
Exemple de réponses possibles

Cours Kierkegaard 2020, première épreuve, sur les Miettes philosophiques de Climacus
Texte à expliquer : chap. 2, p. 62-63 « ...Supposons donc un roi … faire d’inégaux des égaux. »

Quel est l'objet (la matière et le but) de ce passage ?

Quelle est la structure, l'articulation, de ce passage ?

Dès la page de titre, les Miettes énoncent les questions abordées dans le livre. Peut-on faire partir de l’histoire 
une certitude éternelle ? Le premier chapitre propose un projet de pensée, celui de dépasser le socratisme, la 
réminiscence de la vérité éternelle, en tentant au contraire de découvrir les conditions d’une certitude éternelle 
naissant essentiellement dans le temps. Peut-on fonder sur un savoir historique une félicité éternelle ? Voici la 
question que semble plus particulièrement aborder, sous la forme d’un essai poétique, le second chapitre, où se 
trouve notre passage. Faute de pouvoir être expliquée directement, rationnellement, la fusion de l’éternité et du
temps est représentée sous la forme d’un conte, celui de l’amour d’un roi pour une pauvre fille. Il s’agit de 
faire sentir l’extrême difficulté de la réalisation d’un tel amour, en unissant les amants, en les rendant égaux. 
Le problème n’est pas celui de l’union extérieure, sociale, du mariage entre le roi et la pauvre fille, mais celui 
de leur union intime, de leur compréhension réciproque. Comment la future reine oubliera-t-elle sa condition 
antérieure et ne se sentira-t-elle pas en quelque sorte une parvenue, ayant accédé par une heureuse occasion à 
une condition qui n’est pas et ne deviendra pas véritablement la sienne, en en demeurant toujours au fond 
indigne ? Bref, cet obstacle, s’il subsiste, rendra l’amour malheureux. Cette fiction poétique permet de laisser 
pressentir la différence entre la félicité dans l’instant et celle, socratique, du retour à l’éternité intemporelle 
présente au fond de nous. Elle feint la possibilité paradoxale d’entrer dans les pensées du roi ou du dieu.

Le paragraphe a débuté avant notre passage, qui, après des remarques sur l’usage de la fiction poétique, 
commence (ou recommence) le conte.

La première phrase résume la situation : un roi aime une pauvre fille (une fille du peuple disait la première 
phrase du paragraphe).

Les préliminaires du mariage sont présentés comme ne posant aucune difficulté, vu la puissance comme 
absolue du roi, et le récit peut en être raccourci presque à rien. Nous voilà aussitôt à la fête du mariage que 
peuvent chanter les poètes.

La principale péripétie survient alors : « Mais alors surgit un souci... » Elle a lieu entièrement dans la pensée du
roi et constitue l’essentiel du récit, jusqu’à l’avant-dernière phrase du paragraphe ; la dernière revenant, par 
contraste, à la considération et à la perspective de l’homme commun.

Le souci est énoncé, c’est celui du bonheur de la fille, qui exige qu’elle oublie dans le mariage sa condition 
antérieure, sans quoi elle en viendrait à s’enfermer dans la douleur secrète née du sentiment de son indignité.

Il faut donc évaluer la possibilité qu’elle soit plus heureuse en restant dans sa condition première.

Le nœud du souci du roi apparaît comme la presque impossibilité d’être le bienfaiteur de celle qu’il aime, sans 
détruire le ressort nécessaire par lequel elle pourrait s’élever à son tour elle-même à l’amour du roi et le 
comprendre.

La dernière phrase rappelle par contraste qu’entre hommes l’égalité s’établit de manière socratique et ne 
comporte pas l’extrême difficulté de l’amour naturellement malheureux du roi (ou du dieu) pour l’homme 
commun.



Que signifie à la page  63 « faire d’inégaux des égaux »

Analyser la phrase « A personne il ne souffla mot... ». Quelle est sa cohérence avec le reste du passage ?

La formule termine le paragraphe relatant le conte de l’amour du roi pour la pauvre fille. Elle en résume aussi 
l’enjeu. L’amour réel suppose l’égalité, tandis qu’entre le roi et la fille du peuple, il y a la plus grande inégalité,
et qu’elle paraît ineffaçable. Dans la dernière phrase, le problème de rendre les hommes égaux malgré toutes 
les inégalités qui les séparent dans la vie concrète, est présenté comme naturellement soluble. La méthode de 
Socrate consiste à distinguer entre les accidents liés à la vie temporelle et le fond éternel, intemporel, qui 
constitue l’être vrai des hommes. En donnant à ceux-ci l’occasion de retrouver ce qu’ils sont vraiment, ce 
qu’ils savent depuis toujours et qu’ils avaient oublié, on les ramène à l’éternité à laquelle tous participent, et 
qui les rend donc égaux. La même phrase fait allusion à une autre façon, plus belle, de produire naturellement 
cette égalité. Vu le sujet du conte, on peut supposer qu’il s’agisse de l’amour, de ce même amour qui rendrait 
heureuse la fille du peuple, mariée à un homme aimé de sa condition, plutôt qu’au roi, car alors l’amour 
partagé effacerait en quelque sorte la différence par laquelle chacun s’aime lui-même plus que les autres. Il 
reste encore l’autre façon dont il s’agit dans ce conte, celle qui ne peut avoir lieu que si difficilement, qui est 
normalement impossible entre des êtres aussi différents que le roi et la fille du peuple, ou entre le dieu et 
l’homme. C’est l’amour aussi dans ce cas, mais un amour comme impossible, qui unit intimement l’éternité et 
le temps dans l’instant, ce qui est le sujet de ce chapitre, ainsi que du livre.

Cette phrase apparaît dans le récit au moment où tous les éventuels problèmes pratiques concernant le mariage 
sont résolus et où nous a été annoncé que le roi avait un souci, proprement royal. Elle décrit la solitude 
nécessaire du roi par l’impossibilité de toute confidence. Elle fait paraître l’un de ceux qui l’entourent, un 
courtisan, soucieux de consoler le roi, et l’effet inverse de sa tentative, déclenchant la colère sacrée du roi et la 
peine de mort qui s’ensuivrait, affligeant aussi en réalité le roi, qui préfère se taire pour éviter cet événement. 
Cet épisode est inauguré sous la forme objective du récit : le roi ne souffle mot de son inquiétude. Aussitôt la 
perspective change et l’on entre dans ses pensées. Son secret est médité et rendu nécessaire par le fait qu’il 
veut éviter la remarque du courtisan bienveillant, qui nous est citée, nous peignant de nouveau comme une 
scène objective. Ces paroles pourraient être celles du lecteur, car n’avons-nous pas l’habitude de penser que 
c’est une chance inespérée pour une fille de devenir reine, un bienfait dont on devrait rester reconnaissant au 
roi ? Si le lecteur a partagé cette pensée citée du courtisan, il est d’autant plus frappé par la réaction du roi, une 
colère telle qu’il le condamne à être exécuté. Le motif de la condamnation est donné au même moment : le 
crime de lèse-majesté envers l’aimée, la reine. Ce mouvement de la phrase par lequel le lecteur peut se trouver 
impliqué, choqué, secoué, est propre à l’arrêter et à l’inciter à se questionner sur l’étrange façon de penser du 
roi. Il peut réfléchir alors au fait qu’en jugeant que la reine ne mérite pas son rang, puisqu’il estime qu’elle 
devrait en rester toujours reconnaissante, comme si elle demeurait en somme la pauvre fille dans des habits de 
reine, plutôt qu’une vraie reine, il porte en effet atteinte à sa majesté, en tant qu’elle est devenue justement une 
vraie reine. C’est un crime si grave qu’il mérite la mort. Ainsi, le lecteur se trouve à la fois invité à participer à 
la pensée du roi et à y découvrir ce qui en exclut l’homme commun. La dernière proposition de la phrase est 
importante dans ce mouvement. En méritant sa punition, le courtisan aurait fait de la peine au roi. Celui-ci veut
donc éviter de lui en donner l’occasion. Mais le lecteur, lui, est pris sur le fait, quoiqu’il ne risque pas la peine 
de mort, et apprenne que le choc qu’il subit ne vise pas à le condamner, mais à l’amener à réfléchir à quelque 
chose qu’il ne peut vraiment comprendre. On verra par la suite que cette peine que le roi ressent de la remarque
imaginée du courtisan a une autre raison aussi, car c’est la fille aimée elle-même qui risque de penser comme 
le courtisan, en hésitant à se croire digne du titre de reine ou de l’amour du roi. En relisant la phrase après avoir
lu la suite, on ressent fortement à quel point l’amour du roi doit être malheureux et douloureux.


