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Dans une des maximes du moraliste La Rochefoucauld, il constate que « il est aussi facile
de se tromper soi‐même sans s’en apercevoir qu’il est difficile de tromper les autres sans qu’ils
s’en aperçoivent ». Son raisonnement indique que l’esprit du trompeur est aussi susceptible
aux déceptions que celui des trompés, ce qui est bien plausible et même vrai. Pourtant, est‐il
justifiable de maintenir que les esprits du trompeur et du trompé sont les deux exposés
également aux intentions et planifications clandestines ? Il semble que ce serait une tâche
formidable d’être à la fois le trompeur et le trompé sans une seule pensée produite qui
avertirait la formation d’une tromperie.
Le personnage Tartuffe de Molière est l’incorporation de la déception dans la littérature
française. J. Guicharnaud a commenté sur la relation entre trompeur (Tartuffe) et trompé
(Orgon) comme suivant :
« L’hypocrite et sa dupe forment un couple dont chaque membre est le
symétrique de l’autre. Trompeur et trompé permettent d’exploiter toutes les
combinaisons possibles des quatre moments du jeu de la vérité dans les
rapports humains : le mensonge, la sincérité, l’illusion, la connaissance. Ces
combinaisons prennent tout leur sens si on les organise sur un fond de
références : le monde des personnages qui ne sont ni trompeurs ni dupes et
représentent une norme. »

La relation parasite‐hôte devient presque une symbiose. Si tout le monde s’aperçoit de la
tromperie et on se débrouille avec ce fait universellement connu, c’est une norme de la société

et La Rochefoucauld a raison. A ce propos, Jean Guéhenno a dit, « Nous ne vivions que pour
apprendre que nous sommes toujours volés. Devenir sage n’est que s’habituer à cette
atmosphère de déception et de vol ». D’après cette définition de sagesse, un sage pourrait
aussi facilement ou aussi difficilement tromper que se tromper.
Dans une lumière moins cynique et plus scientifique, s’il y a un catalyseur spécifique,
cela doit toujours produire le même résultat avec un composé constant. A (le trompeur) plus B
(le trompé) font C (la tromperie). Si l’ordre d’A et de B est inversé, C reste le même. Le cerveau
humain fonctionne de la même façon qu’il soit dans le crâne du trompeur ou dans celui du
trompé. Mais le variable qui n’est pas dans la formule de La Rochefoucauld est les étapes
préliminaires du processus de tromperie.
La pensée est toujours le début du processus qui mène à n’importe quelle action, qu’elle
soit honnête ou trompeuse. Les intentions et les motivations poussent les pensées, les pensées
deviennent les actions, et en suite les actions forment le caractère, l’identité, ou qui on est.
« Car il est tel que sont les pensées dans son âme, » a dit l’auteur des Proverbes bibliques
(23 :7). Donc, si on veut accomplir l’action de tromperie, il faut qu’il y ait nécessairement des
pensées, un plan qui précèdent cette action. Il est clair que l’on est conscient de ses pensées‐ si
ce n’est pas le cas, on est dément et hors de la formule régulière. Si on en est conscient,
comment peut‐on prétendre que l’on ne s’aperçoit pas que l’on se trompe quand on a dû
penser que l’on allait se tromper tout d’abord ? Cependant, un trompeur peut très facilement
cacher les pensées et les intentions formatives à son dupe.

Si le trompeur est bien habile, le trompé ne saura jamais qu’il a été dupé. Ce qui est la
déception bien planifié et réfléchie aux yeux du trompeur est la réalité aux yeux du trompé.
Pourtant, le trompeur ne peut pas être inconsciemment trompé par lui‐même. Donc il n’est
pas aussi facile de se tromper sans s’en apercevoir qu’il est difficile de tromper les autres sans
qu’ils s’en aperçoivent.
La tromperie est une action, ce qui, par définition, requière au moins une pensée
formative. La validité de la maxime de La Rochefoucauld dépend du contexte. Si la dupe et le
trompeur sont les deux précipitamment face à la tromperie, que la source soit de soi ou
d’ailleurs, les deux ont une chance égale d’être trompés. Mais la réalité est que même si on
voulait se tromper, cette penser de le vouloir s’est produite avant l’acte‐même.

