais toute table et finalement aucune.  

La caractéristique du référent phénoménologique n’est pas tant son 
caractère vague, rendu par le recours à un démonstratif insolite, c’est 
plutôt qu’il n’est jamais décrit. On peut dire qu’en un sens Merleau-
Ponty se passe de la description des objets qu’il indexe pourtant, pré-
férant jouer plutôt sur des effets de présence de l’objet (au moyen de 
localisateurs), et sur le choix d’objets censés appartenir au même 
champ perceptif que celui de son lecteur (ou bien à l’horizon perceptif 
du philosophe au moment où il écrit).  

CONCLUSION  
Ces microséquences, bien délimitées textuellement, apparaissent cru-
ciales dans un discours philosophique sur le « visible » parce qu’elles 
sont comme « commandées » par la phénoménologie merleau-
pontyenne ; elles invitent le lecteur à se représenter un objet et 
contraignent le réel à se manifester. 

Ce ne sont pas des séquences descriptives, même si c’est, à pre-
mière vue, ce à quoi elles s’apparenteraient le mieux mais des séquen-
ces fictionnelles qui se donnent à lire comme telles et qui affichent 
nettement leur caractère de feinte. Elles apparaissent, en même temps, 
originales, dans la mesure où elles semblent déjouer toute tentative de 
classification dans une catégorie de discours connue. Ces passages 
sont relativement autonomes et susceptibles de délimitation car ils 
sont l’occasion de véritables bouleversements énonciatifs caractérisés, 
on l’a vu, par la neutralisation du système temporel, le recours à la 
généricité, un emploi très caractéristique du démonstratif, le recours 
au présent. 

Mais, paradoxalement, à première vue, ce qui apparaît comme 
l’une des caractéristiques du discours merleau-pontyen, s’accommode 
en fait très mal avec ses problématiques du visible. Si ces passages 
sont intéressants pour un discours qui se refuse à la spéculation et 
préfère multiplier les « retours » au sensible, ils ne sont pas moins 
problématiques dans une philosophie pour qui le monde ne peut être 
réduit à un « dit », pour qui le visible constitue une énigme.  
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Le monde est cela que je perçois, mais sa proximité absolue, dès 
qu’on l’examine et l’exprime devient aussitôt inexplicablement dis-
tance irrémédiable. (Merleau-Ponty 1964b : 23) 
Déjà mon corps, comme metteur en scène de ma perception a fait 
éclater l’illusion d’une coïncidence de ma perception avec les choses 
mêmes. Entre elles et moi, il y a désormais des pouvoirs cachés, toute 
cette végétation de fantasmes possibles qu’il ne tient en respect que 
par l’acte fragile du regard. (ibid. : 24) 
Nier la dimension fictive de ces passages, c’est sans doute risquer 

de ramener la phénoménologie merleau-pontyenne à un empirisme. À 
l’inverse, mettre en valeur l’étrangeté du référent phénoménologique, 
c’est retrouver les problématiques merleau-pontyennes du visible posé 
comme « énigme ». Parce qu’ils permettent de rendre visibles et pré-
sents des objets que Merleau-Ponty désigne, on doit y voir des mises 
en scène discursives de l’intentionnalité phénoménologique. Ces pas-
sages où le texte multiplie les renvois aux expériences perceptives, 
tout en leur niant leur validité, correspondraient à une mise en scène 
discursive de la visée phénoménologique.  

Cette manière d’écrire tend sans cesse à rendre plus expressif le 
message phénoménologique. Les microséquences sont ainsi des sortes 
d’exercices de l’esprit qui appellent sans cesse le lecteur à participer à 
l’élaboration du discours qui, parce qu’il ouvre sur l’être et multiplie 
les expériences supposées connues du lecteur, ne s’enferme pas dans 
une abstraction ou une spéculation. 

À travers ces passages, Merleau-Ponty gère un problème philoso-
phique qui lui est propre. Dans sa recherche d’une écriture au service 
de sa phénoménologie, il est amené à rompre avec certaines habitudes 
d’écriture. Si la réalité telle qu’elle est visée par la phénoménologie 
change, si son discours s’adresse aux choses mêmes et se refuse à la 
spéculation, celui-ci doit porter les marques de ce changement. Le 
monde ne peut être soumis à un dit, l’objet ne peut être saisissable 
selon les modalités classiques de la référence : il suppose un référent 
vague.  
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LA FICTION DANS LES MÉDITATIONS 
MÉTAPHYSIQUES DE DESCARTES 

INTRODUCTION 
Le texte phénoménologique, comme on a pu le voir, semble se prêter 
davantage au recours à l’exemple et à l’expérience sensible. Merleau-
Ponty a fait de sa philosophie un questionnement qui tourne autour de 
l’être-au-monde. En revanche, la philosophie de Descartes, quant à 
elle, à première vue s’accommode très mal avec ce type de procédé 
qui consiste en un retour à l’expérience sensible.  

L’exemple n’y est pourtant pas absent, il prend même des formes 
diverses dont la plus fréquente est celle de l’exemplum. L’image, 
l’analogie, la comparaison, en un sens, travaillent le texte. Ces figures 
visent pour la plupart à « illustrer » sa philosophie et sont distinctes de 
certains recours à des mises en images, des graphiques, des gravures. 
Dans la Dioptrique ou encore dans les Météores, le texte est ainsi 
« encadré » de nombreux schémas donnant ainsi des figures qui cons-
tituent des sortes de « comparaisons » ou mises en forme de ce qui est 
dit (v. Le Traité de l’homme). 

Mais ce type d’exemple est différent de ceux qui sont empruntés à 
l’expérience sensible tels qu’ils apparaissent dans les textes phénomé-
nologiques. Dans les Méditations métaphysiques, plus précisément 
dans la deuxième méditation dont tout le programme est de « prou-
ver » la réalité de l’esprit : « c’est par l’intelligence que nous conce-
vons toute chose », on a affaire à un exemple comparable à ceux que 
l’on a analysés chez Merleau-Ponty : le célèbre « morceau de cire ». 
Cet exemple renvoie à une expérience concrète et quotidienne et offre 
cette particularité : comme de nombreux « objets » du texte phénomé-
nologique merleau-pontyen, il est donné à voir dans les Méditations 
métaphysiques. 

Dans ce livre, c’est paradoxalement au moyen de cet objet quoti-
dien que Descartes pose la réalité de l’esprit (Guéroult 1994-I : 122).  
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Le passage du morceau de cire, outre qu’il renvoie comme les 
exemples fictifs phénoménologiques à un objet familier, présente des 
caractéristiques textuelles qui le rapprochent de l’exemple phénomé-
nologique :  
  • emploi du présent de personne à interprétation générique 
  • introduction par un démonstratif sans qu’il fasse l’objet d’une 

reprise textuelle 
  • ostension de l’objet indexé par le philosophe. 

On comparera les modes d’ostension de cet objet à ceux repérés 
précédemment chez Merleau-Ponty. On verra que le démonstratif qui 
introduit le morceau de cire n’est pas comparable aux démonstratifs 
insolites merleau-pontyens. Il renvoie lui aussi à de la fiction, mais 
cette fois à la fiction de la scène méditative au sein de laquelle le mor-
ceau de cire apparaît. Cet exemple s’inscrit, en effet, dans un cadre 
fictif qu’il nous faudra considérer. Là où Merleau-Ponty utilisait la 
fiction pour résoudre un problème philosophique qui lui est propre, 
Descartes l’utilise comme mode d’exposition et de validation de sa 
doctrine. On verra qu’il construit un dispositif énonciatif qui met en 
scène un personnage ; un méditant qui, servant de pôle d’identification 
pour le lecteur, permet la ré-effectuation (et par là, la validation pos-
sible) de la doctrine.  

4.1 LES ÉTAPES DE LA SECONDE MÉDITATION 
Dans la deuxième méditation dont le sous-titre est « De la nature de 
l’esprit humain et qu’il est plus aisé à connaître que le corps », il 
s’agit, à ce moment de l’itinéraire cartésien, d’affirmer l’existence de 
l’esprit. Si l’on se réfère, en effet, à l’Abrégé des Méditations établi 
par Descartes lui-même, on note que l’essentiel dans cette méditation 
est de mettre en valeur cette proposition : 

Il est absolument impossible que […] l’esprit n’existe pas lui-même. 
La deuxième Méditation s’ouvre sur l’image du méditant installé dans 
le doute :  

La méditation que je fis hier m’a rempli l’esprit de tant de doutes qu’il 
n’est plus désormais en ma puissance de les oublier. 
Il s’agit néanmoins de s’efforcer de suivre derechef la même voie où 
j’étais entré hier, en tout ce en quoi je pourrai imaginer le moindre 
doute […] et je continuerai toujours dans ce chemin, jusqu’à ce que 
j’aie rencontré quelque chose de certain ou du moins, si je ne puis au-
tre chose, jusqu’à ce que j’aie appris certainement qu’il n’y a rien au 
monde de certain. 
Le doute se radicalise jusqu’à la célèbre formule « je suis une 

chose qui pense », formule déduite de ce que, si j’ai pu me persuader 
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que quoi que ce soit existe et que je ne devais pas exister non plus, 
c’est que je suis quelque chose :  

J’étais sans doute si je me suis persuadé, ou seulement si j’ai pensé 
quelque chose. 
Il faut cependant maintenir les conséquences du doute pour le reste 

de la recherche. L’étape qui suit l’affirmation du « je suis, j’existe » 
consiste à procéder au réexamen de toutes les opinions à la lumière de 
cette nouvelle certitude.  

Que crois-je être ? Un homme, mais cela ne suffit pas (il ne s’agit 
pas de se livrer à une disputatio scolastique sur la définition du mot 
« homme », qui ne nous apprendrait rien). Je me considérais comme 
un corps, doté de faculté d’action (ce que je rapportais à l’âme sans 
savoir ce qu’était exactement cette âme) alors que je croyais parfaite-
ment savoir ce qu’était mon corps : tout ce qui peut être terminé par 
une figure, qui peut être situé en un lieu, qui peut être senti, mû puis-
que je pensais que le corps ne pouvait avoir de faculté propre. 

Ce réexamen aboutit au renoncement à la confiance que j’avais en 
la nature corporelle : seule la pensée m’appartient en propre. Je suis 
une chose qui pense, res cogitans, et cela ne dépend pas de mon ima-
gination qui se définit comme la faculté de se représenter une chose 
corporelle. Ce n’est donc pas par l’étude de mon imagination que je 
connaîtrai mieux ce que je suis. 

À ce stade de la seconde méditation, pourtant, le méditant s’étonne 
de ce que l’esprit, malgré cela, tende à accorder sa confiance aux ob-
jets de sa pensée. Il faut donc, pour éviter les erreurs, que je le laisse 
aller pour le retenir ensuite. L’examen d’un corps qui se donne à moi 
sous ses qualités sensibles 1, lesquelles semblent me le faire connaître, 
s’impose pour cela ; d’où le recours à l’exemple du morceau de cire 
qui apparaît après la mise en valeur du paradoxe suivant : 

[…] je ne me puis empêcher de croire que les choses corporelles, dont 
les images se forment par ma pensée et qui tombent sous les sens, ne 
soient plus distinctement connues que cette je ne sais qu’elle partie de 
moi-même qui ne tombe point sous l’imagination : quoiqu’en effet ce 
soit une chose bien étrange, que des choses que je trouve douteuses et 
éloignées, soient plus clairement et plus facilement connues, et qui 
appartiennent à ma propre nature. (ibid. : 423) 

 
1. Dans ses notes sur la question du « but » de cette exemple, Alquié y voit un moyen 
d’établir « une nouvelle fois et par une voie nouvelle, le primat du cogito » ; la vérité 
selon laquelle l’esprit est plus certain que le corps. « L’analyse qui va suivre n’aura 
nullement pour but (en dépit d’une interprétation traditionnelle, mais insoutenable) de 
distinguer, dans la cire, qualités secondes et qualités premières […] » (Alquié 1992 : 
422). 
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4.2 INSPECTION DE L’ESPRIT 
VS INSPECTION DES SENS 

Bien que le but de Descartes soit clair, la « visibilisation » du morceau 
de cire apparaît, à y regarder de près, très paradoxale à plusieurs 
égards. Tout d’abord c’est au moyen d’un objet extérieur que Descar-
tes cherche à « prouver » la réalité de l’esprit. Bien plus, ce morceau 
de cire qui est donné à voir, se refuse en fait à toute perception visuel-
le, puisqu’il renvoie à une inspection de l’esprit. L’examen du mor-
ceau de cire aboutit, en effet, à cette conclusion : 

Mais ce qui est à remarquer, c’est que sa perception ou bien l’action 
par laquelle on l’aperçoit n’est point une vision, ni un attouchement, 
ni une imagination, et ne l’a jamais été, quoiqu’il le semblât ainsi au-
paravant, mais seulement une inspection de l’esprit, laquelle peut être 
imparfaite et confuse comme elle était auparavant, ou bien claire et 
distincte, comme elle est à présent selon que mon attention se porte 
plus ou moins aux choses qui sont en elle, et dont elle est composée. 
(ibid. : 426) 
Avec le passage du « morceau de cire », il y a donc bien une per-

ception, mais qui n’est pas seulement visuelle. La scène où Descartes 
nous donne à « voir » le morceau de cire qu’il actualise est en quelque 
sorte invalidée par la théorie que sous-tend le texte et par la conclu-
sion à laquelle il nous amène.  

4.3 UN MORCEAU DE CIRE MONTRÉ : 
EFFETS DE PRÉSENCE ET OSTENSION 

Ce qui domine dans ce passage et ce qui en fait la spécificité, c’est la 
multiplication de gestes déictiques et d’« effets de présence » de la 
cire. Le passage se présente sous la forme d’une « enquête ». 

Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d’être tiré de la 
ruche […] 
Comme pour Merleau-Ponty, il est intéressant de mettre en valeur 

l’emploi très spécifique de ce démonstratif qui accompagne le 
« morceau de cire ». Pourquoi Descartes a-t-il recours à un démonstra-
tif, alors qu’il n’a pas du tout été question de « morceau de cire », 
auparavant, dans la chaîne textuelle ? L’usage qu’il fait du démonstra-
tif n’est pas le même que celui de Merleau-Ponty, bien que celui-ci 
participe aussi de toute une fiction. La « monstration » de ce morceau 
de cire est entièrement prise en charge par le personnage du méditant. 
Celui-ci est le « centre déictique » autour duquel s’organise un geste 
déictique d’ostension. Dans ces conditions, le morceau de cire cons-
truit sa référence (seulement) à travers l’acte perceptif du méditant 
(Corblin 1987).  
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Mais ces explications ne rendent pas compte de l’« effet de pré-
sence » que suscite ce recours au démonstratif. On peut, en effet, se 
demander si le démonstratif ne crée pas certains effets de lecture re-
cherchés ici par Descartes qui multiplie les gestes déictiques pour 
donner à voir « ce morceau de cire ». On peut voir dans ce démonstra-
tif un « présentatif d’existence » qui doit être accompagné d’un travail 
inférentiel (Maingueneau 1997) de la part du lecteur.  

À partir de cette installation d’un « point de vue » ou, comme nous 
l’avons dit, d’un « centre déictique », va s’organiser toute une descrip-
tion.  

4.3.1 DESCRIPTION PHILOSOPHIQUE 
Gestes déictiques, indices d’ostension et, surtout, énumérations des 
propriétés du morceau de cire nous invitent à considérer cet exemple 
comme un passage à dominante descriptive. On rappellera ici la défi-
nition de la description de l’Encyclopédie qui nous paraît intéressante 
à confronter à la description cartésienne du « morceau de cire » : 

La description est une figure de pensée par développement qui, au lieu 
d’indiquer seulement un objet, le rend en quelque sorte visible par 
l’exposition vive et animée des propriétés […] (cité par Hamon 1993 : 
50) 
Au même titre que des passages ou « moments » descriptifs, cer-

taines compétences descriptives de « visibilisation » sont à l’œuvre 
dans le texte de Descartes. L’analyse du morceau de cire permet ce-
pendant de mettre en valeur certaines compétences descriptives que 
Descartes privilégie. Il apparaît, en effet, que la description cartésien-
ne de la cire ne fait pas l’objet d’une description savante, contraire-
ment à certaines descriptions, elle n’a rien d’« encyclopédique ». Le 
souci de Descartes semble avant tout de « rendre visible » un objet qui 
s’impose aux sens. À part ces spécificités, ce passage nous invite à 
nous interroger sur le statut du descriptif dans le discours philosophi-
que. On peut se demander si la description peut faire obstacle à la 
dynamique argumentative et quelles sont les orientations argumentati-
ves de la description. 

Dans la mesure où le passage descriptif cartésien n’est possible 
que parce qu’il est sous-tendu par une scène fictive, la scène méditati-
ve, on peut légitimement s’interroger sur son statut argumentatif. 
L’exemple inventé dans le discours cartésien n’est-il pas une menace 
pour la validité discursive s’il n’apparaît pas comme une nécessité 
interne pour le raisonnement et s’il ne prétend pas à la généralité ? 
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4.3.2 « MAIS VOICI QUE CEPENDANT QUE JE PARLE… » 
Le morceau de cire est donné à voir au moyen d’une description entiè-
rement assumée par le personnage du méditant qui est, dans ce pas-
sage, l’énonciateur. Le recours au démonstratif à la fois actualise le 
morceau de cire et constitue le lecteur en spectateur.  

C’est à l’examen du morceau de cire que le lecteur est invité.  
Avec le « ce » du début, le champ référentiel se réduit d’emblée et, 

ce qui va suivre, c’est un groupe nominal défini. On sait que l’on a 
affaire à une délimitation temporelle (nous sommes au deuxième jour 
de la méditation, à un moment où il faut recourir à l’expérience im-
médiate). On peut inférer également que la description se fait en un 
endroit défini (le « poêle » du méditant sur lequel nous reviendrons) ; 
on peut relever de nombreux modificateurs de nom ; il s’agit en effet 
de considérer un morceau de cire particulier (spécifique) : 

qui vient d’être tiré de la ruche (et qui n’a) pas encore perdu la dou-
ceur du miel qu’il contenait… 
On peut repérer dans la description de la cire une tendance « hori-

zontale d’exhaustivité ». Le référent est considéré comme une surface 
(« figure » ), un espace rationalisé dont on va « énumérer » toutes les 
propriétés : goût, odeur, couleur… pour le considérer et qui le fait 
connaître au moins en partie (Adam 1996 : 89). La description se fait 
par « aspectualisation » : il s’agit d’énumérer les qualités de l’objet 
décrit. Dans ce passage, on tourne autour de l’objet (« on le touche », 
on le sent, on l’écoute). 

Descartes met sous les yeux un objet au moyen d’une opération 
qui « découpe » le morceau de cire mais prend en compte ses qualités 
ou propriétés du tout « morceau de cire ». Cette énumération se fait 
selon un mouvement : l’organisation linéaire globale de la description 
(« Plan de texte », ibid.) choisie par le méditant est celle des « cinq 
sens ». C’est, en effet, à partir de la connaissance par, « l’entremise 
des sens » que le morceau de cire est rendu, en quelque sorte visible.  

Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d’être tiré de la 
ruche : il n’a pas encore perdu la douceur du miel qu’il contenait 
(GOÛT), il retient encore quelque chose de l’odeur des fleurs dont il a 
été recueilli (ODORAT), sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont appa-
rentes (VUE) ; il est dur, il est froid, on le touche (TOUCHER), et si 
vous le frappez, il rendra quelque son (OUÏE). 
Ce « plan de texte » a une importance pour l’interprétation de la 

description. Il est suivi strictement selon cet ordre pour la deuxième 
description du morceau de cire chauffé. 

[…] ce qui y restait de saveur s’exhale (GOÛT), l’odeur s’évanouit 
(ODORAT), sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur aug-
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mente, il devient liquide (VUE), à peine le peut-on toucher (TOU-
CHER), et quoiqu’on le frappe, il ne rendra plus aucun son (OUÏE). 
Dans les deux séquences descriptives, l’énumération des propriétés 

du morceau de cire s’effectue à travers des reformulations linguisti-
ques : par simple mise en apposition soulignée par la ponctuation ou 
l’utilisation des verbes « être » ou « retient ». À partir du « thème-
titre » initial : « ce morceau de cire » (« pivot-nominal ») s’organise 
toute une « cohésion sémantique référentielle ». Le morceau de cire 
fait l’objet de plusieurs reprises textuelles :  

Cette douceur du miel 
Cette agréable odeur des fleurs 
Cette blancheur 
Cette figure 
Ce son 
Cette extension 
Avec ces segments, les déterminants démonstratifs sont ici en em-

ploi « cataphorique », c’est-à-dire couplés à un complément détermi-
natif. Le texte propose plusieurs reprises de cet objet, en procédant à 
l’énumération des attributs de la cire (taille, odeur, couleur, son…), 
comme pour suggérer la possibilité d’accéder immédiatement au réfé-
rent.  

Sa couleur, sa figure, sa grandeur […] 
il est dur (dureté), il est froid (fraîcheur) 
la cire n’était ni cette douceur du miel, ni cette agréable odeur des 
fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son mais seulement un 
corps 
quelque chose d’étendu, de flexible et de muable 
cette extension 
Le méditant procède à une véritable variation de l’objet en mettant 

en valeur l’une ou l’autre de ses propriétés. Ce choix des propriétés 
oriente, comme nous le verrons la portée argumentative de la descrip-
tion. 

4.3.3 DESCRIPTION ET PROCÈS D’EXEMPLARITÉ 
Le morceau de cire fait donc l’objet d’une description par un méditant, 
lui-même mis en scène dès le début des Méditations métaphysiques. 
Cette description est « justifiée » : elle répond au « vouloir voir » du 
méditant et à son « pouvoir voir » (Hamon 1993), ce dernier a besoin 
de recourir à l’expérience immédiate et le morceau de cire appartient 
sans doute à l’environnement, l’horizon perceptif de celui qui assume 
la description. 
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Le paradigme des objets, des parties, des qualités, etc., constituant 
l’objet à décrire deviendra spectacle, vue, scène, tableau. Toute intro-
duction d’un porte-regard dans un texte tend […] à devenir comme le 
signal d’un effet descriptif ; la description génère le porte-regard qui 
justifiera en retour la description, qui en rendra « naturelle » et vrai-
semblable l’apparition. (ibid. : 172) 
Le morceau de cire a un ancrage spatio-temporel réduit, mais il est 

donné à lire comme l’exemple de tous les objets. Il reçoit, en effet, 
d’abord une lecture spécifique : 

Commençons par la considération des choses les plus communes et 
que nous croyons comprendre le plus distinctement, à savoir, les corps 
que nous touchons et que nous voyons. Je n’entends pas parler des 
corps en général, car ces notions générales sont d’ordinaire plus 
confuses, mais de quelqu’un en particulier. Prenons pour exemple ce 
morceau de cire […] 
Pour éviter de parler des « corps » de façon générale, Descartes en 

choisit un en particulier « ce morceau de cire ». La lecture suivante, 
bien qu’elle reste spécifique, prétend à la généticité :  

[…] toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un 
corps se rencontrent en celui-ci. (nous soulignons) 
De même, un peu plus loin et comme pour conclure : 
Il faut donc que je tombe d’accord, que je ne saurais pas même conce-
voir par l’imagination ce que c’est que la cire, et qu’il n’y a que mon 
entendement seul qui le conçoive ; je dis ce morceau de cire en parti-
culier, car, pour la cire en général, il est encore plus évident. 
La description du morceau de cire en fait une lecture spécifique, 

les nombreux segments : « Qui vient d’être tiré de la ruche : il n’a pas 
encore perdu la douceur du miel qu’il contenait, il retient encore quel-
que chose de […] » avec les indices temporels (le morceau de cire 
apparaît comme ayant un passé et est saisi à un moment précis) orien-
tent la lecture plutôt vers une lecture spécifique. Mais, au fur et à 
mesure de l’analyse, le lecteur est invité à une lecture générique de 
l’ensemble de la scène et le morceau de cire, bien que particularisé, 
« suffit » pour servir de paradigme de tous les objets, pour faire l’objet 
d’une généralisation. Il y a introduction dans une démonstration philo-
sophique (la primauté de l’entendement), mise en scène d’une expé-
rience simple, familière, appel à ce que chacun peut expérimenter.  

4.3.4 LE CHOIX DE LA CIRE 
La « cire » est l’objet philosophique par excellence. On sait 
qu’Aristote y fait référence dans Partie des animaux (Aristote 1990 : 
624, a 33, b 9 ; 623 b 25 ; 626 b 31 ; 624, 12) et dans son Histoire des 
animaux (1969 : 553, b31 ; 557 b 6), ainsi que Platon dans Le Parmé-
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nide, où il aborde la question de la Khora (qui désigne le non-lieu, 
mais aussi le réceptacle). Descartes fait, quant à lui, à plusieurs repri-
ses référence à cet objet. Par exemple dans les Règles pour la direc-
tion de l’esprit, il écrit : 

En toutes ces occasions, cette force cognitive (la force spirituelle) est 
tantôt passive, tantôt active et c’est parfois le cachet, parfois la cire 
qu’elle imite ; mais il ne faut pas prendre cette fois-ci cette image que 
par analogie, car il ne se trouve dans les choses corporelles rien qui ne 
soit tout à fait semblable à cette force. (Descartes 1988c : 134) 
La cire, métaphore de l’esprit dans la tradition philosophique, est 

un objet qui pourra montrer le rôle de l’esprit dans la conscience que 
l’on a des objets extérieurs. Dès que la cire est approchée du feu, elle 
perd toutes les caractéristiques qui la déterminaient auparavant. 
L’affirmation « ceci est de la cire » suppose une inspection de l’esprit, 
la présence de l’entendement : 

Il faut donc que je tombe d’accord que je ne saurais pas même conce-
voir par l’imagination ce que c’est que cette cire, et qu’il n’y a que 
mon entendement seul qui le conçoive. (Descartes 1992 : 426) 
L’exemple de la cire (parce que c’est un corps qui peut changer) 

invalide bien l’idée selon laquelle l’odorat, l’ouïe, le toucher, le goût, 
la vue, suffiraient pour donner une connaissance stable de l’objet car 
ceux-ci ne déterminent pas forcément l’objet, le corps qui peut chan-
ger. La nature de l’objet ne peut être une affaire de sensation unique-
ment, car elle suppose un jugement intellectuel : inspectio animi.  

Le choix d’inspecter un « morceau de cire » répond avant tout à un 
souci méthodologique lié à une entreprise de connaissance. L’examen 
se porte sur un objet familier dont on peut faire l’expérience immé-
diate. Parce qu’il est censé appartenir à l’horizon perceptif du médi-
tant, on pourrait voir dans ce choix une mise en scène de l’écriture des 
Méditations, voire celle de l’écriture philosophique. On peut se de-
mander s’il n’y pas lieu de dégager une sorte de topos descriptif du 
discours philosophique. Si par exemple le topos littéraire le plus fré-
quent est celui de la « fenêtre », « la fenêtre comme le volet ou la table 
ou l’horizon deviennent, chez Ponge, des métaphores de la page, du 
texte » (Hamon 1993 : 45). Peut-être y a-t-il lieu de dégager, à partir 
de ces objets donnés à voir par le philosophe, un topos descriptif (la 
table du philosophe) lié à toute une mise en scène de l’écriture philo-
sophique (cf. l’encrier chez Sartre).  

Le choix du morceau de cire renvoie, par ailleurs, à tout un travail 
de mise en scène de l’écriture. On peut également voir, dans ce mor-
ceau de cire, une sorte de métaphore du « message » (cachet de cire et 
dimension épistolaire) ; il s’agit de divulguer les Méditations 1. 
 
1. Cf. certains passages du Monde, ou Traité de la lumière (1988b), où Descartes en 
appelle souvent à ce qu’il est en train de faire, par exemple, tracer des figures sur le 
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4.3.5 EXPÉRIENCES EXEMPLAIRES CARTÉSIENNES 
Dans le cas du morceau de cire, Descartes convoque une expérience 
non comme une simple image, mais comme une action en train de se 
faire, la valeur du présent qu’il utilise dans ce passage est intéressante 
à cet égard : 

On le touche 
On l’approche du feu 
Le Monde se présente comme une entreprise de géométrisation de 

la nature, certes comme la constitution systématique d’une physique 
mécaniste, mais à travers un tissu extrêmement serré d’images 1 et 
d’exemples empruntés à la vie quotidienne, appelés par Descartes des 
« expériences ». Ce type d’expériences « racontées » et données à voir 
mériteraient une comparaison avec l’exemple du morceau de cire, 
dans ce travail, on ne donnera que quelques exemples de ces recours 
insistants à l’expérience sensible 2. 

On passe doucement une plume sur les lèvres d’un enfant […] 
Un gendarme revient d’une mêlée […] : on appelle un chirurgien, on 
ôte ses armes, on le visite […] (Descartes 1988b : 315) 
Voyez nager des poissons dans le bassin d’une fontaine […] cette ex-
périence suffit pour montrer combien ces mouvements circulaires sont 
aisés et familiers à la Nature. (ibid., chapitre IX) 
On peut trouver une foule de passages où Descartes exhibe des ex-

périences et exige de son lecteur qu’il les « voie ». On peut rappeler ce 
qu’il dit lui-même des expériences-exemplaires qu’il raconte : 

à propos de la théorie cartésienne du vide et des exemples donnés pour 
l’« illustrer » les expériences dont j’ai parlées ne sont point suffisantes 
pour […] prouver qu’il n’y a pas de vide, quoiqu’elles le soient assez 
pour persuader que les espaces où nous ne sentons rien sont remplis de 
la même matière […] (ibid.) 
Ces expériences sont nécessaires à l’argumentation mais non suffi-

santes : elles persuadent mais ne prouvent pas. Il nous paraît, pour 
finir, intéressant de relever le paradoxe que signale J.-P. Cavaillé : 

C’est bien parce que le lecteur peut ramener le texte à son environne-
ment immédiat, parce que l’image donnée par Descartes de l’image 
sensible lui paraît conforme, « ressemblante », qu’il est susceptible, 
paradoxalement, d’adhérer à la doctrine cartésienne de la différence. 
(Cavaillé 1991 : 136) 

 
papier. On remarquera également que Descartes parle de la cire dans d’autres textes 
comme les Règles pour la direction de l’esprit. 
1. Pour les questions de l’image, la figure, l’analogie chez Descartes, on peut se reporter 
à Cahné 1980 et à Romanowski 1974. 
2. On signalera avant d’aborder ces expériences, les multiples « appels » à ce que 
l’énonciateur fait au moment où il écrit : « tracer des figures sur le papier ». 
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Le passage du morceau de cire peut être non pas assimilé mais 
rapproché aussi bien des exemples phénoménologiques merleau-
pontyens que de ce que nous avons appelé les « expériences exem-
plaires » que l’on trouve particulièrement en nombre dans le traité 
Le Monde. De nombreuses stratégies discursives amènent dans chaque 
cas le lecteur à « voir », à considérer une scène qui se déroule sous ses 
yeux (cf. le présent déictique). Mais, contrairement à ces passages, 
l’exemple du morceau de cire apparaît au sein d’une scène textuelle 
tout à fait originale : la scène méditative. Ainsi, bien que cet exemple 
pris isolément présente comme les exemples phénoménologiques des 
caractéristiques linguistiques en certains points comparables (usage du 
démonstratif, recours à la généricité, neutralisation du système tempo-
rel, éléments qui nous autoriseraient à considérer ces passages comme 
spécifiques), il participe d’une fiction plus large : celle de la scène 
méditative. La prise en compte de cette scène assigne à ce passage un 
degré de fictionnalité plus élevé.  

4.4 LA SCÈNE MÉDITATIVE, 
FICTION ET MÉDIATION 

On n’a fait qu’aborder jusque-là la scène méditative au sein de la-
quelle le « morceau de cire » apparaît. Or, cet exemple doit être rap-
porté à la scène fictive englobante de la méditation. 

Descartes exploite le dispositif de la scène fictive méditative tout 
en cherchant, à travers le genre écrit de la méditation, le mode d’expo-
sition le plus approprié au mode analytique. Pour analyser la scène 
énonciative qu’il construit, il nous faut dire quelques mots du rapport 
entre les Méditations métaphysiques et le genre de la méditation.  

4.4.1 LA MÉDITATION ET LES MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES 
Publiées en 1641 (1641 version latine, 1647 version française), les 
Méditations se distinguent des autres ouvrages philosophiques qui le 
précèdent. Descartes a déjà publié des « discours », ainsi que des traités. 
À plusieurs titres, les Méditations métaphysiques s’inscrivent entre 
l’exercice religieux et le genre des méditations qui ont été écrites avant.  

Bien qu’étant un exercice religieux, la méditation s’épanouit aussi 
comme genre à la charnière du 16e et du 17e siècle. Des recherches 
contemporaines tentent d’élaborer une typologie de ces méditations. 
Décrite comme un exercice qui consiste à « murmurer à voix basse, se 
parler à soi-même, ruminer une parole, s’en nourrir, s’en impré-
gner… », la méditation est classée du côté de l’action plus que du côté 
de la contemplation, au sens où elle sollicite la mémoire mais elle vise 
à entraîner le corps autant que l’esprit. La méditation requiert enfin 
une grande particularité : l’ordre, et la méthode. Jean Mesnard dans La 
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Méditation en prose à la Renaissance, désigne les méditations de saint 
Augustin (écrits apocryphes) ainsi que Soliloque et Manuel comme les 
ouvrages fondateurs de la méditation comme genre. Mais c’est saint 
Anselme (1109) et Hugues de Saint-Victor (moine célèbre, 1120-
1141), auteur de De Meditatione, qu’il désigne comme les vrais fonda-
teurs de ce genre. On trouve dans leurs Poèmes et Méditations à la fois 
une invocation à Dieu et une réflexion de l’homme sur lui-même. La 
méditation comme genre occupe une position médiane entre la 
« construction théologique » (J. Mesnard) et les textes sacrés (cf. la 
Somme de saint Thomas d’Aquin) ; les références aux textes sacrés 
chez les auteurs de « méditations » sont nombreuses. La méditation 
apparaît également, dans la plupart des cas, comme le « moment » 
privilégié où l’esprit dégage l’homme du sensible et le mène jusqu’au 
divin. La méditation possède enfin sa rhétorique propre : Saulnier 
parle d’un « ordre circulaire » et y voit plusieurs affinités avec le dis-
cours poétique, « carrefour des textes, la répétition est sa loi ». 

Les Méditations métaphysiques de Descartes sont classées par 
Saulnier dans ce qu’il appelle des « méditations profanes ». On peut 
relever dans « le libraire au lecteur » cet avertissement : 

[…] ce livre contenant des méditations fort libres et qui peuvent même 
sembler extravagantes à ceux qui ne sont pas accoutumés aux spécula-
tions de la métaphysique […] (Descartes 1992 : 396) 
Descartes n’abandonne pas tout à fait la dimension religieuse ; la 

réflexion menée dans les Méditations s’applique, comme dans les 
méditations strictement théologiques, à Dieu et à l’âme.  

Descartes écrit bien dans ses avertissements : 
Maintenant, après avoir suffisamment reconnu les sentiments des 
hommes, j’entreprends derechef de traiter de Dieu et de l’âme humai-
ne et ensemble de jeter les fondements de la philosophie première […] 
On peut aussi voir dans la dédicace des Méditations aux théolo-

giens un geste significatif.  
Mais, bien qu’issue de l’exemple d’autres méditations en prose, la 

méditation de Descartes semble déjouer toute tentative de « classe-
ment » dans une forme donnée car son agencement dépend étroite-
ment de la philosophie qu’elle expose. 

Descartes signale qu’il se réclame de ce qui était connu sous le 
nom de « méditation », à la fois le genre écrit et l’exercice religieux. 
Des circonstances liées à la publication peuvent, en partie, expliquer 
son recours à la méditation comme genre, mais il cherche surtout avec 
la méditation un mode d’exposition approprié à sa philosophie. 

Au même titre que la forme dialogique chez Platon, la méditation 
constitue ce que Frédéric Cossutta appelle un « genre canonique » où 
« la conformité entre une doctrine et son mode d’énonciation converge 
idéalement » (Maingueneau 1995b : 53). Ainsi, dans les Méditations 
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métaphysiques, c’est la démarche introspective qui permet l’accès à la 
connaissance. Si « rien ne peut être connu avant l’intelligence » (Rè-
gles x), la méditation, qui précisément facilite l’accès au « repli » sur 
soi-même, sera un outil privilégié et fera partie intégrante de la philo-
sophie elle-même. « La vérité est alors à chercher par simple intros-
pection de l’esprit » (Mattéi 1998). 

Plus qu’à la lecture de ses Méditations, c’est à « méditer » nous-
mêmes que nous invite Descartes qui a fait de l’exercice de la médita-
tion une démarche philosophique, plus précisément, la clé de sa philo-
sophie. 

[…] j’entreprends derechef de traiter de Dieu et de l’âme humaine, et 
ensemble de jeter les fondements de la philosophie première, mais 
sans en attendre aucune louange du vulgaire, ni espérer que mon livre 
soit vu de plusieurs. Au contraire je ne conseillerai jamais à personne 
de le lire sinon à ceux qui voudront avec moi méditer sérieusement, et 
qui pourront détacher leur esprit du commerce des sens, et le délivrer 
entièrement de toute sorte de préjugés […] (Préface de l’auteur au lec-
teur : 392, 393) 
On retrouve un autre écho de ce souci constant de Descartes 

d’inviter à la méditation dans « Le libraire au lecteur » 1. Les Médita-
tions métaphysiques ne trouvent pas leur finalité en elles-mêmes, mais 
n’ont d’intérêt que si elles invitent à l’exercice de la méditation (et par 
là, à la philosophie de Descartes) chez le sujet qui les lit. On a affaire 
à un genre qui se prête à l’adhésion à la doctrine ; à travers la médita-
tion, Descartes rend possible pour tout lecteur une idée qui lui est 
chère, l’idée selon laquelle il est plus important de trouver les vérités 
en soi-même que d’aller les « apprendre » (Beyssade 1979).  

Le caractère extrêmement ordonné des Méditations métaphysiques 
va avec l’ordre que requiert « l’ordre des raisons ». Le chemin que 
pourra imiter tout lecteur des Méditations métaphysiques sera le che-
min à suivre pour parvenir à la vérité. Il nécessite une « méthode » 
(methodus). Au risque de « rater » la portée des Méditations métaphy-
siques, le vrai lecteur sera celui qui portera une attention particulière à 
l’originalité de l’exposition de la philosophie qu’on y trouve : 

[…] je me sens encore obligé d’avertir les lecteurs d’apporter beau-
coup d’équité et de docilité à la lecture de ce livre ; car s’ils y viennent 
avec cette mauvaise humeur, et cet esprit contrariant de quantité de 
personnes qui ne lisent que pour disputer, et qui faisant profession de 
chercher la vérité, semblent avoir peur de la trouver, puisqu’au même 

 
1. Bien que l’attribution de ce texte soit douteuse (v. 394, la note de F. Alquié), nous en 
reproduisons ici les phrases. A la question : « quel a été le dessein de l’auteur lorsqu’il a 
publié cet ouvrage ? » répond : « Lorsque l’auteur, après avoir conçu ces méditations 
dans son esprit, résolut d’en faire part au public, ce fut autant par la crainte d’étouffer la 
voix de la vérité, qu’à dessein de la soumettre à l’épreuve de tous les doctes […] (loc. 
cit. : 394). 
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moment qu’il leur paraît quelque ombre, ils tâchent de la combattre, et 
de la déduire, ils n’en feront jamais ni profit, ni jugement raisonnable. 
 Il faut lire sans prévention, sans précipitation, et à dessein de 
s’instruire ; donnant d’abord à son auteur l’esprit d’Écolier, pour pren-
dre après celui de Censeur. Cette méthode est si nécessaire pour cette 
lecture que je la puis nommer la clé du livre, sans laquelle personne ne 
le saurait bien entendre. (« Le libraire au lecteur » : 397) 
Sous le mot de « méthode », il faut lire ici, « itinéraire » ordonné et 

surtout progressif (chronologique). Dans cet avertissement au lecteur, 
il est demandé et même exigé une certaine patience à celui qui, de 
lecteur, se fera « méditant ». Cela participe d’une certaine dramatisa-
tion de la recherche de la vérité : 

Mais pour ceux qui, sans se soucier beaucoup de l’ordre et de la liai-
son de mes raisons, s’amusant à épiloguer sur chacune de mes parties, 
comme font plusieurs, ceux-là, dis-je, ne feront pas grand profit de la 
lecture de ce traité. (ibid.) 
Au-delà de l’appareil paratextuel des Méditations qui attire l’atten-

tion du lecteur sur le choix du mode d’exposition de la philosophie de 
Descartes, une analyse de la scène énonciative des Méditations révèle 
combien la philosophie de Descartes trouve, dans la forme méditative, 
un mode d’expression adéquat : elle transpose idéalement la forme 
analytique chère à Descartes. Descartes met en place par là dans les 
Méditations métaphysiques une fiction qui vise à la validation et à 
l’institution de sa doctrine. 

4.4.2 LA SCÈNE ÉNONCIATIVE 
DES MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES 

Les Méditations métaphysiques ne sont pas un « récit de vie » comme 
le Discours de la méthode, où le choix de la forme textuelle « récit de 
vie » est « le mode privilégié de l’exposition des vertus de la démar-
che méthodique » (Cossutta 1996 : 111). Le début ancre bien le texte 
dans une réalité biographique : 

Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premiè-
res années, j’ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et 
que ce que j’ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne saurait 
être que fort douteux et incertain […] (Première méditation) 
À ce « je » narrant qui rappelle celui du Discours de la méthode 

s’ajoute immédiatement un autre « je » narrant, mais cette fois adulte : 
Aujourd’hui donc que, fort à propos pour ce dessein, j’ai délivré mon 
esprit de toutes sortes de soins, que par bonheur je me sens agité 
d’aucune passion, et que je […] (ibid.) 
Ce sujet autobiographique, repris du Discours de la méthode, se 

fait méditant. Dès les premiers paragraphes, en effet, on peut repérer 
un « je » en quelque sorte personnage (le méditant) : 
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[…] je suis ici assis auprès du feu, vêtu d’une robe de chambre, ayant 
ce papier entre les mains et autres choses de cette nature. 
À ce troisième « je » s’ajoute un « je-fonction auteur » : 
Par corps j’entends […] (ibid. : 48) 
Par le nom de Dieu j’entends […] (ibid. : 62) 
Mais j’ai déjà ci-devant assez examiné comment […] (ibid. : 90) 
Les Médiations métaphysiques offrent diverses valeurs de « je », 

dans son article : « De l’ego à la classe des locuteurs : lecture linguis-
tique des Méditations », Magid Ali Bouacha met en valeur la com-
plexité de l’ego cartésien. Voici le classement auquel il arrive : 

L’analyse linguistique permet […] d’en restituer [au je des Médita-
tions] toute la complexité, quelque peu occultée par la valeur de géné-
ricité monolithique classiquement attribuée à l’ego cartésien. […] 
Qu’avons-nous en effet ? Il y a d’abord un je renvoyant à un énoncia-
teur / locuteur prenant en charge l’effectuation de son discours ; il y a 
ensuite un je désignant le macro-sujet discourant qui, cherchant à dé-
rouler les étapes successives de sa méditation – à laquelle il veut don-
ner, ne l’oublions pas, la forme d’une démonstration – est amené à 
mettre en œuvre une généricité affaiblie. La troisième valeur enfin, de 
loin la plus riche et la plus caractéristique des Méditations, est celle 
qui marque tout à la fois un engagement du sujet, inscrit dans un pro-
cès singulier et, dans le même temps, son désengagement, condition 
nécessaire à l’ouverture d’une classe de locuteurs. Ainsi, à la différen-
ce du discours scientifique, dont l’énonciateur […] Descartes a choisi 
le « je » en tant que vecteur idéal d’une réénonciation potentielle. (Ali 
Bouacha 1995 : 79) 
Le choix de jouer sur la plasticité de la valeur de « je » permet à 

Descartes une transposition narrative de l’analycité. Elle consiste, en 
effet, en un « développement selon une genèse idéale de la vraie voie 
par laquelle une chose a été méthodiquement inventée ». La présenta-
tion analytique trouve son équivalent à la fois dans le dispositif en 
première personne générique et dans une formulation de l’ensemble 
du procès de pensée sous l’unité du schème narratif.  

La première personne joue en effet un rôle fondateur dans 
l’instauration discursive (« Je suis, j’existe »), et apparaît, dès lors, 
qu’elle permet une coïncidence entre le moment de l’énoncé et celui 
de l’énonciation, première position de la vraie doctrine donnée dans 
une évidence totale dénuée de toute présupposition.  

Frédéric Cossutta montre qu’à travers cette forme, Descartes main-
tient non seulement la forme fondatrice avec le « je » du « je pense 
donc je suis », mais l’utilise aussi dans sa valeur de « je-à réénoncia-
tion potentielle ». D’autre part, la forme narratrice en première per-
sonne met en scène un personnage (le méditant) emblématique de la 
pensée elle-même qui doit effectuer une conversion méthodique.  



102 Le recours à la fiction dans le discours philosophique 

La solution cartésienne (au sens où elle fut trouvée par Descartes et est 
conforme au cartésianisme) consiste à donner à l’institution légitiman-
te, la forme même de l’instauration fondatrice. Il associe en effet 
l’enchaînement des raisons (validation) et le procès de conversion (ar-
gumentation) sous l’unité d’un schème indissociablement spéculatif et 
narratif. Ainsi l’ordre des raisons, l’ordre de la démonstration et 
l’ordre de la persuasion tendent à s’unifier parce que le schème doc-
trinal de l’analycité (qui pose une liaison nécessaire entre le mode 
d’effectuation des contenus, leur mode de présentation et leur mode de 
validation) trouve son analogon exact dans l’ordre discursif par la mi-
se en œuvre des propriétés inhérentes à un genre narratif en première 
personne du présent, qui autorise, par sa nature performative et prag-
matique, le mouvement de conviction et de conversion. (Cossutta 
1996 : 143) 
Descartes crée avec ces formes et propriétés énonciatives des ef-

fets démonstratifs ; ces choix apparaissent adéquats pour restituer et 
re-présenter après coup le procès de pensée. Au sein de ce dispositif le 
cadre fictionnel de la scène méditative pose d’autres coordonnées 
énonciatives et participe lui aussi d’un mode idéal d’expression de la 
doctrine cartésienne.  

4.4.3 EFFETS DE RÉEL ET FICTION 
On a insisté sur les différentes valeurs que pouvait prendre la première 
personne « je » dans les Méditations métaphysiques. On assez peu 
évoqué le « je » autobiographique du début des Méditations. Or, ce 
« je » autobiographique fait écho à celui du Discours de la méthode : 

J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et parce qu’on me persua-
dait que par leur moyen, on pouvait acquérir une connaissance claire 
et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j’avais un extrême désir de 
les apprendre. Mais sitôt que j’eus achevé tout ce cours d’étude au 
bout duquel on a coutume d’être reçu au rang de docte, je changeai 
d’opinion. […] J’étais en Allemagne où l’occasion des guerres qui n’y 
sont pas encore finies m’avait appelé ; et comme je retournais du cou-
ronnement de l’empereur […]. (Descartes 1988a : 578) 
Loin d’être abandonné dans les Méditations, participe de tout un 

effet de réel rendu par la fiction et fait partie prenante de la validation 
de la doctrine cartésienne.  

Dès la première Méditation, il est question d’un « je » méditant 
qui, bien qu’isolé, se donne, en un sens, à voir au lecteur. Le lecteur a 
tout d’abord accès à son passé : 

Il y a quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières an-
nées, j’ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce 
que j’ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne saurait être 
que fort douteux et incertain […] j’ai attendu que j’eusse un âge qui 
fût si mûr que je n’en pusse espérer d’autre après lui auquel je fusse 
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plus propre à l’exécuter (me défaire de toutes les opinions que j’ai re-
çues auparavant en ma créance) ; ce qui m’a fait différer si longtemps 
que désormais je croirais commettre une faute, si j’employais encore à 
délibérer le temps qui me reste pour agir. (Descartes 1992 : 405-406) 
Ces indications contribuent à rattacher le méditant à une histoire, 

celle de sa vie (et avec elle, celle des Méditations). Si le méditant a un 
passé, il a aussi un lieu, celui dans lequel il se situe pour méditer : le 
« poêle », lieu propice à la méditation. Espace retiré 1, il favorise le 
repli et permet l’introspection. Souvent opposé au « bruit » (v. Dis-
cours de la méthode, Règles pour la direction de l’esprit), on retrouve 
dans de nombreux textes de Descartes ce lieu, métaphore de la solitu-
de. Parce qu’il s’agit d’un lieu retiré de l’agitation extérieure, le 
« poêle » renvoie à l’effacement aux autres et à la présence à soi.  

Le texte ancre en effet la méditation dans un présent et dans un es-
pace, la scène où elle va se dérouler. Le texte nous invite à suivre les 
mouvements du corps du méditant qui peut évoluer dans l’espace dans 
lequel il se trouve. 

[…] il s’en rencontre (des choses fort peu sensibles et fort éloignées) 
néanmoins beaucoup d’autres desquelles on ne peut pas raisonnable-
ment douter, quoique nous les connaissions par leur moyen, par 
exemple, que je suis ici, assis auprès du feu, vêtu d’une robe de cham-
bre, ayant ce papier entre les mains, et autres choses de cette nature. Et 
comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps soient à 
moi ? 
 Combien de fois m’est-il arrivé de songer la nuit que j’étais en ce 
lieu, que j’étais habillé, que j’étais auprès du feu, quoique je fusse tout 
nu dedans mon lit ? Il me semble bien à présent que ce n’est point 
avec des yeux endormis que je regarde ce papier ; que cette tête que je 
branle n’est point assoupie ; que c’est avec dessein et de propos déli-
béré que j’étends cette main et que je la sens : ce qui arrive dans le 
sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. (Première 
méditation) 
Dans ces passages, les repères situationnels, les déictiques assi-

gnent à la scène méditative une certaine réalité et donnent une présen-
ce au « je » méditant, anonyme qui mène sous nos yeux sa méditation. 
Les Méditations s’ouvrent surtout sur l’image d’un méditant dont les 
gestes sont théâtralisés. 

Le méditant a un âge (« âge mûr »), une tenue (« robe de cham-
bre »), il est « assis » auprès du « feu » et, devant nous, « regarde ce 
papier », « branle cette tête », « étend cette main et la sent »… On 
pourrait voir là un souci de donner vie à un acteur, celui qui « jouera » 
les méditations qui vont suivre et à qui on rapportera tout le travail 
méditatif. Cet acteur a d’ailleurs une « voix », c’est son souffle qui 
portera les six méditations. On peut relever dans le texte de nom-
 
1. Ce situs renvoie, en effet, au poêle dont il nous parle dans le Discours de la méthode. 
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breuses formules que l’on pourrait considérer comme des indices 
d’oralité. Descartes accompagne à plusieurs reprises certains passages 
de formules comme « dis-je » : 

Cette idée, dis-je, d’être souverainement parfait et infini est très vraie ; 
car encore […] (ibid. : 567) 
La privation, dis-je, se rencontre dans l’opération, en tant qu’elle pro-
cède de moi […] (ibid. : 65) 
Sortes de rappels, ces formules dotent le texte de toute une vocali-

té : celle d’un « je-méditant » à voix haute. La réflexion est comme 
menée à voix haute et s’oppose au travail silencieux d’intériorisation. 
Les Méditations de Descartes semblent déjouer toute forme écrite sous 
laquelle elles apparaissent cependant afin de rendre compte de toute 
une « oralité », celle du je-méditant en plein exercice.  

La voix à travers laquelle le je-méditant s’exprime, les mouve-
ments qu’il effectue ne sont pas sans rendre compte d’une certaine 
« présence » de ce méditant dont le lecteur peut suivre aussi bien les 
gestes, et les paroles que les pensées. La première méditation met 
donc en scène un méditant à qui l’on pourrait rapporter tout le travail 
méditatif qui va suivre mais, à ce travail de mise en scène que l’on 
peut repérer s’en ajoute un autre : celui de l’écriture des méditations 
en tant que traité.  

Le méditant, ou plus précisément celui qui a déjà médité et qui 
cherche ici à reproduire sa méditation, met très nettement en scène son 
travail d’écriture : c’est du papier qu’il tient entre les mains et « des 
autres choses de cette nature » que vont sortir les méditations que le 
lecteur, à son tour, pourra lui aussi tenir entre les mains. 

[…] je suis ici, assis auprès du feu, vêtu d’une robe de chambre, ayant 
ce papier entre les mains, et autres choses de cette nature […] 
Ces notations ancrent les Méditations métaphysiques dans la réa-

lité même matérielle de leur élaboration. Cette scène avec ce sujet 
autobiographique et ce personnage de méditant n’est pas un simple 
artifice. C’est à partir de ce « je » de la fiction autobiographique que 
va se construire le « je » de l’intériorité de conscience partagé par le 
lecteur, puis celui de la puissance générique qui lui confère son uni-
versalité ultime. Le personnage du méditant sert de pôle d’identifi-
cation pour le lecteur. Pour que l’identification ne demeure pas un 
simple piège fictionnel, il faut à la fois que ce personnage ait une pré-
sence verbale (celle de Descartes) pour que le disciple puisse s’iden-
tifier à lui et incorporer son propos et que Descartes s’efface derrière 
la pensée méditante.  
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4.4.4 L’EXEMPLUM 
Le méditant, en tant que personnage anonyme, peut (et doit) être pris 
comme pôle d’identification par le lecteur. Cette figure qui doit servir 
de modèle assigne aux Méditations métaphysiques le statut d’exem-
plum.  

L’exemplum désignait d’abord une ressource de la rhétorique utile 
à qui veut susciter la persuasion. Aristote rapproche le raisonnement 
inductif de l’exemple qui repose sur une « inférence implicite » et le 
syllogisme incomplet, déductif (Rhétorique). Dans les définitions 
qu’en donneront Cicéron et Quintilien – « Fait ou dit d’une personne 
célèbre du passé qu’il est conseillé d’imiter » –, comme dans son 
utilisation dans la culture chrétienne – v. les manuels de prédication 
soucieux de lutter contre l’hérésie proposent trois types d’arguments : 
auctoritates, rationes, exempla (Schmitt 1982) –, l’exemplum doit 
servir de modèle.  

Le texte des Méditations est construit sur ce mode. Il met en scène 
une scène méditative qui donne une présence au « je ». Incarnant dans 
une voix la présence de la conscience vivante, les repérages assignent 
à ce qui est dit une certaine réalité. Par la fiction, Descartes multiplie 
les efforts déictiques pour montrer et mettre en scène un « je » médi-
tant écarté du monde et donne corps à un méditant exemplaire. Mais la 
mise en scène de ce personnage n’a de sens que si elle fait exemple, 
c’est-à-dire sert non seulement de modèle mais aussi de pôle 
d’identification pour le lecteur.  

Considéré selon cet axe, le texte des Méditations peut être rappro-
ché du Discours de la méthode :  

[…] ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode que cha-
cun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire 
voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la mienne. Ceux qui se mê-
lent de donner des préceptes se doivent estimer plus habiles que ceux 
auxquels ils les donnent, et s’ils manquent à la moindre chose, ils en 
sont blâmables. Mais ne proposant cet écrit que comme une histoire, 
ou, si vous l’aimez mieux, que comme une fable, en laquelle, parmi 
quelques exemples qu’on peut imiter, on en trouvera peut-être aussi 
plusieurs autres qu’on aura raison de ne pas suivre, j’espère qu’il sera 
utile à quelques-uns, sans être nuisible à personne […]. (Descartes 
1988a : 581) 
Dans ce texte, avec l’image paradoxale du philosophe exemplaire 

fermé à tout exemple, on trouve l’exemple d’un philosophe inconnu, 
qui, satisfait de son modèle, le propose sans l’imposer :  

Je serais bien aise de faire voir, en ce discours, quels sont les chemins 
que j’ai suivis ; et d’y représenter ma vie comme un tableau, afin que 
chacun puisse en juger. […] Que si mon ouvrage m’ayant assez plu, je 
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vous en fais voir ici le modèle, ce n’est pas pour cela que je veuille 
conseiller à personne de l’imiter. (ibid. : 582) 
À travers l’utilisation qu’il fait de la fiction, Descartes cherche à 

résoudre le problème que rencontre tout philosophe lorsqu’il veut 
simultanément fonder l’universalité de ses thèses par un travail dé-
monstratif et asseoir institutionnellement sa doctrine en élaborant des 
formes d’argumentation qui en faciliteront la réception. La fiction sert 
ici d’appui au discours philosophique.  

On voit bien ici que la fiction n’a pas de valeur dans le discours 
philosophique si elle apparaît pour elle-même. Les repères situation-
nels que pose Descartes pour la scène méditative (repères que pose la 
fiction) permettront de poser tout l’horizon d’un monde qui sera peu à 
peu soumis au doute radical. Il fallait poser cette scène pour pouvoir la 
soumettre au doute radical.  

La part de la fiction dans la dimension d’exercice de la méditation 
n’est pas à négliger non plus. Le texte se présente comme un texte 
fonctionnel mais aussi comme un support pour l’imagination. 

4.5 LA DIMENSION PRESCRIPTIVE 
DES MÉDITATIONS : L’EXERCICE 

Au fur et à mesure de la progression des Méditations métaphysiques, il 
est indiqué au lecteur les positions qu’il doit adopter pour imiter le 
travail du méditant. L’agencement du traité renvoie à une autre parti-
cularité propre à la méditation, à la fois comme exercice religieux et 
comme genre, c’est « l’exercice ».  

La définition que donne Jean Mesnard de la méditation comme 
genre met en valeur la dimension d’exercice que recèle tout texte 
religieux méditatif : 

La méditation est d’abord exercice : elle vise à une transformation in-
térieure dans laquelle toutes les facultés humaines sont engagées, et où 
le corps même a sa place, comme siège des habitudes et des compor-
tements. (Saulnier 1990) 
Les Exercices spirituels de Ignace de Loyola, si l’on se reporte à la 

genèse du texte, nous invitent à les considérer comme un livre qui 
n’est pas fait pour être lu, mais à ce que J.-C. Guy (Hadot 1993) ap-
pelle un texte « fonctionnel », décrivant une « manière de procéder », 
« organisant la progression d’une expérience ».  

Ces textes amènent souvent le lecteur à feindre, et imaginer, 
concevoir, former dans son esprit… bref, à adopter des postures que 
l’on adopte face à des fictions, et la forme sous laquelle apparaît ce 
discours détient entre autres particularités de recourir à des prescrip-
tions qui restent toujours à accomplir par celui qui lit le texte et est 
invité à méditer.  
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On retrouve chez Descartes à travers l’une des valeurs qu’il attri-
bue au « je » une certaine parenté avec les exercices spirituels. Bien 
que le contexte chrétien dans lequel sont diffusés les exercices spiri-
tuels de François de Sales ou Ignace de Loyola diffère du contexte 
cartésien, et bien que la dimension prescriptive dans les Méditations 
de Descartes soit plus détournée, on peut souligner un certain parallé-
lisme entre ces deux discours qui s’accommodent très mal d’une sim-
ple lecture. Cette dimension « prescriptive » du texte n’est pas la seule 
à nous inviter à dresser des parallélismes entre les exercices spirituels 
et les Méditations métaphysiques. Tout comme les exercices spirituels, 
le texte de Descartes est, en effet, fortement organisé (cette organisa-
tion est d’ailleurs très marquée dans le texte : « premièrement… »), on 
pourrait dire « balisé » d’indices des chemins (methodus) à prendre. 
Cela va avec l’idée que l’exercice se fait en un « temps », qu’il 
s’organise en fonction d’un ordre strict. 

Mais parce qu’il est mal aisé de se défaire si promptement d’une opi-
nion à laquelle on s’est accoutumé de longue main, il sera bon que je 
m’arrête un peu en cet endroit, afin que par la longueur de ma médita-
tion j’imprime plus profondément en ma mémoire cette nouvelle 
connaissance. (Fin de la deuxième méditation) 
On a donc un texte dont toutes les personnes, le temps et les as-

pects des formes verbales, sont affectés par la part d’exercice. Bien 
que les prescriptions soient détournées, on peut se demander quelles 
seraient les conséquences d’une écriture précipitée qui négligerait 
l’application des exercices qui sont proposés. Nier la dimension pres-
criptive des Méditations métaphysiques, n’est-ce pas rater le texte ? La 
part d’exercice invite à repérer toute une rhétorique qui n’expose pas 
une doctrine mais balise un chemin à prendre pour accéder en un sens 
intimement à la vérité.  

Nous avons évoqué un rapprochement entre « exercice spirituel 
chrétien » et les Méditations de Descartes, la dimension performative 
du discours dans les Méditations nous renvoie aussi aux exercices 
spirituels antiques aux exercitium spirituale « attestés bien avant Igna-
ce de Loyola, dans l’ancien christianisme latin et ce qui correspond à 
l’askeis du christianisme grec » (Hadot 1993). Comme dans les Médi-
tations ce que visent les exercices spirituels c’est avant tout « une 
transformation intérieure qui est indispensable », « un changement de 
vision difficile » (ibid. : 17). À travers l’examen approfondi (« et ainsi 
m’entretenant seulement moi-même, et considérant mon intérieur, je 
tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-
même […] », Début de la troisième méditation), à travers l’effort de 
maîtrise du discours intérieur, Descartes semble redonner à la parole 
une autre valeur que celle qui consisterait à ne rendre compte que 
d’une doctrine et nous invite à « conduire par ordre nos pensées ». 
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Comme dans les exercices spirituels antiques stoïciens il y a le choix 
de donner, plutôt que la doctrine, les exercices qui conduisent à cette 
doctrine. Les Méditations révèlent ce que Hadot appelle un « pouvoir 
thérapeutique de la parole » (ibid. : 23).  

Par une méditation attentive et souvent répétée, me l’imprimant si for-
tement en la mémoire, que je ne manque jamais de m’en ressouvenir 
toutes les fois que j’en aurai besoin, et acquérir de cette façon 
l’habitude de ne point faillir ; et d’autant que c’est en cela que consiste 
la plus grande et la principale perfection de l’homme […] (Première 
méditation) 
Dans les Méditations de Descartes cette part d’exercice est, en ef-

fet, très visible. Les Méditations métaphysiques se présentent sous la 
forme d’un exemplum grâce auquel on est invité à voir un 
« méditant », qui lui-même nous invite à chaque moment des médita-
tions à « imiter » son exercice difficile. On peut repérer et isoler de 
nombreux segments textuels que l’on pourrait qualifier de « directifs » 
au sens où ils indiquent des exercices à faire.  

Je considérerai… 
Je m’arrêterai… 
Je feindrai… 
J’exciterai mon imagination… 
Je fermerai maintenant les yeux… 
Je boucherai mes oreilles… 
Je détournerai tous mes sens… 1 
Ces positions peuvent être diverses, comme le révèlent ces exem-

ples. Il s’agit, à travers elles, d’adopter des postures aussi bien phy-
siques que psychologiques « Je fermerai maintenant les yeux, je bou-
cherai mes oreilles » (Troisième méditation), « Je me considérerai 
moi-même comme n’ayant point de mains, point d’yeux, point de 
chair, point de sang ; comme n’ayant aucun sens, mais croyant faus-
sement avoir toutes ces choses ; je demeurerai obstinément attaché à 
cette pensée… » (fin de la Première méditation). Les formes sous les-
quelles apparaissent ces segments sont intéressantes à analyser. On 
mettra ici en valeur leur caractère figé et répétitif. La plupart des seg-
ments se construisent de la même façon, avec « je » et un verbe au 
futur (dont la valeur est performative). 

La valeur du « je » à réénonciation potentielle semble aussi cons-
truite par le texte qui se fait exercice, et l’analyse de la valeur du « je » 
qui domine dans les Méditations métaphysiques met, à elle seule, en 
 
1. Ces formes sont très proches de certains exercices spirituels de saint François de Sale 
dans Introduction à la vie dévote, par exemple, chez qui on trouve des formules du 
style : « considérez… », « humiliez-vous profondément…», « rendez grâce à Dieu… », 
« confondez-vous devant Dieu… », « détestez la vie passée… ».  
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valeur l’idée d’un texte en quelque sorte « support », à méditer puis-
que, comme nous l’avons vu, ce « je » est en un sens un « je » vide qui 
reste à remplir. 

Invitant sans cesse le lecteur à feindre, imaginer, elles induisent 
aussi une certaine fiction. Le lecteur est amené tour à tour à « ima-
giner », « considérer », « concevoir »… Mais aussi à « voir », « sen-
tir », « regarder », « toucher », « feindre ». C’est le futur qui sert ici de 
marque de fictionnalité. Ces formes textuelles ajoutent une dimension 
fictive au texte des Méditations métaphysiques. 

CONCLUSION 
L’analyse de l’exemple fictif du morceau de cire, que nous avons 
cherché à comparer aux exemples fictifs phénoménologiques, a per-
mis de prendre en compte un mode d’émergence de la fiction plus 
important que celui de l’exemple qui n’est que ponctuel : celui d’une 
fiction qui porte sur le cadre énonciatif. 

On a vu que c’est le cadre de la « méditation » qui détermine le 
mode d’irruption de l’exemple du morceau de cire. La scène énoncia-
tive des Méditations métaphysiques est ainsi travaillée par la fiction-
nalité, à travers ses coordonnées énonciatives. En outre, les prescrip-
tions données au lecteur génèrent elles-mêmes une certaine fiction. 

La scène méditative assigne ainsi un degré de fictionnalité plus 
élevé au discours philosophique. À un degré supérieur, nous allons à 
présent considérer l’inscription de la fiction dans une philosophie. On 
choisit d’étudier la fiction de la statue de Condillac.  
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LA FICTION DE LA STATUE 
DANS LE TRAITÉ DES SENSATIONS 

DE CONDILLAC 

5.1 DISCOURS PHILOSOPHIQUE ET VARIATIONS FICTIVES 
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES 

On trouve chez la plupart des philosophes des Lumières un rejet im-
portant de l’abstraction. Des philosophes comme Diderot ou Condillac 
affichent un réel goût pour le « concret ». Au nom de l’expérience, ils 
vont jusqu’à voir dans les idées abstraites le fondement de l’erreur. À 
bien des égards, pour certains philosophes des Lumières, il faut re-
chercher l’origine des idées dans la sensation ; il n’est de philosophie 
que référée aux choses. Diderot dans la Lettre sur les aveugles se fait 
l’écho de cette tendance : 

Les grandes abstractions ne comportent qu’une lueur sombre. L’acte 
de généralisation tend à dépouiller les concepts de tout ce qu’ils ont de 
sensible. À mesure que cet acte s’avance, les spectres corporels s’éva-
nouissent ; les notions se retirent peu à peu de l’imagination vers l’en-
tendement, et les idées deviennent purement intellectuelles. (Seguin 
1978 : 216) 
L’abstraction, loin d’être une donnée, est une opération difficile et 

peu naturelle et il faut lui préférer un attachement à la désignation des 
choses immédiatement sensibles. Ces tendances font que l’écriture 
philosophique de ces philosophes opposés aux systèmes porte les 
marques d’une certaine obstination à recourir aux données sensibles, 
ce qui se traduit textuellement par de nombreux recours à « l’image » 
au sens large.  

De nombreux travaux en soulignent la valeur didactique. Par l’ima-
ge seule, ces philosophies assurent la régularité référentielle du discours 
à partir des choses ; bien plus, ce recours à l’image signale le caractère 
premier de l’image concrète dans la construction de la pensée. 
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Pour le philosophe autant que pour l’encyclopédiste, comme le 
remarque J.-P. Seguin, l’image est une nécessité de la production du 
sens. Dans Diderot, le discours et les choses, il écrit à ce propos : 

Toutes ces images qui pourraient apparaître comme des détails inclus 
seulement dans la logique du récit, du discours ou de la mise en scène 
ne sont en réalité pas étrangères au développement des thèmes essen-
tiels et même, au contraire, elles constituent par elles-mêmes les jalons 
de la démonstration sensualiste. Tous ces énoncés sont à la fois idées 
et images indissolublement. (ibid. : 27) 
Ce que Seguin entend par « image » est relativement vague. Si le 

texte philosophique des Lumières est travaillé par l’image, celle-ci 
peut prendre plusieurs formes qui sont paradoxalement fictives. En 
témoignent les nombreuses constructions imaginaires : mythes des 
origines, régions inexplorées, etc. Loin donc de ne puiser que dans le 
concret, c’est aussi toute une fiction qui opère, en effet, dans ces tex-
tes, la fiction intellectuelle ne relevant pas forcément du sensible.  

La perspective sensualiste donne lieu à une multitude d’expé-
riences de pensées parfois des plus insolites. À côté des images évo-
quées plus haut, on trouve aussi bien des « délires cosmiques » que 
des utopies, des constructions imaginaires, des fables anecdotiques qui 
servent de point de départ à la spéculation… Bien que ces épisodes 
fictifs jonglent, pour ainsi dire, entre l’orientation vers un passé et un 
avenir (sans être pour autant des fictions édificatrices (mythe) ou de la 
science-fiction), ils consistent tous, grosso modo, en des expérimenta-
tions ou des variations des plus diverses dont on peut donner, en guise 
d’introduction un aperçu.  

5.1.1 FICTIONS DE LA SOCIÉTÉ 
Les fictions de la société tendent à prévaloir dans ces textes philoso-
phiques. 

Si un homme qui n’a vu que pendant un jour ou deux se retrouvait 
confondu chez un peuple d’aveugles, il faudrait qu’il prît le parti de se 
taire, ou celui de passer pour un fou. Il leur annoncerait tous les jours 
quelque nouveau mystère qui n’en serait un que pour eux, et que les 
esprits forts se sauraient bon gré de ne pas croire. (Diderot 1935 : 175) 
Avant d’imaginer son « muet de convention », Diderot imagine 

d’abord une situation sociale particulière : 
Il suffirait, je crois, de se transporter en idée chez un peuple étranger 
dont on ignorerait la langue ; ou, ce qui revient presque au même, on 
pourrait employer un homme […]. (Diderot 1935 : 76) 

mais il se plaît surtout à imaginer une société irréelle qui pourrait ou 
aurait pu avoir sa langue propre : 

[…] et des gens qui auraient le malheur d’être sourds, aveugles et 
muets, ou qui viendraient à perdre ces trois sens par quelque accident, 
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seraient bien charmés qu’il y eût une langue nette et précise pour le 
toucher. (ibid.) 
La forme la plus curieuse, la plus achevée et la plus signifiante de 

cette société est la fiction de la Lettre sur les sourds et muets : 
Ce serait à mon avis, une société plaisante, que celle de cinq person-
nes dont chacune n’aurait qu’un sens ; il n’y a pas de doute que ces 
gens-là se traitassent tous d’insensés et que je vous laisse à penser 
avec quel fondement […]. Au reste il y a une observation singulière à 
faire sur cette société de cinq personnes dont chacune ne jouirait que 
d’un sens ; c’est que, par la faculté qu’elles auraient d’abstraire, elles 
pourraient toutes être géomètres, s’entendre à merveille et ne 
s’entendre qu’en géométrie. (ibid.) 

5.1.2 LA RECONSTRUCTION DES ORIGINES 
Parmi ces passages fictifs récurrents, on trouve aussi un grand mythe 
fameux, celui de la reconstruction des origines. C’est le cas du 
Contrat social de Rousseau, du Rêve de D’Alembert ou encore de la 
Lettre sur les aveugles de Diderot.  

Si nous remontions à la naissance des choses et des temps et que nous 
sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous ren-
contrerions une multitude d’êtres informes pour quelques êtres bien 
organisés […] ; qui vous a dit à vous, à Leibniz, à Clarke et à Newton, 
que dans les premiers instants de la formation des animaux, les uns 
n’étaient pas sans tête, et les autres sans pieds ? (1935) 
Se développe alors le tableau de ces monstres sans estomac, ou 

sans intestins, ou dont le cœur et les poumons étaient viciés, puis 
l’hypothèse d’un premier homme au « larynx fermé » ou « répandu 
dans une autre espèce », hypothèse absurde mais qui lie à la chaîne 
des monstres probables, des monstres possibles avant d’aborder la 
monstruosité de Saunderson.  

Certains passages de la Lettre sont donc articulés sur des bribes 
imaginées qui tendent à reconstituer un mythe : celui du chaos originel 
où la nature produit comme le « brouillon des espèces futures ». De la 
même façon, les Pensées sur l’interprétation de la Nature, dévelop-
pent une philosophie de l’animal qui s’articule toute entière sur 
l’image mythique d’une main transformée en pied de cheval (v. Se-
guin 1978 : 178).  

5.1.3 HYPOTHÈSES 
Les tours fictifs les plus fréquents prennent l’allure d’hypothèses. Ces 
hypothèses qui peuvent transporter vers un avenir comme dans 
l’exemple qui suit :  

 — Me permettriez-vous d’anticiper de quelques millions d’années 
sur le temps ? 
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 — Pourquoi non ? Le rien n’est rien pour la nature. 
 — Vous consentez donc que j’éteigne notre soleil ?  
 — D’autant plus volontiers que ce ne sera pas le premier qui se 
soit éteint. 
 — Le soleil éteint, qu’en arrivera-t-il ? Les planètes périront, les 
animaux périront et voilà la terre solitaire et muette. Rallumez cet as-
tre et à l’instant vous rétablissez la cause nécessaire d’une infinité de 
générations nouvelles… (Diderot 1935 : 79-80) 

5.1.4 GENÈSE DE L’ANIMAL 
La perspective sensualiste conduit à d’étranges fictions qui ont circulé 
dans la littérature du 18e comme celle de l’œil autonome acquérant par 
son seul exercice la conscience : 

Un œil vivant et animé aurait sans doute de la peine à s’assurer que les 
objets extérieurs ne font pas partie de lui-même. 
À partir de ce principe de l’animation combiné avec la représenta-

tion de l’animal ou du monstre, c’est toute une gamme de fictions que 
certains philosophes comme Diderot et Condillac élaborent pour 
transmettre leur pensée. Dans le domaine de la création fictionnelle, ce 
qui se développe le plus, c’est la représentation sensible d’un être qui 
se transmue, au point parfois de modifier son être même. Seguin note 
dans Diderot, le discours et les choses, qu’il y a surtout ces étonnantes 
expressions dans le Rêve, par lesquelles la « vérité » ne peut être at-
teinte que dans le recours à un imaginaire évocateur. 

Mythe ou anticipation, la genèse de l’animal projette dans un irréel 
fantastique une donnée essentielle dans la problématique de l’évo-
lution. Cette évolution, loin d’être une idée abstraite, n’est rien d’autre 
dans le Rêve qu’un enchaînement d’imaginations créatrices d’êtres 
extraordinaires. Et si la fiction a un pouvoir de conviction si fort, c’est 
qu’elle situe l’imaginaire dans le prolongement des tendances réelles 
de la nature. (Seguin 1978 : 109) 
La science-fiction revient alors des extravagances irréelles aux ex-

travagances constatées dans la nature, et la galerie des monstres qui 
termine cette liste comprend à la fois l’être mythologique, le monstre 
réel et la construction fictive. Ces fictions, surtout dans le Rêve, sont 
les étapes concrètes d’une philosophie de la matière répudiant les 
abstractions. 

5.1.5 VARIATIONS SUR UN HOMME FICTIF 
Cas particulier de l’animal, l’homme lui-même peut-être le centre de 
quelques-unes de ces visions commandées par « l’extravagance » de 
l’esprit. La philosophie des sens, chez Diderot, c’est aussi cette galerie 
de portraits singuliers présupposant que l’homme puisse être vu dans 
une « irréalité imaginable ». Nous sommes invités à voir l’homme 
dans un miroir « déformant ». C’est le cas par exemple de ce passage : 
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Mais, cependant, qui m’a assuré qu’en approchant de ces corps et en 
appliquant mes mains sur eux, ils ne tromperont pas subitement mon 
attente, et que le cube ne me renverra pas la sensation de la sphère et 
la sphère celle du cube ? (ibid. : 75) 
Ces objets pourraient fort bien se transformer dans mes mains et me 
renvoyer, par le tact, des sensations contraires à celle que j’éprouve 
par la vue. (ibid. : 76) 
Les connaissances ont trois portes pour entrer dans notre âme et nous 
en tenons une barricadée par le défaut des signes. Si l’on eut négligé 
les deux autres, nous en serions réduits à la condition des animaux. 
(ibid. : 56) 
La philosophie, plus qu’elle ne s’appuie sur des fictions, s’écrit et 

se précise par la vision de personnages et de situations imaginaires.  
Voilà donc une philosophie qui comporte autant de représentations 
sensibles que de raisonnements, qui progresse en s’articulant principa-
lement sur des exemples, des expériences, des illustrations, des ta-
bleaux, des choses vues, des objets que nous ne connaissons que par 
ce qu’ils ont de perceptible, des mythes et des êtres imaginaires. C’est 
en eux que s’exprime semble-t-il l’essentiel de l’idée, plus que dans 
une traduction conceptualisée qui dans le texte est souvent vague, voi-
re absente. Chacune de ces images et leur ensemble organisé, que les 
listes précédentes ont essayé de faire ressortir, ont donc un très fort 
pouvoir de signification et de persuasion, et il semblerait que l’on ait 
atteint ici le comble d’une philosophie par image. (ibid. : 184) 
Dans ce texte J.-P. Seguin rend bien compte de la façon dont de 

nombreux textes philosophiques des Lumières sont travaillés par la 
fiction. Les exemples que nous avons mentionnés donnent un aperçu 
des « tours fictifs » très divers qu’on y trouve. De la simple illustration 
on peut passer à travers eux à la construction même du raisonnement 
philosophique, les tours fictifs apparaissent alors comme des moyens 
d’accès nécessaires à une vérité. 

Ces fictions peuvent prendre plusieurs formes, mais aussi plusieurs 
degrés. Il peut s’agir d’une légère extrapolation ou encore d’une vi-
sion délirante de la réalité (les origines…). Si ce n’est qu’une légère 
extrapolation, lorsqu’il y a évocation du sensible vraisemblable, même 
s’il n’appartient pas au domaine des faits d’expériences, l’objet sensi-
ble représenté dans le discours reste de l’ordre du possible immédiat.  

On peut répertorier certaines de ces fictions en fonction des stéréo-
types qu’elles proposent : société irréelle, reconstruction des origines, 
variations sur un homme fictif, etc. 

Parmi les plus importantes et les plus fréquentes on en trouve une 
qui est exemplaire, c’est celle du « possible rétrospectif », c’est-à-dire 
une fiction méthodique permettant de considérer l’usage des sens 
rétrospectivement, avant leur liaison pour mieux comprendre leur lien 
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dans la connaissance. C’est autour de la question du « possible rétros-
pectif » que sont construites de nombreuses fictions fameuses du 
18e siècle. Sous la même forme, Diderot nous communique une ver-
sion personnelle de ce possible rétrospectif que l’on pourrait appeler 
« l’hypothèse du siècle » et qui, de Buffon à Rousseau en passant par 
la « statue » de Condillac, est le fondement de la théorie sensualiste. 

L’exemple de la statue de Condillac s’inscrit au sein de ces diffé-
rentes fictions. Proche de l’expérimentation mais pour le moins insoli-
te cette fiction apparaît révélatrice des fictions du Siècle des Lumières. 
Elle offre pour nous la possibilité de rendre compte de ces fictions qui 
dans le discours philosophique, semblent proliférer surtout au 
18e siècle, et contraste avec les exemples fictifs analysés chez Descar-
tes et Merleau-Ponty. Attachons-nous à cet autre mode de présence de 
la fiction dans le discours philosophique. 

5.2 UNE FICTION EXEMPLAIRE AU 18e SIÈCLE : 
LA FICTION DE LA STATUE DE CONDILLAC 

C’est dans le Traité des sensations que Condillac a recours à la célè-
bre fiction d’une statue recouverte de marbre, qui n’aurait qu’un sens 
et à qui on ajouterait progressivement les autres. Cette fiction n’est pas 
du même ordre que les deux sortes d’anecdotes fictives du Traité des 
sensations, proches de celles que l’on trouve généralement dans le 
discours philosophique ou littéraire et qui apparaissent chez ses 
contemporains : celle d’un aveugle-né dont les cataractes ont été 
abaissées (Condillac 1984 : 197) et celle d’un enfant de dix ans envi-
ron qui vivait parmi les ours, trouvé en 1694 dans les forêts entre la 
Lituanie et la Russie (ibid. : 254). Contrairement à ces fictions, celle 
de la « statue » ne peut être vraie comme pourraient l’être ces histoires 
racontées mais qui sont « possibles ». De plus, cette fiction se main-
tient tout au long du Traité des sensations. Si Condillac donne à lire 
son texte comme une « imagination », il attire aussi l’attention de son 
lecteur sur le pouvoir de cette statue inventée et qui, seule, permettra 
non seulement de rendre intelligible son discours, mais de fonder sa 
possibilité : la philosophie sensualiste a en effet besoin de cette fiction 
méthodologique pour « décomposer » l’homme, afin de reconstituer la 
connaissance qu’il a de lui-même et du monde. Il s’agit plus précisé-
ment de construire une généalogie de la sensation en décomposant les 
sens un à un.  

Apparaissant dans l’ensemble du Traité comme la matrice du dis-
cours philosophique condillacienne, cette fiction mérite une attention 
particulière. Au 18e siècle, la statue est, en effet, un véritable topos 
littéraire. En ayant recours à une statue, Condillac renvoie au mythe 
de Pygmalion alors très prisé.  
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Dans toutes ses variations, qui vont du plus profond au plus divertis-
sant, l’histoire de Pygmalion et de sa statue, si elle n’a pas été un my-
the fondateur toujours ressuscité, a été un thème producteur d’idées et 
d’images, l’une des manifestations les plus expressives de l’esprit du 
Siècle des Lumières, esprit curieux, explorateur, inventif, raisonneur 
et souvent moqueur. (Coulet 1998 : 8) 1 
Parmi les nombreuses adaptations du texte de Pygmalion celles qui 

se distinguent de par leur richesse, sont celles de Boureau-Deslandes 
(1741) et de Rousseau (1762). On retiendra surtout que le mythe a 
inspiré plusieurs récits qui racontent la formation d’un individu et 
l’évolution des rapports entre un créateur et son disciple. Appelée à la 
vie par Vénus ou par l’Amour, la statue avait tout à apprendre et Pyg-
malion son créateur devait être son maître 2.  

De l’épisode emprunté aux Métamorphoses d’Ovide, La Motte a dé-
gagé quelques-uns des thèmes que le 18e siècle associera au mythe de 
Pygmalion, mais il faut accorder une attention particulière aux quel-
ques vers prononcés par la statue naissant à la vie pour y lire successi-
vement la formation des sens (celui de la vue, spatialité) de la pensée, 
de la conscience affective, du besoin de vérité et du langage : cet ordre 
d’apparition n’est pas conforme à celui qu’essaiera d’établir la psy-
chologie génétique telle que Condillac, Bonnet, ou Diderot la conce-
vront. 3  

La statue de Condillac renvoie donc à un ensemble d’autres statues 
connues ou étudiées au Siècle des Lumières. En choisissant de recou-
rir à une statue, Condillac s’inscrit au sein de toute une tradition litté-
raire qui consiste à « incarner » une statue, la faire bouger, parler ou la 
soumettre à une série de petites expériences. S. Lambert nous rappelle 
les idées de Condillac qui imaginait une statue de pierre en qui se 
développait diverses facultés de l’esprit.  
 
1. Dans Pygmalion des Lumières, Henri Coulet montre que ce mythe bien qu’il n’eût 
pas le même impact que celui de Prométhée ou encore Oedipe, fut repris par Ovide dans 
ses Métamorphoses. Sous une forme d’abord littéraire ce dernier en fait une « légende 
curieuse » plus qu’un symbole complexe et fascinant pour ensuite apparaître dans le 
drame lyrique, le ballet, le théâtre comique et les parodies, la peinture et la sculpture.  
2. Henri Coulet précise que c’est ce qu’ont déduit du texte d’Ovide les écrivains qui ont 
assimilé tout formateur à un Pygmalion et toute jeune pupille à une Galathée. Il donne 
pour exemple Baculard d’Arnaud et Rétif de la Bretonne dont les récits s’inscrivent à 
côté d’Imra de Du Laurens, ainsi que dans la série des fictions pédagogiques dont le 
Télémaque de Fénelon et L’Émile de Rousseau ont été les grands modèles. 
3. « Ce marbre sera toujours un objet charmant à mes yeux ; mais il y aura toujours un 
vide infini entre son existence et la mienne. Qui peut communiquer la pensée et le 
sentiment à du marbre ? Mais qui me les a communiqués à moi-même ? Qu’étais-je 
dans le premier instant où j’ai commencé à penser et à sentir ? Que suis-je encore 
maintenant ? Je vis, je respire, j’ai des sentiments : n’en peut-il arriver autant à cette 
statue ? Tout dépend peut-être d’un peu plus ou d’un peu moins de mouvement, d’un 
certain arrangement des parties. Un corps dur peut devenir flexible, le chaos peut rece-
voir une forme plus régulière. Ici la matière est étendue, là elle pèse, plus loin elle se 
meut, plus loin encore elle pense. Ce ne sont peut-être là que différentes modifications 
qui concourent à former un tout parfait. » (Coulet 1998  : 34) 
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Si les adaptations de Pygmalion furent souvent littéraires, la forme 
du Traité des sensations sous laquelle apparaît ce mythe est intéres-
sante à analyser, Condillac cherche ici à en exploiter la forme, ce qui 
lui a valu beaucoup de reproches de la part de ses contemporains.  

C’est ainsi que Maine de Biran écrit : 
La doctrine de Condillac ne repose donc sur aucun principe de fait. 
C’est une simple hypothèse abstraite. 
Les commentaires du Traité des sensations sont souvent axés sur 

la légitimité de ce recours à la fiction de la statue :  
Il faut avouer que l’idée même qui a dicté cet ouvrage exclut l’emploi 
sévère de la méthode. Au lieu de commencer par observer les facultés 
et les idées qui sont dans l’âme humaine, ce qui aurait conduit l’auteur 
à reconnaître plusieurs faits dont il ne dit rien, il se place hors de la ré-
alité, et suppose l’homme statue plutôt que d’étudier l’homme même. 
(Théry, éditeur de Condillac 1984 : V) 
Parce qu’elle a recours à la fiction de la statue la philosophie de 

Condillac est rejetée « en bloc » 1. 
Des remarques fort diverses ont été déduites de cet ouvrage. Trop re-
marquables pour ne pas être défiguré par les commentaires les plus 
capricieux. Ce système conduit au matérialisme, ont dit les uns, il mè-
ne au spiritualisme, ont dit les autres. Quel parti embrasser entre des 
opinions aussi contraires ? (Théry ibid.) 
Accusations d’autant plus graves qu’elles visent ce que Condillac 

rejette : le matérialisme.  
Mais encore une fois, la conséquence inconnue à lui-même, et qui sort 
du Traité des sensations, est-elle le matérialisme ? (ibid. : 193) 
De tous ces reproches, on retiendra pour notre part celui de faire 

reposer la doctrine philosophique condillacienne sur une simple fic-
tion. Recours à la fiction d’autant plus ambigu chez ce philosophe qui 
affiche un rejet de tout système fondé sur l’hypothèse et l’abstraction 
et pour qui le langage figuré, nécessaire à l’origine, sert ensuite à 
l’ornement d’une langue perfectionnée, et par l’abus qu’on en fait plus 
tard, annonce que cette langue touche à sa décadence.  

On trouve, en effet, chez Condillac l’idée récurrente de la fragilité 
de tout système fondé sur l’abstraction et l’hypothèse. Les axiomes 
abstraits ne suffiront jamais pour établir un système légitime parce 
qu’ils supposent de la réalité dans ce qui n’est que fiction de l’esprit. 
Quant aux hypothèses, elles ne méritent selon Condillac aucune con-
fiance… Ces positions font écho de façon paradoxale à cet « Extrait 
 
1. Parmi les nombreux reproches faits à Condillac sur son Traité des sensations, on 
trouve : le côté arbitraire de la quatrième partie, le fait de n’avoir utilisé que la méthode 
de l’analyse en remontant des premières perceptions sensibles aux idées et autres fa-
cultés. Condillac a négligé des principes que l’observation lui aurait montré comme des 
faits. Il n’a pas assez parlé de l’activité de l’âme.  
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raisonné du Traité des sensations » à valeur de métadiscours sur le 
Traité des sensations :  

Si ce système porte sur des suppositions, toutes les conséquences 
qu’on en tire sont attestées par notre expérience. Il n’y a point 
d’homme, par exemple, borné à l’odorat : un pareil animal ne saurait 
veiller à sa conservation ; mais pour la vérité des raisonnemens que 
nous avons fais en l’observant, il suffit qu’un peu de réflexion sur 
nous-mêmes nous fasse reconnaître que nous pourrions devoir à 
l’odorat toutes les idées et toutes les facultés que nous découvrons 
dans cet homme, et qu’avec ce seul sens il ne nous serait pas possible 
d’en acquérir d’autres. On aurait pu se contenter de considérer 
l’odorat en faisant abstraction de la vue, de l’ouïe, du goût et du tou-
cher : si on a imaginé des suppositions, c’est parce qu’elles rendent 
cette abstraction plus facile. (ibid. : 123) 
Il est frappant de voir que l’argumentation condillacienne repose 

souvent sur des suppositions. Elle est soutenue par ces passages dé-
crochés qui constituent des expérimentations abstraites et ne progresse 
que par eux.  

Si l’on disposait les choses de manière que parmi les objets que notre 
statue auroit occasion de toucher, il y eût autant de reliefs peints sur 
des surfaces plates, que de corps véritablement convexes ; elle seroit 
fort embarrassée pour distinguer à la vue ceux qui ont de la convexité, 
de ceux qui n’en ont pas. Elle y seroit trompée si souvent, qu’elle 
n’oseroit s’en rapporter à ses yeux ; elle n’en croiroit plus que le tou-
cher.  
 Une glace mettroit encore ces deux sens en contradiction. La sta-
tue ne douteroit pas qu’il n’y eût au-delà un grand espace. Elle seroit 
fort étonnée d’être arrêtée par un corps solide, et elle le seroit encore 
autant, lorsqu’elle commenceroit à reconnoitre les objets qu’il lui ré-
pète. Elle n’imagine pas comment ils se doublent à la vue ; et elle ne 
sait pas s’ils ne pourroient pas aussi se doubler au tact. (ibid. : 183) 
(Les idées) paroissent si intimement liées avec les sensations de cou-
leur, qu’on n’imagine pas qu’elles en aient jamais été séparées. Voilà, 
je pense, l’unique cause qui peut retenir dans le préjugé. Mais pour le 
détruire tout-à-fait, il suffit de faire des suppositions semblables à cel-
les que nous avons déjà faites.  
 Suppositions qui achèvent de détruire ce préjugé. 
 Notre statue croiroit infailliblement que les odeurs et les sons lui 
viennent par les yeux, si lui donnant tout-à-la-fois la vue, l’ouïe et 
l’odorat, nous supposions que ces trois sens fussent toujours exercés 
ensemble ; en sorte qu’à chaque couleur qu’elle verroit, elle sentît une 
certaine odeur, et entendît un certain son ; et qu’elle cessât de sentir et 
d’entendre lorsqu’elle ne verroit rien.  
 C’est donc parce que les odeurs et les sons se transmettent sans se 
mêler avec les couleurs, qu’elle démêle si bien ce qui appartient à 
l’ouïe et à l’odorat. Mais, comme le sens de la vue et celui du toucher 
agissent en même temps, l’un pour nous donner celles de grandeur, de 
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figure, de distance et de situation ; nous distinguons difficilement ce 
qui appartient à chacun de ces sens, et nous attribuons à un seul ce que 
nous devrions partager entre eux. 
 Ainsi, la vue s’enrichit aux dépens du toucher, parce que n’agis-
sant qu’avec lui, ou qu’en conséquence des leçons qu’elle en a reçues, 
ses sensations se mêlent avec les idées qu’elle lui doit. Le tact au 
contraire agit souvent seul, et ne nous permet pas d’imaginer que les 
sensations de lumière et de couleur lui appartiennent. (ibid. : 190) 
Dans ces passages, le raisonnement est hypothético-déductif, il 

progresse et se construit complètement sous le mode déductif grâce à 
la supposition. Condillac justifie ainsi la place de la supposition en 
général et dans sa philosophie en particulier : 

Les hypothèses arbitraires que les faits ne viennent pas confirmer, et 
que l’imagination forme par caprice, sont ce qu’il y a de plus opposé à 
l’esprit philosophique ; elles sont toujours stériles, ou ne portent que 
les fruits de mort. Mais il est des hypothèses qui méritent plus d’es-
time, celles que l’on n’adopte que comme auxiliaire, et lorsque déjà 
les faits bien observés mettent sur la voie de la vérité. Il vaut mieux 
sans doute se contenter de l’observation quand elle peut suffire : elle 
seule donne les connaissances marquées du sceau invariable de la cer-
titude, mais qu’il soit permis de faire quelques tentatives de spécula-
tion pourvu qu’elles soient contenues par la méthode dans de justes 
limites. 
Ce qui est en cause, c’est la question de la légitimité de telles hypo-

thèses dans une philosophie « sensualiste », mais ce qui nous intéresse 
c’est plutôt l’inscription discursive de ce type de fiction philosophique. 

Riche d’épisodes narratifs, le Traité n’a, à y regarder de près, rien 
d’un traité, il s’agit plutôt d’un texte qui met en scène le personnage 
d’une statue et en narre les aventures. Condillac construit un texte hy-
bride qui n’est pas une fiction narrative tout en en ayant certaines pro-
priétés. Les passages seulement argumentatifs sont, en effet, très rares. 
À leur place, on trouve de nombreux passages décrochés par rapport au 
plan assertif du discours à partir desquels l’argumentation est menée. 

L’analyse discursive de cette fiction sera précédée d’un rapide ré-
sumé du Traité des sensations et de quelques-uns des problèmes de 
fond qu’il pose. 

5.3 LE TRAITÉ DES SENSATIONS, UNE FICTION GLOBALE : 
POINT DE VUE DISCURSIF 

5.3.1 LE TRAITÉ DES SENSATIONS : PRÉSENTATION 
Le Traité des sensations fut publié après deux importants ouvrages de 
Condillac : L’Essai sur l’origine des connaissances humaines et le 
Traité des systèmes. Dans le premier de ces textes, Condillac combat 
les « idées innées ». À partir de la philosophie de Locke qui n’admet-
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tait que deux sources d’idées : les idées simples et la sensation et pour 
qui la réflexion démêle les idées complexes suggérées par les opéra-
tions de l’âme à l’occasion des sensations, Condillac montre à son tour 
que les idées simples sont introduites par les moyens des sens et que 
l’âme fait agir, par le secours de la réflexion, toutes les facultés qui 
sont en elle. Cette faculté donne des leçons à l’imagination et à la 
mémoire qui ont reproduit machinalement l’impression extérieure des 
objets. La distinction, l’abstraction, la comparaison et la décomposi-
tion des idées naissent successivement de la réflexion.  

Si Condillac fait partie de cette vague de philosophes qui com-
battent les « idées innées », l’originalité de sa philosophie (ce qui fait 
qu’il se démarque de Locke ) est de montrer la « liaison des idées » 
ainsi que son influence importante sur le système des connaissances 
humaines. La liaison des idées est la condition indispensable du déve-
loppement de nos facultés, l’instrument de la mémoire, sans laquelle 
nous serions bornés à une attention improductive.  

5.3.2 RÉSUMÉ 
Dans le Traité des sensations, Condillac imagine une statue qu’il faut 
suivre lentement en se « mettant à sa place » pour – si, et seulement si, 
on a consenti à la suivre – comprendre la doctrine qui est exposée 
dans le Traité des sensations, son enchaînement, sa précision rigou-
reuse. Afin de ne pas attribuer à un sens ce qui vient d’un autre sens, 
Condillac suppose une statue bornée à un seul sens, l’odorat. Il étudie 
les degrés de connaissance qu’elle doit parcourir à mesure que le 
nombre ou l’espèce des odeurs varie. Selon lui, elle ne se distingue 
pas de l’odeur qui l’affecte, elle est cette odeur même. Elle a cepen-
dant un moi, car elle est capable de mémoire, et son moi est la collec-
tion des sensations qu’elle éprouve et de celles que la mémoire lui 
rappelle. La capacité de sentir, toute entière présente à l’odeur, est 
l’attention, de laquelle naît l’état de souffrance ou de jouissance, pre-
mier mobile des facultés.  

Cette forme nouvelle que prend la sensation devient tour à tour 
mémoire (lorsque l’impression faite sur l’organe par les objets est 
retenue par l’attention), comparaison et jugement (lorsque l’attention 
s’applique à deux idées et fait apercevoir le rapport qui les lie), imagi-
nation (lorsque les choses passées non seulement se retracent à la 
statue, mais se retracent avec tant de force qu’elles apparaissent pré-
sentes), discernement (lorsque, par l’effet de la liaison des idées, la 
statue reconnaît les sensations éprouvées antérieurement). Désir, pas-
sion, amour, haine, crainte, espérance, autant de sentiments qui nais-
sent à la suite des besoins que la statue éprouve.  

Le désir est l’action de ses facultés, lorsqu’elles se dirigent sur la 
chose dont elle sent le besoin ; la passion, un désir fixe : l’amour, la 
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haine, l’espérance, la crainte n’ont pas besoin d’être définis ; la volon-
té n’est qu’un désir absolu et c’est par elle que nous pensons qu’une 
chose désirée est en notre pouvoir.  

La statue, douée de telles facultés et capable de telles opérations, 
apprend successivement à abstraire, à concevoir le nombre, à se for-
mer quelque idée du possible, même de l’impossible ; elle acquiert 
l’idée d’une durée passée, à venir, celle d’une durée indéfinie qui est 
pour elle l’idée d’éternité. L’attention et le désir donnent naissance à 
tout le reste. Être attentif et désirer ne sont dans l’origine que sentir ; 
ainsi la sensation enveloppe toutes les facultés de notre âme.  

Puis Condillac aborde rapidement la question de l’ouïe et celle du 
goût, puisque toutes les facultés et un grand nombre d’idées se produi-
sent dans sa statue à l’occasion des seules sensations d’odeur. Il 
s’arrête plus longtemps à la vue, afin de prouver que l’œil ne juge pas 
par lui-même qu’il y a un espace hors de lui. Puis vient le toucher. 
Condillac nous montre ce que le toucher seul apprendrait à un homme 
privé de l’usage des autres sens. La connaissance des objets extérieurs, 
les idées de solidité, de dureté, de chaleur, de figure, voilà ce que la 
statue devra tout particulièrement au toucher. (C’est l’objet de la 
deuxième partie de l’ouvrage.) 

Enfin, comme pour compléter ces recherches, Condillac imagine 
un homme isolé de toute société et qui jouirait de tous ses sens. Cet 
exemple apparaît comme une illustration de toutes les observations 
partielles renfermées dans le reste de l’ouvrage. Il isole cet être suppo-
sé, afin qu’aucun préjugé d’éducation n’exerce sur lui une influence et 
il lui prête divers jugements qui ne sont pas toujours en accord avec 
les jugements populaires. Il le fait douter même de l’existence de 
l’étendue : n’est-elle pas une simple apparence, une modification de 
l’âme, comme la couleur ? 

5.3.3 LE PARATEXTE 
Le paratexte qui encadre le Traité des sensations marque très explici-
tement le recours à la fiction : l’ouvrage s’ouvre, en effet, avec cet 
« Avis important au lecteur » : 

J’ai oublié de prévenir sur une chose que j’aurois dû dire, et peut-être 
répéter dans plusieurs endroits de cet ouvrage ; mais je compte que 
l’aveu de cet oubli vaudra des répétitions, sans en avoir l’incon-
vénient. J’avertis donc qu’il est très important de se mettre exactement 
à la place de la statue que nous allons observer. Il faut commencer 
d’exister avec elle, n’avoir qu’un sens quand elle n’en a qu’un ; 
n’acquérir que les idées qu’elle acquiert, ne contracter que les habi-
tudes qu’elle contracte : en un mot, il faut n’être que ce qu’elle est. El-
le ne jugera des choses comme nous, que quand elle aura tous nos sens 
et toute notre expérience ; et nous ne jugerons comme elle que quand 
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nous nous supposerons privés de tout ce qui lui manque. Je crois que 
les lecteurs, qui se mettront exactement à sa place, n’auront pas de 
peine à entendre cet ouvrage ; les autres m’opposeront des difficultés 
sans nombre.  
 On ne comprend point encore ce que c’est que la statue que je me 
propose d’observer ; et cet avertissement paroîtra sans doute déplacé : 
mais ce sera une raison de plus pour s’en souvenir. (ibid. : 9) 
En ouvrant ainsi le Traité des sensations, Condillac pose en même 

temps, pour son texte, un « contrat de lecture ». Bien que le genre 
textuel qu’il choisit n’impose pas en tant que tel de contrat de lecture 
fictionnelle, comme cela pourrait être le cas du roman par exemple – 
qui, comme le remarque Käte Hamburger (1986 : 23), implique de par 
le seul nom « roman » sur la couverture, le régime fictionnel –, ici 
Condillac instaure avec le lecteur un pacte de lecture qui consiste non 
seulement à suivre cette statue au-delà de son irréalité mais, qui plus 
est, à chercher à s’identifier à elle. 

Condillac justifie dans son « dessein de cet ouvrage » cette utilisa-
tion de la statue :  

Pour remplir cet objet, nous imaginâmes une statue organisée intérieu-
rement comme nous, et animée d’un esprit privé de toute espèce 
d’idées. Nous supposâmes encore que l’extérieur tout de marbre ne lui 
permettoit l’usage d’aucun sens, et nous lui réservâmes la liberté de 
les ouvrir à notre choix, aux différentes impressions dont ils sont sus-
ceptibles.  
 Nous crûmes devoir commencer par l’odorat, parce que c’est de 
tous les sens celui qui paroît contribuer le moins aux connoissances de 
l’esprit humain. Les autres furent ensuite l’objet de nos recherches, et 
après les avoir considérés séparément et ensemble, nous vîmes la sta-
tue devenir un animal capable de veiller à sa conservation. (Condillac 
1984 : 11) 
Présentée comme le fruit de l’imagination, la statue est aussi consi-

dérée comme un artifice méthodologique qui sera déterminant pour la 
démonstration.  

5.3.4 LE TEXTE 
Le Traité des sensations n’a rien d’un traité entendu comme texte 
théorique mais consiste plutôt en un récit le plus souvent narratif et 
dont l’argumentation est construite à partir « de suppositions » et 
« d’hypothèses ». La fiction de la statue y est d’autant moins aisément 
isolable textuellement (comme pouvaient, d’une certaine façon, l’être 
les passages ou « séquences textuelles » dans lesquelles c’est un objet 
qui est donné à considérer), qu’elle apparaît au sein d’un traité qui 
s’apparente à un récit fictif. Le recours à la fiction opère ici à diffé-
rents niveaux du discours que nous allons chercher à dégager. La mise 
en scène de la statue donnant lieu à de longs et fréquents passages 
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narratifs qui présentent des problèmes d’instance énonciative, on choi-
sit de comparer le régime énonciatif du Traité des sensations à celui 
du récit de fiction. Comme pour le récit de fiction, nous verrons que le 
problème posé ici pour certains passages est celui de savoir qui prend 
en charge les informations et les jugements contenus dans le texte. 
Cette question apparaît d’autant plus problématique dans le texte phi-
losophique qui ne contient pas à proprement parler de narrateur, ni 
d’embrayeurs ou subjectivèmes assumés par un locuteur premier. On 
se propose d’analyser ici certains passages dont la construction tex-
tuelle du « point de vue » (Rabatel 1997, 1998) reste problématique.  

Bien que la question de l’instance énonciative qui prend en charge 
les informations et les jugements contenus dans les récits ne se pose 
essentiellement que dans le récit fictif – et qui par là tendrait à 
« rouvrir le dossier de la spécificité du langage fictionnel » (Philippe 
2000 : 6) –, on cherchera à l’appliquer au texte philosophique.  

La « variation » (les modifications apportées successivement à la 
statue) étant l’un des « tours » fictifs importants à prendre en compte 
pour le Traité de sensations, on s’attachera également à l’analyse 
textuelle de ces passages où c’est l’expérimentation fictive qui do-
mine.  

Sera ainsi analysé l’ancrage énonciatif fictionnel de l’ouvrage.  

5.4 MISE EN DISCOURS DU TRAITÉ DES SENSATIONS : 
CORPS PHILOSOPHIQUE ET CORPS DE LA STATUE 

5.4.1 LA STATUE ET L’ORGANISATION TEXTUELLE 
La statue détermine l’organisation textuelle, son corps structure celui 
du Traité des sensations ; elle détermine la progression du discours 
qui, au fur et à mesure du Traité des sensations, structure la statue : 
plus le discours progresse, plus la statue s’éveille à la vie.  

Alors que la description statique de la statue reste très sommaire 
(on ne sait rien de ses proportions, de sa taille, etc.), ce qu’on sait 
d’elle n’est rien moins que ce qui particularise toute statue : comme il 
est écrit dans le « Dessein de cet ouvrage », elle est recouverte d’une 
pellicule de marbre. Ce qui la singularise cependant c’est le fait 
qu’elle soit dotée de l’odorat. En revanche, on a affaire à deux séries 
de descriptions non statiques très détaillées : l’une renvoie aux pro-
priétés de la statue (qui sont en constante évolution) et une description 
de ce qui lui « arrive » ; les épisodes dans lesquels la statue subit des 
expérimentations sont pour la plupart, rendus sous le mode descriptif, 
et narratif. 

Le plan de texte choisi par Condillac pour décrire sa statue est ce-
lui des cinq sens. La définition de ce qu’elle est n’étant pas statique : 
sa nature est de changer en fonction des diverses opérations que lui 
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fait subir Condillac, la statue acquiert tour à tour tel sens, puis tel 
autre… Ainsi passe-t-elle de la position d’être borné à un seul sens, à 
celui d’un être doté de l’entendement. 

Les connoissances de notre statue bornée au sens de l’odorat, ne peu-
vent s’étendre qu’à des odeurs. Elle ne peut pas plus avoir les idées 
d’étendue, de figure, ni de rien qui soit hors d’elle, ou hors de ses sen-
sations, que celles de couleur, de son, de saveur. (Condillac 1984 : 15) 
Condillac signale par ailleurs dès « Dessein de l’ouvrage » que 
le principe qui détermine le développement de ses facultés est simple ; 
les sensations mêmes le renferment : car toutes étant nécessairement 
agréables ou désagréables, la statue est intéressée à jouir des unes et à 
se dérober aux autres. Or, on se convaincra que l’intérêt suffit pour 
donner lieu aux opérations de l’entendement et de la volonté. Le ju-
gement, la réflexion, les désirs, les passions, etc., ne sont que la sensa-
tion même qui se transforme différemment. (ibid. : 10-11) 
Elle sera ainsi capable de « donner son attention », « se ressouve-

nir », « comparer », « juger », « discerner », « imaginer » ; qu’elle a des 
notions abstraites, des idées de nombre et de durée ; elle connaîtra des 
vérités générales et particulières ; elle formera des désirs, se fera des 
passions, aimera, haïra, voudra, sera capable d’espérance, de crainte et 
d’étonnement et enfin contractera des habitudes.  

Avec un seul sens, (son) entendement aura autant de facultés qu’avec 
les cinq réunis. (ibid. : 57) 
Les titres ont une importance dans la description de la statue, la 

description se réalise aussi, en effet, au moyen de chapeaux textuels, 
assimilables à des titres qui ajoutent progressivement des caractéristi-
ques à la statue.  

5.4.2 UN ÉTRANGE OBJET 
Bien qu’immobile, la statue évolue constamment au fur et à mesure 
des changements que lui apporte Condillac. Ces descriptions non 
statiques suffisent à montrer combien elle est un objet étrange. Cumu-
lant des propriétés qui ne sont compatibles avec aucune statue, elle est 
plus aisément assimilable à un « personnage » de récit. Comme lui, la 
statue fait l’objet d’une description et fonctionne comme un « organi-
sateur textuel » au sens où elle est comme un personnage de récit au 
centre de fonctions interactionnelles. Elle a une « fonction dyna-
mique : elle est sujet et objet du verbe “faire” ». « Fonction panora-
mique », elle sert à des descriptions, jugements, commentaires, en 
donnant à voir ou à savoir, elle est sujet du verbe « montrer ». Elle est 
objet d’attention, observation, description de la part d’agents, sujet du 
verbe « être vu » (« fonction focale »). On aurait affaire avec cette 
statue à un personnage qui n’aurait pas de langage et qui ne serait que 
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ce qu’il acquiert, démuni de capacité d’abstraction, ne pouvant théori-
ser, ni se prendre comme objet d’analyse.  

Elle acquiert des idées, mais elle n’a pas de connoissances dont elle 
puisse se rendre un compte exact : elle n’a que des connaissances pra-
tiques. Toute sa lumière est proprement un instinct, c’est-à-dire une 
habitude de se conduire d’après des idées dont elle ne sait pas se ren-
dre compte, habitude qui, étant une fois contractée, la guide sûrement, 
sans qu’elle ait besoin de se rappeler les jugemens qui la lui ont fait 
prendre. En un mot, elle a acquis des idées. Mais, dès qu’une fois ses 
idées lui ont appris à se conduire, elle n’y pense plus et elle agit par 
habitude. Pour acquérir des connoissances de théorie, il faut nécessai-
rement avoir le langage : car il faut classer et déterminer les idées, ce 
qui suppose des signes employés avec méthode. Voyez la première 
partie de ma grammaire ou ma logique. (ibid. : 136) 
Il n’y a pas lieu de douter du caractère fictif de la statue de Condil-

lac…, mais l’inscription discursive de la fiction ne s’en tient pas dans 
le Traité des sensations à la mise en scène de cette statue. Comme 
pour le récit de fiction, le problème posé par certains passages est 
celui de la prise en charge énonciative. La mise en scène dramatisée 
de la statue donne lieu à de longs développements narratifs dans les-
quels la statue exprime jugements, perceptions, savoirs, etc., sans que 
cette conscience soit explicitement reliée à son origine énonciative. La 
statue ne peut, en effet, se prendre elle-même comme « centre ». 
Comment Condillac rend-il compte textuellement de cette subjectivité, 
étrange philosophiquement ?  

5.5 ANCRAGE ÉNONCIATIF : LE PROBLÈME 
DU POINT DE VUE DANS LE TRAITÉ DES SENSATIONS 

Alors qu’il partage avec tous les textes de fiction, narratifs ou non, le 
problème de savoir quel statut illocutoire attribuer à des prédications 
fictionnelles c’est-à-dire non erronées, non fallacieuses, mais ne cor-
respondant pas à un état du monde avéré, le récit de fiction est désigné 
comme le seul récit qui pose de façon singulière la question de « l’ins-
tance énonciative » prenant en charge les informations et les juge-
ments contenus dans le récit. 

Cette question se pose de façon particulière pour les textes de fiction, 
parce qu’ils présentent des configurations originales (longtemps décri-
tes en terme de « concurrence » entre plusieurs instances possibles) et 
parce qu’ils proposent des informations dont l’accessibilité serait pro-
blématique dans un texte non fictionnel (tout ce qui touche, par exem-
ple, à l’expression de la subjectivité d’une ou plusieurs consciences 
n’étant pas en position de locuteur). (Philippe 2000 : 3) 
Les nombreux travaux portant sur le récit de fiction ont conduit ces 

dernières années à fixer aux analyses énonciatives des récits la tâche 
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prioritaire de répondre au problème de savoir si tout récit a un narrateur, 
même dans des cas extrêmes où le texte ne contient ni embrayeur, ni 
subjectivème assumé par un locuteur premier. La deuxième question 
liée au problème précédent est celle de savoir comment rendre compte 
des éventuels embrayeurs ou subjectivèmes que valide un « sujet de 
conscience » qui n’est pas locuteur de l’énoncé, question concernant 
tout autant le « discours indirect libre » que « l’effet point de vue ». 
Alors qu’elle n’était revendiquée que par la marge formaliste de la cri-
tique littéraire, dans les années 1980 la question des spécificités langa-
gières de l’énoncé romanesque fut revendiquée par la linguistique : 

L’imprécision qui entourait jusqu’alors les notions de « points de 
vue » ou de « voix narrative », le caractère souvent arbitraire des des-
criptions des segments textuels d’appui, la domination d’une typologie 
à fondement structuraliste relativement satisfaisante mais ne partant 
pas d’une étude directe des faits langagiers, tout cela concourait à 
éloigner les linguistes des problèmes propres aux corpus de fiction 
narrative. Or, dans les années quatre-vingt, deux éléments contribuè-
rent à ce que la question des spécificités langagières de l’énoncé ro-
manesque fût revendiquée par la linguistique. De façon générale, la 
montée en puissance de la problématique énonciative fit que certains 
spécialistes des textes romanesques s’inspirèrent de nouvelles catégo-
ries linguistiques en cours d’élaboration, sommant indirectement les 
linguistes de s’intéresser aux configurations propres au discours fic-
tionnel. Plus particulièrement, les réactions très vives suscitées en Eu-
rope par la parution outre-Atlantique des travaux d’Ann Banfield et de 
ses émules sur l’énonciation des récits de fiction amenèrent spécialis-
tes de littérature et de langue à revenir sur les postulats théoriques de 
leur description de récits. (Philippe 1995 : 3-4, 95-108) 
Ces approches qui considèrent que les notions de « narrateur », de 

« point de vue » et de « discours indirect libre » dans le récit ne peu-
vent faire l’objet d’un traitement séparé se partagent en deux lignées 
dans les solutions proposées au cours de l’histoire récente de la lin-
guistique. Une lignée communicationnelle et une autre non communi-
cationnelle dont le postulat premier se confond avec la définition ben-
venistienne de « l’histoire » : l’énoncé fonctionne comme si personne 
ne l’avait produit.  

Nous ne chercherons pas ici à prendre part à ce débat, mais à re-
prendre les postulats qui, dans ces analyses linguistiques énonciatives, 
rendent spécifique le récit de fiction romanesque de façon à appliquer 
au texte philosophique condillacien de telles grilles d’analyse. Notre 
problème sera surtout de savoir dans quelle mesure ce qui distingue-
rait par essence l’énoncé romanesque : à savoir, la nature difficilement 
déterminable, de l’instance énonciative, devrait se poser dans le texte 
philosophique condillacien ? 
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Comme dans un récit fictif, la statue fait l’objet de focalisations ; 
soumise constamment à l’expérimentation et à l’observation, elle est 
« objet focalisé » par un « sujet focalisateur » non déterminé précisé-
ment : il s’agit du « je », auteur ou « narrateur » qui effectue les « pro-
cès de perception ». Aux rares prises en charge énonciatives franches 
effectuées par Condillac-philosophe, qui apparaissent dans le texte 
sous la forme d’embrayeurs, viennent s’ajouter des passages très diffi-
cilement interprétables. Ces passages cumulent à la fois des subjecti-
vèmes et des embrayeurs qui rendent compte d’un « sujet de cons-
cience », sans que pour autant on n’ait pour le texte philosophique de 
narrateur, ou de personnage en position de locuteur, à qui pourrait être 
attribué le contenu prédicatif, perceptif ou axiologique de certains 
énoncés. Ici le problème déjà posé par certains textes connus (comme 
les récits à la troisième personne) se complique : dans un genre textuel 
qui n’admet à proprement parler ni de narrateur ni de personnage, à 
qui attribuer les perceptions de la statue ?  

C’est à partir du moment où la statue est dotée de mouvements et 
de tous les sens que se pose, d’un point de vue textuel, la question de 
la prise en charge énonciative de ce qu’elle vit et sent. De sujet à ob-
server par un point de vue externe (celui de Condillac, son créateur), 
la statue passe, en effet, dans de nombreux passages, à un sujet perce-
vant. Voyons comment se construit textuellement son « point de 
vue », en nous demandant dans quelle mesure on a ici affaire à un 
modèle comparable à celui d’un récit de fiction. On cherchera à voir 
comment le discours philosophique met en place une instance énon-
ciatrice, en s’appuyant sur le modèle de la focalisation narrative hérité 
de Genette (1983) et corrigé par Rabatel. À la recherche des marques 
linguistiques de la fictionnalité, on préfèrera à la tripartition genettien-
ne entre « focalisations interne, externe et zéro » de Genette (ibid. : 
49), les critères linguistiques du « point de vue » que dégage Rabatel 
(1997 et 1998) (qui ramène à deux la tripartition de Genette 1). Ces 
critères reposent essentiellement sur un ensemble de conditions énon-
ciatives – sémantiques et syntaxiques – et concernent les relations 
 
1. Selon Gérard Genette, le foyer qui sert au repérage des trois focalisations est un ins-
trument de la sélection de l’information narrative, « une sorte de goulot d’information » 
plus ou moins resserré : « en focalisation interne, le foyer coïncide avec un personnage, 
qui devient alors le sujet « fictif » de toutes les perceptions. […] En focalisation externe, 
le foyer se trouve situé en un point de l’univers diégétique choisi par le narrateur. Hors 
de tout personnage, excluant par là toute possibilité d’information sur les pensées de 
quiconque » (1983 : 49 et suiv.) En focalisation zéro, le foyer correspond à deux situa-
tions différentes : soit il réside en « un point si indéterminé ou si lointain » que Genette 
utilise des guillemets pour parler de foyer, qui apparaît ici nettement comme une méta-
phore ; soit le récit se réduit « à une mosaïque de segments diversement focalisés ». En 
d’autres termes, « le » foyer de la focalisation zéro se transforme en une multiplicité de 
« foyers ». Cette dualité de situations se retrouve dans la dualité définitionnelle de la 
formulation suivante : « focalisation zéro = focalisation variable et parfois zéro » (ibid.). 
(V. aussi Todorov 1966 et Pouillon 1946.) 
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entre « sujet focalisateur » à l’origine du « procès de perception » et 
un « objet focalisé ». 

Pour cette approche, ce sont les marques et les indices de l’aspec-
tualisation du focalisé qui déterminent l’existence du « point de vue » 
et qui indiquent à quel focalisateur renvoie le focalisé : ces indices et 
marques apparaissent dans les seconds plans des phrases narratives, 
autour de l’expression de perceptions intriquées à des pensées. L’en-
semble de ces marques construit ce que Rabatel nomme « la structure 
virtuelle du point de vue », qui admet de multiples variations syntaxi-
ques locales.  

5.5.1 ANALYSE  
Le Traité des sensations ne s’organise pas comme le discours phéno-
ménologique merleau-pontyen qui, comme nous l’avons vu, comporte 
deux scènes énonciatives nettement distinctes d’un point de vue lin-
guistique : l’une embrayée et l’autre non embrayée, dans laquelle on 
trouve des « je » génériques. Ici on a une configuration bien plus 
complexe : à première vue, tout est sur le même plan : le je-Condillac 
se confond avec le sujet focalisateur de la statue. Mais, à y regarder de 
près, les procès de perception de la statue ne sont pas toujours si clai-
rement pris en charge par Condillac-auteur. Il y a dans le Traité des 
sensations un « effet point de vue » et la position narrative est ins-
table.  

Le régime textuel philosophique pourrait laisser supposer que tout 
soit rapporté à la fonction-énonciatrice-sujet du philosophe (toute la 
difficulté consistant dans ce texte à rendre compte d’une subjectivité 
qui ne peut se prendre elle-même comme centre). Bien qu’il se pose 
comme le seul témoin de l’expérimentation de la statue, sachant 
mieux que personne (et même mieux que la statue elle-même), ce 
qu’elle ressent, l’instance narratrice (locuteur responsable) du Traité 
des sensations ne peut se confondre uniquement avec l’auteur, mais 
doit pour fonctionner et valider son propos, servir de « point de vue 
universel logico-déductif ».  

5.5.2 DES PERCEPTIONS REPRÉSENTÉES 
Dans le Traité des sensations, le procès de perception est effectué par 
une sorte de narrateur proche du narrateur de récit de fiction qui, selon 
la distinction de Rabatel, serait « objectif » dans les premiers plans 
(parce qu’il est responsable de la mise en place des événements com-
me s’ils avaient lieu en dehors de lui) et dans les seconds plans 
« subjectifs ». Dans ces seconds plans (surtout chronologiques, des-
criptifs et évaluatifs), il est responsable des qualifications, modalisa-
tions et choix des temps, ainsi que de l’ordre et de la manière selon 
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lesquels les événements sont sélectionnés puis présentés, et plus ou 
moins fortement des stratégies de donation du référent, d’organisation 
et de présentation du référent qui invitent à « remonter de l’objet du 
discours au sujet discourant » (Rabatel 1997 : 130). On retrouve cette 
duplicité énonciative dans l’ensemble du traité. Ainsi, à côté du « nar-
rateur explicite », le texte construit parallèlement la figure d’un narra-
teur subjectif. 

C’est d’abord à un « narrateur explicite » que s’apparente le narra-
teur du Traité des sensations. Le « narrateur explicite » présente les 
particularités suivantes : 

[il] est le support des modalités et l’origine des repérages dans les 
énoncés primaires qui contiennent un pronom de première personne. 
Comme le narrateur anonyme, le narrateur explicite est à la fois sup-
port des modalités et origine des repérages. Mais, à la différence du 
narrateur anonyme, le narrateur explicite dispose d’une identité réfé-
rentielle, autrement dit, il n’est pas que support, mais peut aussi servir 
de « sujet d’énoncé ». (Danon-Boileau 1982 : 38) 
Le Traité des sensations porte les marques discursives de la pré-

sence de ce « narrateur explicite philosophe » ; on peut rapporter de 
nombreuses utilisations de la première personne à cette figure de nar-
rateur qui, tout à la fois, affiche sa présence et constitue l’origine des 
repérages. En voici des exemples :  

Je donne à la statue l’usage de tous ses membres : mais quelle cause 
l’engagera à les mouvoir ? (Condillac 1984 : 110) 
J’exige donc qu’elle (la statue) me paroisse moins occupée du soin de 
prévenir les maux dont il peut être menacé ; qu’elle s’en repose quel-
que peu sur lui, et qu’elle se contente de mettre à sa portée toutes les 
choses nécessaires à ses besoins. (ibid. : 224) 
En se positionnant ainsi, le « je » (qui peut se substituer parfois à 

« nous ») ramène ce qui est dit à une instance quasi identifiable. Ce 
narrateur explicite, philosophe, qui marque sa présence dans le texte 
au moyen de la première personne, affiche aussi indirectement sa 
présence à un deuxième niveau : celui des perceptions.  

5.5.3 NARRATEUR OMNISCIENT 
La perception de la statue est subjective à un double titre : d’abord 
parce qu’elle est celle d’un sujet particulier (le focalisateur), ensuite 
parce qu’elle est dans sa saisie comme dans son expression, plus ou 
moins subjectivante. Comme le remarque Rabatel :  

toute perception est bien toujours, plus ou moins, un phénomène biva-
lent, comme l’expriment les deux acceptions que le Robert donne du 
point de vue : certes d’abord un « ensemble d’objets, spectacle sur le-
quel la vue s’arrête » ; mais c’est aussi une « opinion particulière ». Il 
reste à préciser que ces deux acceptions qui semblent très hétérogènes 
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et qui seraient, selon M. Bal (1977b : 36), à l’origine de deux focalisa-
tions différentes, ne sont en réalité que les deux facettes d’un même 
phénomène d’appréhension du réel, car il n’existe pas […] de percep-
tion qui se limite à la saisie des objets sans rien nous dire du sujet per-
cevant, au niveau de l’expression linguistique. (Rabatel 1998 : 14) 
Considérons ces passages.  
Le mouvement paroît à notre statue un état si naturel, et elle a une si 
grande curiosité de se transporter par-tout et de tout manier, qu’elle ne 
peut manquer de tomber. Mais peu à peu ses forces l’abandonnent ; et 
commençant à sentir de la lassitude, elle la combat quelque temps par 
le désir qu’elle a encore de se mouvoir ; enfin, le repos devient le plus 
pressant de ses besoins ; elle sent que malgré elle sa curiosité cède ; 
elle étend les bras, et reste immobile. (Condillac 1984 : 141) 
SON RÉVEIL — Au bout de quelques heures, le repos commence à 
lui rendre ses forces. Ses idées reviennent lentement ; il lui semble 
qu’elles ne paroissent que pour disparoître ; et son ame, suspendue en-
tre le sommeil et la veille, se sent comme une vapeur légère, qui d’un 
moment à l’autre se dissipe et se reproduit. Cependant le mouvement 
renaît peu-à-peu dans toutes les parties de son corps, ses idées se 
fixent, ses habitudes se renouvellent, son ame lui est rendue toute en-
tière ; se transporte de côté et d’autre, reconnoit ce qu’elle a déjà 
connu et acquiert de nouvelles connoissances. Elle se fatigue donc 
pour la seconde fois ; et cédant à lassitude, elle s’abandonne encore au 
sommeil. (ibid. : 142) 
Dans ces deux extraits, on voit bien que l’expression de la percep-

tion associe toujours plus ou moins procès perceptif et procès mental 
(Rabatel 1998 : 121). L’intrication entre ces deux processus est ici 
marquée par les inférences implicites que la statue ne peut faire elle-
même. Plusieurs phénomènes linguistiques connexes interviennent 
pour transformer une simple perception en une « perception représen-
tée » et assigner au narrateur une supériorité cognitive sur la statue. 
Cette relation peut aller jusqu’à s’apparenter à une « omniscience 
narratoriale » (Todorov 1966 : 141).  

Par des procédés d’embrayage par marquage explicite ou indirect, 
on trouve de nombreux passages qui correspondent à des cas où le 
contenu sémantique du verbe de perception indique que la source des 
perceptions ne peut être la statue puisque celle-ci les ignore. Cette 
ignorance posée de la statue, présuppose que le narrateur est à 
l’origine des perceptions représentées. Ce passage en est une illustra-
tion :  

Cet événement la surprend sans doute beaucoup la première fois qu’il 
arrive. Elle croit le soleil perdu pour toujours. Environnée d’épaisses 
ténèbres, elle appréhende que tous les objets qui éclairaient ne se 
soient perdus avec lui-même : elle ose à peine changer de place, il lui 
semble que la terre va manquer sous ses pas. Mais, au moment qu’elle 
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cherche à le reconnaître au coucher, le ciel s’éclaircit, la lune répand 
sa lumière, une multitude d’étoiles brille dans le firmament. Frappée 
de ce spectacle, elle ne sait si elle doit en croire ses yeux.  
 Bientôt, le silence de toute la nature l’invite au repos : un calme 
délicieux suspend ses sens : sa paupière s’appesantit : ses idées fuient, 
échappent : elle s’endort. (Condillac 1984 : 205) 
Ou encore :  
Elle n’est point surprise à la première sensation qu’elle éprouve : car 
elle n’est encore accoutumée à aucune sorte de jugement.  
 Elle ne l’est pas non plus, lorsque sentant successivement plu-
sieurs odeurs, elle ne les aperçoit chacune qu’un instant. Alors elle ne 
tient à aucun des jugemens qu’elle porte ; et plus elle change, plus elle 
doit se sentir naturellement portée à changer.  
 Elle ne le sera pas davantage, si par des nuances insensibles, nous 
la conduisons de l’habitude de se croire une odeur, à juger qu’elle en 
est une autre : car elle change sans pouvoir le remarquer.  
 Mais elle ne pourra manquer de l’être, si elle passe tout à coup 
d’un état auquel elle était accoutumée, à un état tout différent, dont el-
le n’avait point encore d’idée. (ibid. : 53) 
Toutes les modalisations exprimées dans ces deux passages par le 

futur, les « sans doute », « peut-être » sont au compte du sujet de 
l’énonciation, le narrateur.  

On trouve enfin (peut-être de façon plus atténuée) cette présence 
de l’observateur dans les cas où les perceptions représentées sont 
évoquées par le biais de descriptions animées de l’objet perçu : com-
me si l’acte de regarder était remplacé par la « vitalisation » ou anima-
tion des objets qui, grâce notamment aux verbes de mouvement, sem-
blent se « donner en spectacle ». Cette dynamisation par le discours de 
référents inanimés a pour effet de théâtraliser la scène et donc de 
contribuer à « présupposer à la puissance deux, pour ainsi dire 
l’existence du narrateur focalisateur présidant à la sélection et à la 
présentation des informations » (Rabatel 1998 : 123).  

Relisons l’exemple donné plus haut : « Cet événement la sur-
prend… elle s’endort », selon cet axe, ou encore l’exemple suivant :  

D’autres fois elle étudie plus particulièrement les objets qui attirent 
son attention. Elle en fait différentes classes, suivant les différences 
qu’elle y remarque ; et le nombre de ses notions abstraites augmente à 
proportion que sa curiosité est excitée par le plaisir de voir, de sentir, 
de goûter, d’entendre, de toucher.  
 La curiosité lui fait-elle porter les yeux sur les animaux, elle voit 
qu’ils se meuvent et se nourrissent comme elle ; qu’ils ont des orga-
nes, pour saisir ce qui leur convient ; des yeux, pour se conduire ; des 
armes pour attaquer, ou pour se défendre ; de l’agilité ou de l’adresse, 
pour échapper au danger ; de l’industrie, pour tendre des pièges : et el-
le les distingue par la figure, les couleurs, et sur-tout par les qualités, 
qui l’étonnent davantage.  
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 Surprise des combats qu’ils se livrent, elle l’est bien plus encore, 
lorsqu’elle remarque que les plus foibles, déchirés par les plus forts 
répandent leur sang, et perdent tout mouvement. Cette vue lui peint 
sensiblement le passage de la vie à la mort : mais elle ne pense pas 
qu’elle puisse être destinée à finir de la même manière. La vie lui pa-
roît une chose si naturelle, qu’elle n’imagine pas comment elle en 
pourroit être privée. Elle sait seulement qu’elle est exposée à la dou-
leur ; qu’il y a des corps, qui peuvent l’offenser, la déchirer. Mais 
l’expérience lui a appris à les connoître et à les éviter.  
 Elle vit donc dans la plus grande sécurité au milieu des animaux 
qui se font la guerre. L’univers est un théâtre où elle n’est que specta-
teur ; et elle ne prévoit pas qu’elle en doive jamais ensanglanter la 
scène. (Condillac 1984 : 206) 
Le Traité des sensations construit la figure d’un narrateur « supra-

omniscient » : une instance d’observation qui connaît et rapporte les 
états antérieurs et ultérieurs de la situation. 

Dans ce texte par exemple :  
Cependant son goût se blase pour certains fruits : alors elle s’en dé-
goûte tout à fait, ou si elle désire encore d’en manger, ce n’est plus 
que par habitude. Dans ce dernier cas, elle s’en nourrit, en espérant 
toujours de le savourer comme elle a fait auparavant. Elle y est si fort 
accoutumée, qu’elle s’imagine, toujours qu’elle va retrouver un plaisir 
pour lequel elle n’est plus faite ; et cette idée contribue à entretenir 
son désir.  
 Frustrée dans son espérance, son désir n’en devient que plus vio-
lent. Elle fait de nouveaux essais et elle en fait jusqu’à ce qu’il ne lui 
soit plus possible de continuer. C’est ainsi que les excès où elle tombe 
ont souvent pour cause une habitude contractée, et l’ombre d’un plai-
sir que l’imagination lui retrace sans cesse et qui lui échappe toujours. 
L’omniscience de l’auteur ressort de l’ancrage grammatical de 

l’instance d’observation. Connaissance des faits, mise en parallèle des 
événements : son savoir excède de beaucoup les limites de la statue. Il 
rassemble dans son énoncé le contenu des hypothèses et des explica-
tions qu’il effectue. L’omniscience peut être aussi marquée dans cer-
tains passages par des futurs à valeur modale : 

Elle aimera sur-tout les corps qui ne l’offensent point : elle sera fort 
sensible au poli et à la douceur de leur surface : et elle se plaira à y 
trouver au besoin de la fraîcheur ou de la chaleur.  
 Tantôt les objets lui feront plus de plaisir à proportion qu’elle les 
maniera plus facilement ; tels sont ceux qui, par leur grandeur et leur 
figure s’accommoderont mieux à l’étendue et à la forme de sa main. 
 D’autres fois, ils lui paraîtront par l’étonnement où elle sert de 
leur volume, et par la difficulté de les manier. La surprise que lui don-
nera, par exemple, l’espace qu’elle découvrira autour d’elle, contri-
buera à lui rendre agréable le transport de son corps d’un lieu dans un 
autre. 
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 La solidité et la fluidité, la dureté et la mollesse, le mouvement et 
le repos seront pour elle des sentimens agréables : car plus ils contras-
tent, plus ils attirent son attention et se font remarquer. (ibid. : 110) 
EFFET DE CET ÉTONNEMENT — De cet étonnement naît l’inquié-
tude de savoir où elle est, et si j’ose m’exprimer ainsi, jusqu’où elle 
est. Elle prend donc, quitte et reprend tout ce qui est autour d’elle : el-
le se saisit, elle se compare avec les objets qu’elle touche ; et à mesure 
qu’elle se fait des idées plus exactes, son corps et les objets lui parois-
sent se former sous ses mains.  
 À chaque chose qu’elle touche, elle croit toucher tout.  
 Mais je conjecture qu’elle sera long-temps avant d’imaginer quel-
que chose au-delà des corps que sa main rencontre. Il me semble que, 
lorsqu’elle commence à toucher, elle doit croire toucher tout ; et que 
ce ne sera qu’après avoir passé d’un lieu dans un autre, et avoir manié 
bien des objets, qu’elle pourra soupçonner qu’il y a des corps au-delà 
de ceux qu’elle saisit. 
COMMENT ELLE A APPRIS À TOUCHER — Mais comment ap-
prend-elle à toucher ? C’est que les mouvemens que la nature lui fait 
faire, lui ayant procuré des sensations tantôt agréables, tantôt désa-
gréables, elle veut jouir des unes et écarter les autres. Sans doute que 
dans les commencemens elle ne sait pas encore régler ses mouvemens. 
Elle ignore comment elle doit conduire sa main pour la porter sur une 
partie de son corps, plutôt que sur une autre. Elle fait des essais, elle 
se méprend, elle réussit : elle remarque les mouvemens qui l’ont 
trompée, et elle les évite ; elle remarque ceux qui ont répondu à ses 
désirs, et elle les répète. En un mot, elle tâtonne, et elle se fait peu à 
peu une habitude des mouvemens qui la rendent capable de veiller à sa 
conservation. C’est alors qu’il y a dans son corps des mouvemens qui 
correspondent aux désirs de son ame ; c’est alors qu’elle se meut à sa 
volonté. (ibid. : 106-107) 
Ces textes mettent en valeur la part croissante de composante co-

gnitive dans ce qui est observé. Elle est surtout marquée par le futur 
dans le premier exemple alors que dans le deuxième texte c’est la mise 
en parallèle des événements ainsi que les inférences établies à partir 
de ces comparaisons qui assignent au narrateur une extrême omnis-
cience. Dans ces textes, l’embrayage du narrateur ne se fait pas ici par 
l’expression discrète, implicite et disséminée de sa présence. 

À ces marquages s’ajoutent des « embrayages par marqueur di-
rect » (Rabatel 1998 : 120) 1, qui se manifestent par le biais de com-
mentaires, de jugements de plus ou moins grande amplitude, qui vien-
nent interrompre le cours du récit des événements dans des commen-
taires, des évaluations au présent gnomique, ou dans des fragments 
relevant de l’énonciation personnelle. C’est le cas par exemple du 
passage suivant :  

 
1. V. son « axiologie massive du narrateur ». 
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La statue ne s’arrête vraisemblablement pas à ces doutes. Peut-être les 
jugements dont elle s’est fait une habitude ne lui permettroient-ils pas 
de les former. Elle ne seroit cependant plus capable que nous, parce 
qu’elle sait mieux comment elle a appris à voir entendre, à sentir, à 
goûter, à toucher. Quoi qu’il en soit, il lui est inutile d’avoir plus de 
certitude à cet égard. L’apparence des qualités sensibles suffit pour lui 
donner des désirs, pour éclairer sa conduite et pour faire son bonheur 
ou son malheur ; et la dépendance où elle est des objets auxquels elle 
est obligée de les rapporter, ne lui permet pas de douter qu’il existe 
des êtres hors d’elle. Mais quelle est la nature de ces êtres ? Elle 
l’ignore et nous l’ignorons nous-même. Tout ce que nous savons c’est 
que nous les appelons « corps ». (Condillac 1984 : 512) 
Tout en se posant comme instance responsable des observations, le 

point de vue du Traité des sensations oriente de part en part ces mê-
mes observations.  

Bien qu’exploitant certaines propriétés de la narration, le texte de 
Condillac ne cesse aussi de briser l’illusion romanesque. Les passages 
que nous avons observés, s’ils comportent des marques de présence de 
focalisation proches de celles que l’on trouve dans le texte romanes-
que, comportent aussi des marques que l’on ne pourrait trouver dans 
un tel texte. Une attention aux temps dominants dans ces passages va 
dans ce sens. Le présent domine, sans que ce soit un vrai présent de 
narration.  

Dans la plupart des textes que nous avons analysés, le présent 
n’alterne pas avec le couple traditionnel de la narration : passé simple 
et passé composé. L’irruption du futur dans le texte contribue autant 
que ce recours au présent à rattacher le texte de Condillac à un texte 
qui n’utilise que certaines propriétés du texte romanesque.  

Dans ce passage déjà mentionné plus haut :  
Elle n’est point surprise à la première sensation qu’elle éprouve : car 
elle n’est encore accoutumée à aucune sorte de jugement.  
 Elle ne l’est pas non plus, lorsque sentant successivement plu-
sieurs odeurs, elle ne les aperçoit chacune qu’un instant. Alors elle ne 
tient à aucun des jugemens qu’elle porte ; et plus elle change, plus elle 
doit se sentir naturellement portée à changer.  
 Elle ne le sera pas davantage, si par des nuances insensibles nous 
la conduisons de l’habitude de se croire une odeur, à juger qu’elle en 
est une autre : car elle change sans pouvoir le remarquer.  
 Mais elle ne pourra manquer de l’être, si elle passe tout à coup 
d’un état auquel elle était accoutumée, à un état tout différent, dont el-
le n’avait point encore d’idée. (ibid. : 53) 
Le futur, alors qu’il est a priori exclu du « récit » (au sens de Ben-

veniste, d’« histoire » qui rapporte un enchaînement de faits purs sup-
portés par un narrateur omniscient et invisible) apparaît ici. Le récit 
est, en effet, incompatible avec la tension d’un énonciateur vers des 
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« faits non réalisés », sauf quand « le récit [doit] anticiper sur la suite 
des événements ; dans ce cas il ne s’agit pas d’un véritable futur mais 
d’un “pseudo-futur”, qui exprime une sorte de fatalité, de nécessité » 
(Maingueneau 1994 : 76). C’est ce que montre le texte de Condillac.  

Parmi les marques qui nous éloignent de la narration littéraire clas-
sique, on trouve également de nombreux intertitres, tels ceux-ci :  

Comment elle a appris à toucher 
Effets de cet étonnement 
Ces sortes de chapeaux textuels détruisent toute illusion romanes-

que. 
Enfin, les questions rhétoriques, comme les commentaires du style 

« en un mot », « je conjecture que », insérés dans le récit des aven-
tures de la statue tendent à rattacher, là encore, le texte de Condillac à 
un traité. C’est le cas de :  

Mais comment elle a appris à toucher ? 
Ces éléments qui assignent au texte de Condillac un statut didacti-

que ne sont pas sans lien avec la figure du « sujet universel logico-
déductif » que construit en creux le texte. 

5.5.4 LE SUJET UNIVERSEL LOGICO-DÉDUCTIF 
Au philosophe Condillac doit se substituer tout lecteur qui impose son 
esprit déductif à une expérimentation qu’il organise dans l’abstrait. La 
position de narrateur « très-omniscient » se voit tempérée par une 
figure de point de vue générique.  

Dans ces passages, par exemple, le point de vue représenté est ce-
lui non d’une figure subjective particulière, mais celui de tout lecteur 
générique comme en témoignent les « je » génériques utilisés dans le 
passage suivant.  

En supposant que notre statue se souvînt de l’ordre dans lequel les 
sens lui ont été accordés, il suffiroit de la faire réfléchir sur elle-même, 
pour remettre sous les yeux les principales vérités que nous avons dé-
montrées.  
 La statue compare l’état où elle est à celui où elle étoit, quand elle 
ne connoissoit rien hors d’elle. 
 Que suis-je, diroit-elle, et qu’ai-je été ? Qu’est-ce que ces sons, ces 
odeurs, ces saveurs, ces couleurs que j’ai pris successivement pour 
mes manières d’être, et que les objets paroissent aujourd’hui m’en-
lever ? Qu’est-ce que cette étendue, que je découvre en moi au-delà, 
sans bornes ? Ne seroit-ce que différentes manières de me sentir ? 
Avant que la vue me fût rendue, l’espace des cieux m’étoit inconnu : 
avant que j’eusse l’usage de mes membres, j’ignorois qu’il y eut quel-
que chose en dehors de moi. Que dis-je ? Je ne savois pas que je fusse 
étendue : je n’étois qu’un point lorsque j’étois réduite au sentiment 
uniforme. Quelle est donc cette suite de sentimens, qui m’a fait ce que 
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je suis, et qui peut-être à fait ce qu’est à mon égard tout ce qui m’envi-
ronne ?  
 Je ne sens que moi, et c’est dans ce que je sens en moi que je vois 
au-dehors. (Condillac 1984 : 121) 
Ou encore dans cet autre texte construit sur un mode hypothético-

déductif dont on peut donner le schéma suivant « si —> alors » :  
Si notre statue s’étant endormie, quand le soleil étoit à l’orient se ré-
veille, quand il descend vers l’occident, elle jugera que son sommeil a 
eu une certaine durée ; et si elle ne se rappelle aucun songe, elle croira 
avoir duré, sans avoir pensé. Mais il se pourroit que ce fût une erreur : 
car peut-être le sommeil n’a-t-il pas été assez profond, pour suspendre 
entièrement l’action des facultés de l’ame. 
 Et fait connoitre l’illusion des songes. 
 Si au contraire elle se souvient d’avoir eu des songes, elle a un 
moyen de plus pour s’assurer de la durée de son sommeil. Mais à quoi 
reconnoitra-t-elle l’illusion des songes ? À la manière frappante dont 
ils contredisent les connoissances qu’elle avoit avant de s’endormir, et 
dans lesquelles elle se confirme à son réveil. (ibid. : 209) 
Dans ces passages qui alternent entre discours direct et discours 

indirect libre, tout le travail de Condillac consiste ici à jouer sur une 
double lecture, en gommant autant que possible la subjectivité de son 
point de vue sur la statue. À ce point de vue subjectif se substitue un 
autre hypothético-déductif.  

Le texte condillacien pose bien des problèmes de prise en charge 
énonciative et il y a installation dans ce discours philosophique d’un 
point de vue qui n’est pas toujours aisé à déterminer. Si le Traité des 
sensations construit la figure d’un narrateur omniscient, le discours 
philosophique ne peut être validé que sur l’aptitude de ce point de vue 
à être universalisable. Cette instance d’observation peut se substituer à 
tout lecteur qui impose son esprit déductif aux expérimentations décri-
tes. Le texte philosophique crée ainsi un effet de balancier entre un 
narrateur maître et une instance énonciatrice universelle.  

À ces « tours fictifs » structurels (puisqu’ils structurent le texte 
dans son intégralité), repérables au niveau des focalisations, s’en ajou-
tent d’autres : ceux rendus par les multiples « variations » opérées sur 
la statue. 

5.6 « VARIATIONS » OPÉRÉES SUR LA STATUE 
On ne peut dresser le portrait de la statue de Condillac sans prendre en 
considération les variations qu’il opère sur cette statue. Telle un co-
baye, la statue change au fur et à mesure des expérimentations qui 
sont effectuées sur elle. Ces expérimentations prennent la forme tex-
tuelle de passages décrochés qui multiplient les marqueurs d’entrée 
dans la fiction.  
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Considérons donc ces facultés en repos et ne les excitons par aucune 
sensation : cet état sera celui du sommeil. (ibid. : 53) 
Condillac pour les besoins de l’analyse passe d’une expérience à 

une autre :  
Changeons la scène et supposons que la statue ait des obstacles à sur-
monter, pour obtenir la possession de ce qu’elle désire. Alors les be-
soins subsistent long-temps avant d’être soulagés. Le malaise, foible 
dans son origine, devient insensiblement plus vif ; il se change en in-
quiétude, il se termine quelque fois à la douleur. 
Ou encore : 
Si notre statue n’est frappée par aucun corps et si nous la plaçons dans 
un air tranquille, tempéré, et où elle ne sente ni augmenter ni diminuer 
sa chaleur naturelle, elle sera bornée au sentiment fondamental, elle ne 
connoitra son existence que par l’impression confuse qui résulte du 
mouvement auquel elle doit la vie. (ibid. : 91) 
Dans ces passages à dominante descriptive il y a multiplication de 

marqueurs comme « si », « considérons », « supposons », etc. qui 
construisent ces passages sur le mode de la supposition. Ils semblent 
contraster avec d’autres, qui dans le texte, ont une valeur d’irréel d’un 
point de vue logique et donnent lieu à un raisonnement d’allure déduc-
tive. C’est le cas par exemple de ce passage : 

ERREURS OÙ L’ON POURROIT LA FAIRE TOMBER — Si elle 
n’avoit jamais entendu le même son, qu’elle n’eût touché la même fi-
gure et réciproquement ; elle croiroit que les figures emportent avec 
elles les idées des sons, et que les sons emportent avec eux les idées 
des figures ; et elle ne sauroit répartir au toucher et à l’ouïe les idées 
qui appartiennent à chacun des sens. De même si chaque son eût cons-
tamment été accompagné d’une certaine odeur, et chaque odeur d’un 
certain son, il ne lui seroit pas possible de distinguer les idées qu’elle 
doit à l’odorat, de celles qu’elle doit à l’ouïe. Ces erreurs sont sembla-
bles à celles où nous l’avons fait tomber dans le chapitre précédent ; et 
elles préparent aux observations que nous allons faire sur la vue. 
(ibid. : 166) 
Dans les passages introduits par des marqueurs explicites d’entrée 

dans un régime fictionnel, comme les nombreux « supposons », « con-
sidérons », « si »… Condillac procède à une série de « variations » qui 
dessinent en creux l’image d’un Condillac omnipotent dont le rôle est 
de soumettre la statue – pour les besoins de l’analyse – à une foule 
considérable d’opérations.  

Ces textes alternent, en effet, avec d’autres qui montrent l’omnipo-
tence de l’auteur. Dans ces textes, tel un « magicien », il somme la 
statue d’exécuter telle opération :  

J’exige donc qu’elle paroisse moins occupée du soin de prévenir les 
mots dont il peut être menacé ; qu’elle s’en repose quelque peu sur lui, 
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et qu’elle se contente de mettre à sa portée toutes les choses nécessai-
res à ses besoins […] (ibid. : 224) 
L’auteur, tel Pygmalion, donne à la statue le pouvoir de se mou-

voir : 
Donnons à notre statue l’usage de tous ses membres ; et avant de faire 
la recherche des connoissances qu’elle acquerra, voyons quels sont ses 
besoins. Les différentes espèces de plaisir et de douleur en seront la 
source : car il faut raisonner sur le toucher, comme nous avons fait sur 
les autres sens. (ibid. : 109) 
Il instruit sa statue : 
Comme nous l’avons appris à connoitre successivement trois couleurs, 
nous lui apprenons à en connoitre un plus grand nombre. (ibid. : 80) 
Ces passages ne sont pas sans souligner l’omnipotence de l’auteur 

face à cette statue dont il est pour ainsi dire, le « maître ». Son pouvoir 
sur elle le conduit même à la frapper fictivement : 

Si je la frappe successivement sur la tête et aux pieds, je modifie à di-
verses reprises son sentiment fondamental : mais ces modifications 
sont elles-mêmes uniformes. Aucune ne lui peut donc faire remarquer 
qu’elle est étendue. On demandera peut-être, si étant frappée tout-à-la-
fois à la tête et aux pieds, elle ne sentira pas que ces modifications 
sont distantes. Lorsque je la touche, ou la sensation qu’elle éprouve, 
occupe si fort sa capacité de sentir qu’elle attire l’attention tout en-
tière ; ou l’attention continue encore de se porter au sentiment fonda-
mental des autres parties. Dans le premier cas, notre statue ne sauroit 
se représenter un intervalle entre sa tête et ses pieds ; car elle ne re-
marque point ce qui les sépare. Dans le second, elle ne le peut pas da-
vantage ; puisque le sentiment fondamental ne donne aucune idée 
d’étendue. 
 J’agite son bras, et son moi reçoit une nouvelle modification ; 
acquerra-t-elle donc une idée de mouvement ? Non sans doute ; car 
elle ne sait pas encore qu’elle a un bras, qu’il occupe un lieu, ni qu’il 
en peut changer. Ce qui lui arrive en ce moment, c’est de sentir plus 
particulièrement son existence dans la sensation que je lui donne, sans 
jamais pouvoir se rendre raison de ce qu’elle éprouve. 
 Il en sera de même si je la transporte dans les airs. Tout alors se 
réduit en elle à une impression qui modifie le sentiment fondamental 
tout entier ; et elle ne peut encore apprendre qu’elle a un corps qui se 
meut. (ibid. : 92-93) 
Dans l’ensemble, les opérations suivent un ordre précis : 
Pour apercevoir sensiblement comment les jugemens se distinguent 
des sensations ou s’y confondent, parfumons des corps dont la figure 
peu composée soit familière à notre statue, et présentons-les-lui au 
premier moment que nous lui donnons le sens de l’odorat (ibid. : 161) 

s’enchaînent en fonction des conclusions recueillies 
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Comme nous l’avons appris à connoître successivement trois couleurs, 
nous lui apprenons à en connoître un plus grand nombre (ibid. : 80) 

et présentent quelques caractéristiques linguistiques assimilables à 
celles que l’on a repérées pour le passage du « morceau de cire », ainsi 
que pour le texte phénoménologique merleau-pontyen : à savoir la 
neutralisation du système personnel, le recours fréquent à la géné-
ricité, la présence plus ou moins contraignante de marqueurs d’entrée 
dans le fictionnel comme « supposons », « considérons », « si », etc.  

Ce texte merleau-pontyen peut aisément être comparé à certains de 
ces passages condillaciens :  

Si l’on s’arrange pour qu’un sujet ne voie la chambre où il se trouve 
que par l’intermédiaire d’un miroir qui la reflète en l’inclinant de 45° 
par rapport à la verticale, le sujet voit d’abord la chambre « oblique ». 
Un homme qui s’y déplace semble marcher incliné sur le côté. Un 
morceau de carton qui tombe le long du chambranle de la porte paraît 
tomber selon une direction oblique. L’ensemble est « étrange ». Après 
quelques minutes, un changement brusque intervient : les murs , 
l’homme qui se déplace dans la pièce, la direction de chute du carton 
deviennent verticaux. Cette expérience […] (Merleau-Ponty 1945 : 
287) 
De même que, dans de nombreux passages, les « je » utilisés peu-

vent aussi bien être rattachés à l’instance d’observation que recevoir 
une lecture générique.  

Ne donnant de sensibilité qu’à l’intérieur de la bouche de notre statue, 
je ne saurois lui faire prendre aucune nourriture : mais je suppose que 
l’air lui apporte à mon gré toutes sortes de saveurs, et soit propre à la 
nourriture toutes les fois que je le jugerai nécessaire. (Condillac 1984 : 
69) 
Les expérimentations condillaciennes comportent des marques lin-

guistiques qui font d’elles des expériences réeffectuables par tout 
lecteur. La variation doit aussi opérer sur le lecteur à qui est demandé 
dès le début du Traité des sensations de trouver chez la statue un pôle 
d’identification. Bien que fictive, cette statue, c’est l’homme pris 
comme objet d’analyse. Les reprises anaphoriques de la statue sont 
intéressantes à relever. On a, en effet, une désignation de la statue 
comme « notre statue » ou « cet homme », etc. La fiction n’est pas 
gratuite, mais ne prend de signification que si et seulement si on 
s’identifie à elle.  

Mais il faut remarquer que l’incertitude, ou la fausseté même de quel-
ques conjectures, ne sauroit nuire au fond de cet ouvrage. Quand 
j’observe cette statue, c’est moins pour m’assurer de ce qui se passe 
en elle, que pour découvrir ce qui se passe en nous. Je puis me trom-
per, en lui attribuant des opérations, dont elle n’est pas encore ca-
pable ; mais de pareilles erreurs ne tirent pas à conséquence, si elles 
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mettent le lecteur en état d’observer comment ces opérations s’exé-
cutent en lui-même. (ibid. : 71) 
Le Traité des sensations, s’il commence par souligner l’étrangeté 

de cette statue : « on ne comprend point encore ce que c’est que la 
statue que je me propose d’observer » (ibid., « Avis important au 
lecteur » : 9), s’achève en effet sur une recherche d’identification de 
l’homme à la statue.  

L’histoire des facultés de notre statue rend sensible le progrès de 
toutes ces choses. Lorsqu’elle étoit bornée au sentiment fondamental, 
une sensation uniforme étoit tout son être, toute sa connoissance, tout 
son plaisir. En lui donnant successivement de nouvelles manières 
d’être et de nouveaux sens, nous l’avons vue former des désirs, ap-
prendre de l’expérience à les régler ou à les satisfaire, et passer de be-
soins en besoins et de connoissances en connoissances, de plaisirs en 
plaisirs. Elle n’est donc rien qu’autant qu’elle a acquis. Pourquoi n’en 
seroit-il pas de même de l’homme ? (ibid. : 268) 
Ce « pourquoi » de la dernière phrase du Traité des sensations 

rappelle le « pourquoi non ? » de Fontenelle qui faisait tenir la philo-
sophie dans ce « pourquoi non ? » (Lardreau 1988 : 122). 

La fiction sert ici d’analogie. Comme nous le verrons, elle n’a 
d’ailleurs de valeur que si elle est prise sous ce mode ; afin qu’elle soit 
opérante, il faut qu’elle disparaisse. 

CONCLUSION 
Le Traité des sensations est né d’une supposition. Il est basé sur une 
hypothèse et une fiction fameuse au 18e siècle : celle de « l’éveil des 
sens », ou encore ce que l’on appelle « l’allégorie de la décomposition 
des sens ». La particularité de ce texte est qu’il utilise la fiction pour 
élaborer la doctrine philosophique sensualiste. Le recours à la fiction 
dans ce cas soutient l’ensemble du système. À propos de Diderot, 
Seguin se demandait déjà : 

Comment exprimer l’idée que la possession d’un sens constitue un 
moyen de connaissance, mais en quelque sorte la réalité de cette 
connaissance : seule l’image irréaliste d’un voyant dans une mythique 
société d’aveugles en donne une expression simple et claire […] Si un 
homme qui n’a vu que pendant un jour ou deux se retrouvait chez un 
peuple d’aveugles, il faudrait qu’il prît le parti de se taire ou de passer 
pour un fou. Il leur annoncerait tous les jours quelque nouveau mystè-
re qui n’en serait un que pour eux et que les esprits forts se sauraient 
bon gré de ne pas croire. (Seguin 1978 : 175) 
Loin d’apparaître comme une simple digression, la fiction est 

constitutive de la doctrine. Elle est même paradoxalement intrinsè-
quement liée à la doctrine sensualiste. Si c’est la représentation elle-
même de l’homme s’éveillant à la sensation qui constitue le grand pari 
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philosophique de la pensée du 18e siècle, l’image irréaliste d’une sta-
tue peut en donner une expression simple et claire. Avec sa statue, 
Condillac élabore et rend possible une généalogie des sensations.  

Au-delà du contexte philosophique d’émergence de la fiction chez 
Condillac, l’inscription discursive de la fiction de la statue apparaît 
insolite à plusieurs égards. La fiction de la statue opère sur différents 
niveaux : elle représente un homme fictif soumis fictivement à des 
opérations fictives auxquelles le lecteur est invité à faire « comme 
si », il les subissaient avec elle. Le philosophe impose son esprit de 
déduction à une expérience de pensée. On obtient alors une « curieuse 
méthode empirico-abstraite ». Bien qu’il s’agisse d’une fiction, il y a 
appui constant du concret du raisonnement par l’absurde. On a affaire 
dans ces passages à de « pseudo-expériences » qui imposent un esprit 
de déduction à une utopie expérimentale que Condillac organise dans 
l’abstrait. De même que les mondes possibles obéissent à des règles de 
fonctionnement internes à notre monde de connaissance, s’il y a fic-
tion, celle-ci est limitée, au sens où Condillac emprunte à la réalité les 
codes de cette fiction.  

L’analyse discursive fait apparaître combien, dans ce traité, la fic-
tion est prégnante et fait partie prenante de la validation philosophi-
que : encadrée par un contrat de lecture, aisément repérable de par ses 
modes explicites d’émergence. Elle est sous-tendue par le personnage 
de la statue qui fait office d’organisateur textuel. L’analyse de 
l’ancrage énonciatif du texte de Condillac a révélé qu’il présentait 
comme le récit de fiction des problèmes de prise en charge énonciati-
ve. Le texte philosophique, comme on a pu le voir, installe un point de 
vue difficile à identifier. Comme dans le récit de fiction, ce point de 
vue est construit par le texte, et présente la particularité de servir de 
point de vue générique dans le sens où il se construit de façon déduc-
tive, en incorporant un lecteur universel.  

Le texte de Condillac est loin d’être assimilable en tous points au 
texte romanesque bien qu’il en utilise certaines propriétés. La fiction 
de la statue n’a pas de valeur pour elle-même mais n’a de sens que 
parce qu’elle permet à la doctrine condillacienne de s’énoncer. À 
travers cette fiction méthodologique, Condillac recherche autant la 
validation de sa doctrine que des moyens pour l’exprimer.  

* 

On a pu voir que la fiction est non seulement très présente dans le 
discours philosophique, mais que ses modes de manifestation sont des 
plus variés. Les exemples fictifs philosophiques ne représentent pas le 
seul lieu de son émergence dans le texte philosophique ; le philosophe 
n’a pas recours à la fiction de façon uniquement ponctuelle. La fiction 
peut non seulement être partie prenante du cadre (elle est dans ce cas 
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omniprésente dans le discours qui la convoque) mais aussi apparaître 
comme prégnante, ce qui multiplie et diversifie les marques de son 
inscription.  

Chez les auteurs étudiés, elle ne reçoit pas la même valeur : elle 
permet à Merleau-Ponty de gérer un problème philosophique qui lui 
est propre, Descartes l’utilise pour construire dans son texte un pôle 
d’identification pour son lecteur (elle engage autant la validation de sa 
doctrine philosophique que sa réeffectuation), enfin la statue de 
Condillac est une fiction méthodologique qui permet à Condillac 
d’effectuer un « possible rétrospectif », une généalogie des sensations.  

Aux dires des philosophes qui auraient la vérité pour visée – ce qui 
est important en philosophie, c’est la « preuve » philosophique 
(v. Bordron 1987 sur le « Malin génie ») –, on peut se demander 
quelle valeur accorder aux fictions que leur discours produit pourtant. 
Quelle place ont les fictions dans l’économie du discours philosophi-
que et dans quelle mesure les fictions sont-elles spécifiques ? Nous 
nous proposons de dégager quelques pistes permettant d’interroger le 
statut de la fiction philosophique. 
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LE STATUT DE LA FICTION 
DANS LE DISCOURS PHILOSOPHIQUE 

INTRODUCTION 
Les approches du concept de « fiction » chez les linguistes comme 
chez les philosophes, ne s’intéressent pas aux fictions que produit le 
texte philosophique lui-même. Non seulement ce type de fiction est 
quasiment absent des analyses du phénomène, mais encore le philo-
sophe a tendance à rejeter toute production fictionnelle. Si les fictions 
n’ont pas leur place dans un discours philosophique qui aurait la vérité 
pour visée (« ce qui est important en philosophie c’est la “preuve” 
philosophique », v. Bordron 1987), on peut se demander quelle valeur 
accorder aux fictions que leur discours produit pourtant. Quelle place 
ont les fictions dans son économie, dans quelle mesure les fictions 
qu’on y trouve sont spécifiques ? 

On s’est contenté jusque-là de repérer et d’analyser certaines de 
ces fictions que l’on trouve dans le discours philosophique. Ces exem-
ples laissaient déjà entrevoir combien la place de la fiction est instable 
dans le discours philosophique, en fonction des périodes, des usages 
qui en sont faits. Avec Descartes, Condillac et Merleau-Ponty, on a pu 
voir que la fiction pouvait apparaître aussi bien de façon ponctuelle 
dans le texte (dans ce cas sous la forme d’un simple décroché), qu’à 
un niveau plus global (elle est dans ce cas omniprésente dans le 
discours qui la convoque). 

À l’intérieur du discours philosophique, peut-on dégager un en-
semble de faits linguistiques représentatifs de la fictionnalité philoso-
phique ? Est-il possible d’établir un lien entre un genre philosophique 
donné et la fiction produite au sein de ce genre ? La fiction philoso-
phique a-t-elle la même valeur selon qu’elle apparaît dans une médita-
tion ou dans un dialogue philosophique, dans lesquels la fiction parti-
cipe à la mise en scène discursive de ces textes ?  
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En considérant les différents usages de la fiction en philosophie se-
lon les philosophies, les thématiques et l’histoire, on s’efforcera de 
proposer (de façon non exhaustive) une typologie répertoriant quel-
ques usages de celle-ci et d’interroger sa place, son statut et sa fonc-
tion. La question du statut de la fiction sera reposée non seulement 
dans le cadre de la validation philosophique d’une doctrine, mais aussi 
par rapport à la valeur de la fiction qui se dégage de l’emploi philoso-
phique de cette dernière.  

6.1 LA PLACE INSTABLE / VARIABLE 
DE LA FICTION EN PHILOSOPHIE 

L’histoire de la place de la fiction dans la philosophie est celle d’un 
rejet presque général. Ce rejet ne nous apprend cependant rien sur les 
divers usages de la fictionnalité en philosophie : ce n’est pas parce 
qu’un philosophe invalide explicitement la fiction qu’il n’y a pas, 
paradoxalement, recours. Sans aller jusqu’à considérer qu’il y a autant 
de fictions que de philosophies, on peut dire que la présence de la 
fiction diffère par ses modes d’émergences dans les textes, ses condi-
tions d’émergence (par exemple le genre philosophique dans lequel 
elle apparaît) et par ses modes de manifestation. Le recours à la fiction 
en philosophie serait contrôlé par diverses contraintes qui restent à 
déterminer. Peut-on, si l’on considère le discours philosophique à 
travers son évolution historique, repérer certaines grandes tendances 
comme un recours plus systématique à une période donnée plutôt qu’à 
telle autre ? Ou encore, une évolution historique de l’usage philoso-
phique de la fiction ? Quelle est la variation de la fiction au cours du 
temps ? De même, certains « thèmes » philosophiques commandent-
ils plus que d’autres la présence ou non de la fiction dans le discours 
philosophique ? 

6.1.1 TENDANCES GLOBALES HISTORIQUES 
Sans vouloir assigner aux pratiques fictionnelles des philosophes une 
« histoire », car les fictions philosophiques sont très nombreuses et 
l’on ne peut en donner une liste exhaustive, (le but de ce travail, par 
ailleurs, n’est pas de chercher à répertorier toutes les fictions philoso-
phiques, mais de dégager certains invariants du recours philosophique 
à la fiction et d’interroger le statut philosophique de la fiction à laquel-
le le philosophe a recours), on peut noter que de façon générale, à 
partir du 19e siècle la place des fictions n’a cessé de diminuer ; « non 
que la philosophie ait renoncé à la fiction, celle-ci reste même omni-
présente dans le discours spéculatif, mais de façon plus diffuse, selon 
des démarcations gérées par des outils grammaticaux plus que rhéto-
riques » (Philippe 2002). On peut distinguer parmi les diverses et 
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innombrables fictions philosophiques deux principaux modes de fic-
tionnalisation : une fiction rhétorique (fictions en un sens « spectacu-
laires » ressortissant à des procédés dûment répertoriés) et une fiction 
plus diffuse. Alors que l’un est largement présent dans l’ensemble des 
textes philosophiques qu’ils soient classiques ou modernes, l’autre est 
abandonné à partir du 19e siècle.  

À partir du 19e en philosophie, le discours philosophique semble 
exploiter divers degrés de fictionnalité, mais aux fictions saillantes du 
Siècle des Lumières comme, la fiction de l’« État de nature », du 
« Contrat social », de la « statue » de Condillac (analysée précédem-
ment), ou encore du « Léviathan » de Hobbes, se sont, au fur et à 
mesure, substituées des fictions moins prégnantes qui consistent en 
des décrochements relativement localisés par rapport au plan assertif 
(l’exemple fictif chez Merleau-Ponty).  

Pourtant, la fiction semble avoir une place de plus en plus déter-
minante en philosophie : elle est par exemple dans la philosophie 
analytique quasi systématique et tend à se transformer en une compo-
sante essentielle de son mode d’expression. Chez les philosophes 
analytiques, les fictions, sortes de laboratoire de la pensée, sont omni-
présentes et s’accompagnent d’un éloge de la fiction et de ses possibi-
lités. Ce qui rend la fiction irrémédiablement présente, c’est aussi 
l’extension de la définition qu’ils apportent à ce concept. Non plus 
envisagée comme ce qui s’oppose à la référentialité mais, à l’inverse, 
présupposée par tout discours, la fiction en plus de recevoir une nou-
velle étiquette, est devenue un outil indispensable.  

Si la philosophie analytique avait pour visée à ses débuts de cher-
cher à « clarifier » le langage philosophique, cette clarification suppo-
sait une analyse précise des concepts philosophiques et la mise en 
place de modèles logiques.  

Frege et le premier Wingenstein s’évertuèrent à libérer le discours de 
l’emprise du langage ordinaire dont les expressions, vagues et ambi-
guës, exhibent une forme linguistique fort différente de leur véritable 
structure logique. (Pavel 1988 : 67) 
Leur recherche d’un discours rationnel conduisit à une véritable 

hygiène linguistique consistant à « discipliner » le langage en lui reti-
rant tout élément fictionnel ou métaphorique susceptible de créer une 
distance par rapport au libre mouvement du langage représentationnel.  

Puisque de nombreuses expressions du langage prélogique se réfèrent 
dangereusement à des entités non existantes, discipliner le langage si-
gnifiait d’abord en éliminer ses références abusives. D’où l’espoir de 
forger des liens stables entre des expressions linguistiques et des états 
de choses dont elles parlent, entre langage et réalité. (ibid.) 
Entre deux expressions telles que « l’oiseau volant » et le « cheval 

volant », les philosophes analytiques préfèrent la variété littérale 



148 Le recours à la fiction dans le discours philosophique 

« oiseau volant », à l’emploi métaphorique et fictionnel « cheval vo-
lant ». Ce puritanisme réformateur dont parle Pavel dans Univers de 
fiction n’est attribuable qu’aux premiers philosophes analytiques.  

Plus récemment et à mesure que ce puritanisme cédait la place à 
une attitude plus tolérante à l’égard de la diversité des pratiques lan-
gagières, les philosophes de la logique limitèrent de moins en moins 
l’objet de leurs enquêtes au discours ouvertement référentiel. Inaugu-
rée par les recherches en logique modale, et en sémantique des mon-
des possibles, cette conversion rendit la parenté entre la fiction et le 
possible. Sous-estimée encore la vielle, la fiction devint la pierre de 
touche de la valeur explicative des modèles et des hypothèses logi-
ques. La fiction apparaît alors comme constitutive de la méthode ana-
lytique au sens où elle sert de moyen pour mettre à l’épreuve des 
constructions de la sémantique formelle. Dans sa tendance à analyser 
l’ensemble des activités langagières, la philosophie des actes de lan-
gage ne négligera pas non plus, au même titre que la logique, le dis-
cours fictionnel.  

L’analyse de la fiction que font les philosophes analytiques trans-
forme aussi les habitudes d’écriture de ces philosophes. Chez ces 
philosophes l’imbrication de la définition de la fiction et des usages 
qui en sont faits laisse apparaître un télescopage significatif entre les 
deux qui change les pratiques fictionnelles de façon significative.  

Les philosophes ne cessent de rejeter la fiction. Mais au fur et à 
mesure de l’évolution des textes, le discours philosophique est amené 
à reconsidérer le statut de la fiction et la place qu’elle occupe dans le 
texte n’est pas sans changer radicalement. Cette contrainte historique 
ne peut être séparée d’une contrainte d’ordre thématique. Certaines 
questions philosophiques suscitent-elles plus que d’autres le recours à 
la fiction ?  

6.1.2 TENDANCES GLOBALES THÉMATIQUES 
On a choisi, dans ce travail, d’analyser des fictions qui apparaissent 
dans des philosophies de la connaissance. Descartes, Condillac ainsi 
que Merleau-Ponty font appel à la fiction dans ce cadre, mais n’y a-t-il 
pas en philosophie des contraintes conceptuelles intrinsèques pour le 
recours au décroché ? On a pu repérer que certaines questions philo-
sophiques semblaient se prêter davantage au recours à la fiction que 
d’autres. C’est déjà ce que remarquait Guy Lardreau (1988 : 23) qui 
faisait de la fiction un critère de partage au sein des philosophies clas-
siques. Il se sert de la fiction, comme d’une « pierre de touche », pour 
évaluer la notion que les philosophes se forment du réel et de la vérité 
dont l’entendement est capable : selon que le concept que se forme le 
philosophe du Réel, comme intelligible de part en part ou excédant 
l’intelligibilité et se définissant de cet excès.  
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Il y aurait une contrainte intrinsèque au recours à la fiction. Si la 
contingence est ce qui s’adapte le plus à la fiction, on peut se deman-
der si des sujets comme l’esthétique par exemple n’appellent aucune 
fiction. À l’inverse, la philosophie morale peut-elle se passer de fic-
tion ? Certaines questions comme, par exemple, l’approche de l’hom-
me à « l’état de nature » ne peut se faire que sur le mode du décroché, 
et la philosophie de la connaissance ne peut enfermer son discours 
dans l’abstraction et la spéculation. Le cas de « l’état de nature » est à 
ce titre exemplaire. Pierre Campion montre que c’est à cause d’un 
manque que l’anthropologie de Rousseau doit se faire spéculative.  

Il définit en effet en termes de « manque » ce qui fait du discours 
de Rousseau une « anthropologie spéculative » : c’est-à-dire modéli-
sante et fictionnelle. 

Pourquoi cette disposition heuristique ? Ce qui manque, c’est moins 
les faits que le travail philosophique de ces faits. Tel est le sens de la 
longue note X et, en particulier, de l’appel qui y est fait (et que cite 
Lévi-Strauss) à des voyageurs qui soient eux-mêmes des philosophes. 
Ce qui manque exactement, c’est la récollection et l’interprétation phi-
losophiques de ces faits, et donc leur construction, dès « le terrain ». 
Ce qui manque enfin, c’est la possibilité d’expérimenter, c’est-à-dire 
les philosophes pour diriger ces expérimentations et les princes pour 
les réaliser. Et c’est bien à cause de ces manques que l’anthropologie 
de Rousseau doit se faire spéculative, c’est-à-dire modélisante et fic-
tionnelle, et non pas véritablement par principe.  
 […] il y a là une décision d’ordre philosophique et qui s’accomplit 
dans l’ordre philosophique, c’est-à-dire dans l’ordre réglé des spécula-
tions radicales (« j’ai cru devoir creuser jusqu’à la racine »). La dé-
marche consiste à réduire l’objet de la réflexion (c’est-à-dire 
l’homme) à l’essence de sa nature, « en dépouillant cet être […] de 
tous les dons surnaturels qu’il a pu recevoir, et de toutes les facultés 
artificielles, qu’il n’a pu acquérir que par de longs progrès ; en le 
considérant en un mot tel qu’il a dû sortir des mains de la Nature. 
(Campion, à paraître) 
La fiction de l’homme à l’état de nature doit donc s’écrire dans 

une temporalité particulière, qui doit prendre en compte une certaine 
réduction, ou epochè de l’homme. Rousseau fait le choix de la mé-
thode généalogique.  

L’homme à l’état de nature revêt d’ailleurs des caractéristiques es-
sentiellement négatives, contrairement à l’homme social : il est seul ; 
il n’a pas le sentiment du temps qui passe ; il est ignorant et il est 
dépourvu de réflexion ; il ignore les catégories économiques. La for-
me de son bonheur est celle de l’autosuffisance d’un être rassemblé en 
lui-même et en sa seule humanité.  

Les exemples que nous avons étudiés révèlent, quant à eux, que 
toute philosophie de la connaissance ne peut s’enfermer dans un dis-
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cours seulement spéculatif, mais doit constamment faire appel à une 
expérience commune de cette réalité qui est alors donnée à voir sous 
la forme d’un exemple fictif. On a pu voir que la philosophie des 
Lumières ne peut se passer de cette méthode qui consiste à prendre 
comme possible une situation donnée. La particularité de la fiction 
étant de multiplier les contextes d’expérimentations fictives comme 
autant de points de vue différents sur un aspect des choses. Dans ce 
cas de figure, le discours philosophique produit du fictif, mais ne s’en 
tient qu’au « possible ». Dans certains cas où les conditions de 
l’expérience ne sont pas réalisables, l’invention de cas fictifs peut, non 
pas démontrer une vérité factuelle, mais exemplifier un ensemble de 
présupposés qui soutiennent une affirmation factuelle. 

L’instabilité qui caractérise la fiction est importante surtout au ni-
veau des différents usages que les philosophes font des fictions. 
Comme on a pu le voir, la fiction de la statue se distingue des fictions 
cartésiennes et merleau-pontyennes par sa différence de degré de 
décrochement. Alors qu’avec la statue de Condillac on a affaire à une 
fiction globale qui porte pour ainsi dire l’ensemble du Traité des Sen-
sations, et qu’avec la scène méditative dans les Méditations méditati-
ves de Descartes, la fiction englobe tout le discours, dans les exemples 
fictifs repérés chez Merleau-Ponty, on a affaire à de petites fictions 
qui consistent en de ponctuels décrochements par rapport au plan 
assertif du discours. À partir d’autres que l’on n’a pas choisi 
d’analyser ici, on peut dégager trois sortes de dispositifs fiction-
nels que l’on peut présenter comme une typologie de la fictionnalité 
philosophique.  

6.2 UNE TYPOLOGIE 
DE LA FICTIONNALITÉ PHILOSOPHIQUE 

Dans le cas où un discours philosophique présente une fiction comme 
son cadre, la fiction participe à la mise en scène discursive du texte 
philosophique. Ce type de fiction peut prendre plusieurs formes com-
me celles du dialogue, de la lettre philosophique, de la méditation ou 
du discours (ibid.) pour ne citer que ces exemples. Ce type de fiction-
nalisation a fait l’objet d’une analyse dans ce travail avec l’exemple 
de la méditation chez Descartes et est apparu comme un type de fic-
tionnalisation qui est partie prenante de la philosophie cartésienne. Ici 
la fiction touche au dispositif discursif du texte philosophique lui-
même. La méditation, le « dialogue philosophique », la « lettre », 
d’emblée lui assignent un pacte fictionnel.  
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6.2.1 LA FICTION COMME CADRE 
La fiction du dialogue philosophique, par exemple, a fait l’objet 
d’analyses ces dernières années. Frédéric Cossutta distingue dans ce 
qu’il appelle le « dialogisme fonctionnel » (Cossutta 2001 : 70) trois 
formes principales :  
1. Certains types de discours tiennent leur structuration globale de la 

dimension dialogique, le dialogue devant être alors considéré 
comme un « hypergenre » incluant des formes comme la corres-
pondance, l’entretien, le débat ou leur cristallisation en genres tex-
tuels comme la correspondance fictive, l’entretien imaginaire, le 
roman par lettres. 

2. D’autres, de facture essentiellement monologique, peuvent laisser 
apparaître des « émergences dialogiques ». Il s’agit d’un dialogis-
me ponctuel, pouvant intervenir localement comme régime énon-
ciatif à l’intérieur d’un discours réglé par des contraintes géné-
riques non dialogiques (passages localement délimités de dialogue, 
phénomènes polyphoniques ou d’interdiscours). 

3. Enfin, on peut distinguer le dialogue proprement dit, lorsque le 
dialogisme, resserré sur le jeu d’alternance des questions et ré-
ponses entre interlocuteurs, devient le dispositif de construction 
qui unifie et définit le mode d’expression d’une œuvre. Encore 
faudra-t-il distinguer divers types de dialogues.  

6.2.2 LA FICTION PRÉGNANTE 
On désigne ici par « fiction prégnante », une fiction qui non seulement 
participe à la mise en scène discursive du texte philosophique, mais 
qui en plus, est thématiquement saillante comme une « statue » par 
exemple ou encore « la fiction d’un contrat ». Cette fiction est globale, 
c’est-à-dire qu’elle est présente dans l’ensemble du discours. 

6.2.3 REPÉRAGE ET LOCALISATION 
C’est le cas de la « statue » de Condillac, c’est aussi le cas du Lévia-
than de Hobbes (le début), du Contrat social de Rousseau ou encore 
de la fiction de « l’état de nature ». 

6.2.4 MODES D’ÉMERGENCE 
AVEC MARQUEURS D’ENTRÉE FORTS 

La fiction de la statue, comme celle du Léviathan de Hobbes ou la 
fiction du « Contrat social », comportent des passages qui apparaissent 
souvent sous forme d’« avertissement au lecteur », ou d’« annexe » 
(paratexte) que le lecteur pourrait fort bien négliger de lire, mais dans 
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lesquels, se jouent, les conditions d’accès à la philosophie qui sera 
exposée. Ces passages, véritables paratextes, affichent souvent de 
façon explicite une dimension illocutoire fictive du discours philoso-
phique. Ainsi Condillac écrit-il sous forme d’« avis au lecteur » : 

J’ai oublié de prévenir sur une chose que j’aurais dû dire, et peut-être 
répéter dans plusieurs endroits de cet ouvrage ; mais je compte que 
l’aveu de cet oubli vaudra des répétitions, sans en avoir 
l’inconvénient. J’avertis donc qu’il est très important de se mettre 
exactement à la place de la statue que nous allons observer. Il faut 
commencer d’exister avec elle, n’avoir qu’un sens quand elle n’en a 
qu’un ; n’acquérir que les idées qu’elle acquiert, ne contracter que les 
habitudes qu’elle contracte : en un mot, il faut n’être que ce qu’elle 
est. Elle ne jugera des choses comme nous que quand elle aura tous 
nos sens et toute notre expérience ; et nous ne jugerons comme elle 
que quand nous nous supposerons privés de tout ce qui lui manque. Je 
crois que les lecteurs, qui se mettront exactement à sa place, n’auront 
pas de peine à entendre cet ouvrage ; les autres m’opposeront des dif-
ficultés sans nombre. (Condillac 1984 : 9) 
Dans le Discours sur l’origine de l’inégalité, Rousseau précise 

aussi dans son exode qu’il utilise la fiction.  
De quoi s’agit-il donc précisément dans ce Discours ? De marquer 
dans le progrès des choses le moment où le droit succédant à la vio-
lence, la nature fut soumise à la loi ; d’expliquer par quel enchaîne-
ment des prodiges le fort put se résoudre à servir le faible, et le peuple 
à acheter un repos en idée, au prix d’une félicité réelle.  
 Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont 
tous senti la nécessité de remonter jusqu’à l’état de nature, mais aucun 
d’eux n’y est arrivé. […] 
 Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent 
point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquel-
les on peut entrer sur ce sujet, pour des vérités historiques, mais seu-
lement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels ; plus 
propres à éclaircir la nature des choses, qu’à en montrer la véritable 
origine, et semblables à ceux que font tous les jours nos physiciens sur 
la formation du monde. La religion nous ordonne de croire que Dieu 
lui-même ayant tiré les hommes de l’état de nature, immédiatement 
après la création, ils sont inégaux parce qu’il a voulu qu’ils le fussent ; 
mais elle ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la 
seule nature de l’homme et des êtres qui l’environnent, sur ce 
qu’aurait pu devenir le genre humain, s’il fût resté abandonné à lui-
même. Voilà ce qu’on me demande, et ce que je me propose d’exa-
miner dans ce Discours. Mon sujet intéressant l’homme en général, je 
tâcherai de prendre un langage qui convienne à toutes les nations, ou 
plutôt, oubliant les temps et les lieux, pour ne songer qu’aux hommes 
à qui je parle, je me supposerai dans le lycée d’Athènes, répétant les 
leçons des maîtres, ayant les Platons et Xénocrates pour juges, et le 
genre humain pour auditeur.  
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 O homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes 
opinions, écoute. Voici ton histoire telle que j’ai cru la lire, non pas 
dans les livres de tes semblables qui sont menteurs, mais dans la natu-
re qui ne ment jamais. Tout ce qui sera d’elle sera vrai. Il n’y aura de 
faux que ce que j’y aurai mêlé du mien sans le vouloir. Les temps dont 
je vais parler sont bien éloignés. Combien tu as changé de ce que tu 
étais ! C’est pour ainsi dire la vie de ton espèce que je te vais décrire 
d’après les qualités que tu as reçues, que ton éducation et tes habitudes 
ont pu dépraver, mais qu’elles n’ont pu détruire. Il y a, je le sens, un 
âge auquel l’homme individuel voudrait s’arrêter ; tu chercheras l’âge 
auquel tu désirerais que ton espèce se fût arrêtée. Mécontent de ton 
état présent, par des raisons qui annoncent à ta postérité malheureuse 
de plus grands mécontentements encore. Peut-être voudrais-tu pouvoir 
rétrograder ; et ce sentiment doit faire l’éloge de ceux qui auront le 
malheur de vivre après toi. (Rousseau 1981 : 45-47) 
La fiction de la statue serait incompréhensible si elle apparaissait 

dans le Traité des sensations sans un texte qui l’annonce. Les passages 
introductifs dans ce cas constituent des « indicateurs de fictionnalité », 
au sens où Käte Hamburger parle de marqueurs d’entrée dans la fic-
tion. 

Contrairement à des passages décrochés qui apparaissent sous 
forme d’exemples fictifs et qui mettent en scène des objets familiers 
ou des passages qui renvoient à des histoires racontées, mais qui sont 
possibles, la fiction de la statue de Condillac ne pourrait être vraie. 
Ces passages sont donnés à lire comme « imaginés ». L’auteur, dans 
ce cas, signale explicitement qu’il utilise le discours non dans le but 
de tromper, mais en mettant entre parenthèses la dimension référen-
tielle pour certains passages de son texte. 

Dans ces textes, les passages argumentatifs alternent avec des pas-
sages narratifs à l’imparfait. La valeur ainsi que les temps utilisés dans 
ces textes sont les mêmes que ceux des récits. Ainsi, la présence du 
passé simple dans ces textes dramatise les événements.  

6.2.5 TOPOS LITTÉRAIRE 
Plus que ces passages qui signalent que l’on a recours à de la fiction 
dans le discours philosophique, au niveau sémantique, ce type de 
fiction s’apparente aux fictions littéraires au sens où l’on retrouve des 
modèles fictionnels prototypiques comme le « personnage » ou encore 
le « monstre » dans le cas du Léviathan de Hobbes. Dans ces passa-
ges, le discours philosophique pose, comme dans certains textes litté-
raires, des problématiques de focalisation et de point de vue très fines.  

On trouve dans le discours philosophique des passages qui fonc-
tionnent selon de véritables topoi littéraires. C’est le cas de la statue 
de Condillac qui n’est pas sans lien avec le mythe de Pygmalion. 
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Dans ce passage, extrait du Traité des sensations, Condillac se li-
vre à une description qui aurait pu se trouver dans un roman. 

Cet événement la surprend sans doute beaucoup, la première fois qu’il 
arrive. Elle croit le soleil perdu pour toujours. Environnée d’épaisses 
ténèbres, elle appréhende que tous ceux qui éclairaient ne se soient 
perdus avec lui-même : elle ose à peine changer de place, il lui semble 
que la terre va manquer sous ses pas. Mais, au moment qu’elle cher-
che à le reconnaître au coucher, le ciel s’éclaircit, la lune répand sa 
lumière, une multitude d’étoiles brille dans le firmament. Frappée de 
ce spectacle, elle ne sait si elle doit en croire ses yeux. Bientôt, le si-
lence de toute la nature l’invite au repos : un calme délicieux suspend 
ses sens : sa paupière s’appesantit : ses idées fuient, échappent : elle 
s’endort. (Condillac 1984 : 205) 
La fictionnalisation est ainsi doublement assumée au sein du dis-

cours philosophique : elle apparaît aussi bien au niveau pragmatique 
que sémantique.  

6.2.6 FICTION PONCTUELLE  
Ces fictions qui, d’une façon prégnante, travaillent le discours philo-
sophique, contrastent avec les fictions plus circonscrites qui apparais-
sent souvent sous la forme d’un exemple fictif décroché par rapport au 
plan assertif. Dans ces exemples, la fiction se repère plus au niveau 
des traces grammaticales, que rhétoriques.  

Selon que la fiction apparaît sous tel mode plutôt que tel autre, le 
statut pragmatique de ces décrochements varie. 

On peut parler de modèle fictionnel philosophique ; s’il y a stabili-
té de la représentation stylistique de la fictionnalité dans ce type de 
discours. De nombreux passages philosophiques décrochés sont ainsi 
dotés de certaines caractéristiques pragmatiques ou sémantiques (ré-
currentes) que l’on a l’habitude de rattacher aux énoncés fictifs.  

6.2.7 APPAREIL FORMEL DE LA FICTION 
Éléments permettant une mise à distance fictionnelle.  
  • Marqueurs d’entrée dans le régime fictionnel (« considérons… », 

« imaginons… », « soit… »), hypothèses (« soit… », « si…) ; 
  • Recours à des éléments qui dans le discours génèrent des données 

fictives : phénomène d’illusion déictique, comme le démonstratif 
insolite, qui permet de viser un référent instable ; 

  • Utilisation d’un présent qui invalide les repères. 
De nombreux indices invitent à considérer le discours philosophi-

que comme un discours qui utilise et exploite tout un « appareil formel 
de la fiction ». Nous verrons dans quelle mesure ce discours exploite 
certains éléments de cet appareil fictionnel plutôt que d’autres et aussi 
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dans quelle mesure il ne met pas en œuvre des procédures de décro-
chement propres. 

6.2.8 SÉQUENCE  
Contrairement à ce que l’on a vu précédemment avec la fiction globa-
le (celle du cadre) et avec la fiction saillante, la fictionnalité apparaît 
dans ce cas de façon ponctuelle dans un discours qui n’est pas forcé-
ment un discours dans lequel la mise en scène du discours est tra-
vaillée par la fictionnalité, mais peut combiner les deux, c’est-à-dire 
comporter des passages isolables textuellement et repérables comme 
fictifs et être un discours globalement décroché : une méditation, par 
exemple.  

Souvent les passages décrochés sont fortement délimités dans le 
discours philosophique. Les nombreux exemples fictifs sont, bien que 
non détachables du mouvement argumentatif d’ensemble, autonomes 
d’un point de vue énonciatif. Ils se caractérisent la plupart du temps 
chez Descartes comme chez Merleau-Ponty par des passages dans 
lesquels il y a : neutralisation du système temporel, recours à la géné-
ricité, emploi caractéristique du démonstratif.  

En effet, si le passage de la séquence dominante argumentative à la 
séquence fictionnelle se fait sans rupture frappante (il y a comme un 
glissement d’une séquence à l’autre), ces passages sont l’occasion de 
véritables bouleversements énonciatifs. Ainsi, au « je » embrayé que 
l’on trouve dans la séquence argumentative (qui renvoie au philoso-
phe, en tant qu’instance qui énonce), se substitue un « je » générique, 
« incorporant », à réénonciation possible (qui rend possible la recher-
che de vérification identificatrice, le contrôle par tous de ce qui est 
désigné). 

Ainsi, dans le passage suivant : 
C’est à partir de cette pelouse que je crois entrevoir l’impact du vert 
sur la vision d’autrui, c’est par la musique que j’entre dans son émo-
tion musicale, c’est la chose même qui m’ouvre l’accès au mon privé 
d’autrui. (Merleau-Ponty 1964b : 27) 
Le « je » de ce passage est compatible avec deux lectures : avec le 

lecteur comme centre déictique (« cette » est un démonstratif insolite, 
qui crée une illusion déictique). C’est un « je » incorporant qui est le 
« je » de tout lecteur et, pourrait-on dire, de tout le monde et de per-
sonne. Ce « je » n’a pour référent que celui qui le fait fonctionner, il 
n’a aucune référence dans le texte, il est désembrayé. Il contraste avec 
le « je » comme repère énonciatif sujet ; celui du philosophe, « vrai 
embrayeur », ici Merleau-Ponty. 

Avec ce recours à la généricité, va se construire un tout autre repé-
rage ; différent de celui qui se rapporte au locuteur effectif. Cet emploi 
n’est, en effet, possible que parce qu’il est lui-même sous-tendu par un 
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plan énonciatif non embrayé. Au sein de ces passages assimilables aux 
saynètes sartriennes, c’est un tout autre repérage énonciatif qui est en 
place.  

Le discours philosophique s’organise selon un plan principal qui 
est embrayé et subordonné à un unique repère : le « temps d’écri-
ture » qui assure en quelque sorte la cohésion interne du texte (c’est à 
partir d’elle que se met en place tout un montage argumentatif 1), 
puisqu’elle construit sa validité par rapport au moment de l’écriture. 
Ces passages, souvent introduits par des marqueurs d’entrée dans la 
fiction, se donnent à lire en revanche, comme de véritables petites 
séquences fictionnelles dans lesquelles on multiplie les mises en scène 
du monde. Les syntagmes introducteurs peuvent être :  

Soit 
Si 
Considérons 
Voici 
La rupture énonciative dont ils sont à l’origine, ainsi que les mar-

queurs d’entrée dans le fictif invitent à les considérer comme des 
séquences dont une des dimensions illocutoires est la fictionnalité. 
Leur particularité étant d’afficher le statut illocutoire de ce qui suit, 
d’indiquer au lecteur qu’il y a décrochement par rapport au plan asser-
tif du discours. Les modes d’émergences de la fictionnalité sont donc 
bel et bien repérables. Ces éléments introducteurs font des passages 
fictifs du discours philosophique des passages fortement délimités 
d’un point de vue textuel. Ils peuvent être comparés aux saynètes 
sartriennes qui fonctionnent à peu près de la même façon. 

On pourra comparer : 
Considérons ce morceau de cire qui vient tout fraîchement d’être tiré 
de la ruche (Descartes 1992 : 321) 

avec : 
Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop 
précis, un peu trop rapide, il vient vers les consommateurs d’un pas un 
peu trop vif, il s’incline avec un peu trop d’empressement, sa voix, ses 
yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la 
commande du client, enfin le voilà qui revient, en essayant d’imiter 
dans sa démarche la rigueur inflexible d’on ne sait quel automate, tout 
en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le 
mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement 
rompu, qu’il rétablit perpétuellement d’un mouvement léger du bras et 
de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. […] le garçon de 
café joue avec sa condition pour la réaliser. Cette obligation ne diffère 

 
1. L’argumentation peut prendre plusieurs formes, mais tout texte argumentatif suppose 
un processus de transformation entre une phase initiale et une phase ultérieure et l’argu-
mentation doit épouser une linéarité qui elle-même a pour repère le temps de l’écriture.  
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pas de celle qui s’impose à tous les commerçants : leur condition est 
toute de cérémonie, le public réclame d’eux qu’ils la réalisent comme 
une cérémonie, il y a la danse de l’épicier, du tailleur, du commissai-
re-priseur, par quoi ils s’efforcent de persuader à leur clientèle qu’ils 
ne sont rien autre qu’un épicier, qu’un commissaire-priseur, qu’un 
tailleur. Un épicier qui rêve est offensant pour l’acheteur, parce qu’il 
n’est plus tout à fait un épicier. […]. Voilà bien des précautions pour 
emprisonner l’homme dans ce qu’il est. Comme si nous vivions dans 
la crainte perpétuelle qu’il n’y échappe, qu’il ne déborde et n’élude 
tout à coup à sa condition. Mais c’est que, parallèlement, du dedans le 
garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café au sens où 
cet encrier est encrier, où le verre est verre. Ce n’est point qu’il ne 
puisse former de jugement réflexif ou des concepts sur sa condition. Il 
sait bien ce qu’elle « signifie » : l’obligation de se lever à cinq heures, 
de balayer le sol du débit avant l’ouverture des salles, de mettre le per-
colateur en train, etc. Il connaît les droits qu’elle comporte : le droit au 
pourboire, les droits syndicaux, etc. Mais tous ces concepts, tous ces 
jugements renvoient au transcendant. Il s’agit de possibilités abstrai-
tes, de droits et de devoirs conférés à un « sujet de droit ». Et, c’est 
précisément ce sujet que j’ai à être et que je ne suis point. Ce n’est pas 
que je ne veuille pas l’être ni qu’il soit un autre. Mais, plutôt il n’y a 
pas de commune mesure entre son être et le mien. Il est une 
« représentation » pour les autres et pour moi-même, cela signifie que 
je ne puis l’être qu’en « représentation » pour les autres et pour moi-
même, cela ne signifie que je ne puis l’être qu’en représentation. Mais 
précisément si je me le représente, je ne le suis point, j’en suis séparé, 
comme l’objet du sujet, séparé par rien, mais ce rien m’isole de lui, je 
ne puis l’être, je ne puis que jouer à l’être, c’est-à-dire m’imaginer que 
je le suis. Et, par là même, je l’affecte de néant. J’ai beau accomplir 
les fonctions de garçon de café, je ne puis l’être que sur le mode neu-
tralisé, comme l’acteur est Hamlet, en faisant mécaniquement les ges-
tes typiques de mon état et en me visant comme un garçon de café 
imaginaire à travers ces gestes pris comme « analogon ». Ce que je 
tente de réaliser c’est un être-en-soi du garçon de café, comme s’il 
n’était pas justement en mon pouvoir de conférer leur valeur et leur 
urgence à mes devoirs d’état, comme s’il n’était pas de mon libre 
choix de me lever chaque matin à cinq heures ou de rester au lit, quitte 
à me faire renvoyer. Comme si du fait même que je soutiens ce rôle à 
l’existence, je ne le transcendais pas de toute part, je ne me constituais 
pas comme un au-delà de ma condition. Pourtant il ne fait aucun dou-
te que je suis en un sens garçon de café – sinon ne pourrais-je 
m’appeler aussi bien diplomate ou journaliste ? Mais si je le suis, ce 
ne peut-être sur le mode de l’être en soi. Je le suis sur le mode d’être 
de ce que je ne suis pas. Il ne s’agit pas seulement des conditions so-
ciales, d’ailleurs ; je ne suis jamais aucune de mes attitudes, aucune de 
mes conduites […]. (Sartre 1943 : 95) 
Enfin, ce qui est posé surtout dans ces passages, c’est la question 

de la référence visée. Les objets désignés dans les passages décrochés 
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présentent la particularité de mettre en valeur la complexité du phé-
nomène référentiel. En effet, comme on a pu le voir avec les objets 
donnés à titre d’exemple dans le discours cartésien et merleau-
pontyen, les référents sont construits selon une structure double de 
dénoté. Le référent visé dans ces passages est un référent dont la parti-
cularité est de ne jamais imposer d’identification exacte. Alors que les 
référents de ces séquences fictionnelles sont des objets des plus habi-
tuels, quotidiens, les objets mis en scène dans le discours philosophi-
que sont souvent indéterminés par rapport à au moins une propriété. 
Ils apparaissent, comme on a pu le voir, comme beaucoup d’objets 
fictifs comme des « mixtes » de propriétés à la fois connues et incon-
nues. Le référent philosophique génère comme on l’a vu précédem-
ment une certaine étrangeté, car si le dénoté est créé à travers un acte 
d’identification ostensive, c’est un particulier et en même temps un 
indéfini. L’objet, aussi banal soit-il en philosophie, est un référent 
« universel » qui s’accompagne et se traduit par le souci de ne jamais 
rapporter ce qui est montré à une expérience particulière et singulière 
que seul le philosophe pourrait réaliser (Temmar 2001).  

On ne peut que souligner l’instabilité de la fictionnalité philoso-
phique, qui se joue à plusieurs niveaux : d’un texte à un autre, d’une 
forme philosophique à une autre, les philosophes utilisent différem-
ment la fiction. Cependant, la présence de la fiction dans le discours 
philosophique, bien qu’instable, est bel et bien récurrente. Ses diffé-
rentes formes de manifestation marquent aussi à quel point elle tra-
vaille le discours philosophique. Si ce recours est plus ou moins 
conditionné par des contraintes historiques et/ou conceptuelles, il n’en 
reste pas moins que, au-delà de cette variation, il est possible, comme 
nous avons pu le voir, de dégager certaines constantes. Ces procédés 
sont distincts (de par leur degré de fictionnalisation, de par leur pré-
gnance, etc.), mais un même discours philosophique peut cumuler ces 
divers procédés. L’exemple des Méditations est frappant à ce sujet, il 
combine toutes les formes de manifestation de la fiction que nous 
avons répertoriées : la méditation (cadre), « le malin génie » (fiction 
prégnante) ainsi que l’exemple fictif du « morceau de cire » (fiction 
ponctuelle) représentent à trois différents niveaux la fictionnalisation 
du discours philosophique.  

Les différentes marques de la fictionnalité répertoriées tendent à 
élargir l’appareil formel de la fiction qui nous servait de modèle pour 
commencer. À côté des emplois très banals de ces utilisations, on peut 
considérer certaines marques de fictionnalité comme appartenant en 
propre au discours philosophique. C’est le cas du « démonstratif 
d’intentionnalité philosophique », du « point de vue universel-logico-
déductif » et enfin de la « microséquence ».  
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6.3 LA FICTION DANS LE DISCOURS PHILOSOPHIQUE 

6.3.1 FICTION ET VALIDATION PHILOSOPHIQUE  
La fiction philosophique n’a de sens que dans un ensemble plus large, 
celui de l’activité philosophique, qui « est démonstrative ou n’est 
pas » (Cossutta 1989 : 139). Il nous faut donc la réinscrire dans cette 
activité philosophique afin d’en étudier le statut. 

6.3.2 DISCURSIVITÉ PHILOSOPHIQUE ET VALIDATION : 
LA FICTION COMME OPÉRATEUR DE VALIDATION 

Pour Frédéric Cossutta, 
la philosophie a pour vocation de « rendre raison », quelle que soit la 
forme par laquelle elle le fait […]. Elle n’est pas la seule discipline qui 
se propose cet objectif, mais ce qui la différencie des sciences est 
l’impossibilité de droit d’y séparer la légitimation de l’affirmation 
qu’elle valide, […] dans chaque cas, la position d’un système de thè-
ses n’est pas simple croyance mais invitation à une réflexion qui vise à 
restituer les arguments. (ibid.)  
Cela conduit à répertorier les phénomènes discursifs liés aux pro-

cessus de légitimation.  
Frédéric Cossutta appelle « procès de validation » ce qui permet 

non seulement de légitimer pour un interlocuteur une assertion par le 
raisonnement, la preuve, mais encore tout ce qui concourt, de près ou 
de loin, à lui donner le statut du vrai ou du faux. Le procès de valida-
tion englobe donc autant la simple affirmation qu’une argumentation 
complexe, les explications diverses, les descriptions ou les exemples, 
les justifications par lesquelles le philosophe explique les raisons de 
ses choix : « tout ce qui renforce et établit à la fois l’indice de vérité et 
l’indice de crédibilité d’une proposition » (Cossutta 1995 : 101).  

Le procès de validation intègre des éléments très divers : 
Les thèses du système en premier lieu, mais également toutes les opé-
rations constituant la trame de la réflexion : thèses réfutées, et même 
les choix d’exposition, les références factuelles… […] à côté d’en-
sembles très homogènes dont une formalisation pourrait à la limite 
rendre compte, nous trouvons fréquemment des ensembles hétérogè-
nes comportant à la fois des raisonnements, des appels ou sollicita-
tions au lecteur, des argumentations tournées vers l’obtention d’un ac-
quiescement. La discursivité philosophique n’est ni lisse, ni monolo-
gique, elle articule des formes d’expression multiples qui s’unifient 
dans la dynamique probatoire. (Cossutta 1989 : 141) 
Le texte philosophique unifie dans une stratégie discursive de mul-

tiples aspects qui contribuent tout autant à persuader qu’à convaincre. 
La fictionnalité apparaît comme un élément déterminant au sein des 
opérations de validation philosophique.  
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Si la façon de dire engage à l’avance le dispositif de la preuve, en 
proposant un type d’interaction discursive qui substitue à la probation, 
le dispositif de l’approbation, les procès énonciatifs à l’œuvre dans la 
fictionnalité philosophique apparaissent comme de véritables supports 
du procès démonstratif. Ainsi, la scène méditative tout autant que 
l’installation dans le discours d’un « point de vue » fictif, par exemple, 
concourent, comme on a pu le voir, aussi bien à l’instauration de la 
doctrine qu’à sa justification.  

Alors que l’importance de la « validation fictionnelle » apparaît plus 
ou moins variable selon que la fictionnalité philosophique émerge dans 
le discours comme une fiction du cadre ou que celle-ci n’est que ponc-
tuelle dans le discours philosophique, dans chaque cas, la fiction dont 
on pourrait redouter qu’elle freine le mouvement argumentatif d’en-
semble, joue un rôle prépondérant dans la justification philosophique.  

6.3.3 VALEUR DIDACTIQUE 
DE LA FICTIONNALITÉ PHILOSOPHIQUE 

Prise dans la relation entre destinataire et destinateur, la fiction philo-
sophique concourt aux impératifs complémentaires de la conversion et 
de l’explicitation. 

Agissant dans un discours dont la vérité se construit au fur et à me-
sure de l’accomplissement du discours, la fiction philosophique oc-
cupe une place déterminante dans l’intelligibilité du texte philosophi-
que. C’est une étape fondamentale dans le cheminement qui conduit à 
la maîtrise de la doctrine, tant et si bien que la fiction philosophique 
n’a de sens qu’à l’intérieur de la validation philosophique : elle n’est 
pas « une pause philosophique », ou pour reprendre une formule de 
Lardreau une « récréation philosophique », elle révèle, le rôle prédo-
minant du coénonciateur dans le discours philosophique.  

De fait, la fictionnalité philosophique nous est apparue souvent 
comme le lieu de l’« identification participative ». La présence dans 
les séquences décrochées, tout comme dans le dispositif énonciatif de 
la fiction du cadre, de marques énonciatives qui favorisent la générali-
sation assure à la fiction un rôle de médiation et permet, en favorisant 
le franchissement des étapes qui permettent d’accéder à la doctrine, la 
possible conversion du lecteur. 

Si le philosophe déploie dans la discursivité philosophique « toutes 
les virtualités de la bipolarité énonciatrice tout en gardant la maîtrise de 
l’unité de cet espace » (Cossutta 1996 : 128), la fiction philosophique 
constitue l’exemple parfait de cette nécessité qu’à le discours philoso-
phique de chercher à intégrer l’autre dans le discours. Les formes de 
fiction qu’adopte la philosophie pour s’énoncer sont ainsi construites 
sur le primat de la seconde personne : que ce soit le dialogue, la scène 
méditative, la lettre, ou dans le cas où le mode d’irruption de la fiction 
est plus ponctuel. 
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6.3.4 FONCTIONNALITÉ DE LA FICTION PHILOSOPHIQUE 
Comme on l’a vu dans le premier chapitre, le philosophe, sans céder à 
des visées purement stratégiques, grâce à des choix d’exposition et à 
des réinvestissements génériques, met en place des opérations de gui-
dage qui assurent les conditions optimales de réception de sa pensée.  

Dans tous les éléments qui indiquent un travail de « transformation 
de point de vue » de l’autre, des démonstrations ordonnées les plus 
simples aux plus complexes, le processus de compréhension est pris en 
compte : il y a des étapes comme le montrent les Méditations, avec des 
exhortations à relire, qui sont données par l’auteur tout au long du texte. 
La fiction, loin donc d’être gratuite, renforce le lien entre le mode de 
présentation du texte et les finalités qu’il vise. Si tous les aspects de la 
pratique textuelle mis en œuvre par le philosophe sont assujettis à une 
exigence de justification, la fictionnalité philosophique fait partie inté-
grante de ce processus discursif de la justification : elle est une émer-
gence partielle d’une justification plus large : celle du discours philoso-
phique dans son intégralité. On peut schématiser l’importance de la 
fictionnalité philosophique en s’appuyant sur la pragmatique illocutoire 
/ perlocutoire inspirée d’Austin (1970), de Searle (1972) : 
 

Fictionnalité philosophique 

Facteurs illocutoires 
(avec « orientation » et 
« force ») 

Portée illocutoire Buts perlocutoires : 
réception 

Fonction didactique Facteurs potentiels d’ac-
tivation intellectuelle 

Amélioration illocu-
toire du savoir (portée 
illocutoire) 

Fonction argumentative Facteurs illocutoires, ca-
pacité d’influence 

Persuasion  

Fonction phatique Capacité de stimulation 
de contact 

Meilleure participation 
illocutoire 

 

Ce schéma permet de mettre en valeur le rôle de la fictionnalité 
philosophique, qui active la participation du lecteur dans le procès de 
lecture et crée pour le texte philosophique un pôle d’identification 
participant. Cette fonction est d’autant mieux mise en valeur par les 
nombreux opérateurs métaénonciatifs qui mettent en scène les fic-
tions, qui, en plus d’attester de la mainmise du philosophe sur les 
fictions qu’il produit, créent des effets pragmatiques dans 
l’interprétation du point de vue.  
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6.4 SPÉCIFICITÉ DE LA FICTION PHILOSOPHIQUE : 
RÉFLEXIVITÉ DES FICTIONS 

DANS LE DISCOURS PHILOSOPHIQUE 
QUI LES REND POSSIBLES  

Si la philosophie est travaillée dans son discours par la fictionnalité, ce 
discours, plus qu’un autre, construit les conditions de possibilité de ses 
fictions. Les fictions ponctuelles des autres discours de sciences hu-
maines contrastent avec ce type de fiction qui porte les marques philo-
sophiques de leur émergence. Les fictions produites pour une philoso-
phie sont, en effet, contraintes par cette même philosophie. Le dis-
cours philosophique semble détenir la particularité de fournir en creux 
pour les fictions qu’il construit ce qui a rendu possible ce procès de 
fictionnalisation. Il se produit un travail de réflexion du type de fic-
tionnalité dans la philosophie qui le produit (sans que pour autant, 
paradoxalement, il n’y ait de façon systématique d’analyse de ce re-
cours).  

Les fictions que nous avons étudiées nous indiquent, en effet, 
qu’elles sont déterminées de l’intérieur par une philosophie donnée, et 
que chaque procès de fictionnalisation renvoie à la philosophie qui la 
rend possible. Dans le Traité des sensations, ce sont plusieurs aspects 
de la réflexion condillacienne qui se développent fictivement ; chez 
Merleau-Ponty l’exemple fictif interfère avec le champ conceptuel en 
même temps qu’il s’adapte avec le type d’ontologie qui le produit ; 
chez Descartes, la scène méditative est indissociable de l’ordre des 
raisons… Au niveau discursif, le mode de décroché est déterminé 
philosophiquement. Parallèlement, et par effet de miroir, la façon dont 
le philosophe gère la fiction renvoie à sa philosophie.  

Aussi, la fiction d’un empiriste ne sera-t-elle pas la même que cel-
le d’un cartésien ou d’un phénoménologue. Sans aller jusqu’à dire 
qu’il y a autant de fictions philosophiques que de philosophies car on 
a pu repérer de nombreux invariants liés au mode de décrochement, 
tous les aspects de la réflexion sont susceptibles d’être relayés par la 
fiction. Les fictions, bien souvent, s’intercalent entre les distinctions 
conceptuelles et les opérateurs énonciatifs qui accompagnent ces fic-
tions ne sont jamais neutres mais toujours philosophiquement déter-
minés.  

Loin d’apparaître comme une « récréation philosophique », pour 
reprendre une formule de Guy Lardreau, la fictionnalité philosophique 
affecte l’analyse conceptuelle. Celle-ci est tout à la fois engendrée par 
la doctrine et contribue tout en même temps à la construire.  
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6.4.1 LA FICTION UTILISÉE DANS SA VALEUR 
DE POSSIBLE EXPÉRIMENTAL 

À côté de ces phénomènes de réflexivité qui assignent à la fiction 
philosophique une spécificité, on doit aussi souligner qu’elle est utili-
sée dans sa valeur de « possible ». Elle se fait alors véritable 
« laboratoire de pensée ». En général, la fiction n’est considérée dans 
les textes des philosophes que sous la forme du « possible ». Envisa-
gée sous cet angle, la fiction semble non seulement pouvoir être abor-
dée au-delà de l’opposition entre le réel (le discours référentiel) et 
l’univers fictionnel, extralinguistique indépendant, mais en plus, dans 
certains cas où les conditions de l’expérience ne sont pas réalisables, 
permettre l’invention de cas fictifs pour exemplifier un ensemble de 
présupposés qui soutiennent une affirmation factuelle. On peut ainsi 
multiplier à l’infini les contextes d’expérimentations fictives, comme 
autant de points différents sur un aspect des choses. On a vu que, 
malgré les différences de degrés de décrochement qui les distingue, 
les fictions philosophiques que nous avons analysées impliquent toute 
une variation de possibles. L’exemple de Condillac est, des trois phi-
losophes étudiés, sans doute le plus représentatif.  

6.4.2 LA FICTION COMME PROCÈS D’EXPLORATION 
En passant par la fiction, le philosophe cherche à valider les éléments 
prégnants dans l’abstraction conceptuelle. Il y a modélisation généra-
lisante car les passages fictionnels offrent des caractéristiques transfé-
rables par analogie au plan conceptuel. Il y a heuristique car on obtient 
par les opérations de transposition analogique des particularités non 
aisément déterminables sans le procès de fictionnalisation. Dans le 
Traité des sensations, par exemple, la fiction permet de « réaliser » 
des expérimentations qui, autrement, ne seraient pas possibles car elle 
permet un « possible rétrospectif ».  

À un autre niveau, la fiction permet un jeu sur la temporalité dans 
les Méditations métaphysiques. Elle permet de poser une temporalité 
et un lieu nouveaux à chaque lecture. La scène méditative crée dans le 
discours cartésien les conditions quasi expérimentales de sa réeffec-
tuation. Celle-ci se fait « exercice ». Descartes, avec la scène médita-
tive, espère poser une temporalité nouvelle à chaque fois… 

L’intérêt de la fiction est que, par la génération de ses « pos-
sibles », elle fait fructifier tous les aspects de la doctrine aussi bien 
cartésienne que condillacienne ou merleau-pontyenne.  



164 Le recours à la fiction dans le discours philosophique 

6.4.3 ANALOGIE OU PARADIGME ? 
Outre la variation, la fiction est utilisée pour sa valeur analogique. En 
philosophie, l’analogie permet d’effectuer le raisonnement et en cons-
titue souvent un moment. Mais cette valeur alterne souvent avec celle 
de paradigme où c’est le raisonnement qui permet de conclure à l’ana-
logie. Dans un cas comme dans l’autre, la fiction est liée de façon 
structurelle à la doctrine philosophique : elle n’est jamais extrinsèque 
à la construction textuelle, mais y joue un rôle déterminant car elle fait 
partie prenante de la doctrine philosophique.  

La fiction ne constitue pas un risque de désintégration pour la phi-
losophie alors même qu’elle permet, en tant que telle, tous les « jeux 
possibles ». La maîtrise de la fictionnalité philosophique est d’autant 
mieux perceptible que la fictionnalité à l’œuvre dans le discours philo-
sophique est toujours analysée en fonction des catégories de notre 
monde d’expérience. C’est, en effet, au réel que la fiction philoso-
phique emprunte ses catégories d’analyse. Bien que fictifs, les mondes 
qu’elle construit sont analysés sous le mode déductif par rapport à 
notre monde d’expérience. Ils n’ont de sens et de valeur que par rap-
port aux règles qui régissent notre monde d’expérience.  

6.4.4 FICTION ET GÉNÉRICITÉ 
À cette valeur d’exploration qui se dégage de l’emploi philosophique 
de la fiction, s’ajoute une autre valeur celle de l’exemplarité. Choisis-
sant souvent le mode exemplaire (les Méditations sont un exemplum, 
exemple du « morceau de cire », exemples phénoménologiques, 
exemple de la « statue »), le philosophe assigne à la fiction philoso-
phique un pouvoir de généralisation. S’il s’agit là d’une valeur recon-
nue à la fiction que d’être représentative. De toute façon, la philoso-
phie est travaillée par la généricité, l’exemple fictif permettant le pas-
sage du spécifique au générique. 

L’appareil formel de la fiction porte les marques de ces opérations 
généralisantes comme on a pu le voir avec l’analyse du dispositif 
énonciatif qui encadre la fictionnalité en philosophie.  

La fiction se fait ainsi « prescription » en philosophie (cette di-
mension d’exercice est très visible chez Descartes), la fiction permet 
ainsi au lecteur de s’identifier à la source du discours. 

La nature des exemples est à ce sujet intéressante à considérer. Là 
où on pourrait attendre des exemples particuliers comme ceux que 
revendique Aristote dans La Rhétorique,  

Nous avons dit que l’exemple est une induction et à quelles sortes 
d’objets cette induction est relative. L’exemple ne présente les rela-
tions ni de la partie au tout, ni du tout à la partie, ni du tout au tout, 
mais seulement de la partie à la partie, du semblable au semblable, 
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lorsque les deux termes rentrent dans le même genre, mais que l’un est 
plus connu que l’autre ; par exemple : Denys aspire à la tyrannie, 
puisqu’il demande une garde ; autrefois, en effet, Pisistrate, ayant ce 
dessein, en demandait une, et, quand il l’eut obtenue, il devient tyran ; 
de même Théagène à Mégare ; et tous les autres que l’on connaît de-
viennent des exemples pour Denys, dont pourtant on ne sait pas enco-
re si c’est pour cette raison qu’il demande une garde. Tous ces cas par-
ticuliers rentrent sous la même notion générale que tout aspirant à la 
Tyrannie demande une garde. (I, 2, 1357 b) 
Dans sa structure même, l’exemple fictif philosophique favorise la 

généralisation. Les exemples présentent tous la particularité d’être 
génériques. Ce n’est pas comme dans la rhétorique des Grecs où l’ar-
gumentation semble portée par une batterie d’exemples très connus. 
La philosophie renonce à l’exemple si celui-ci n’est pas générique ou 
généralisable. Le philosophe recherche paradoxalement, au moyen de 
la fiction, un ancrage ontologique dans le réel, tant et si bien que la 
construction de la référence dans ses textes est toujours fictive.  

Le philosophe ne fait pas d’expérimentation, il préfère jouer avec 
des fictions exploratoires, en refusant la falsifiabilité, mais les fictions 
qu’il utilise ne doivent pas être une menace pour son discours. 

Aussi importantes soient-elles, sur le plan de l’activité philosophi-
que, ces fictions sont ambiguës. Il apparaît difficile de leur attribuer 
un pouvoir de vérité, non seulement dans la mesure où elles se réali-
sent dans l’abstrait, mais encore, parce que le statut des décroche-
ments fictifs est ambigu : ils correspondent à la fois à un possible 
expérimental mais se trouvent constitué à travers un effet de réel, mais 
(et ceci distingue la fiction de la métaphore, par exemple), elles ne 
sont jamais dissociées du monde effectif visé par le langage, quelque 
soit leur degré de fictionnalisation. 

 
 



 
 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

À partir des contraintes discursives générales qui portent sur l’énon-
ciation philosophique comme sur la fictionnalité, nous avons proposé 
une étude de l’inscription de la fiction dans le discours philosophique 
qui la fait apparaître comme une composante essentielle de ce dis-
cours. 

On a pu l’envisager en le mettant en rapport avec les autres 
contraintes fondamentales de la discursivité philosophique, comme la 
validation, la légitimation, mais aussi la didacticité. Le statut de la 
fiction philosophique n’a pu être dégagé qu’à cette condition ; prise au 
même titre que d’autres opérations philosophiques dans un espace de 
légitimation et d’interlocution – la philosophie devant se soumettre à 
l’épreuve de la communication – la fiction philosophique n’est pas 
isolable de cette dynamique.  

La caractérisation discursive de la fiction nous a permis de repérer 
des marques de la fictionnalité philosophique. Pour éviter de ne rédui-
re cette étude qu’à un simple repérage de formes que l’on retrouverait 
dans d’autres discours, pour prendre en compte l’usage philosophique 
de la fiction, nous avons cherché à le lier dans chaque texte étudié à la 
doctrine philosophique à laquelle il est associé. Nous avons vu par 
exemple que chez Merleau-Ponty l’exemple fictif interfère avec le 
champ conceptuel en même temps qu’il s’adapte au type d’ontologie 
qu’il implique. De même, nous avons considéré la scène méditative 
cartésienne par rapport à l’instauration des contenus doctrinaux, et 
dans le Traité des sensations cherché à articuler la question de la re-
présentation de l’homme s’éveillant à la vie, le « possible rétrospec-
tif » caractéristique du Siècle des Lumières, à la mise en scène de la 
statue, et nous avons pu voir que la réflexion condillacienne est indis-
sociable de la fiction de cette statue.  

Bien que l’inscription discursive de la fiction soit instable dans le 
discours philosophique (que cela soit sur le plan thématique ou histo-
rique, on ne peut esquisser que quelques grandes tendances du recours 
philosophique à la fiction), on a pu repérer quelques invariants de la 
fictionnalité que l’on a présentés sous la forme d’une typologie. Celle-
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ci ne vaut cependant que pour les textes philosophiques canoniques ; 
elle ne tient pas compte de certains textes philosophiques aux confins 
de la littérature. 

La fiction peut apparaître comme cadre d’un discours philoso-
phique donné (c’est le cas de la méditation, du dialogue philosophique 
par exemple). Elle est alors « prégnante » dans une philosophie, elle 
apparaît comme une matrice de discours au degré de fiction élevé. 
C’est le cas de la « statue » de Condillac, curieux protagoniste philo-
sophique qui domine et organise l’agencement du Traité des sensa-
tions. La fiction peut également apparaître de façon ponctuelle. Elle 
présente dans ce cas des marques textuelles si récurrentes (le recours à 
la généralisation, la présence d’introducteurs de fiction plus ou moins 
contraignants, le recours à des phénomènes d’illusion déictique) que 
l’on a pu parler d’une « microséquence textuelle philosophique fictive 
enthymématique » pour caractériser ces passages. 

Telle qu’elle apparaît dans le discours philosophique, la fiction 
s’apparente à certains ancrages énonciatifs des récits de fiction, quand 
elle utilise des procédés de référence en contexte floue utilisés dans le 
texte romanesque (le démonstratif insolite), ou bien encore quand elle 
prend la forme d’un personnage. Condillac en choisissant de mettre en 
scène une statue dans son discours reprend à la fois un topos littéraire 
fameux au XVIIIe siècle, celui de Pygmalion, et utilise des techniques 
narratives comparables à celles du romancier. La fiction ne s’appa-
rente cependant pas en tous points à la fiction romanesque, et il reste-
rait à approfondir la question de savoir dans quelles limites le philo-
sophe peut recourir à des techniques romanesques pour valider sa 
doctrine, et à travailler sur les différences d’utilisations de la fiction 
irréductibles entre ces deux discours.  

Le discours philosophique exploite certains éléments de l’appareil 
formel de la fiction plutôt que d’autres, il met aussi en œuvre des pro-
cédures de décrochement propres. À côté d’emplois connus, on peut 
considérer que certaines marques de fictionnalité sont propres au dis-
cours philosophique. C’est le cas par exemple, de l’effet point de vue 
que construit le texte philosophique ; il présente la particularité de 
servir de « point de vue générique » dans le sens où il se construit de 
façon déductive en incorporant un lecteur universel. Les séquences 
textuelles philosophiques que l’on a pu isoler apparaissent elles aussi 
comme des modes d’inscription de la fiction propres au discours phi-
losophique, passages qui apparaissent souvent comme une composan-
te essentielle du mode d’expression du philosophe quand il vise le 
Monde. La philosophie met ainsi en œuvre, en quelque sorte, ses pro-
pres fictions, élargissant alors l’appareil formel de la fiction qui nous 
servait de modèle pour commencer. 
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La spécificité de la fiction philosophique tient aussi particulière-
ment à sa réflexivité. Si la philosophie est travaillée dans son discours 
par la fictionnalité, ce discours, plus qu’un autre, construit les condi-
tions de possibilité de ses fictions. Les fictions ponctuelles des autres 
discours de sciences humaines, qui nous ont servi de point de compa-
raison pour interroger la spécificité de la fiction philosophique, 
contrastent avec ce type de fiction qui porte les marques philosophi-
ques de leur émergence. Les fictions produites par le philosophe pour 
sa philosophie sont, en effet, contraintes philosophiquement par cette 
même philosophie, elles sont déterminées de l’intérieur, chaque procès 
de fictionnalisation renvoyant à la philosophie qui la rend possible.  

En cela, le discours philosophique apparaît comme un discours 
original dont la particularité est de fournir avec les fictions qu’il met 
en œuvre les conditions de leur possibilité. Si la fiction s’inscrit dans 
chaque philosophie différemment, que le recours à telle fiction plutôt 
qu’à telle autre ne relève d’une simple contingence, c’est que, au-delà 
des marques discursives de son émergence que l’on peut isoler, la 
fiction participe de l’élaboration de la doctrine philosophique. On ne 
peut l’isoler dans la mesure où son rôle est tout à fait structurel ; il y a 
engagement de la doctrine dans l’élaboration fictionnelle.  

Ainsi, chaque philosophe construit sa propre fiction dès lors que 
cette dernière est contrainte par la philosophie qui la sous-tend et la 
rend possible. Aussi la fiction d’un empiriste ne sera-t-elle pas la 
même que celle d’un cartésien ou d’un phénoménologue. On n’ira 
cependant pas jusqu’à dire qu’il y a autant de fictions philosophiques 
que de philosophies, puisqu’on a pu repérer de nombreux invariants 
liés au mode de décrochement, beaucoup d’aspects de la réflexion 
sont susceptibles d’être relayés par la fiction.  

Le rôle structurel de la fiction dans l’élaboration philosophique, 
ainsi que les marques discursives de cette dernière dont le texte philo-
sophique est parsemé, assignent à la fiction une place indéniable en 
philosophie, ce qui n’est pas sans contredire le discrédit que jettent sur 
lui beaucoup de philosophes, qui mettent l’accent sur son caractère 
dangereux. Si la fiction autorise tous les jeux possibles et peut à tout 
moment menacer la philosophicité du texte philosophique, cette mé-
fiance dont fait part le philosophe nous semble aller à l’encontre des 
usages qu’il en fait. Cherchant à en contrôler le pouvoir, il exploite 
utilement ses effets positifs (en particulier comme exemple ou comme 
possible expérimental). Dans certains cas où les conditions de l’expé-
rience ne sont pas réalisables, la fiction permet de multiplier les 
contextes d’expérimentations fictives comme autant de points de vue 
différents sur un aspect des choses ; il ne s’agit pas de démontrer une 
vérité factuelle, mais d’exemplifier un ensemble de présupposés qui 
soutiennent une affirmation factuelle.  
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Nous sommes dès lors invités à considérer la fiction au-delà de la 
simple opposition entre mimesis et simulacre. La fiction qui est mise 
en œuvre dans le discours philosophique dépasse cette traditionnelle 
conception de la fiction comme, tromperie ou imitation. Telle qu’elle 
apparaît, elle prend une valeur proche de celle qu’on lui attribue dans 
les études actuelles.  

C’est une poétique qui engage à penser la fiction […] sans la ramener 
aux produits d’un imaginaire pur et autonome par rapport à son mé-
dium. Le fictif n’y est conçu ni comme irréel (la fable), ni comme re-
présentation (le simulacre). Que le pouvoir du langage soit sa capacité 
de rendre sensible ce qui ne se laisse pas saisir dans une idée, ou de 
montrer les commencements insensibles de la perception, nous suggè-
re, en effet de chercher l’essence du fictif dans un langage libéré de la 
contrainte de représenter ou de feindre la réalité, parce qu’il assume sa 
représentativité autant qu’il la dépasse. La fiction réside dans l’opéra-
tion de « réalisation » (au double sens de la prise de conscience de 
l’effectuation) propre à l’agencement des signes dans le discours, 
c’est-à-dire dans la capacité du langage à pourvoir de réalité ce que 
l’usage coutumier de la langue renvoie à l’inexistence, et à forger 
l’expérience de ce qui est, pour être au principe même de notre sensi-
bilité et de notre expérience, ne s’offre à aucun de nos sens. (Léon-
Miehe 2001 : 40) 
À l’issue de cette étude, le paradoxe que constitue l’absence de 

prise en compte des fictions produites par le discours philosophique 
nous paraît symptomatique du fait que la fictionnalité constitue un 
enjeu dans la définition même de la philosophie comme discours spé-
culatif. Les marques d’émergence de la fictionnalité ne suffisent pas, à 
elles seules, à rendre compte de son importance en philosophie. En 
effet, il peut y avoir une fiction qui n’est pas repérable au moyen de 
marqueurs : celle qui renvoie à l’activité philosophique elle-même, qui 
procède de façon spéculative. À plus d’un titre, le concept de fiction 
gagnerait à être analysé à partir de la fictionnalité philosophique. Il ne 
peut qu’être éclairé par l’étude de son usage dans ce type de discours. 
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