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Science et Esprit, 68/2-3 (2016) 177-190

LA FEMME ET LA TROMPERIE CHEZ KANT

Élaina Gauthier-Mamaril

« La raison, consciente de son impuissance à satisfaire à son besoin moral, 
s’étend jusqu’à des idées transcendantes, susceptibles de combler ce vide, 

sans toutefois se les approprier comme un accroissement de son domaine. » 

La religion dans les limites de la simple raison1

En se posant la question de la possibilité du progrès moral des humains, Kant 
admet que l’être humain ne se satisfait pas de la seule raison. Il a besoin de 
la sensibilité pour connaître les phénomènes et il désire l’aide d’« idées trans-
cendantes » sur le plan moral ; il se tourne vers des voies para-rationnelles 
pour « satisfaire à son besoin moral ». C’est bien ce qui préoccupe Kant dans 
la Religion. Il voudrait bien que chacun découvre par lui-même et ration-
nellement la loi morale inscrite dans son cœur, mais il se rend compte que 
les gens requièrent des analogies sensibles avant de pouvoir intuitionner des 
mobiles moraux. Il semblerait qu’il y ait un besoin profondément humain que 
la raison ne peut pas assouvir seule. Mais quelle place Kant peut-il donner au 
déploiement de ce besoin para-rationnel dans sa morale ? Il semblerait qu’il ne 
puisse se permettre d’en aménager une. Cependant, il lui est possible d’élabo-
rer une économie de ce genre de besoin dans des parerga2 de la morale, là où 
celui-ci revêt des atours stratégiques. C’est cette économie que nous proposons 

1. Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la simple raison (coll. « Bibliothèque des 
textes philosophiques »), trad. M. Naar, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1994, p. 52 ; ci-
après Religion.

2. Parerga, pluriel du grec parergon, signifiant des ornements, des cadres, entourant une 
œuvre (ergon) principale. Kant emploie ce terme dans la Critique de la faculté de juger (Kant, 
Œuvres Philosophiques, vol. 2 [coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 286, 317, 332] ; trad. Ferdinand 
Alquié, Paris, Gallimard, 1985 ; ci-après CFJ) ; dans la « Doctrine de la vertu » (= DV ; « Doctrine 
du droit » = DD) de la Métaphysique des mœurs (Kant, Métaphysique des mœurs, II, trad. 
A. Renaut, Paris, GF-Flammarion, 1994 ; ci-après MM) ainsi que de manière structurelle dans 
la Religion. Nous l’employons ici pour situer conceptuellement les stratégies para-rationnelles 
auxquelles Kant fait appel pour prêter renfort à la raison. Les parerga ne sont pas irrationnels 
en tant que tels, mais ils ne peuvent pas être assimilés non plus à la raison (pure ou pratique) et 
ils jouent donc le rôle d’alliés potentiellement traîtres. Par contre, ils permettent le rapproche-
ment entre le rationnel et l’irrationnel, un rapprochement nécessaire à la vie éthique. Les parerga 
permettent la coexistence d’hétérogénéités.
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 d’examiner dans cet article tout en soulignant le rôle que Kant donne à la 
femme dans ce genre de « transactions » para-vertueuses.

Après avoir fait l’apologie de la sensibilité par rapport à la faculté humaine 
de connaître dans l’Anthropologie du point de vue pragmatique3, se situant 
résolument sur le registre pragmatique, Kant traite des artifices que la sensibi-
lité rend possibles. Ce sont des artifices qui, naturels ou non, séduisent les 
humains. Lorsqu’au paragraphe 14, Kant discute de « l’apparence permise en 
morale », il tente donc de situer cet aspect séduisant de la sensibilité dans le 
cadre de son projet moral. Cet élément de désir et de séduction est fortement 
lié au concept de la tromperie (Betrug). Le mot allemand (ainsi que le terme 
latin, fraus) est lourd d’une connotation péjorative, celle de la fraude. Quelle 
place Kant accorde-t-il à la tromperie dans sa morale ? Strictement, aucune. Un 
mobile véritablement vertueux ne peut pas être fondé sur un « faire semblant » 
ou une déception, encore moins sur une fraude. Toutefois, lorsque Kant cherche 
à déterminer quelle est la meilleure façon de rendre la société globalement plus 
morale, il se rend bien compte que l’approche éducative directe a failli ou, du 
moins, n’est pas efficace. La tromperie pourrait être acceptable en tant que 
tactique dans l’exploration kantienne d’une approche indirecte au progrès 
moral de la société lorsque la perspective pragmatique envisage des rapports 
sociaux, de larges espaces géographiques et un temps plus long que celui de 
l’action et de l’intention de quelque individu que ce soit pris en tant qu’individu. 
Si la tromperie n’a pas de place dans la morale en tant que telle, elle peut être 
utilisée dans ses parerga. En reprenant la distinction que Kant opère dans la 
préface à l’Anthropologie entre « connaître le monde » et « avoir l’usage du 
monde4 », nous pouvons situer la tromperie dans l’arsenal de la seconde caté-
gorie. Elle fait son entrée en scène lorsque nous « entrons dans le jeu » et consi-
dérons notre qualité morale en tant qu’acteurs de la sociabilité. Kant lui fait 
effectuer plusieurs détours dans son effort pour l’inclure dans les parerga de la 
vertu, y compris un détour par la mise en scène des relations hommes-femmes.

3. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique : Précédé de Michel Foucault, Introduc-
tion à l’Anthropologie (coll. « Bibliothèque des textes philosophiques »), trad. Michel Foucault 
al., Paris, J. Vrin, 2008, p. 103-105 ; ci-après Anthropologie. Kant y relève trois accusations faites 
contre la sensibilité : « 1) qu’elle perturbe le pouvoir de représentation, 2) qu’elle a le verbe haut, 
et que jouant la souveraine alors qu’elle devrait seulement être la servante de l’entendement, elle 
est entêtée et difficile à maîtriser, 3) qu’elle use même de tromperie et que, vis-à-vis d’elle, on ne 
se tient jamais assez sur ses gardes ». Dans sa réponse à la troisième accusation, Kant souligne 
qu’il est injuste de décrier la « tromperie » des sens qui nous induisent en erreur puisque seul ce 
qui est capable de jugement (i.e. l’entendement) peut commettre une faute de jugement : « Ce 
n’est pas parce qu’ils [les sens] jugent toujours exactement, mais ils ne jugent pas du tout ; c’est 
pourquoi l’erreur n’est jamais qu’à la charge de l’entendement. » Autrement dit, la sensibilité est 
ce qu’elle est et nous fournit des expériences. Elle ne trompe pas l’entendement ; c’est plutôt 
celui-ci qui se trompe lui-même en prenant « l’élément subjectif de sa représentation pour 
l’objectif », « le phénomène pour l’expérience ». Kant nous offre ici une révision oblique de la 
thèse cartésienne selon laquelle les sens nous trompent.

4. Kant, Anthropologie, 120, p. 84.
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la femme et la tromperie chez kant

La tromperie qui n’en est pas une

La phrase d’ouverture de Kant dans « De l’apparence qui est permise en mora-
lité » vient appuyer l’idée de l’activité théâtrale de l’individu qui sait faire 
« usage du monde ». En effet, Kant y annonce une corrélation directe entre le 
degré de civilisation et le degré de comédie nécessaire : « Les hommes en géné-
ral sont d’autant plus comédiens qu’ils sont plus civilisés5 ». Pour Kant, cela se 
traduit par l’affectation de plusieurs attitudes. L’attachement, comme la consi-
dération mutuelle, suggère une attention bienveillante (civilisée) envers autrui, 
une reconnaissance personnelle et sociale, même si elle n’est que passagère. La 
réserve signale non seulement un certain respect envers autrui, mais elle a 
aussi une fonction d’auto-préservation. Quant au désintéressement, très 
important en morale pour Kant (tout comme en esthétique), il est indicatif 
d’une attitude altruiste.

Toutefois, en proposant une définition particulière6, Kant ne fait pas tom-
ber cette bienveillance apparente et ces attitudes de civilité sous la catégorie 
de la tromperie puisque tous les participants sont au courant des règles du jeu. 
En effet, il a défini la tromperie (fraus) dans le paragraphe précédant ce passage 
(« Du jeu artificiel avec l’apparence sensible ») comme le leurre artificiel que 
les représentations des sens occasionnent à l’entendement, un leurre sensible 
qui cesse dès qu’on connaît la « vérité de l’objet ». « Dans le monde » de relations 
de l’être humain en tant « qu’être terrestre doué de raison7 » (et donc disposé 
aux relations d’humanité), lorsqu’on prodigue des considérations envers 
autrui, on s’attend à une réception équivalente, non pas à une expression 
d’affabilité qui découlerait d’un amour vertueux. Kant semble prendre pour 
acquis que toute personne adulte ayant vécu dans le monde sait reconnaître 
une convention sociale et lui donner sa juste valeur. Une telle convention ne 
se soucie pas de l’intention morale puisque celle-ci n’est pas essentielle aux 
mœurs de sociabilité. Les jeux de tromperie sociable ne sont pas répréhensibles 
en eux-mêmes tant qu’ils sont joués afin de faire place à des rapports moraux 
et en autant qu’on puisse s’en défaire lorsqu’ils ne seront plus nécessaires. Cet 

5. Kant, Anthropologie, 151, p. 110. Rousseau d’ailleurs se plaint de cette comédie dans 
Discours sur l’origine et les fondements des inégalités parmi les hommes : « [L]e sauvage vit en 
lui-même ; l’homme sociable toujours hors de lui ne sait vivre que dans l’opinion des autres, et 
c’est, pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le sentiment de sa propre existence. Il n’est 
pas de mon sujet de montrer comment d’une telle disposition naît tant d’indifférence pour le 
bien et le mal, avec de si beaux discours de morale ; comment, tout se réduisant aux apparences, 
tout devient factice et joué ; honneur, amitié, vertu, et souvent jusqu’aux vices mêmes, dont  
on trouve enfin le secret de se glorifier. » (http://athena.unige.ch/athena/rousseau/rousseau_ 
discours_inegalite.html)

6. Kant, Anthropologie, 151, p. 110 : « Mais tromper ce qui nous trompe […] ce n’est pas une 
tromperie, c’est une manière innocente de nous prendre à notre propre mirage. »

7. Kant, Anthropologie, préface, 119, p. 83.
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horizon demeure un idéal eschatologique pour Kant comme l’idéal cosmopo-
litique, mais il faut continuer d’y tendre.

Comment donc faire le lien entre des affectations potentiellement pure-
ment ludiques mais socialement bénéfiques et un véritable progrès moral ? 
Kant soutient que c’est justement par les jeux sociables auxquels s’adonnent 
les humains et par le medium des rôles qu’ils performent que les vertus (au 
pluriel) font leur entrée en scène. Ce qui n’était qu’une apparence concertée, 
un vernis stratégique (donc probablement soigneusement calculé) éveille les 
vertus qui somnolaient en l’homme et elles « passent dans leur manière » à 
défaut d’être commandées rationnellement de manière autonome par l’agent 
moral. Nous verrons que la tromperie joue plusieurs rôles et revêt plusieurs 
modalités dans ce passage. L’agent moral bénéficie, il faut le noter, d’une double 
efficacité : de l’externe vers l’interne et de l’interne vers l’externe. Le monde le 
forme et il transforme le monde. Entre les règles de la sociabilité et les lois de 
la morale à découvrir en nous, il pourrait y avoir une relation dynamique ou, 
comme le signale Olivia Custer, « a way in which acts and rules would be 
reciprocally determined8 ». Le transfert de l’attitude à une maxime morale n’est 
ni automatique ni garanti, mais il réduit un peu l’écart entre l’exigence de la 
rationalité éthique et sa pratique effective. La possibilité que le mobile moral 
puisse être perméable à l’influence de mobiles sensibles est certes probléma-
tique, mais il reste que c’est la proximité entre ces deux genres de mobiles 
hétérogènes que Kant explore dans les parerga de la vertu.

Kant pousse cette exploration plus loin en continuant de développer sa 
notion de tromperie qui n’en est pas une : « Mais tromper ce qui nous trompe, 
c’est-à-dire les tendances, c’est revenir à l’obéissance aux lois de la vertu ; ce 
n’est pas une tromperie, c’est une manière innocente de nous prendre à notre 
propre mirage9. » Être trompé, c’est subir. Or, le projet moral de Kant s’inscrit 
dans un projet d’émancipation de la raison et de la pleine responsabilisation 
de la personne individuelle10. Il serait contradictoire pour lui de prôner une 
attitude de passivité qui ne favoriserait pas l’usage d’une raison autonome. 

8. Olivia Custer, « Ornaments’ Work : the Efficacy of Kant’s ‘parerga’ », Tijdschrift voor 
Filosofie, 60 (1998), p. 554-571.

9. Kant, Anthropologie, 151, p. 110.
10. Voir Kant, MM, DD, 237-238 sur la liberté comme seul et unique droit inné de l’humain 

(« La liberté comme indépendance vis-à-vis de l’arbitre contraignant d’un autre individu »), dans 
la mesure où elle peut coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle, est cet 
unique droit originaire qui appartient à tout homme en vertu de son humanité ; ainsi que 
Religion, 3 : « La morale qui est fondée sur le concept de l’homme, en tant qu’être libre s’obligeant 
pour cela même, par sa raison, à des lois inconditionnées, n’a besoin ni de l’Idée d’un Être dif-
férent, supérieur à lui pour qu’il connaisse son devoir, ni d’un autre mobile que la loi même pour 
qu’il l’observe. » La morale humaine ne peut être fondée, selon Kant, que sur la prémisse que 
l’être humain possède un libre arbitre dont il peut faire usage. La promotion du progrès moral 
de l’être humain pris dans son humanité (donc en tant que membre de la communauté des êtres 
humains) ne peut donc pas se passer d’une émancipation du libre arbitre.

é.  gauthier-mamaril

SE 68.2-3.final.indd   180 2016-04-11   3:53 PM





Cependant, comme nous l’avons vu, la raison en elle-même ne semble pas 
réussir à convaincre. Kant indique donc comment il est possible de retourner 
cette passivité sur elle-même en « trompant ce qui nous trompe ». Il s’agit d’un 
jeu d’illusion interne délicat puisque nous avons affaire à nos propres ten-
dances qui nous éloignent du droit chemin de la vertu. Ce jeu permet un 
mouvement qui n’est ni celui de la démonstration indiscutable de la logique 
(qui relève de la critique ou de l’éducation) ni celui de l’inévitabilité physique 
de l’entrain de la nature. Idéalement, ce jeu « trompeur » mène les humains 
vers la vertu en empêchant, surtout, que les humains ne s’empêtrent dans une 
oisiveté stagnante. L’enjeu est de savoir « nous prendre à notre propre mirage » 
sans toutefois perdre de vue le but ultime, c’est-à-dire la pratique de la vertu 
et l’adhésion sans partage à la loi morale.

Le mirage (illusio) (paragraphe 13) est le pendant de la tromperie : c’est le 
leurre « naturel », tandis que cette dernière est un leurre artificiel, manufac-
turé : « L’illusion est le leurre qui subsiste, même quand on sait que l’objet 
supposé n’existe pas. » Nos tendances, soit tous nos désirs sensibles habituels 
de ce qui nous avantage, comme la tendance à dominer autrui et à s’en servir 
à notre gré, ou la tendance à désirer des choses que nous ne croyons pas pou-
voir atteindre11, ou la passion qui est la somme de nos tendances et qui 
empêche que la raison les compare entre elles12, nous trompent de manière 
importante en nous détournant de l’obéissance aux lois de la vertu (au singu-
lier). La solution de Kant dans ce jeu d’illusions, c’est de nous proposer un 
double bluff : tromper ce qui nous trompe. Puisque nous n’arrivons pas à 
prendre le chemin de la vertu motivé par la seule raison, Kant propose une 
route alternative. Ainsi, « nous prendre à notre propre mirage » s’apparente à 
séduire et à se laisser séduire plutôt que de chercher à se convaincre. En effet, 
Kant rapproche l’illusion de la séduction et la tromperie de la simulation : « Le 
vêtement dont la couleur fait ressortir le visage est illusion ; mais le fard est 
une tromperie. Le premier séduit ; le second simule13. » Ceci vient appuyer 
l’hypothèse de la tromperie en tant qu’agente des parerga de la vertu : elle 
permet une simulation (idéalement temporaire) d’attitudes vertueuses. C’est 
la ruse que Kant suggère pour que nous combattions ce qui introduit des 
impuretés dans le mobile de notre arbitre. La séduction fait appel à la sensi-
bilité qui charme la sensibilité. Kant s’oppose à une raison qui viendrait faire 
violence à la sensibilité sans pour autant la motiver à changer ses mœurs14. 
L’hétérogénéité entre la rationalité et la sensibilité font quelles s’entrechoquent 

11. Kant, Anthropologie, un « souhait stérile (oiseux) », 251, p. 195.
12. Kant, Anthropologie, 265, p. 207.
13. Kant, Anthropologie, 140, p. 109.
14. Kant, Anthropologie, 152, p. 110, « Par la violence, on n’obtient rien, dans le domaine 

des inclinations, contre la sensibilité ; il faut la contourner par la ruse, et comme dit Swift, faire 
jouer la baleine avec un tonneau afin de sauver le navire. »

la femme et la tromperie chez kant
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lorsque la première tente d’agir sur la seconde pour la diriger. La comédie à 
laquelle nous acceptons de participer en tant que membres d’une société « civi-
lisée » nous permet d’intégrer la peau de personnages qui jouent un jeu avec 
les décors et les accessoires qui leur sont disponibles afin d’arriver au dénoue-
ment de la pièce15. De ce point de vue, la simulation qu’est la tromperie expose 
une façon d’utiliser le « terrain » de nos tendances, un terrain qui ne peut pas 
être anéanti et avec lequel il faut composer en tentant de le disposer à notre 
avantage moral. Tout comme il a tâché de tenir compte des modalités du 
besoin para-rationnel de l’être humain en ce qui concernait la religion, Kant 
choisit sur le plan de la sociabilité une stratégie indirecte qui ne nie pas les 
réalités pragmatiques de l’exister humain qui font obstacle à notre adhésion à 
la loi morale. Nous avons certaines tendances et certaines inclinations contre 
lesquelles il est vain de pester.

La tendance que Kant érige en exemple-clé dans l’« Apparence permise en 
morale », où il parle de la tromperie « bénéfique », est l’inclination à la noncha-
lance. Cette inclination à ne rien faire semblerait être un moindre mal, 
puisque, si aucun bien n’est produit, au moins aucun mal n’est accompli non 
plus. N’avoir aucun but est déjà mieux que d’avoir un mauvais but ; ainsi se 
complairait l’homme, rassuré. Néanmoins, cette tendance à la nonchalance 
génère un « dégoût de l’existence » et se manifeste lorsque nous vivons l’absence 
des « sensations auxquelles l’esprit tend sans cesse16 ». Lorsqu’elles sont pré-
sentes, ces sensations nous semblent plaisantes puisqu’elles nous font oublier 
de penser à la « peine » qui accompagne le travail. Le travail chasserait l’ennui 
et mettrait fin à cette sensation désagréable de dégoût, mais il requiert de 
l’effort, ce qui va contre notre tendance à la nonchalance. Au niveau des sen-
sations (présentes ou absentes) et de l’inclination naturelle, le mode d’être qui 
permet de ressentir l’absence de sensations plaisantes et d’être immobilisé par 
cette absence est préférable à une activité mauvaise. Cette inclination à la 
nonchalance serait l’exemple d’une tromperie passive qui nous fait oublier les 
fins de la raison en nous faisant échanger un -1 pour un 0. Elle nous permet 
de stagner en nous laissant êtres passifs (0) tout en nous félicitant de ne pas 
céder à notre penchant pour le mal (-1). Mais Kant croit que nous avons un 
devoir envers nous-mêmes de devenir meilleurs17. De plus, il signale dans 

15. Ainsi, la « pièce » montée pendant le repas devient un moyen de diffuser les passions 
violentes et de promouvoir les passions harmonieuses pour gérer le fait que l’humain soit, pour 
Kant, « un être destiné à la société (bien qu’il soit aussi, pourtant, insociable) » (MM, DV, 471, 
p. 346). La régulation officieuse des conversations pour tenir en laisse des passions insociables 
étaient chose courante dans les salons du XVIIIe siècle. Voir à ce sujet Marguerite Glotz et 
Madeleine Maire, Salons du XVIIIe siècle, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1949 (2e éd. 2001) ; 
Steven Kale, French Salons : High Society and Political Sociability from the Old Regime to the 
Revolution of 1848, Baltimore-London, The John Hopkins University Press, 2004 ; Benedetta 
Craveri, L’âge de la conversation2 (coll. « Tel »), Paris, Gallimard, 2005.

16. Kant, Anthropologie, 151, p. 110.
17. Kant, Religion, 45, p. 115.

é.  gauthier-mamaril
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Anthropologie même que cette passivité nous dégoûte. Il y aurait quelque chose 
en nous qui nous pousse à sortir de cet état. Tromper notre nonchalance 
revient ainsi à nous remettre sur le chemin du progrès moral, du +1, en nous 
sortant de la passivité.

Cette auto-tromperie interne doit savoir être effectuée stratégiquement. 
Selon Kant, la ruse triomphe de la violence quand il s’agit de lutter contre la 
sensibilité. L’esprit doit « se jouer » en choisissant de s’occuper de quelque chose 
qui, comme l’inclination à l’oisiveté, n’a pas de but, mais qui néanmoins pos-
sède une qualité civilisatrice. Ce n’est pas en cherchant à « tuer le temps » que 
nous tromperons notre tendance à la nonchalance, mais en le faisant « passer » 
d’une manière constructive et plaisante. Nous sommes ainsi situés dans la 
sphère de la culture, de la civilisation. Ce désir de faire usage de la ruse par 
rapport aux inclinations intérieures et individuelles est comparable au désir 
d’éviter la violence dans les rapports interpersonnels et dans les rapports 
diplomatiques entre les États, que Kant discute dans ses écrits politico-légaux18. 
L’avancement effectif de la vertu se produit dans un lieu, le « monde », et dans 
un rapport au temps pacifique, un rapport qui, encore une fois, se construit 
stratégiquement et non pas comme une confrontation. Le combat pour la 
victoire de la vertu ressemble moins à deux armées qui s’affrontent face à face 
sur une plaine qu’à une partie magistrale de whist.

Cet argument pour la tromperie cultivatrice est appuyé plus loin dans 
Anthropologie lorsque Kant discute de l’ennui et du divertissement, dans le 
chapitre sur le sentiment du plaisir et du déplaisir19. Il y décrit l’opposé du 
dégoût de l’existence : « Sentir sa vie, éprouver une jouissance, n’est donc rien 
d’autre que se sentir continuellement poussé à sortir de l’état présent (ce qui 
doit amener à chaque fois le retour de la douleur)20. » Par le jeu qui trompe le 
temps et notre douleur, on peut se cultiver : « Il y a une manière de trouver son 
plaisir et de se cultiver en même temps : celle qui accroît la capacité à jouir de 
ce plaisir par lui-même ; il en est ainsi avec la science et les arts21. » Nous verrons 
que la femme joue un rôle important dans cette alliance entre plaisir et culture.

La tromperie et la vertu de papier

Cette analyse de la « tromperie permise en morale » nous mène à considérer 
une des phrases les plus percutantes de Anthropologie : « La nature a mis sage-
ment au cœur de l’homme une disposition à se laisser tromper, pour sauver 
la vertu ou du moins la rendre attirante. »

18. Kant, MM, DD, 354, p. 182 « Or, la raison moralement pratique exprime en nous son 
veto irrésistible : il ne doit pas y avoir de guerre, ni celle qui peut intervenir entre toi et moi dans 
l’état de nature, ni celle qui peut surgir entre nous en tant qu’États […] ».

19. Kant, Anthropologie, 230, p. 177.
20. Kant, Anthropologie, 233, p. 179.
21. Kant, Anthropologie, 237, p. 183.
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Cet énoncé est d’autant plus fascinant qu’il est problématique. Dans le 
schème de l’autonomie morale de l’individu, quelle place Kant réserve-t-il à la 
nature ? Pour le moment, contentons-nous d’indiquer que ce qui « sauve » la 
vertu, le dispositif salvifique et cosmétique de la vertu en tant qu’objet dési-
rable, ne nous provient pas d’un rapport externe, social, mais d’un rapport 
interne, à nous-mêmes d’abord et ensuite aux autres. Il s’agit de faire le lien 
entre ce que nous venons de discuter à propos de la ruse, qu’il faut utiliser 
pour tromper l’inclination trompeuse à la nonchalance, et ce qui suit, c’est-à-
dire l’exposition des lois sociales de la vertu, le lien entre l’apparence extérieure 
et la contrainte interne propre à la sphère de la vertu. La vertu ne peut pas être 
régie et ordonnée par une contrainte extérieure comme peut l’être le droit. 
Mais l’apparence, la combinaison entre le physique et le maintien, notre pré-
sence corporelle dans tout ce qu’elle a à la fois de statique et de dynamique, 
permettrait à la vertu, tel un revêtement qui peut être ajusté, d’« être-au-
monde » et d’y produire un effet. 

Dans ces conditions, que faire de ce vêtement, de ce qui « rend la vertu 
attirante » ? Kant ne peut pas se permettre de compromettre la pureté du 
mobile moral. En opérant ce double bluff qui consiste à tromper ce qui nous 
trompe, Kant cherche à manier les atours de la sensibilité afin de rendre la loi 
morale, transcendante et insensible, plus attirante. Or, on ne se rend pas 
aimable en restant hautain et distant. Il faut s’abaisser, se faire proche, donner 
des signes de bon vouloir et de considération. Il ne s’agit pas ici de découvrir 
la vérité ultime de ses intentions (ce qui est impossible selon Kant de toute 
façon22). Les paroles prononcées sont des formules convenues sur lesquelles 
chaque partie s’était, en principe, entendue tacitement au préalable, en entrée 
de jeu : « [Chacun] sait ce qu’il doit en faire23 ». La considération d’autrui sert 
de pont, de porte ouverte, de vestibule accueillant. Personne ne la confond 
avec le boudoir des confidences. Le signe est vide et fonctionnel. Personne, aux 
dires de Kant, ne s’en étonne, personne ne s’en offusque. Mais Kant, lui, veut 
nous voir passer du signe à la pensée vraie et à l’action éthique. Le but, après 

22. « Que le fondement premier subjectif de l’admission des maximes morales soit inson-
dable, on peut au préalable s’en apercevoir du fait que cette admission est libre et que le principe 
(pour lequel par exemple j’ai adopté une mauvaise et non pas plutôt une bonne maxime) ne doit 
être recherché en aucune manière dans un mobile venant de la nature, mais toujours encore 
dans une maxime ; et comme celle-ci aussi bien doit avoir son fondement et qu’en dehors de la 
maxime, on ne doit et ne peut indiquer aucun principe déterminant du libre arbitre, on est 
toujours renvoyé plus loin en arrière à l’infini dans la série des principes déterminants subjectifs, 
sans pouvoir arriver au premier. » (Religion, 22, p. 86, en note) Aussi : « En fait, il est absolument 
impossible d’établir par expérience avec une entière certitude un seul cas où la maxime d’une 
action d’ailleurs conforme au devoir ait uniquement reposé sur des principes moraux et sur la 
représentation du devoir. » (Fondements de la Métaphysique des mœurs, AK, IV, 407, trad. V. 
Delbos, revue par F. Alquié, in E. Kant, Œuvres philosophiques [O.P.], tome II, Paris, La 
Pléiade, 1985, p. 267)

23. Kant, Anthropologie, 152, p.111.
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tout ce que nous avons dit à propos de la tromperie, est toujours d’arriver à 
obtenir une correspondance entre ce que nous exprimons (par nos gestes, 
notre apparence et nos paroles) et la réalité, ce qui est. 

Toutefois, Kant reconnaît qu’il s’agit d’un processus progressif (et qui 
d’ailleurs ne peut jamais être vérifié). Ce ne sont pas nos pensées qu’il s’agit 
de réformer dans nos rapports à autrui, ce sont nos manières de penser, en les 
faisant passer par des actes sociaux ritualisés et codifiés. C’est l’approche, le 
maniement des passions, la façon de penser à l’autre qui doit être travaillée. 
Du côté de la morale et de la religion, Kant explique la nécessité à la fois d’une 
« révolution dans l’intention de l’homme24 » et d’une « réforme graduelle pro-
gressive25 ». Les parerga de la vertu, quant à eux, permettent de (potentielle-
ment) soutenir ces efforts de révolution et de réforme. Il y a le faire et le 
penser. Kant propose de tirer de l’entente sociale sur le faire en société (dans 
le « monde ») un moyen de travailler le penser sociable.

Ce faire sociable prend la forme d’un échange analogue à celui de l’écono-
mie. Il s’agit d’un système de rapports d’échanges que chacun peut reconnaître 
et sur lequel plusieurs peuvent s’entendre sans qu’il puisse être altéré par une 
seule personne. Après avoir présenté la nécessité d’une approche « trompeuse » 
à la vertu sociale, Kant qualifie plus particulièrement ce qu’il entend par « la 
vertu que l’homme fait circuler dans ses relations avec autrui26 ». C’est une 
vertu courante, « légère », qui s’accorde au pluriel et qui se distribue à qui-
conque, dans n’importe quel commerce. Elle n’a pas le poids lourd ni le pres-
tige de l’or. Cependant, Kant emploie quand même le terme « vertu ». Cela ne 
contredit pas nécessairement la notion des parerga. Kant veut ici prévenir la 
tendance à rejeter ce genre de « vertu sociable » comme n’étant que des « jetons 
sonores et sans valeur27 ». Tout comme l’argent en papier, monnaie courante, 
quotidienne et sans panache, est toujours de l’argent et permet de vivre et 
d’accomplir ce que nous avons à accomplir dans la société, ainsi les vertus en 
circulation ont-elles de la valeur. Elles ne sont peut-être pas « véritables » et il 
ne faut pas y jouer son cœur naïvement comme un enfant, mais elles pro-
duisent des effets et elles peuvent être efficaces. Comme le signe de considéra-
tion était vide et fonctionnel, les vertus « de papier » ne sont pas tout, mais elles 
ne sont pas rien non plus. Nous utilisons cette « monnaie » en espérant, « fina-
lement », l’échanger contre de la vertu, pour de « l’or véritable, même au prix 
d’une perte considérable28 ». Les vertus de sociabilité peuvent nous permettre 
de progresser vers la vie vraiment vertueuse. Affirmer le contraire minerait 
l’économie de la vertu sociale. Kant est très véhément lorsqu’il affirme que ce 

24. Kant, Religion, 47, p. 118.
25. Kant, Religion, 122, p. 209.
26. Kant, Anthropologie, 152, p. 111.
27. Ibid.
28. Ibid.
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qui risque de mettre des entraves à la foi en la vertu « est une haute trahison 
contre l’humanité29 », cette humanité qui, selon l’idéal kantien, progresse vers 
la paix cosmopolitique et qui, pour cela, a besoin et de la sociabilité et de la 
vertu30.

Donc, si Kant n’a pas cédé de terrain moral en faveur des jeux de la socia-
bilité, il doit conclure que ceux-ci lui sont utiles, même si ce n’est qu’indirecte-
ment. Ils permettent de stimuler l’amour de la vertu nous laissant l’aborder de 
manière oblique en nous trompant nous-mêmes, ce qui nous permet non pas 
d’accroître une connaissance mais d’amplifier un sentiment31 via un certain 
commerce. Kant n’est pas friand d’exemples, mais le commerce entre hommes 
est une des images qu’il emploie pour illustrer la valeur pratique des parerga de 
la vertu puisque c’est un véhicule de toutes sortes d’attitudes policées. Et, pour 
raffiner cet exemple, il s’attarde au commerce entre les femmes et les hommes. 
Cet échange fructueux nous occupera prochainement.

La femme et la tromperie : rendre la vertu aimable

Nous pouvons maintenant faire le lien avec le titre du paragraphe que nous 
analysons depuis le début de notre enquête sur la tromperie : l’apparence qui 
est permise en morale. Tout comme l’apparence et l’apparaître des autres nous 
affectent, notre apparence a un effet sur nos rapports avec autrui. Elle nous 
inspire des sentiments envers les autres et dirige nos associations. Dans les 
relations hommes-femmes, il s’agit de s’assurer de ne pas objectifier l’autre en 
niant sa personnalité. En effet, les rapports à caractère sexuel pour Kant 
exigent une prise de possession et celle-ci ne peut jamais prétendre à l’égalité 
entre les partenaires à l’extérieur du contrat du mariage32. Celui-ci fournirait 
le cadre d’une contrainte légale qui, en théorie du moins, devrait selon Kant 
offrir également un cadre pour une contrainte interne. Pour éviter l’objectifi-
cation dans les relations hommes-femmes sociables, il faut donc exercer « une 

29. Ibid.
30. Kant, Anthropologie, 277, p. 217 : « La façon de penser l’unification du bien-être avec la 

vertu dans le commerce avec autrui, est l’humanité. » Voir aussi MM, DD, 352, p. 179 et MM, 
DV, 444, pp. 305-309, « Du devoir envers soi-même dans le développement et l’accroissement de 
sa perfection naturelle, c’est-à-dire du point de vue pragmatique ».

31. Olivia Custer, « Ornaments’ Work »., p. 558.
32. Kant, MM, DD, 278, p. 78-79 : « En effet, l’usage qu’un sexe fait des organes sexuels de 

l’autre est une jouissance pour laquelle chacune des deux parties se donne à l’autre. Dans cet 
acte, un être humain fait de lui-même une chose, ce qui entre en contradiction avec le droit de 
l’humanité dans sa propre personne. Cela n’est possible qu’à l’unique condition que, quand une 
personne est acquise par l’autre comme chose, elle fasse en retour l’acquisition de cette dernière ; 
car ainsi elle se reconquiert elle-même et rétablit sa dimension de personne. Mais l’acquisition 
d’un élément de l’être humain est en même temps acquisition de la personne toute entière, dans 
la mesure où celle-ci est une unité absolue ; par conséquent, il ne suffit pas de dire que l’abandon 
et l’acceptation d’un sexe pour la jouissance de l’autre sont admissibles sous la condition du 
mariage, mais il faut ajouter qu’ils ne sont possibles que sous cette condition. » 
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contrainte sur soi-même », i.e. effectuer un devoir de vertu, « pour dissimuler 
la passion » que nous ressentons. Si la tromperie est associée à la simulation33 
(comme nous l’avons vu plus haut), une de ses modalités doit aussi être la 
dissimulation. Dans l’apparaître, il n’est pas bon de tout montrer. Au contraire, 
il faut dissimuler pour créer une « illusion salutaire » qui établit une distance 
et qui, donc, en termes kantiens, permet de maintenir le respect envers 
autrui34. Comme Kant l’avait défini au paragraphe 13, l’illusion est le « jeu de 
l’esprit avec l’apparence sensible » qui est « fort agréable et distrayant ». Les 
passions entre les genres existent et Kant ne le nie pas ; il leur donne même un 
apparaître. Mais justement, cet apparaître est réglé, balisé, afin de ne pas lais-
ser les passions prendre le dessus dans la relation interpersonnelle.

Déjà dans la préface à l’Anthropologie, Kant soulignait une des difficultés 
majeures rencontrées lorsque nous tentons d’élaborer une anthropologie : « il 
[l’homme] ne peut pas se montrer tel qu’il est ; ou bien il se dissimule, et il ne 
veut pas être connu tel qu’il est35. » L’être humain aurait donc une tendance 
« naturelle » à se dissimuler face à autrui (et à soi-même : l’introspection ne 
permettra jamais à l’homme de connaître ses mobiles selon Kant). De plus, 
« [t]out le monde dans notre race trouve à propos d’être sur ses gardes et de 
ne pas se laisser voir tel qu’il est, ce qui trahit dans notre espèce le penchant à 
être mal intentionné à l’égard d’autrui36 ». Ces remarques encadrent le texte de 
l’Anthropologie, l’une dans la préface et l’autre dans les derniers paragraphes 
du « Caractère de l’espèce », soit la dernière rubrique de l’ouvrage. Kant garde 
toujours à l’esprit les dangers possibles que porte ce besoin humain pour un 
emballage para-rationnel et ce désir pour une aide para-morale. Par exemple, 
si l’apparence du bien est acceptable et utile en société à l’intérieur de certains 
paramètres, se tromper soi-même, par exemple en trafiquant des regrets d’appa-
rât contre un véritable effort de responsabilisation morale, sera toujours répré-
hensible37. D’où l’importance qu’il accorde aux règles de l’apparaître en société.

33. Kant, Anthropologie, 150, p. 109 : « Le vêtement dont la couleur fait ressortir le visage 
est illusion ; mais le fard est une tromperie. Le premier séduit ; le second simule. »

34. Voir, par exemple, MM, DV, 469, p. 343 sur l’amitié : « Car on peut envisager l’amour 
comme attraction, le respect comme répulsion, si bien que le principe du premier commande le 
rapprochement, alors que celui du second ordonne que l’on se tienne à distance convenable l’un 
de l’autre – limitation apportée à l’intimité qui, s’exprimant par cette règle : même les meilleurs 
amis ne doivent pas se montrer familier entre eux, contient une maxime qui ne vaut pas seule-
ment pour le supérieur à l’égard de l’inférieur, mais aussi bien dans le sens inverse. Car le 
supérieur, avant même que l’on s’en aperçoive, se sent blessé dans sa fierté et accepte certes de 
voir le respect que lui doit l’inférieur suspendu pour un instant, mais non pas supprimé : dès 
lors qu’on lui a porté atteinte une fois, le respect est intérieurement perdu de manière irrémé-
diable, quand bien même les témoignages extérieurs de ce respect (le cérémonial) retrouvent 
leur ancien cours. » Nous voyons qu’une atteinte au « cérémonial » des relations sociables endom-
mage pour Kant le fond du respect mutuel.

35. Kant, Anthropologie, 121, p. 84.
36. Kant, Anthropologie, 332, p. 261.
37. Kant, Anthropologie, 153, p. 110.
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Il est intéressant et important de rappeler que ces règles de l’apparaître 
demeurent ludiques : l’esprit joue avec l’apparence sensible. Il n’y a pas d’effort 
visible. Les hommes remarquent les femmes, les femmes veulent être remar-
quées par les hommes ; personne n’est dupe. Mais nous nous amusons à nous 
tromper en gardant une distance (physique et verbale), une réserve entre nous 
et, sans chercher expressément à être moral, nous nous empêchons tout au 
moins de devenir immoral en objectifiant autrui. Cette bienséance est un 
vernis, certes, « rien d’autre qu’une belle apparence38 », qui ne prendra jamais 
la place d’une action purement selon la loi morale. Cependant, cette belle 
apparence peut servir comme prophylactique, comme un moyen de se proté-
ger contre des tendances non vertueuses. Ceci ne semble peut-être pas 
rejoindre l’idéal de l’activité morale qui s’opposerait à une passivité d’indiffé-
rence morale et qui était en jeu plus haut, mais c’est un préliminaire important.

La femme semble offrir une qualité d’opacité, en plus de la tendance 
humaine générale à se dissimuler lorsqu’il s’agit d’analyser son caractère. Du 
moins, Kant juge-t-il qu’il vaut la peine de transcrire qu’« il est facile d’analy-
ser l’homme ; la femme, elle, ne trahit pas ses secrets39 ». Il n’est en effet pas à 
son avantage d’être ouverte et transparente tant qu’elle sera en position 
d’infériorité sociale par rapport à l’homme. Son existence publique n’est 
qu’inhérente40 et on identifie les « traits de féminité41 » avec des marques de 
faiblesse. Pourtant, Kant y prête attention tout comme il l’avait fait avec la 
« monnaie de papier » des vertus sociables. Ce qui est féminin, ce qui est 
« femme » dans toute sa « faiblesse », la femme l’utilise comme « des leviers pour 
diriger les hommes ». Kant s’apparente ici énormément avec Rousseau qui, 
dans Émile, affirme que les femmes, « loin de rougir de leur faiblesse, […] en 
font gloire : leurs tendres muscles sont sans résistance : elles affectent de ne 
pouvoir soulever les plus légers fardeaux ; elles auraient honte d’être fortes. 
Pourquoi cela ? Ce n’est pas seulement pour paraître délicates, c’est par une 
précaution plus adroite ; elles se ménagent de loin des excuses et le droit d’être 
faibles au besoin42. » Si elle ne peut pas se mêler officiellement de politique ni 
de diplomatie, la femme peut néanmoins parfaire ses stratégies dans ce que 
Kant nomme la « guerre domestique43 ». Elle s’arme avec la parole sur le front 
de la sensibilité où, comme il l’a établi auparavant, Kant préfère la ruse à la 
violence. Mais, malgré son usage de la « volubilité passionnée qui désarme 
l’homme44 », la femme doit savoir faire preuve de réserve (pudicitia) dans ses 

38. Kant, Anthropologie, 152, p. 111.
39. Kant, Anthropologie,304, p. 238.
40. Kant, MM, DD, 469, p. 130.
41. Kant, Anthropologie, 303, p. 238.
42. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Livre V, Paris, Garnier Frères, 1964, 

p. 449.
43. Kant, Anthropologie, 303, p. 238.
44. Ibid.
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rapports avec le sexe masculin afin de préserver sa personnalité. Il incombe à 
l’homme également de pratiquer la réserve de son côté, mais la femme a cer-
tainement plus à perdre en degrés de considération sociale puisque, comme 
les clercs et les Juifs, elle est dans un état « d’infériorité civique45 ». La femme, 
en tant qu’actrice du rôle social de « la femme », exige en quelque sorte par sa 
présence, son apparaître, une conduite bienséante.

Conclusion

Kant ne légitime pas la tromperie au sein de sa morale. Cependant, avons-nous 
vu, il la suggère comme un moyen indirect qui promeut des attitudes sociables, 
sinon vertueuses, qui peuvent orienter vers la vertu. En trompant nos inclina-
tions par la ruse, nous avons une chance de réaligner notre sensibilité avec 
notre raison en minant nos entraves sensibles à coup des exigences de notre 
apparaître et de notre commerce sociable. La tromperie trouve sa place dans 
les parerga de la vertu, dans ce qui nous permet d’entreprendre le passage 
pragmatique vers une fin morale, celle de l’humanité cosmopolitique. Par son 
jeu de simulation et de dissimulation la tromperie mitige notre perception de 
la radicalité du devoir moral de toujours tendre vers la perfection. Kant ne 
peut pas admettre que nous soyons motivés à suivre la loi morale par des 
mobiles sensibles ; mais il peut consentir à utiliser des mobiles sensibles pour 
écarter la sensibilité qui empêtre notre motivation. Dans cette approche indi-
recte, le rôle de la femme et l’exemple de son commerce stratégique avec les 
hommes est digne d’être relevé. Elle exemplifie combien savoir régir non 
seulement son apparence physique mais également sa parole dans un contexte 
de sociabilité a une incidence sur le respect que nous pouvons pragmatique-
ment exiger d’autrui. Dans le passage entre l’exigence morale et son incarna-
tion dans la société, c’est en réclamant indirectement son humanité et sa 
personnalité que la femme devient celle qui œuvre à ancrer l’impératif caté-
gorique dans l’existence pragmatique des humains.
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45. Kant, Anthropologie, 171, p. 126.
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sommair e

Quelle place Kant accorde-t-il à la tromperie dans sa morale ? La seule réponse 
possible est : strictement, aucune. Cependant, à la fin de la Métaphysique des 
Mœurs et dans l’Anthropologie du point de vue pragmatique, Kant explore le 
rôle de la tromperie dans les marges de la morale, les parerga de la vertu. Cet 
article analyse le paragraphe 14 de l’Anthropologie pour mettre au jour l’ap-
proche indirecte que Kant propose lorsqu’il s’agit de se motiver, soi-même et 
les uns les autres, à appliquer la loi morale dans sa vie. L’argument principal de 
Kant se forme autour de l’idée que nous avons besoin d’utiliser non pas la 
raison pour forcer notre sensibilité à aller dans une direction qui lui répugne, 
mais que nous devons plutôt combattre la sensibilité avec la sensibilité en uti-
lisant de la stratégie et de la ruse. Et c’est la femme qui, en tant que maîtresse 
des arts du pouvoir indirect (parce qu’inhérent à celui des hommes), se trouve 
à être l’actrice que Kant met en scène pour exemplifier l’usage rusé des parerga 
de la vertu. 

summary

What place does Kant give to deceit in his moral theory? The only answer is: 
strictly, none. Nevertheless, at the end of Metaphysics of Morals and in 
Anthropology from a Pragmatic Point of View, Kant explores the role that deceit 
or deception can have in the margins of morality, in the parerga of virtue. This 
article analyses Paragraph 14 of the Anthroplogy in order to shed some light on 
the indirect approach that Kant proposes to how we self-motivate and motivate 
each other to apply the moral law in our lives. His main argument is structured 
around the idea that we need to use, instead of reason that forces sensibility 
into a path that it loathes, sensibility itself to battle out sensibility by using 
strategy and ruse. And it is the woman, who, as the mistress of indirect power 
(since her power is inherent on man’s power), is the actress that Kant sets up 
on stage to exemplify the cunning use of the parerga of virtue.
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