
La machine à expérience de Nozick 

Robert Nozick : Anarchy, State, and Utopia (1974) 

« Supposez qu’il existe une machine à expérience qui soit en mesure de 

vous faire vivre n’importe quelle expérience que vous souhaitez. Des 

neuropsychologues excellant dans la duperie pourraient stimuler votre 

cerveau de telle sorte que vous croiriez et sentiriez que vous êtes en train 

d’écrire un grand roman, de vous lier d’amitié, ou de lire un livre 

intéressant. Tout ce temps-là, vous seriez en train de flotter dans un 

réservoir, des électrodes fixées à votre crâne. Faudrait-il que vous 

branchiez cette machine à vie, établissant d’avance un programme des 

expériences de votre existence ? » 

 

 

 

On vous propose donc de vous brancher à une machine, capable de vous faire 

vivre votre vie idéale. Tout ce que vous pourriez vouloir vous sera procuré, le 

bonheur est à portée de main. L’inconvénient est que tout cela sera faux, mais 

vous n’en saurez rien et pouvez choisir de ne jamais rien en savoir.  

 

 

Question 1 : Vous brancheriez-vous ? Pourquoi ? Donnez au moins deux 

raisons. 

Question 2 : Quelle est votre conception d’une vie idéale ?  

  

http://www.amazon.fr/gp/product/0465097200/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=0465097200&linkCode=as2&tag=philodubonhe-21
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Matrix (Frères Wachowski 1999) 

 

 

 

 

Film dans lequel tous les humains ou presque vivent dans la Matrice, sorte de « super 

machine de Nozick ». Un personnage (Néo) se voit offrir un choix entre deux pilules : avec la 

bleue, il retourne dans la Matrice faire de beaux rêves, avec la rouge il en sort et vit sa 

« vraie » vie. 
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Game of Thrones, Saison 2, épisode 10, « Valar Morghulis »(43-48 mn) :  

Daenerys entre dans la machine à expériences… y restera-t-elle ?  
 

 

 

Daenerys se rend dans la tour des non-mourants pour récupérer ses dragons, et là, un piège 

terrible l’attend : la machine à expérience. Daenerys a perdu son fils et son mari. Victime de 

la magie noire d’une sorcière, elle ne verra jamais le visage de son enfant, mort-né, et perdra 

l’homme qu’elle aime en essayant de le sauver. La machine à expérience va la plonger dans la 

situation suivante : sortant, au-delà du Mur, par la grande porte, elle avance dans un paysage 

glacé. Au milieu de ce désert glacé, se trouve une tente dans laquelle elle entre. Elle y 

découvre son mari, Khal Drogo, tenant dans ses bras leur enfant.  

 

Daenerys : « C’est de la magie noire comme celle qui t’a enlevé à moi. Qui 

t’a enlevé à moi avant même que je… Peut-être suis-je morte et je ne le sais 

pas encore. Peut-être suis-je avec toi dans les Contrées de la Nuit. » 

Drogo: « Ou peut-être ai-je refusé d’entrer dans les Contrées de la Nuit sans 

toi. (…) Peut-être suis-je revenu ici pour t’attendre. (…) Ou peut-être est-ce 

un rêve. Ton rêve, mon rêve… Je ne sais pas. (…) Et si c’est un rêve, je 

tuerai l’homme qui essaiera de me réveiller. » 

 

 

Question : Que feriez-vous si vous étiez à la place de Daenerys ? Resteriez-vous dans le 

rêve, comme Drogo dit vouloir le faire ? Afin de vivre auprès de votre famille ? 

Préféreriez-vous la vérité qui fait souffrir à l’illusion qui réconforte ?  
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Variante : Spaemann et la machine à plaisirs  

(in Notions fondamentales de morale, 1994) 

 

« Représentons-nous un homme ligoté sur une table dans une salle 

d’opération. Il se trouve sous narcotiques. Quelques câbles sont introduits 

dans sa boîte crânienne. Par ces câbles on envoie dans des centres 

cérébraux déterminés des doses de courant précisément calculées, qui ont 

pour effet de maintenir cet homme dans un état d’euphorie constante. Son 

visage reflète un état de bien-être extrême.  

Le médecin qui dirige l’expérience nous explique que cet homme restera 

dans cet état au moins dix ans de plus. Lorsqu’il ne sera plus possible de 

prolonger cet état, on le fera mourir subrepticement et sans douleur en 

éteignant la machine.  

Le médecin nous propose de nous placer immédiatement dans la même 

situation. Que chacun se demande à présent s’il serait prêt de bon gré à se 

laisser placer dans ce genre de béatitude.» 

 
 

Voir aussi : Ruwen Ogien, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté 

humaine (Chapitre 8, La machine à expériences) 

 

Question 1 : Vous brancheriez-vous ? Pourquoi ? Donnez au moins deux 

raisons. 

Question 2 : Qu’est-ce que cette expérience vous apporte concernant votre déf 

du bonheur ? 
i
 

Question 3 : Textes Epictète, Epicure : résumez chaque conception de la vie ET 

du bonheur exposée dans ces textes. Et dites  à laquelle vous vous rattachez. 

Question 4 : Que vous apportent ces textes quant à votre conception du bonheur 

et de la vie idéale  ?  
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Interprétation de cette expérience de pensée selon Nozick 

 

La plupart des gens interrogés répond par la négative. Cela prouve que l’expérience 

plaisante n’est pas la seule chose qui compte dans nos vies. 

Arguments : 

(1) nous voulons faire des choses et pas seulement avoir l’expérience de les faire 

(2) Nous voulons être un certain genre de personne et non un objet indéterminé sur 

lequel on branche des électrodes 

(3) le contact avec la réalité et l’authenticité ont une importance capitale dans nos vies 

 

Interprétation de cette expérience de pensée selon Ogien 
 

(1) nous avons tendance à l’inertie : nous ne voulons pas changer d’état trop 

brutalement  

(2) si nous étions branchés sur la machine à exp, nous n’accepterions donc pas d’en 

sortir 

Par csqt : nous ne sommes pas opposés par principe à vivre dans une machine à 

expérience -à tel point que selon Ogien, il vaudrait mieux poser aux gens la question 

suivante : « Préférez-vous rester dans la machine à expériences ou retourner dans 

la vie réelle ? » 

Scénario 1 : neutre Scénario 2 : négatif Scénario 3 : positif 

 

vie réelle « normale » 

(celle d’aujourd’hui) 

vie réelle = vous êtes en 

prison, dans le quartier de 

haute sécurité 

 

vie réelle = vous êtes un 

artiste richissime, vivant 

dans un palace 

 

46 pour cents préfèrent 

rester dans la machine 

87 pour cent restent dans la 

machine à expériences 

50 pour cent restent quand 

même dans la machine !  

 

 La réalité n’est pas toujours préférée 

 

Explication : si la réalité, même positive, n’est pas toujours préférée, c’est parce que 

nous avons une préférence un peu irrationnelle pour l’état dans lequel nous sommes. 

(Hypothèse dite du « biais du statu quo », connue des économistes). 
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i
 Chacun peut être renvoyé à l’examen de sa propre échelle de valeur et de son propre système de priorités : quel prix serais-je 

prêt(e) à payer pour mon bonheur ? Vaut-il que je lui sacrifie ma liberté, ma responsabilité ou autres choses ? 

 


