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Gandalf porte-t-il une barbe ?  

 

 

 « Gandalf porte-t-il une barbe ? » est une question de la forme « tel sujet a-t-il tel prédicat ? ». 

En tant que telle, cette question appelle donc comme réponse « oui » ou « non ». Cette question 

semble du même type que « François Hollande porte-t-il une barbe ? », à cette différence radicale 

qu'à proprement parler Gandalf n'existe pas, il n'est pas une personne réelle en chair et en os, et c'est 

là ce qui pose problème. Pourtant, on a bien envie de répondre « Oui, Gandalf porte une barbe », 

c'est-à-dire de faire une assertion à propos de Gandalf. On pourrait citer une description faite par 

Tolkien, par exemple au tout début de Bilbon le Hobbit. Comme l'écrit David Lewis (dans Truth in 

fiction) « It would be nice if we could take such descriptions of fictional characters at their face value, 

ascribing to them the same subject-predicate form as parallel descriptions pf real-life characters ». 

Cependant, comme on l'a dit, Gandalf n'existe pas. Faut-il alors dire que la question posée n'a pas de 

sens, et que toute réponse soit a fortiori absurde ? Cette thèse semble difficile à soutenir car elle 

interdirait tout discours méta-fictionnel, intra-fictionnel ou critique. De plus, la première question 

« Gandalf porte-t-il une barbe ? » paraît être une question plus légitime que celle portant sur François 

Hollande, car celui-ci peut à tout moment se laisser pousser la barbe ou la raser (dans le cas d'une 

personne réelle, la question ne peut qu'être ponctuelle tandis que pour un personnage fictif, elle peut 

être intrinsèque). Le fait de porter une barbe nous apparaît comme un prédicat nécessaire de Gandalf 

alors même que Gandalf, justement, n'existe pas. Comment résoudre ce paradoxe ? Comment 

concilier ces deux exigences, à savoir, que Gandalf porte une barbe et que Gandalf n'existe pas ? 

 On ne peut pas rencontrer Gandalf dans la rue, « Gandalf » est un nom sans référent, sans 

dénotation. La thèse millienne consiste à dire qu'un nom n'a de sens que sa dénotation. Mais alors, un 

nom comme « Gandalf », puisqu'il n'a aucune dénotation (c'est-à-dire que je ne peux pas trouver dans 
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la rue une personne ayant tous les attributs de Gandalf) n'aurait aucune signification. Ainsi il 

semblerait absurde de s'interroger sur la barbe de Gandalf ou même de parler de lui. Ce serait rejeter 

toute possibilité de discours méta-fictionnel ou critique vrai, et si on en appelle simplement au sens 

commun, on peut difficilement tenir une telle conception. Même au delà du cadre de la fiction, cette 

conception pose problème, par exemple, « Espérus est Phosphorus » serait un énoncé trivial, « le Père 

Noël n'existe pas » un non-sens, et ainsi de suite.   

 La solution meinongiennne consisterait à dire que les énoncés à propos d'objets fictionnels 

(ou impossibles) sont possibles car, s'il y a des objets fictionnels, ils n'existent pas. En effet, selon 

Meinong (Théorie de l'objet) la constitution interne (ses propriétés) de Gandalf ou encore son « être-

tel » est tout à fait indépendant de son existence. Ainsi on pourrait dire que Gandalf porte une barbe, 

étant entendu que Gandalf n'existe pas. Le meinongisme ici semble très intuitif  et bien s'accorder 

avec le sens commun. Mais il pose un problème majeur, relevé par Von Inwagen dans « Creatures of 

fiction », l'utilisation d'une terminologie étrange qui distingue l'existence et l'être. Il  note ainsi avec 

ironie « there is (or exists) a tendency in some quarters to think that « there are » is a harmless and 

rather empty expression, while « exist » is such an important word that anyone who uses it takes on 

a great weight of ontological responsibility ». 

Un Russellien répondrait que notre prémisse, selon laquelle la question « Gandalf porte-t-il une 

barbe ? » est de la forme sujet-prédicat, est fausse. Selon Russell, en effet, « Gandalf » ne dénote rien 

qui existe ou n'existe pas, c'est seulement une « description définie ». Il s'agirait de ne pas se laisser 

fourvoyer par la grammaire de notre langue et de faire plutôt confiance à la logique. Cela signifierait 

qu'une phrase comme « Gandalf porte une barbe » ne pourrait être vraie que dans certains contextes 

et en étant paraphrasée, car « Gandalf » ne renvoie à rien qui existe. D'abord, comme le montre Von 

Inwagen dans son article, le procédé de la paraphrase apparaît comme un procédé douteux : trop 

compliqué, peu fiable.  De plus, cette théorie semble difficilement s'accorder avec le sens commun 

qui voudrait qu'on puisse prendre « at face value » (Von Inwagen, Lewis), c'est-à-dire pour argent 

comptant, des phrases comme « Gandalf porte une barbe ». Si l'on peut dire des vérités à propos 

d'objets fictionnels - « Holmes vit rue Baker Street », « Bilbon est un hobbit », il semble que 

l'existence des objets fictionnels ne peut pas être mise en doute. 

 De quelle nature peut être ce « quelque chose », ce « Gandalf » ? S'il n'est ni un objet 

inexistent ni une description définie, une paraphrase, alors la solution la plus féconde est d'affirmer 

que Gandalf est une entité qui existe. En effet il est évident que les personnages de romans existent, 

donc il est légitime de dire qu'il y a des objets fictionnelles, tels que Gandalf, qui sont des entités qui 

existent. Von Inwagen nomment ce type d'entité des « creatures of fiction », c'est-à-dire une sous-

classe appartenant à la celle des entités abstraites théoriques (comme les nombres par exemple). 

Lorsqu'on fait une assertion à propos de Gandalf, c'est bien à propos d'une entité qui existe. Cependant 
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on ne retombe pas dans des absurdités, car Gandalf n'existe pas dans le même sens qu'une personne 

réelle. Il n'a pas à proprement de propriétés puisqu'en tant que personnage de fiction, il a, selon Von 

Inwagen, des « propriétés » littéraires. Ainsi on peut légitimement demander « Gandalf porte-t-il une 

barbe ? » et répondre « oui Gandalf porte une barbe », étant entendu qu'ici on attribut pas de réelles 

propriétés à Gandalf, qui aurait seulement une certaine relation avec « le fait d'avoir une barbe ». Von 

Inwagen appelle cela « attribution » (« ascription ») : « le fait d'avoir une barbe » est attribué à 

Gandalf.   Encore une fois ici, la terminologie semble douteuse. N'est-ce pas là un procédé de 

paraphrase que pourtant Von Inwagen rejetait ? Par ailleurs est-ce suffisant de dire que « Gandalf » 

est une entité abstraite du discours critique pour rendre compte du sens commun, qui veut vraiment 

répondre « oui Gandalf porte une barbe », c'est-à-dire qui fait vraiment des assertions vraies ou 

fausses à propos d'un objet fictionnel. 

 Mais de quelle nature sont ces vérités ? Nous croyons à la fois que « Gandalf porte une barbe » 

est une phrase vraie mais à la fois nous ne croyons pas vraiment que celle-ci soit vraie (car Gandalf 

n'existe pas en chair et en os). Comme l'écrit Sainsbury (Fiction and fictionnalism) « Literalism is not 

literally true. The [Gandalf] sentence does not affirm a genuine truth ». La vérité, en ce qui concerne 

la fiction, serait la façon dont les choses sont dans les fictions. Il semble que la conséquence soit que 

le vrai-dans-la-fiction (« truth-in-fiction ») ne soit pas le vrai du monde réel (« real-world truth »). Il 

serait à la fois vrai et faux que Holmes vive sur Baker Street, ce qui semble absurde. Mais comme 

l'écrit David Lewis, il ne s'agit pas de considérer une œuvre de fiction comme quelque chose de 

purement abstrait, c'est d'abord un « acte de narration » (storytelling) dans lequel un auteur raconte 

des faits comme s'ils étaient des faits vrais (« as know facts »). La différence entre la fiction et la 

réalité c'est que la première n'est pas « enacted », jouée ou actualisée. Tout ceci explique que la 

solution trouvée par David Lewis pour résoudre le paradoxe apparent de la vérité dans la fiction est 

d'introduire un opérateur intensionnel « dans telle fiction... ». Ainsi « Gandalf porte-t-il une barbe ? » 

est l'abréviation de « dans les œuvres de Tolkien, Gandaf porte-t-il une barbe ? ». Or ceci correspond 

à introduire une notion de « monde possible ». Dire une vérité à propos d'une fiction, c'est dire ce qui 

serait vrai si cette fiction était dite comme étant des faits connus et pas comme une fiction. Les vérités 

fictionnelles sont des contre-factuels. Parce qu'une fiction naît d'un « acte de storytelling », il faut 

prendre en compte ce qui est implicite pour l'auteur dans le texte, à savoir les « croyances qui sont 

publiques dans sa communauté » et celle de son lectorat (sachant que certaines de ces croyances 

peuvent être à propos d'autres fictions, par exemple les dragons crachent du feu). Ainsi la vérité 

fictionnelle ne correspond pas juste à « how things happen in the fiction » : puisque la fiction est à 

comprendre en terme de « monde possible » ou « contrefactuel ». Une vérité n'est d'ailleurs jamais 

vraie « en soi », elle l'est toujours dans un monde. David Lewis écrit ainsi que « la vérité contenu 

dans une fiction est ce qui serait vrai dans des mondes qui diffèrent le moins possible du notre ». 
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 On comprend ici le rapport entre le meinongisme et la théorie des mondes possibles : le 

problème du meinongisme était que « l'être-tel » ne permettait pas de définir une identité. Ici les 

mondes possibles le permettent. Pour résoudre  le problème posée par l'assertion « Gandalf porte une 

barbe », il ne s'agit pas de dire que Gandalf n'existe pas tout en étant en quelque sorte actualisé, mais 

de dire qu'il existe mais qu'il n'est pas actualisé. Dit autrement, Gandalf existe dans des mondes 

possibles non-actualisés. Ceci permet de rendre compte du fait qu'on est toujours amené à faire des 

assertions à propos de vérité intra ou méta-fictionnels, qui sont de véritables vérités. Cela rend aussi 

compte du sens commun, qui veut que Gandalf existe mais n'existe pas, en termes de monde possible : 

il existe de façon non actualisée (dans des mondes possibles). Voilà pourquoi les entités fictionnelles 

sont et nous semblent tout aussi réelles et « robustes » que n'importe quelle personne du monde réel, 

que je connais peut-être moins bien et que je ne rencontrerais probablement jamais non plus, quoique 

ce soit possible. Julian Barnes, cité par Sainsbury, s'exprime ainsi : « Les personnages fictionnels sont 

intrinsèquement supérieurs – plus précis, clair et plus cohérent que leur contreparties ». 

 

 

Que peut nous apprendre la fiction ? 

 

 La fiction, au sens courant du terme, ne s'intéresse pas au réel. Or la connaissance porte ou a 

pour but de porter sur le réel. Faut-il conclure que la fiction et la connaissance n'ont rien en commun, 

que la fiction ne peut rien nous apprendre ? Si non, que peut nous apprendre la fiction ? 

S'interroger sur « la fiction » est plus large et plus générale que s'interroger sur « une fiction », même 

si elle englobe celle-ci. On peut d'abord constater, qu'au sens large, on forge sans cesse des fictions. 

La fiction s'associe au fait de pouvoir prévoir des possibilités, des contre-factuels et d'agir en 

conséquence. Ce que peut nous apprendre la fiction, est d'abord d'ordre pratique. Comment est-ce 

possible ? Forger une fiction ou être spectateur de cette fiction, est constitutif d'un acte de faire-

semblant, ou plus précisément de « make-believe » (Currie, Walton). Cette notion de make-believe 

permet de comprendre que la fiction, plus qu'un faire-semblant (les mensonges font partie de cette 

catégorie), suppose un ensemble d'attitudes propositionnelles, ici de « croyance ». On devrait sans 

doute plutôt parler « pseudo-croyance » ou de « croyance simulé ». Ainsi lorsqu'on est spectateur 

d'une fiction, une sorte « d'imagination propositionnelle » est à l'œuvre, c'est-à-dire, qu'on accepte 

une proposition pour les besoins d'une fiction mais sans l'accepter pour autant réellement. Certes, la 

quasi-croyance de la fiction n'appelle pas toujours les mêmes actions en retour. Cependant lorsqu'on 

est l'auteur, au quotidien, de fictions, c'est bien pour étudier toutes les possibilités qui, pour ainsi dire, 

s'offrent à nous et faire ensuite un choix. Ainsi, avant d'être artistique, la fiction est d'abord une 

pratique éthique : elle permet de faire des choix. 
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 Cette capacité offerte par la fiction de pouvoir choisir entre différents cours d'action alternatifs, 

s'apparente aux émotions qu'elle suscite. Jesse Prinz a montré que ces émotions pouvaient être 

considérées comme réelles (découlant de la reconnaissance de facteurs réflexes corporels) mais que 

le jugement à l'œuvre habituellement dans ces émotions devenait un « quasi-jugement ». Ainsi  face 

à une fiction – acte de make-believe – c'est-à-dire face à des quasi-jugement, les émotions qu'on 

éprouve ont  la même valeur pour nous que n'importe quelle émotion. Or, selon Damasio dans 

L'erreur de Descartes, l'émotion a une place centrale dans la simulation et le choix. Il prend, dans son 

livre, l'exemple d'un homme qui, suite à un accident, devint incapable d'éprouver des émotions, et 

devint par là-même incapable de faire des choix rationnels au cours de sa vie. Donc la fiction, en tant 

qu'elle est capable de produire chez nous des émotions véritables (qui sont certes attachés à des 

« quasi-jugement ») nous apprend bien quelque chose et ce quelque chose est de l'ordre d'une 

connaissance pratique. 

Toute fiction est donc l'objet d'un apprentissage et se définit comme une compétence (Schaeffer, 

Qu'est-ce que la fiction). La fiction via les émotions, nous permet de faire des choix, mais elle permet 

aussi de prédire le comportement d'autrui. La fiction permet de se mettre à la place d'autrui et de 

simuler ses croyances. Ceci est confirmé par une expérience menée dans la psychologie du 

développement, par Wimmer and Perner (en 1983) : on montre à des enfants qu'on a changé 

l'emplacement du chocolat du clown pendant que celui est sortit. On demande ensuite aux enfants, où 

à leur avis, le clown va chercher son chocolat. Une majorité des enfants de moins de trois ans et demi 

(l'expérience a été depuis plusieurs fois reproduite et confirmée) ont indiquer l'emplacement réel du 

chocolat et pas l'emplacement sujet à la croyance du clown. Ces enfants n'arrivent donc pas à attribuer 

une fausse croyance au clown, il échoue à la « false belief task » qui, selon la théorie de l'esprit, est 

une phase importante dans le développement de l'esprit. On appelle cette erreur, une erreur « réaliste » 

parce que ces enfants ne prennent pas en compte l'état de la croyance. Pour le dire simplement il 

n'arrive pas à imaginer la scène du point de vue du clown, c'est-à-dire donc à prendre pour argent 

comptant la fiction. 

L'intérêt de la simulation, offert par la fiction, ne se limite pas à la psychologie du développement.  

Les fictions littéraires ou cinématographiques permettent aussi une certaine simulation à partir de nos 

émotions et nos « quasi-jugements » : en regardant un film on peut vivre mentalement une expérience, 

plaisante ou déplaisante, sans en payer le prix mais tout en profitant. On pourra reconnaître plus tard, 

dans la vie, les prémisses de ces expériences. 

Tout ceci montre que la fiction en tant qu'elle est « ce qui n'est ni la réalité ni la pure affabulation » 

(Schaeffer), peut nous permettre d'apprendre et même de prévoir, sans être réellement vraie, elle a 

une valeur cognitive, notamment grâce aux émotions qu'elle engendre. Comme l'écrit Sainsbury, la 

fiction « n'a pas besoin d'être vraie pour être bonne » (« good », c'est-à-dire, ici, avoir une valeur). 



6/7 

Peut-on élargir ces réflexions, non pas seulement aux comportements, mais à l'ensemble du champ 

de la réalité ? 

 La connaissance scientifique offre de multiples exemples de fictions et d'utilisation de 

fictions : une expe rience de pense e par exemple. Galile e, pour nier l'hypothe se selon laquelle 

les corps plus massifs tombent plus vite que les corps le gers, imagine qu'on attache une corde 

entre ces deux types de corps, corps lourds et corps le gers : l'hypothe se voudrait que l'ensemble 

tombe plus vite car il est plus lourd mais il tombera ne cessairement moins vite, car l'objet le ger 

freinera l'objet lourd dans leur course. Cette expe rience de pense e est une fiction cohe rente et 

elle nous informe sur le monde re el. 

Distinguer entre la valeur et la ve rite  de la fiction, c'est finalement adopter un point de vue 

fictionnaliste, c'est-a -dire distinguer la croyance (« belief ») et l'acceptation (« acceptance ») et 

a  bannir la premie re en ce qu'il concerne la fiction. Ces distinctions permettent d'aborder la 

question de la place de la fiction dans la connaissance de façon prudente : un fictionnaliste ne 

fait pas de pari ontologique. Comme l'e crit Sainsbury « L'ide e centrale du fictionnalisme est qu'il 

est possible de re colter les be ne fices tout en e vitant les proble mes ». Ainsi on peut dire que la 

fiction d'une structure inobservable a un ro le indispensable pour donner des pre dictions sur 

les observables : c'est pre cise ment ce qu'entendent faire certaines sciences, comme la physique 

des particules ou l'astrophysique. Il n'est pas anodin qu'un astrophysicien comme Jean-Pierre 

Luminet, spe cialiste de la cosmologie, dit qu'il « invente » ou « imagine » les diverses 

mode lisations de l'univers. On en arrive parfois a  des mode lisations aux noms e tranges, 

« univers chiffonne  », « cre pes stellaires flambe es » par exemple. Mais il faut noter que 

l'acceptation n'est pas si diffe rente de la croyance, car dans l'acceptation il y a la croyance dans 

les conse quences observables de la the orie envisage e. On peut donc conside rer que la fiction 

est capable de construire un « pont de ductif » (« inference bridge », Sainsbury) passant d'un fait 

authentique a  un autre fait authentique. Sainsbury prend l'exemple de la fiction de la Petite 

souris : l'enfant sait que s'il est sage, la Petite souris ne voudra pas venir collecter sa dent car 

elle ferait de pe rir son arc-en-ciel de dents, et donc elle ne remplacera pas la dent pas une pie ce. 

Or dans la re alite , ce sont les parents qui ne veulent pas de poser une pie ce sous l'oreiller de leur 

enfant si celui-ci n'est pas sage. On constate combien la fiction peut avoir de la valeur : gra ce a  

elle et malgre  sa faussete , l'enfant apprend une ve rite  sur le monde re el qu'il n'aurait pas pu 

apprendre autrement. 

 La meilleur position vis-a -vis de la fiction et de sa capacite  a  nous apprendre, est sans 

doute le fictionnalisme modal ou encore « fictionnalisme des mondes possibles » (de David 

Lewis) car il est suffisamment large pour englober les  divers champs d'application de la valeur 
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cognitive de la fiction : champ pratique, e thique, psychique, scientifique... En effet il consiste a  

conside rer les fictions comme des contre-factuels. L'ide e centrale de la the orie des mondes 

possibles ou fictionnalisme modal est qu'une proposition n'est jamais vraie en soi mais toujours 

relativement a  un monde. Ainsi il y a une infinite  de mondes possibles, qui existent mais ne sont 

pas actuels car « actuel » est un indexical et ne vaut que sous une certaine perspective. La 

diffe rence entre le monde actuel et les mondes possibles n'est qu'une question de perspective, 

c'est pourquoi la the orie des mondes possibles permet de de placer a  loisir le curseur d'une 

prudence « ontologique » et est donc particulie rement fe conde. La valeur cognitive de la fiction 

est donc de finitivement puissante et lui vient de sa capacite  a  envisager les possibles. 


