
MÉTHODE DE LA DISSERTATION DE PHILOSOPHIE 

(À partir d'une question simple) 

******* 

Sujet : Qui a volé l’orange ? 

******* 

La méthode de la dissertation philosophique est "naturelle", seul le contenu doit faire montre d'une certaine 

culture. Le mouvement du devoir proprement dit est celui d'un dialogue entre potes. 

Au brouillon, votre travail doit imiter celui d’une enquête. Pour cette raison, j’ai choisi le thème ci-dessous, en 

espérant qu’il vous permettra de comprendre ce que j’attends dans vos copies. 

Il s’agit en quelque sorte de « passer à tabac » la question initiale, de lui faire subir un « interrogatoire », à coups 

d’annuaire sur la tête pour lui faire avouer l’un des problèmes qu’elle contient implicitement. 

Sans l’extraction d’un problème, le traitement de la question n’a pas de valeur philosophique. 

Bien entendu, en philosophie, l’argumentation sera moins prosaïque, nous y reviendrons plus tard, mais pour 

l’heure, imprégnez-vous du mouvement de devoir ci-dessous. 

******* 

INTRODUCTION 

 

a) Romain est un garçon plutôt original que beaucoup soupçonnent d’être 

capable de larcins sans grande importance certes, mais quand même, il vaut 

mieux ne pas lui faire confiance. 

b) Toutefois, Virginie n’est pas toute blanche de ce côté-là, elle est connue 

également pour avoir commis quelques menues mauvaises actions dont certains 

lui tiennent encore rigueur. 

c) La question est donc problématique. De nos jours peut-on encore voler une 

orange ? A-t-elle été volée ou simplement empruntée ? Ne peut-on pas imaginer 

qu’un animal, et non un être humain l’ait volée ? 

d) Qui a donc volé l’orange ? 

e) « Doit-on penser que Romain est responsable de ce larcin ou Virginie ? » 

f) Il est important de ne pas répondre trop hâtivement à cette question dans la 

mesure où il en va de la réputation de Romain et Virginie qui pourraient, qui 

plus est, être finalement fichés par la police. 



DÉVELOPPEMENT 

 

I/ C’est Romain ! 

 

a) Romain est kleptomane, tout le monde le sait ! 

Lorsqu’il était enfant, cette manie de voler était tellement importante que ses 

parents l’avait amené chez un psychologue qui avait conclu très rapidement était 

kleptomane. Les choses se sont calmées avec le temps, mais il lui arrive de 

temps à autre de rechuter. 

b) En outre, Romain adore les oranges, c’est son péché mignon. 

Ajoutons à cela un amour inconsidéré pour les oranges dont il collectionne les 

photos depuis tout petit, qu’il réclame sous toutes ses formes : porte-clefs, pin’s, 

bougies etc, et l’on comprendra qu’il est impossible de ne pas le 

soupçonner. Romain a la collectionnite des oranges et ce donc, depuis toujours. 

c) Il n’avait pas d’argent pour s’en acheter une. 

Ce jour-là, il était, qui plus est, totalement fauché et, ne pouvant résister plus 

longtemps à sa compulsion, il l’a prise sans scrupule dans le bac de l’épicier du 

coin qui ne s’est rendu compte de rien. 

Transition 1 : Romain est donc très susceptible d’avoir commis cette bêtise, tant 

il est vrai que bon nombre d’entre nous l’ont surpris la main dans le sac à 

plusieurs reprises, toutefois Virginie n’est pas une oie blanche et il est possible 

qu’elle soit la responsable de ce qui nous occupe. 

******* 

II/ C’est Virginie ! 

 

a) Elle en avait besoin pour son quatre-heures. 

Sa mère étant partie précipitamment le matin même et n’ayant pas fait les 

courses la veille, Virginie a fait un saut à l’épicerie du coin et s’est servie sans 

vergogne dans l’un des bacs que Monsieur Untel avait disposés sur le 

trottoir. Elle n’a été surprise par personne et s’en est retournée chez elle où elle a 

pu déguster son agrume préféré. 



b) Virginie a absolument besoin de vitamines C. 

En outre, depuis toute petite, elle souffre d’une importante carence en vitamines 

C et à cause de cela, il lui est fréquemment arrivé d’avoir des malaises en classe 

et d’être la risée de ses camarades. Elle veille donc, coûte que coûte, à ce que ce 

genre de situations humiliantes ne lui arrive plus. 

c) Elle a eu peur que sa mère la gronde si elle n’en mangeait pas. 

Sa mère est très sévère et même parfois injuste, il est clair qu’en dépit de sa 

responsabilité, sa mère ne reconnaîtra rien et préférera la disputer plutôt que de 

faire son mea culpa. C’est d’ailleurs un problème qui agace bon nombre de gens 

qui la connaissent et qui, à cause de ce travers de sa personnalité, décident de ne 

plus la fréquenter. 

Transition 2 : Virginie, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait identiques à 

celles de Romain, peut très bien avoir dérobé l’orange. Cependant, peut-être 

faisons-nous fausse route en pensant avec trop d’assurance que le voleur est un 

être humain ; le « qui » de la question nous induit peut-être en erreur et un 

animal pourrait très bien être responsable du vol en question. 

******* 

III/ Ni l’un, ni l’autre, c’est le chien du voisin ! 

 

a) C’est un chien chapardeur. 

Tout le monde le connaît dans le quartier, il renverse les poubelles devant les 

maisons, entre sans crier "gare !" dans tous les foyers et les magasins du coin 

pour y prendre un peu de nourriture et ce matin, des témoins nous ont dit l’avoir 

vu rôder comme une âme en peine, probablement en quête de sa pitance. 

b) Il l’a confondu avec une balle. 

Comme Médor est un jeune chien, il se peut qu’à cause d’une furieuse envie de 

jouer, il ait confondu l’orange avec une balle, l’air prise dans sa gueule pour 

aller la faire rouler dans le parc d’à côté où, qui plus est, de jeunes adolescents 

ont l’habitude de se réunir pour discuter. 

c) Deux jours que ses maîtres ne lui ont plus donné à manger. 

Tout le monde le sait, ses maîtres sont plutôt inconséquents. Ils ne s’occupent 

pas vraiment de Médor. Il leur arrive souvent de partir et de ne lui laisser en tout 

et pour tout qu’une écuelle pleine d’eau pour lui éviter de se déshydrater. Ils 



sont ce que l’on appelle communément des maîtres indignes qui feraient mieux 

de ne pas adopter d’animaux. 

 

CONCLUSION 

Dans un premier temps Romain a été le premier soupçonné tant sa réputation est 

accablante, mais à y réfléchir un peu plus, Virginie est très vite apparue comme 

une voleuse possible ; finalement, notre soupçon fut jeté sur le chien fou du 

quartier que la formulation de la question (« qui… ») ne nous permettait pas 

d’imaginer responsable du larcin. Pas plus Romain que Virginie n’était à 

l’origine de ce petit délit, mais bien Médor. Cependant, en toute rigueur, peut-on 

sérieusement accuser un chien de vol ? 

 


