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Ce n’est pas par accident que les superstars représentent un phénomène 
remarquable dans notre culture, elles font en effet partie intégrante d’une 
société méritocratique, en même temps que les mass médias, la libre entre-
prise et la concurrence. Pour étayer cette affirmation, je me servirai du livre 
de Caillois, Les jeux et les hommes1, en comparant les mécanismes qui sous-
tendent le phénomène de la superstar avec un type particulier de jeu tel qu’il 
a été dégagé par Caillois. Pour autant que je sache, le livre de Caillois n’est 
pas pris en compte par la littérature consacrée aux théories de distribution des 
revenus, bien que, dans certaines limites, la comparaison avec les jeux soit 
intéressante. Dans le jeu et le fait de jouer, nous trouvons pour ainsi dire tous 
les éléments qui entrent en ligne de compte dans les théories de juste distribu-
tion des revenus : l’égalité des chances, le hasard, le talent, la concurrence et 
l’habileté, la récompense, le droit, les gagnants et les perdants, etc. Ces simi-
litudes ne sont pas un hasard, car “ [… les jeux sont largement dépendants 
des cultures où ils sont pratiqués. Ils en accusent les préférences, ils en pro-
longent les usages, ils en reflètent les croyances. […] On peut aller plus loin 
et dénoncer d’autre part une solidarité véritable entre toute société et les jeux 
qui s’y trouvent pratiqués avec prédilection2 ”. En outre, comme nous allons 
le voir, la superstar réunit les quatre caractéristiques de base du jeu qui font 
de son activité un type de jeu spécifique. 

 
 

Jeu ou travail 
 

Johan Huizinga3, cité par Caillois, considère le jeu comme une activité 
qui n’est pas sérieuse (c’est à dire qui est située en dehors de la vie courante), 
une action dénuée de tout intérêt matériel et ne permettant de réaliser aucun 
profit. Caillois conteste la croyance de Huizinga selon laquelle il n’y aurait 
aucun intérêt matériel en cause dans le jeu. Il considère que cette croyance 
résulte du fait que Huizinga restreigne son analyse aux jeux de compétition, 
ce qui a pour conséquence d’exclure les jeux de hasard. Cependant, Caillois 
affirme que dans le jeu, et dans les jeux de hasard en général, “ […] il y a 
déplacement de propriété, mais non production de biens. […] C’est en effet 
une caractéristique du jeu qu’il ne crée aucune richesse, aucune œuvre. Par là, 

                                                 
1. Roger CAILLOIS, Les jeux et les hommes, Gallimard 1958, (éd. revue et augmentée, 1967). 

Deux articles de Caillois sur ce thème ont paru dans Diogène en 1955 et 1959. Les versions 
révisées de ces articles ont été intégrées au livre sous forme de chapitre. 

2. R. CAILLOIS, op. cit., p. 162-163. 
3. Johan HUIZINGA, Homo ludens, traduit du néerlandais par Cécile Seresia, Gallimard, Les 

Essais 1951. 
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il se différencie du travail ou de l’art4 ”. Si nous tentons de mettre en relation 
la superstar du sport avec l’analyse des jeux de Caillois, il semble que nous 
rencontrions un problème : le commerce du sport et les revenus annuels éle-
vés des athlètes peuvent être considérés comme des salaires ou des récom-
penses pour des services rendus sous forme de jeux. En tout état de cause, si 
le jeu ne produit pas de biens (ou de richesses), alors les professionnels ou les 
superstars du sport ne jouent pas, comme le font les amateurs, mais travail-
lent. En effet, conformément à cette logique, Caillois affirme : “ Quant aux 
professionnels […] il est clair qu’ils ne sont pas en ceci joueurs, mais hom-
mes de métier. Quand ils jouent, c’est à quelque autre jeu5. ” 

La question est de savoir si un élément extérieur tel qu’une rémunération 
monétaire des joueurs nous conduit à modifier notre caractérisation d’une 
activité : non plus jeu mais travail. Une activité pratiquée par des amateurs 
doit-elle être considérée comme un jeu, alors que la même activité pratiquée 
par des professionnels devrait être considérée comme un travail ? Ainsi que 
le fait remarquer Caillois dans un autre passage, l’intrusion de la réalité 
(c’est-à-dire l’argent) dans le jeu introduit la possibilité de la corruption du 
jeu (pots-de-vin, drogue etc.), mais le jeu lui-même reste intact : “ La nature 
de la compétition ou celle du spectacle ne sont guère modifiées, si les athlètes 
ou les comédiens sont des professionnels qui jouent contre un salaire et non 
des amateurs qui n’attendent que le plaisir. La différence n’atteint qu’eux6. ” 
Si la différence ne concerne que les joueurs, alors elle ne peut concerner le 
jeu. Pour le spectateur extérieur, aussi bien le sport amateur que profession-
nel seront considérés comme jeu (en dépit du fait que les professionnels sont 
en train de travailler) : lorsque nous regardons un sport, nous, le public, nous 
n’avons pas l’impression de voir des gens qui travaillent dur plutôt que des 
joueurs fanatiques. C’est pourquoi nous devons faire un pas de plus que Cail-
lois critiquant Huizinga : dans le jeu il y a non seulement échange de proprié-
té (comme il arrive dans les jeux de hasard), mais aussi production de biens 
ou de marchandises. Nous ne pouvons considérer le sport professionnel 
comme un jeu que si nous abandonnons l’affirmation de Caillois selon la-
quelle ne sont produits, par définition, dans le jeu, ni biens, ni richesses, ni 
marchandises. 

 
 

Classification et caractérisation des jeux 
 

Caillois distingue quatre catégories de jeux : 
 

Je propose […] une division en quatre rubriques principales selon que, dans 
les jeux considérés, prédomine le rôle de la compétition, du hasard, du simulacre 
ou du vertige. Je les appelle respectivement Agôn, Alea, Mimicry et Ilinx. […] on 
joue au football ou aux billes ou aux échecs (agôn), on joue à la roulette ou à la 
loterie (alea) on joue au pirate ou on joue Néron ou Hamlet (mimicry), on joue à 
provoquer en soi, par un mouvement rapide de rotation ou de chute, un état orga-
nique de confusion ou de désarroi (ilinx)7. ” Chacune de ces catégories peut en ou-

                                                 
4. Ibid., p. 35. 
5. Ibid., p. 36. 
6. Ibid., p. 104. 
7. Ibid., p. 75. 
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tre être située entre les deux pôles que sont la paidia et le ludus. Paidia est la ré-
alisation et le libre cours des fantaisies incontrôlées, de l’improvisation libre et de 
la turbulence. Ludus est la tendance inverse qui tient paidia en échec en établis-
sant des règles arbitraires. Dans le cadre délimité par Caillois, ludus doit être 
considéré comme le complément nécessaire et le perfectionnement de paidia, 
c’est là que l’énergie présente dans paidia peut être transformée, par 
l’établissement de règles du jeu, en une activité purifiée et bonne : “ Pareille puis-
sance primaire d’improvisation et d’allégresse, que je nomme paidia, se conjugue 
avec le goût de la difficulté gratuite, que je propose d’appeler ludus, pour aboutir 
aux différents jeux auxquels une vertu civilisatrice peut être attribuée sans exagé-
ration. Ils illustrent, en effet, les valeurs morales et intellectuelles d’une culture. 
Ils contribuent en outre à les préciser et à les développer8. 
 

De la sorte, la distinction paidia-ludus concerne le degré 
d’institutionnalisation du jeu, tandis que la classification en quatre catégories 
reflète le genre de jeu et – point non négligeable – l’attitude psychologique 
des joueurs9. 

Selon Caillois, deux paires sont extrêmement productives et fructueuses 
en termes de formation et d’expression culturelle : agôn-alea, et mimicry-
vertigo. Son hypothèse est que, dans les sociétés primitives, la cohésion so-
ciale repose sur des pratiques liées au couple mimicry-vertigo, tandis que la 
civilisation occidentale par exemple (au moins depuis le miracle grec) est 
dominée par des pratiques se référant au couple agôn-alea:  

 
[…] les sociétés primitives, que je nommerai plutôt les sociétés à tohu-bohu, 

qu’elles soient australiennes, américaines, africaines, sont des sociétés où règnent 
également le masque et la possession, c’est-à-dire la mimicry et l’ilinx ; à 
l’inverse, les Incas, les Assyriens, les Chinois ou les Romains présentent des so-
ciétés ordonnées, à bureaux, à carrières, à codes et barèmes, à privilèges contrôlés 
et hiérarchisés, où l’agôn et l’alea, c’est-à-dire ici le mérite et la naissance, appa-
raissent comme les éléments premiers et d’ailleurs complémentaires du jeu social. 
Ce sont, par opposition aux précédentes, des sociétés à comptabilité. Tout se 
passe comme si, dans les premières, simulacre et vertige, ou si l’on veut panto-
mime et extase, assuraient l’intensité et, par suite, la cohésion de la vie collective, 
tandis que dans celles du second genre, le contrat social consiste en un compro-
mis, en un décompte implicite entre l’hérédité, c’est-à-dire une sorte de hasard, et 
la capacité, qui suppose comparaison et compétition10. 
 

Si nous nous en tenons à la paire agôn-alea, il apparaît que le caractère 
productif et fructueux de cette combinaison repose sur une double similarité 
et une double complémentarité. La première similarité concerne la notion 
implicite d’égalité et d’opportunité. Dans les jeux de compétition aucun point 
de départ n’est favorisé plus qu’un autre, et de même dans les jeux de hasard, 
chaque ticket de loterie a la même chance de gagner. La seconde similarité 
est que, aussi bien les jeux de compétition que de hasard sont sévèrement 

                                                 
8. Ibid., p. 76. 
9. “ […] l’ambition de triompher grâce au seul mérite dans une compétition réglée (agôn), la 

démission de la volonté au profit d’une attente anxieuse et passive de l’arrêt du sort (alea), le 
goût de revêtir une personnalité étrangère (mimicry), enfin la poursuite du vertige (ilinx). […] 
l’envie de voir passagèrement ruinés la stabilité et l’équilibre de son corps, d’échapper à la 
tyrannie de sa perception, de provoquer la déroute de sa conscience (ilinx). ” ; p. 102-103. 

10. Ibid., p. 172-173. 
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encadrés et régis par des règles (paidia est sévèrement régi et réglé par lu-
dus). 

Les jeux de compétition et les jeux de hasard révèlent des caractéristiques 
mutuellement complémentaires par égard, premièrement, à la manière dont 
les gagnants du jeu son sélectionnés, et deuxièmement, au comportement des 
joueurs. Dans les jeux de compétition, les gagnants sont sélectionnés selon 
leur habileté démontrée, tandis que dans les jeux de hasard les gagnants sont 
tirés au sort. La seconde complémentarité est fortement liée à cela. Dans les 
jeux de compétition, les joueurs font de grands efforts et doivent avoir 
confiance en leurs propres capacités de gagner, tandis que les joueurs dans 
les jeux de hasard sont passifs, renoncent à leur volonté et s’en remettent au 
sort. 

 Cela étant, l’égalité des chances ou des points de départ, la régulation sé-
vère par des règles, les différents moyens par lesquels les gagnants sont sé-
lectionnés, et la différence entre effort et résignation sont autant d’éléments 
qui font partie de la vie quotidienne. Par exemple, l’importance de l’égalité 
des chances dans la vie quotidienne est reflétée par la recherche de l’égalité 
dans l’accès à l’école et par conséquent à l’emploi, ce qui peut, le cas échéant 
se faire par des programmes d’affirmation des minorités (affirmative action)  
ou par une discrimination positive. L’élément de la chance renvoie au degré 
élevé de contingence dans notre vie, en dépit de toutes les règles sociales qui 
y ont cours. Les revenus peuvent être obtenus par un labeur pénible ou par la 
bonne fortune (héritage, talents naturels). Il serait trop long d’énumérer ici 
tous les parallèles, mais il faut souligner que les jeux, aussi bien ceux rele-
vant du type de l’agôn que du type de l’alea, sont une image en miroir de 
notre vie quotidienne. 

En anticipant sur les développements que nous consacrerons à la place 
spécifique des superstars dans notre société, nous pouvons dire que leur acti-
vité révèle des caractéristiques appartenant aussi bien aux jeux de compéti-
tion qu’aux jeux de hasard. La superstar est pour ainsi dire l’épiphénomène 
du couple agôn-alea. Avant d’examiner ce point, je voudrais consacrer quel-
ques mots à la relation entre agôn-alea et juste distribution des revenus, au-
trement dit à ce qu’ils ont en commun, selon Caillois. 

 
 

Agôn-alea en relation avec une juste distribution des revenus 
 

Quelle est la relation qu’entretient l’agôn-alea avec une juste distribution 
des revenus ? Dans Théorie de la justice de Rawls, l’arbitraire moral du talent 
(l’arbitraire de la distribution des talents naturels parmi les personnes) joue 
un rôle important. Si la distribution des revenus ne prend pas en compte les 
effets des différences entre les talents naturels (et les atouts sociaux), alors 
elle sanctionne effectivement ces contingences. Ceux qui ont moins d’atouts 
favorables, qu’ils soient naturels ou sociaux, finiront avec des résultats moins 
bons, même s’ils s’efforcent autant d’avoir du succès que d’autres qui sont 
nés avec de grands talents et un environnement social favorable. Etant donné 
que les talents naturels et l’environnement social durant la première enfance 
sont des choses qui échappent à notre contrôle individuel, nous pouvons dire 
que l’influence de l’alea sur la distribution des revenus compromet, pour ne 
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pas dire prédomine sur l’influence de l’effort (agôn) productif dont nous 
accompagnons nos talents. 

Pour Caillois, il est clair que l’agôn est prioritaire sur l’alea pour engen-
drer la justice. Ainsi lisons-nous dans le passage suivant :  

 
L’opinion unanime admet comme une évidence qui ne souffre même pas 

contestation, que le travail, le mérite, la compétence, et non le caprice du coup de 
dés, sont les fondements à la fois de la justice nécessaire et de l’heureux dévelop-
pement de la vie collective. En conséquence, le travail tend à être considéré 
comme la seule source honorable de revenus. L’héritage, lui-même, issu de l’alea 
fondamental de la naissance, est discuté, parfois aboli, le plus souvent soumis à 
d’importantes retenues, dont le produit profite à la société tout entière. Quant à 
l’argent gagné au jeu ou à la loterie, il ne doit en principe que constituer un sup-
plément ou un luxe, qui s’ajoute au salaire ou au traitement régulièrement perçu 
par le joueur en rétribution de son activité professionnelle. Tirer entièrement ou 
principalement sa subsistance de la chance est regardé par presque tous comme 
suspect et immoral, sinon comme déshonorant, en tout cas comme asocial11. 
 

Si l’agôn est plus en accord avec la justice que l’alea, quelle est alors la 
place de ce dernier dans notre société ? Caillois attribue à l’alea un important 
rôle psychologique, situé certes en dehors du domaine de la justice, mais 
nécessaire pour rendre acceptable une société méritocratique à ceux qui en 
sont les perdants  

 
Il a été défait dans un combat loyal. Pour expliquer son échec, il ne saurait in-

voquer aucune injustice. Les conditions de départ étaient les mêmes pour tous. Il 
ne peut s’en prendre qu’à sa seule incapacité. Il n’aurait plus rien à attendre, s’il 
ne lui restait, pour équilibrer son humiliation, la compensation, d’ailleurs infini-
ment improbable, d’un sourire gratuit des puissances fantasques du sort12 […]. 
 

Le perdant peut, pour ainsi dire, nourrir un ultime espoir puisqu’il est une 
chose devant laquelle tous les hommes sont égaux : le hasard absolu. En ce 
sens, l’alea peut être considéré comme le complément nécessaire à la ten-
dance de la compétence à éliminer le rôle de la chance. L’importance d’une 
balance équitable  entre agôn et alea est un topos élaboré dans la fable de 
Michael Young13. Il décrit dans cette fable la montée de la méritocratie et son 
déclin probable en 2033. Si le revenu est uniquement basé sur le QI, sur 
l’effort et d’autres critères relevant du mérite, alors celui qui gagne peu ris-
que d’être stigmatisé comme inférieur, comme n’appartenant pas à la classe 
des talentueux. Ligués avec des femmes des classes dominantes en quête de 
sensations, ils se rebellent alors contre le système méritocratique. La fable 
semble suggérer que le rôle de l’agôn (ou du mérite), dans le combat pour 
une juste distribution des revenus, ne doit pas être poussé trop loin. 

La description que donne Caillois de la relation entre la justice, la compé-
tence et la chance (agôn et alea) révèle une théorie de la justice embryonnaire 
à la manière de Rawls : 

 

                                                 
11. Ibid., p. 305. 
12. Ibid., p. 308-309. 
13. M. YOUNG, The rise of the Meritocracy 1870-2033 : An essay on Education and Equali-

ty, Middlesex, Harmondsworth 1962. 
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La naissance continue de faire peser sur tous, comme une hypothèque impos-
sible à lever, la loi du hasard, qui traduit la continuité de la nature et l’inertie de la 
société. Il arrive que les législations s’efforcent d’en compenser les effets. Les 
lois, les constitutions cherchent alors à établir entre les capacités ou les compéten-
ces une juste concurrence destinée à faire échec aux avantages de classe et à in-
troniser des supériorités incontestables, démontrées devant jury qualifié, homolo-
guées à la manière des performances sportives. Mais il est trop clair que les 
concurrents ne sont pas également placés pour prendre un heureux départ14. [itali-
ques de L. G.] 
 

En d’autres termes, si nous désirons que l’habileté ou la compétence 
jouent un rôle important, ou même prédominant, dans une juste distribution 
des revenus, alors l’analogie avec le jeu suggère que nous devons compren-
dre l’égalité des chances de manière substantielle et non pas formelle, c’est-à-
dire que tout un chacun devrait avoir des chances véritablement égales de 
prendre un heureux départ. Néanmoins, comme les inégalités naturelles et 
sociales ne pourront être complètement éliminées, le problème de la justice 
s’élargit et se déplace vers la question de savoir comment le cadre institu-
tionnel traite les effets de ces inégalités. 

Le geste tranché de Caillois concernant la justice du cadre institutionnel 
de la société présente bien des points communs avec les principes de la jus-
tice selon Rawls, et plus particulièrement de son second principe qui stipule 
que les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à 
ce que, à la fois, elles soient au plus grand bénéfice des plus désavantagés, et 
qu’elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous15 . 
Ces deux parties constituantes du second principe de Rawls de la justice 
comme “ équité / fairness ” sont appelées le principe de différence et le prin-
cipe de l’égalité des chances. La libre compétition pour toutes les places et 
fonctions dans la société sur la base des qualifications et des talents n’est pas 
suffisante. Une telle égalité formelle des chances garantit seulement que 
personne ne sera exclu des fonctions et des places sur la base de critères de 
race, de sexe, d’ethnie ou de religion. L’égalité formelle des chances ne satis-
fait pas à la juste égalité des chances16. La juste égalité des chances exige que 
la société accorde plus d’attention à ceux qui sont dépourvus de talent, et 
c’est à cela que sert le principe de différence : 

 
Personne ne mérite ses capacités naturelles supérieures ni un point de départ 

plus favorable dans la société. […] Ainsi nous sommes conduits au principe de 
différence si nous voulons établir le système social de façon à ce que personne ne 
gagne  ni ne perde quoi que ce soit, du fait de sa place arbitraire dans la répartition 
des atouts naturels ou de sa position initiale dans la société, sans donner ou rece-
voir des compensations en échange17. 

                                                 
14. Ibid., p. 220-221. 
15. John RAWLS, Théorie de la justice, traduit de l’américain par Catherine Audard, Éditions 

du Seuil 1987, p. 341. 
16. Dans le chapitre intitulé D’autres questions de priorité, p. 337 sq., Rawls précise que 

“ une inégalité des chances doit améliorer les chances de ceux qui en ont le moins ”, ce qui 
revient à dire que la juste égalité des chances est le principe de différence opéré sur l’ensemble 
des chances. 

17. Ibid., p. 132. Rawls vient de remarquer, p. 131, “ Ainsi ce principe affirme que, pour 
traiter toutes les personnes de manière égale, pour offrir une véritable égalité des chances, la 
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Ainsi le principe de différence neutralise autant que possible les effets du 
hasard de la naissance et de l’éducation18. 

Néanmoins, pour deux raisons au moins, l’agôn ne parviendra jamais à 
chasser l’alea de la scène. Tout d’abord, même si la juste égalité des chances 
pouvait être établie, il demeurerait une contingence radicale : “ […] on 
n’imagine guère que le hasard de la naissance [y] ait si peu d’effet que la 
position du père n’influe sur la carrière du fils et ne la facilite pas automati-
quement19. ” Ceci est comparable à la conception de Rawls stipulant que 
l’égalité et l’équité ne peuvent être obtenues qu’imparfaitement 

 
aussi longtemps qu’existe une quelconque forme de famille […] Il est impos-

sible, en pratique, d’assurer des chances égales de réalisation et de culture à ceux 
qui sont doués de manière semblable [ce que l’on appelle “ Les carrières ouvertes 
au talent ”, L.G.] ; pour cette raison, nous souhaiterons peut-être adopter un prin-
cipe qui reconnaisse ce fait et qui, aussi, atténue les effets arbitraires de la loterie 
naturelle elle-même20. 
 

En second lieu, à mesure que l’agôn gagne du terrain, conformément à 
Caillois et en accord avec Michael Young, le besoin du rôle complémentaire 
de l’alea grandira. Ce ne seront pas uniquement ceux qui sont découragés par 
leur manque de talent, mais aussi ceux pour lesquels tous les efforts, persévé-
rance et talents auront été vains, qui désireront que l’agôn n’ait pas le dernier 
mot, et qui espéreront d’une façon ou d’une autre enchanter Fortuna et 
échapper aux décisions glacées de l’agôn : 

 
L’alea, dans ces conditions, apparaît de nouveau comme la compensation né-

cessaire, comme le complément naturel de l’agôn. Un classement unique, défini-
tif, fermerait tout avenir à ceux qu’il condamne. […] Or ce miracle, c’est la fonc-
tion de l’alea de le proposer en permanence. D’où la prospérité continue des jeux 
de hasard21. 
 

C’est précisément ici que trouve sa place le statut paradoxal des supers-
tars. 

 
 

________________________ 
société doit consacrer plus d’attention aux plus démunis quant à leurs dons naturels et aux plus 
défavorisés socialement par la naissance ”. 

18. Dans le même ordre d’idées, il est à noter que Rawls estime que les effets conjugués du 
principe de l’égalité des chances et du principe de différence seraient en mesure de prévenir 
l’existence des hauts revenus des superstars : “ Bien que rien ne garantisse que les inégalités ne 
seront pas importantes, il y a une tendance persistante à les aplanir grâce à l’augmentation des 
compétences disponibles et à des possibilités de réalisation toujours plus larges. Les conditions 
établies par les autres principes assurent que les disparités qui risquent de se produire seront bien 
plus faibles que les différences que les hommes ont souvent tolérées dans le passé. ” (p. 188-189) 
Je ne pense pas que les revenus de superstars puissent être éliminés ou réduits par la production 
d’une plus grande égalité ou en augmentant l’équité de la compétition pour les positions de 
numéro un. Les revenus extraordinairement élevés sont le résultat de l’absolue rareté des posi-
tions de numéro un, et plus est grand le nombre des compétiteurs, plus il devient désirable de 
gagner (voir pour une argumentation plus détaillée : BORGHANS & GROOT, “ Superstardom and 
Monopolistic Power ; Why Media Stars Earn More Than Their Marginal Contribution to Wel-
fare ”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 154 (3), p. 546-571, 1998. 

19. CAILLOIS, op. cit., p. 219. 
20. Op. cit., p. 105. 
21. CAILLOIS, op. cit., p. 224-225. 
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La superstar et l’épiphénomène du couple agôn-alea. 
 

L’apparition de la superstar est liée à la transition des sociétés primitives 
vers les sociétés rationnelles : 

 
[…] par la fondation des grands jeux (olympiques, isthmiques, pythiques et 

néméens) et, souvent par la façon dont sont choisis les magistrats des cités, l’agôn 
et, en composition avec lui, l’alea, prennent dans la vie publique la place privilé-
giée qu’occupe le couple mimicry-ilinx dans les sociétés à tohu-bohu22. 
 

En raison de la “ solidarité véritable entre toute société et les jeux qui s’y 
trouvent pratiqués avec prédilection ” (par exemple la grande fonction civili-
satrice du jeu par laquelle on se plie aux décisions d’un arbitre impartial), 
compétition, compétence et administration impartiale vont de pair. Durant la 
transition, le rôle de l’alea est tout d’abord plutôt ambigu. Caillois allègue 
que dans la transition entre sociétés primitives (c’est-à-dire celles dont la 
cohésion sociale repose sur le couple mimicry-ilinx) et sociétés rationnelles, 
l’alea pourrait avoir été un intermédiaire important23. Même la culture de la 
Grèce antique, où la compétition jouait un rôle très important, porte des mar-
ques de fatalisme comme tyché (fortune), moira (destin) et kairos (le moment 
favorable), qui sont peu à peu occultées, dans les sociétés occidentales mo-
dernes, par l’influence croissante de l’agôn. Pour les Grecs, la sélection des 
hommes politiques par tirage au sort était une procédure parfaitement équita-
ble et égalitaire, d’autant plus qu’elle était très efficace pour empêcher le 
favoritisme et le népotisme. Pour les anciens Grecs, le problème n’était pas 
tant de choisir entre agôn et alea que de décider dans quelle situation tel ou 
tel principe, agôn ou alea, devait l’emporter sur l’autre : 

 
[Elle] démontre qu’ils apportent des solutions inverses, mais complémentai-

res, à un problème unique : celui de l’égalité de tous au départ, soit devant le sort, 
s’ils renoncent à faire le moindre usage de leurs capacités naturelles et s’ils 
consentent à une attitude rigoureusement passive ; soit à l’égard des conditions du 
concours, s’il leur est au contraire demandé de mobiliser à l’extrême leurs res-
sources, pour fournir une preuve incontestable de leur excellence24. 
 

Maintenant, quelle est la place des superstars dans une société à prédomi-
nance méritocratique ? Car bien que travail et compétition (activité et déter-
mination) et jeux de hasard (passivité ou chance), ou agôn et alea, soient 
deux pôles séparés, ils se rejoignent dans la superstar : 

 
Elle récompense une convergence extraordinaire et mystérieuse, où s’ajoutent 

et se composent les présents des fées au berceau, une persévérance qu’aucun obs-
tacle n’a découragée et l’ultime épreuve que constitue l’occasion périlleuse, mais 
décisive, rencontrée et saisie sans hésitation. L’idole, d’autre part, a visiblement 
triomphé dans une concurrence sournoise, confuse, d’autant plus implacable qu’il 
faut que le succès vienne vite. Car ces ressources, que le plus humble peut avoir 
reçues en héritage et qui sont la chance précaire du pauvre, n’ont qu’un temps. La 

                                                 
22. Ibid., p. 212. 
23. “ S’en remettre à la décision du sort plaît à l’indolence et à l’indépendance de ces êtres, 

dont les valeurs fondamentales n’ont plus droit de cité. ”, op. cit., p. 281. 
24. Ibid., p. 215. 
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beauté se fane, la voix se brise, les muscles se rouillent, la souplesse s’ankylose25. 
 

La superstar réunit les deux éléments, parce que la superstar possède un 
extraordinaire talent naturel augmenté d’une persévérance et d’une obstina-
tion encore plus extraordinaires qui, dans la compétition avec des rivaux 
dotés de qualités et de motivations égales, dans la recherche d’un but incer-
tain, réussit à atteindre la première position, le statut de superstar. Il est clair 
que la superstar bénéficie d’une grande dose de chance, de hasard et de coïn-
cidence. Ceux qui atteignent le statut de superstar sont des primus inter pa-
res, car des différences infimes et relatives sont d’une importance décisive 
pour gagner ou perdre à un cheveu près. Dans le sport, où il s’agit de tournois 
réglés, les différences entre le champion et ses concurrents sont infimes. Un 
changement dans les règles du jeu, par exemple un service au lieu de deux au 
tennis (ou un changement de la hauteur du filet au basket) changera l’ordre 
de classement des cent meilleurs joueurs. Des joueurs momentanément en 
tête du classement grâce à leur service vigoureux perdront leur avantage 
relatif et d’autres prendront leur place. En raison de la nature arbitraire des 
règles du jeu (celles-ci ne sont autre que des conventions, comme toutes les 
difficultés gratuites relevant du ludus), les superstars ne peuvent pas deman-
der que les règles favorisent précisément leur avantage relatif (longueur ou 
force du service). Ainsi les règles du jeu, telles qu’elles sont établies par les 
associations sportives, ont un impact important sur la répartition des avanta-
ges parmi les joueurs.  

Le degré variable selon lequel les superstars du sport sont soumises à 
l’agôn et à l’alea peut aussi être illustré par la comparaison du rôle des arbi-
tres dans les sports en Amérique du Nord et en Europe. Dans les sports les 
plus populaires aux États-Unis, essentiellement le base-ball, le basket-ball et 
le football américain, de bien plus notables efforts que sur le continent euro-
péen sont faits pour éliminer le rôle de la chance en recourant à des arbitrages 
plus intensifs. Dans le football, qui est de très loin le sport le plus populaire 
sur le continent européen, il n’y a qu’un seul arbitre (avec deux juges de 
touche) pour un terrain énorme où évoluent 22 joueurs. Dans le football, 
l’arbitre doit décider de tout en un clin d’œil, ce qui laisse beaucoup de 
champ à des décisions contestables (c’est-à-dire à la chance). Dans le sport 
américain, en revanche, deux ou trois arbitres sont la règle, plutôt que 
l’exception. D’une manière générale, on sera tenté d’en conclure que les jeux 
qui sont populaires en Amérique du Nord témoignent d’un rôle plus impor-
tant de l’agôn au détriment de l’alea, par comparaison avec les jeux qui sont 
populaires en Europe, où la chance, bonne ou mauvaise, exerce un bien plus 
grand impact sur le résultat final du jeu (ce dont témoigne le fait que de nom-
breux matchs de foot se terminent sur le score de un à zéro). 

Peut-être que l’aspect le plus important du rôle de la superstar dans notre 
société est l’identification du public avec la star. L’agôn et l’alea ne sont pas 
seulement présents pour la superstar (dans la mesure où le résultat du jeu est 
d’avance incertain et ouvert), mais aussi pour le public, en vertu de son iden-
tification avec la star. Grâce à cette identification, le public est exempté de 
toute participation. Ceci est merveilleusement exprimé comme suit par Cail-
                                                 

25. Ibid., p. 237-238. 
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lois : 
 
Chaque soldat peut avoir dans sa giberne le bâton de maréchal et le plus digne de 

l’emporter, il n’empêche qu’il n’y a jamais qu’un maréchal pour commander des 
bataillons de simples soldats. La chance comme le mérite ne favorise que de très rares 
élus. La multitude demeure frustrée. Chacun désire être le premier : la justice et le 
code lui en donnent le droit. Mais chacun sait ou soupçonne qu’il pourrait bien ne pas 
l’être, pour la simple raison qu’il n’y a qu’un premier. Aussi choisit-il d’être vain-
queur par personne interposée, par délégation, qui est la seule manière que tous triom-
phent en même temps et triomphent sans effort ni risque d’échec26 27. 

 
 

Les revenus des superstars sont-ils justes ? 
 

Le critère dont je me sers pour désigner les superstars est le suivant : tous 
les cas où un seul ou quelques-uns parmi beaucoup d’autres qui tendent au 
même but ou à la même position, réussissent à se tailler la part du lion des 
plus-values disponibles sur le marché28. Les meilleurs acteurs, metteurs en 
scène, producteurs, musiciens pop, athlètes, écrivains, producteurs de soft-
ware, etc. peuvent se targuer de revenus annuels qui semblent sans limites. 
Avec le rôle croissant des médias dans la vie quotidienne, de nouveau records 
sont battus chaque année. Au moins pouvons nous dire que ces revenus, aussi 
importants soient-ils, sont obtenus de manière légale au sein d’un système de 
libre compétition, de protection des droits d’auteur, etc. Pour répondre à la 
question de savoir si les revenus des superstars se justifient, j’énumérerai 
quelques facteurs mentionnés par Caillois29. Tout d’abord, il y a le rôle du 
public : “ La démesure de la gloire de l’idole illustre la possibilité perma-
nente d’un triomphe qui, déjà, est un peu le bien et qui, en tout cas, est un peu 
l’œuvre de chacun de ceux qui l’applau-dissent30. ” En ce sens, on peut se 
demander si les récompenses matérielles de la superstar sont un ingrédient 
nécessaire (pour la gloire de la star) à l’identification du public avec la star, 
ou bien si c’est l’excellence ou la vie privée de la star qui a la plus grande 
importance. Il n’est pas non plus clair dans quelle mesure la star est motivée 
par des valeurs intrinsèques (le caractère attractif de l’activité où elle exerce 
ses talents) ou extrinsèques (l’appât du gain) à son activité. Dans les deux 
cas, les deux questions concernent des aspects psychologiques, et non pas la 
justice. 

                                                 
26. Ibid., p. 236. 
27. “ Ils se sentent, malgré tout, représentés par la manucure élue Reine de Beauté, par la 

vendeuse à qui est confié le premier rôle dans une superproduction, par le fils de boutiquier qui 
gagne le Tour de France, par le garagiste qui revêt l’habit de lumière et devient toréador de très 
grande classe. ”, op. cit., p. 238 

28. Voir S. ROSEN, “ The Economics of Superstars ”, American Economic Rewiew, 71, 
1981, p. 845-858, pour une définition des superstars : “ Le phénomène des superstars, au sein 
duquel un nombre relativement restreint de gens parvient à récolter des sommes énormes 
d’argent tout en dominant l’activité dans laquelle ils sont engagés, semble être en importante 
augmentation dans le monde moderne. […] Dans certains types d’activité économique, il y a une 
concentration de la production parmi quelques individus, une délimitation marquée dans la 
distribution associée des revenus, et de très hauts salaires au sommet de la pyramide. ” 

29. Dans BORGANS et GROOT, op. cit., nous défendons le point de vue que les superstars ga-
gnent plus que ne le justifie leur contribution marginale au bien-être général. 

30. Caillois, op. cit., p. 241. 
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Pour désigner les revenus des superstars, Caillois parle de “ loteries dé-
guisées ”, comme opposées aux loteries ordinaires : 

 
En effet, déduction faite des frais généraux et de la retenue effectuée par 

l’administration, le gain, si démesuré qu’il semble, reste rigoureusement propor-
tionné à la mise et au risque de chacun des joueurs. Une innovation plus remar-
quable du monde moderne consiste dans ce que j’appellerai volontiers les loteries 
déguisées : celles qui ne demandent aucune mise de fonds et qui se donnent 
l’apparence de récompenser le talent, l’érudition gratuite, l’ingéniosité ou tel autre 
mérite, qui échappe par sa nature à l’appréciation objective ou à la sanction légale. 
Quelques grands prix littéraires apportent véritablement à un écrivain la fortune et 
la gloire, au moins pour quelques années. Ces prix en ont suscité des milliers 
d’autres qui n’apportent pas grand-chose, mais qui relaient et monnaient en quel-
que sorte le prestige des plus importants31. 
 

Contrairement à Caillois, j’estime que les milliers d’autres qui participent 
à la même activité commune que l’écrivain célébré jouent un rôle très impor-
tant pour le bien commun réalisé (en littérature par exemple). Comme nous 
l’avons indiqué ci-dessus, l’émergence des superstars n’est possible que si 
elles font usage de, ou participent à des pratiques existantes. La superstar 
n’est qu’un primus inter pares qui a atteint le niveau d’excellence dans 
l’activité en question, en compétition avec de nombreux autres. En d’autres 
termes, il y a ici en jeu un aspect “ communautaire ”. Il n’y a pas que les stars 
du cinéma qui font de grands films, mais elles ne peuvent émerger que s’il 
existe une tradition, une culture et une technologie de l’art du film. Quant à 
celui qui aurait un talent pour jouer au billard à trois dimensions dans 
l’espace, il faudra qu’il patiente encore quelque temps. 

Troisièmement, la plupart des règles du jeu sont plutôt arbitraires (souve-
nons-nous de la “ difficulté gratuite ” que le ludus impose à la paidia, comme 
nous l’avons montré plus haut). Aucun joueur ne dispose d’un droit a priori 
établissant que les règles du jeu soient telles qu’elles jouent en sa faveur pour 
qu’il devienne le vainqueur.  

En fin de compte, comme nous l’avons déjà noté, il y a un degré élevé 
d’arbitraire, de chance et de hasard dans la genèse d’une superstar : le rôle 
des talents naturels, la demande sociale et le fait que tous reconnaissent le 
talent de cette personne-là précisément et pas d’une autre ; en somme, le fait 
que c’est un tel, et non pas un autre, qui est la star32. La question de la justice 
                                                 

31. Ibid., p. 231-232. 
32. Pour donner un exemple éloquent, Adler a montré que le phénomène de la superstar était 

susceptible de se produire même sans différences de talent ou de réalisation. La supposition 
cruciale est que la consommation (de musique ou de littérature) est simultanément un processus 
d’apprentissage. Ce qui signifie que le degré de satisfaction croît avec la connaissance de l’artiste 
ou du genre, et que le choix d’un artiste ou d’un genre dépend de sa célébrité et de la publicité. 
En raison de cette structure du capital de consommation, il est raisonnable de se limiter à quel-
ques genres artistiques et à quelques artistes. Si chacun choisit un genre ou un artiste différent, la 
discussion mutuelle et le transfert d’information deviennent impossibles, tandis que si de nom-
breuses personnes font le même choix, la recherche et les coûts d’apprentissage peuvent être 
réduits. Et ces coûts sont encore minimisés par le choix de l’artiste le plus populaire : “ Pour le 
souligner encore une fois, la star n’a pas besoin de posséder des talents supérieurs. Le star sys-
tème est une devise du marché permettant d’économiser sur les coûts d’apprentissage dans des 
activités où “moins vous en savez, plus vous en jouissez”. Ainsi le star système peut être indé-
pendant de toute hiérarchie des talents. ” En poussant cet argument à l’extrême, c’est entièrement 
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ne concerne pas seulement la question de savoir qui encaisse les revenus, 
mais aussi celle de savoir pourquoi les revenus sont concentrés au haut de 
l’échelle, et ne sont pas répercutés sur tous les participants ou acteurs dans 
l’activité concernée. Par exemple dans les universités, la distribution se fait 
de telle sorte que chaque participant reçoive un salaire et non pas seulement 
les gagnants (potentiels) du prix Nobel. L’excellence dans une activité (re-
cherche) n’est possible qu’en envisageant l’existence et la participation 
d’autres acteurs (chercheurs, étudiant), autrement dit de toute une pyramide 
de compétitions à tous les niveaux (éducation secondaire). 

L’observation de Caillois concernant la forte connexion entre agôn et jus-
tice, une fois appliquée aux superstars, et dans la mesure où leurs revenus 
sont le résultat d’un type particulier de jeu de hasard (une “ loterie dégui-
sée ”), atteste que ces revenus sont injustes. Néanmoins, nous avons vu éga-
lement que les revenus des superstars jouaient un important rôle psychologi-
que. A travers l’identification du public avec la star, c’est un mécanisme de 
compensation psychologique qui fonctionne dans une société régie par des 
règles essentiellement méritocratiques. La tension entre ces deux types de 
contradiction n’est pas résolue par Caillois33. Pour Rawls : 

 
les suppléments de salaire gagnés grâce à des talents naturels rares, par exemple, 

doivent couvrir les frais de formation et encourager les efforts d’apprentissage ainsi 
qu’orienter les capacités là où elles sont les plus utiles à l’intérêt commun34. 

 

Voilà qui ne permettrait certainement pas de justifier les hauts revenus 
des superstars tels que nous les connaissons de nos jours. 

 
Loek GROOT. 
  (Amsterdam.) 

 
Traduit de l’anglais par Denis Trierweiler. 

________________________ 
le fait de la chance, et aucunement du talent ou de l’effort, de devenir la superstar : “ Tout 
d’abord, des billets de toutes les couleurs pourraient servir d’argent, et de la même manière, tous 
(c’est-à-dire chacun d’entre eux) les artistes pourraient être des stars. Deuxièmement, l’efficacité 
exige qu’il n’y ait qu’une seule monnaie, comme elle exige qu’il n’y ait que peu d’artistes jouis-
sant de la reconnaissance du public. […] S’il y avait une petite majorité de consommateurs 
choisissant X, alors X deviendrait la star, car à chaque fois, cette majorité augmenterait ” (p. 
211). Ceci illustre adéquatement l’importance de l’alea dans le processus par lequel se fabrique 
une superstar. 

33. Pour un méritocrate, la superstar peut obtenir le premier prix, mais il n’en découle pas 
qu’il ne doit exister qu’un premier prix ou seulement quelques grands prix. Alors que, si les 
récompenses sont distribuées de haut en bas, l’alea (la radicalité des contingences naturelles et 
sociales) conserve la possibilité de jouer son rôle complémentaire face à l’agôn. 

34 Op. cit., p. 349. 


