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 Sixième séance- 2 h  

 
LOUIS XV (1715-1774)                               

Louis XV dit le « Bien-aimé », né à Versailles le 15 février 1710 et mort 

le 10 mai 1774 dans la même ville, est le roi de France et de Navarre. Membre de 

la Maison de Bourbon, il règne sur le royaume de 

France du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774. Orphelin à l'âge de 2 ans, duc 

d'Anjou puis dauphin de France du 8 mars 1712 au 1er septembre 1715, il succède à son 

arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de cinq ans ; son pouvoir est alors délégué à son 

cousin, le duc d'Orléans, proclamé « régent du Royaume » le 2 septembre 1715, 

jusqu'au 15 février 1723, date de l'entrée du jeune roi dans sa treizième année, où il 

prend officiellement la direction du gouvernement.  

1) Sous son règne, la France s'agrandit : elle prend la Lorraine, la Corse (cédée par la 

République de Gênes en 1768). En perdant la guerre de Sept Ans (1756-1763), la 

France perd son importance politique d'outre-mer, notamment en Amérique (perte du 

Canada) et en Inde (où elle ne conserve que Yanaon, Chandernagor, Karikal, Mahé et 

Pondichéry) en cédant ses territoires à la rivale Grande-Bretagne par le traité de Paris de 

1763.  

2) Louis XV continue l’absolutisme de Louis XIV : son règne est marqué par un 

immobilisme social et politique. La France a des grands problèmes financiers et Louis XV 

augmente les taxes.  

3) Le règne de Louis XV est très brillant sur le plan culturel, avec l'apparition des 

philosophes des Lumières tels Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot et d'Alembert.  

A la différence de Louis XIV, Louis XV n'a pas été en contact direct avec la vie politique 

du pays. Il ne voyait que rarement ses ministres et agissait souvent à l'encontre de leurs 

attentes faute de pouvoir leur donner des directives fermes et précises, d'après les 

informations émanant d'un réseau secret de diplomates et d'espions qu'il avait constitué. 

Son désintérêt pour la politique et la succession de ministres aux tendances différentes 

aboutissent à un affaiblissement de l'influence de la France en Europe. Seul survivant de 

la famille royale stricto sensu, il bénéficie au début de son règne d'un grand soutien 

populaire, ce qui lui vaut le surnom de « Bien-aimé » en 1744 après une maladie qui faillit 

l'emporter à Metz. Au fil des années cependant, son manque de fermeté, le dénigrement 
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de son action par les parlementaires et une partie de la noblesse de cour, les intrigues 

incessantes impliquant sa maîtresse, la marquise de Pompadour, et son inconduite dans 

sa vie privée amènent la disparition de sa popularité, à tel point que sa mort - de la petite 

vérole - provoque des festivités dans Paris, comme suite à celle de Louis XIV. Cependant  

il ne peut être assuré que par un dangereux immobilisme politique et financier et par le 

renforcement de l'absolutisme. Les persécutions religieuses contre tous ceux qui 

s'écartent de l'orthodoxie catholique (protestants, jansénistes et quiétistes) continuent, ce 

qui provoque les réactions des intellectuels. Grace au commerce colonial et à la traite 

des noirs, la France s'enrichit. Un nouvel ordre s'établit: le règne de l'argent qui finit par 

bouleverser les valeurs anciennes. Ce ne sont plus l'honnêteté et les mérites individuels 

qui comptent, mais la richesse, la capacité de faire fortune. Le pouvoir royal cependant 

connaît toujours des difficultés économiques en raison de sa politique extérieure et de 

son incapacité à résoudre le problème du déficit de son budget. Sous son règne, 

toutefois, la France connaît de grands succès militaires sur le continent européen et 

acquiert le duché de Lorraine et le duché de Bar, ainsi que la Corse. En revanche, elle 

perd le contrôle d'une grande partie de son empire au profit de la domination coloniale 

britannique : spécialement la Nouvelle-France, en Amérique, comme la prépondérance 

aux Indes.   

Littérature 
LE SIÈCLE DE LUMIÈRES  

Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens 

du XVIIIe siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. 

L'Encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, est le meilleur symbole de cette volonté 

de rassembler toutes les connaissances disponibles et de les répandre auprès du public 

– d’un public éclairé. 

Ce mouvement, qui connut une intensité plus marquée en France, en Angleterre (sous le 

nom d'Enlightenment) et en Italie (Illuminismo), est né dans un contexte technique, 

économique et social particulier : ascension de la bourgeoisie, progrès des techniques, 

progrès de l'organisation de la production et notamment des communications, progrès 

des sciences souvent appliquées au travail des hommes. 

Confiants en la capacité de l'homme de se déterminer par la raison, les philosophes des 

Lumières exaltent aussi la référence à la nature et témoignent d'un optimisme envers 

l'histoire, fondé sur la croyance dans le progrès de l'humanité. L'affirmation de ces 

valeurs les conduit à combattre l'intolérance religieuse et l’absolutisme politique.                       
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Le mot Lumières définit métaphoriquement le mouvement culturel et philosophique qui a 

dominé en France le XVIIIe siècle : le XXIIème siècle est appelé siècle des Lumières. Le 

siècle des Lumières naît en France et puis s’épanouit en Italie, Angleterre et Allemagne. 

Les écrivains qui appartiennent au Siècle de Lumières s’appellent philosophes  et ce 

sont : Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau.  …………………………..                                         

Étymologiquement, philosophie signifie amour de la sagesse. Au XVIIIe siècle, deux 

traits caractérisent celui qui recherche la sagesse. 1) Le philosophe est un rationaliste : 

il n'accepte que ce que la raison lui démontre. Il refuse toute vérité imposée par 

l'autorité, qu'elle soit religieuse ou politique. 2) Le philosophe est un homme engagé 

dans son temps : il se bat contre l'ignorance et l'injustice. Il veut le bonheur de 

l'humanité. Les Lumières désignent la raison qui guide l'homme. 

Marquée par une relative libéralisation politique, la période qui de 1715 à 1750 

encourage  le renouvellement des arts, caractérisés par le gout de la grandeur et de la 

majesté, et favorise, sur le plan littéraire et philosophique, l'expression d'idées nouvelles 

qui se répandent dans les cercles éclairés : sociétés savantes (l'Académie des 

inscriptions et belles lettres, l'Académie des sciences et l'Académie française), salons, 

cafés (la Régence, le Palais-Royal). Ces idées s'exprimeront dans l'œuvre des auteurs 

de la première génération des grands philosophes : Montesquieu  et Voltaire. 
Tout d’abord, on constate une évolution progressive du pessimisme et de l'austérité 

religieuse du siècle précédent  vers une vision plus optimiste de l'homme e de la vie. Le 

monde est créé en vue du bonheur de l'homme qui doit en jouir. Faisant partie de 

l'harmonie voulue par le Créateur, l'homme n'est pas porté vers le mal, mais vers le bien. 

On s'oppose donc à la doctrine chrétienne du péché originel pour affirmer une nouvelle 

morale fondée sur la foi en la nature de l'homme. Grace à la raison éclairante, on peut 

démasquer les superstitions et critiquer certaines pratiques de la religion : par exemple, 

on ne croit pas aux miracles et aux prophéties et on met en doute les dogmes de l'Église 

; on critique surtout l'appui de l'Église au Pouvoir et à un type de société où règne le 

pouvoir de l'argent et où les valeurs authentiques sont inexistantes; on s'interroge sur la 

fidélité de cette Église à ses principes. Mais l'existence de Dieu n'est pas niée. Dieu vu 

comme un <<  grand horloger >>  qui règle l'ordre d’un monde physique et l'histoire, en 

vue du bonheur général. Ce Dieu ne demande pas de renoncer à la raison: Au contraire, 

il invite à l’utiliser pour améliorer les connaissances et les conditions de la vie terrestre. 

Les sciences connaissent un grand essor avec l’invention du thermomètre, les 
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découvertes médicales, la production de l'acier, du verre, de la porcelaine, etc. On 

considère les sciences comme des arts, à coté des arts libéraux (la musique, la peinture, 

la sculpture, etc.). L'essor des sciences est à l'origine du mouvement des Lumières. Les 

savants, tel Newton, accèdent à la vérité par le raisonnement et l'expérience. Ils 

n'acceptent que ce qu'ils reconnaissent comme  rationnel.  Le  prestige  de  la  science  

remplace  celui  de  la  religion  fondée  sur  des croyances. Riches de prolongements 

techniques, les sciences sont un instrument de mieux-être pour l'humanité. Les 

connaissances sont vulgarisées, l'esprit d'examen se répand. 

Sur le pian politique, on critique l’absolutisme, mais on ne met pas en discussion la 

monarchie. On pense que le bon roi est celui qui cherche à réaliser le bonheur de son 

peuple à travers le développement économique du pays. Dans ce contexte, l'écrivain 

participe à l'accord de l'homme avec son milieu. Sa vocation n'est plus, comme pour 

l'écrivain du siècle précédent, d'analyser l’âme humaine (CPR. Racine-La Fontaine). 

Tourné vers le monde physique et vers la réalité sociale dans laquelle l'individu est 

immergé, l’écrivain du XVIIIe siècle se donne pour mission de faire avancer le progrès 

des esprits et des mœurs. 

THEMES FONDAMENTAUX 
1) Centralité de l’homme et optimisme : l’homme est au centre du Siècle de Lumières. 

L’homme doit vivre avec joie sa vie. La philosophie des Lumières procède 

d'un humanisme laïque : elle place l'homme au centre du monde, et entend œuvrer à son 

bonheur. Pour Voltaire, « le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le 

nombre des charrues, occupe le pauvre et l'enrichit, encourage les mariages, établit 

l'orphelin. Il n'attend rien des hommes, mais leur fait tout le bien dont il est capable ». 

Un tel humanisme se situe à rebours de l'espérance chrétienne : « La vertu consiste à 

faire du bien à ses semblables et non pas dans de vaines pratiques de mortifications », 

écrit encore Voltaire. Foin des prières et des cierges dans les églises, il faut des actes. 

Tout l'effort de connaissance est orienté vers l'utilité commune. Cette conception 
utilitariste fait du bonheur le bien suprême. Elle tourne le dos à l'idée chrétienne de 

purification par l'épreuve et la souffrance, ainsi qu'aux notions nobiliaires et militaires 

d'héroïsme et de gloire. Il y a là un optimisme fondamental, aux effets mobilisateurs : les 

hommes des Lumières croient au progrès possible des connaissances, à la capacité de 

la raison de saper les conventions, les usages et les institutions qui contredisent la nature 

et la justice. Pour eux, l'avancée de la science garantit la marche vers le bonheur. Cette 
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foi dans le progrès indéfini de l'humanité se trouve d'ailleurs confortée par les 

découvertes scientifiques et la croissance économique du siècle. 

2) Exaltation de la raison humaine: la raison démasque les superstitions  et la 

superstition religieuse. Le fond commun des Lumières réside dans un rejet de 

la métaphysique, selon laquelle la transcendance (Dieu) précède la réalité (le monde). 

Les termes en sont inversés : la transcendance est ce qui reste, ce qui résiste à toute 

analyse rationnelle, scientifique, historique. Par-delà leur diversité, les hommes des 

Lumières ont en commun cette attitude d'esprit inspirée de la méthode scientifique, 

de l'expérimentalisme de Newton et de Locke : chercher dans l'investigation empirique 

des choses les rapports, les corrélations, les lois qui les régissent, et qui ont été jusqu'à 

présent masqués par les préjugés 

3) Exaltation du progrès et des sciences : la raison a permis d’améliorer la vie 

humaine L’expérience occupe une place centrale dans la théorie de la connaissance du 

XVIIIe s. Cette méthode procède par l'observation, l'analyse, la comparaison. D'où 

l'importance du voyage comme moyen de connaissance ; d'où aussi le souci presque 

obsessionnel de la classification des faits, de la construction de tableaux : connaître, c'est 

décrire, inventorier, ordonner. Ainsi procède Buffon dans les trente-six volumes de 

son Histoire naturelle. La raison expérimentale, dès lors, ne connaît pas de frontières : 

les Lumières opèrent une formidable expansion de la sphère de la connaissance 

scientifique. La raison est universelle ; à côté des sciences naturelles et des sciences de 

la vie se développent les sciences humaines : ethnologie, psychologie, linguistique, 

démographie. Dans l'Esprit des lois, Montesquieu invente une sociologie politique, en 

recherchant les rapports qui unissent les mœurs de chaque peuple et la forme de son 

gouvernement. 

4) Dieu est un grand horloger et géomètre du monde : les philosophes disent que 

Dieu est le principe de création de l’univers. Voltaire l’appelle « le grand horloger », 

Diderot l’appelle « le grand géomètre ». Les philosophes ne sont pas théistes, mais 

déiste. Le catholicisme est théisme parce qu’il dit que Dieu est créateur du monde et 

présent dans l’histoire donc il est IMMANENT. Le Siècle de Lumières professe le déisme 

parce qu’il dit que Dieu est le créateur du monde, mais il n’intervient pas dans l’histoire, 

donc IL EST TRASCENDENT. 

5) Critique de l’Église: le Siècle de Lumières critique le pouvoir de l’église .Les Églises 

officielles sont dénoncées pour leur intolérance. Les déistes refusent les dogmes sans 
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fondement et les rituels institutionnels jugés superstitieux. Les athées fondent la morale 

sur la responsabilité de l’individu  

6) Critique de l’absolutisme et discussion sur la monarchie : La monarchie absolue 

est mise en cause : le roi doit être conseillé par des représentants de la nation, 

compétents  et consciencieux.  Progressivement, le consentement populaire apparait 

comme la source unique de la légitimité du pouvoir. Le bon roi doit chercher le bonheur 

de son peuple. Les philosophes proposent des alternatives à l’absolutisme : Montesquieu 

est favorable à la monarchie constitutionnelle et parlementaire à l’anglaise, Voltaire est 

favorable au Despotisme Illuminé, c’est-à-dire que le pouvoir du roi doit être illuminé par 

les intellectuelles et les philosophes de Lumières. Rousseau pense que la démocratie est 

le seul régime qui respecte le peuple. 
7) Cosmopolitisme : Le siècle de Lumières croit au Cosmopolitisme : l’homme est 

citoyen du monde.  

8) Exotisme. Les philosophes aiment les lieux sauvages, comme Montesquieu dans Les 

Lettres persanes parle de la Perse. 

9) Égalité des hommes : Les privilèges de la noblesse et du clergé sont contestés. 

L'affirmation de la liberté et de l'égalité des individus s'inscrit dans la proclamation des 

Droits de l'homme. Selon les philosophes les hommes sont tous égaux devant la loi. Il y 

a une critique des injustices et la recherche de l’égalité des droits.  

10) La culture : Les philosophes veulent que la culture soit pour tous : donc il y a une 

démocratisation du concept de la culture, appartenant à tout le peuple. Voilà pourquoi il y 

a la composition de L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert.  

11) Descartes et Socrate modèles des philosophes : Deux modèles sont l'objet d'une 

révérence constante : Descartes et Socrate. Descartes est vu comme l'initiateur de la 

pensée moderne et de l'esprit critique. Exilé en Hollande pour raisonner en toute liberté 

et éviter de soumettre son œuvre à la censure des théologiens, il aboutit à la remise en 

cause de toutes les idées reçues. Le « philosophe » du XVIIIe siècle assume la méthode 

cartésienne de la recherche scientifique et l'applique à toute chose. 

Quant à Socrate (470-399 av. J.-C), Diderot traduit son  Apologie alors qu'il est 

emprisonné au château de Vincennes. Dans Jacques le Fataliste, il rappelle que tout 

philosophe, à l'instar de Socrate qui vient éclairer ses concitoyens, est persécuté : ((Il y a 

longtemps  que le rôle de sage est dangereux  parmi les fous. >>.  
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12) Littérature comme dénonciation : Ces deux figures, Descartes et Socrate, mettent 

en valeur la difficulté d'être un écrivain au siècle des Lumières: écrire, c'est démystifier. 

Fondant son discours sur la raison, mais aussi sur l'observation, l'écrivain est utile à la 

société car il diffuse les connaissances scientifiques, guide l'opinion publique, dénonce 

les préjugés et devient l'interlocuteur privilégié du pouvoir public. Les philosophes de 

cette époque ont tous en commun le conflit avec les autorités. Si Rousseau échappe à 

une arrestation après la publication de l'Emile, Voltaire connait la prison ainsi que 

Diderot. Tout au long de leur existence, ces écrivains se sont exilés : Voltaire en 

Hollande, puis en Grande-Bretagne et en Suisse, comme Rousseau. Ils cherchent tous à 

échapper aux foudres de la censure. Les armes des philosophes sont l'ironie (qui 

consiste à exprimer le contraire de sa pensée pour lui donner plus de force), la caricature 

et l'éloquence. 

LE FRANÇAIS LANGUE DES LUMIERES 
Les Lumières ne connaissent pas de frontières. Le mouvement touche toutes les élites 

cultivées d'Europe, et sa langue est le français, qui remplace le latin comme langue 

internationale de communication. 

À la cour de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, les Français sont à l'honneur ; et leurs 

livres, à la mode. Cette prépondérance tient au poids particulier de la France en Europe 

depuis Louis XIV, mais aussi au modèle de modernisme qu'elle incarne, à travers ses 

écrivains et ses savants, aux yeux des étrangers. Et, de fait, c'est en France que le 

mouvement des Lumières conquiert la plus large audience intellectuelle dans l'opinion. 

Dans les autres États d'Europe continentale, il n'a entraîné qu'une partie des élites. Le 

cas de l'Angleterre est singulier : elle a précédé et influencé les Lumières françaises 

naissantes, mais ses élites n'ont pas prétendu se substituer au gouvernement ou à 

l'Église ; sa classe dirigeante est restée imprégnée de puritanisme et s'est plus 

préoccupée de commerce que de philosophie : elle s'est satisfaite des acquis de sa 

révolution de 1689. Le siècle des Lumières  favorise la circulation de la langue · L'accélération 

de l'instruction permet à un nombre de plus en plus grand de Français d'apprendre à lire et à écrire, et 

à signer de le nom. Surtout, le vocabulaire scientifique se répand. La physique expérimentale, 

l'économie politique,  la finance introduisent dans la langue mille mots nouveaux : le langage de la 

séduction amoureuse  Dans les salons, les cafés, savants, écrivains et artistes exercent leur esprit 

critique à l'encontre du dogmatisme religieux et politique. Ils célèbrent les progrès de la science et 

de la civilisation. Le commerce  de la librairie se développe, surveillé par la censure roya. On 
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estime qu'à cette époque moins de trois millions de Français pouvaient parler ou 

comprendre le français, alors que la population atteignait les 25 millions. Seules 

les provinces de l'Île-de-France, de la Champagne, de la Beauce, du Maine, de l'Anjou, 

de la Touraine et du Berry étaient résolument francisantes. Le patois est alors considéré 

comme étant essentiellement la langue des paysans et des ouvriers. Il s'agit d'un usage 

dévalorisé et subalterne. Les seuls Français à parler le français relativement standardisé 

étaient ceux qui exerçaient le pouvoir, c'est-à-dire le roi et sa cour, puis les juristes, les 

officiers, les fonctionnaires et les écrivains. Mais le peuple de la région parisienne parlait 

encore son patois (surtout le briard, le beauceron et le percheron) ou encore un français 

non normalisé, un français «poissard», «populacier», «grossier», très différent de celui de 

la Cour et des lettrés.  

ILLUMINISMO ITALIEN En Italie l’Illumismo del Caffé de Verri est repris de Siècle de 

Lumières français. L’Illumismo Italien a aussi une idée plus nationaliste, parce que l’Italie 

est encore séparée. 

SIECLE DE LUMIÈRES/RÉVOLUTION FRANÇAISE : De l’idée de l’égalité des 

philosophes, il naît l’idée de la Révolution Française avec le triptyque « liberté, fraternité, 

égalité » 

L’ENCYCLOPEDIE  
La fonction pédagogique des philosophes se concrétise dans l'Encyclopédie. L'idée nait 

de la traduction de la Cyclopaedia de l'Anglais Chambers, décidée par l'Editeur  Le 

Breton en 1745. Annoncée en 1750, la publication de l'Encyclopédie commence l'année 

suivante et s'étale surplus de vingt ans. Elle est vendue par souscription (les acheteurs 

payent une partie du prix avant la publication). Malgré les nombreux ennemis (les 

jésuites, les jansénistes, la faculté de théologie de la Sorbonne, les écrivains adversaires 

des philosophes) et les nombreux obstacles, la publication est achevée en 1772, grâce 

surtout à la protection de Malesherbes. Il s'agit d'une œuvre collective dirigée par Diderot 

et D'Alembert. 

L’Encyclopédie constitue une sorte de synthèse de l'esprit des Lumières. Elle comprend 

60 660 articles qui embrassent tous les domaines du savoir: science, arts et métiers, 

philosophie.  Un ouvrage – ou plutôt un ensemble de 35 volumes auquel ont collaboré 

150 savants, philosophes et spécialistes divers – incarne à lui seul la vaste entreprise 

humaniste et savante des Lumières : c'est l'Encyclopédie. Travail collectif mené sur près 

de vingt ans, le projet repose sur un animateur essentiel, Diderot, qui en définit ainsi 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France_Provinces-de-France.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France_Provinces-de-France.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Encyclop%C3%A9die_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_des_sciences_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers/118050
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l’objet : « Le but d'une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la 

surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, 

et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des 

siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que 

nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus 

heureux... ». Mais cette somme est aussi un combat : sa rédaction et sa publication 

voient se heurter raison et religion, liberté et autorité. 

Diderot a le culte des idées, de la raison humaine et du progrès, ce qui fait de lui le 

représentant par excellence des Lumières. Mais derrière les noms plus ou moins illustres 

des contributeurs, Jean-Jacques Rousseau, ou Voltaire, l’architecte Blondel, l’astronome 

Le Roy, le juriste Toussaint, etc., c’est Diderot qui demeure maître d’œuvre et relit, 

corrige, et coordonne plus de 

THEMES FONDAMENTAUX 
1) Une culture interdisciplinaire et démocratique, de tout pour tous L'objectif est de 

rassembler toutes « les connaissances éparses sur la surface de la terre » afin que les 

hommes futurs, à qui elle est destinée, « devenant plus instruits deviennent en même 

temps  plus vertueux et plus heureux. »  L'homme est donc «  le terme unique d' où il faut 

partir, et auquel il faut tout ramener. »  L'Encyclopédie ne se propose pas seulement de 

former la capacité de réflexion critique sur tous les domaines « sans exception et sans 

ménagement »; elle veut aussi fournir aux professionnels des informations 

immédiatement utilisables pour  le progrès de leurs activités. Voilà pourquoi les articles 

de l'Encyclopédie sont rédigés par des collaborateurs divers, spécialistes dans les 

différents secteurs. Diderot lui-même écrit environ 1000 articles. 

2) La philosophie constitue l'aspect le plus important de l'ouvrage : Montesquieu, 

Voltaire, Rousseau y collaborent. Les questions philosophiques, métaphysiques, 

politiques et économiques sont présentées sous une forme apparemment objective pour 

glisser souvent sur le plan de l'opinion personnelle et de la polémique. Le front 

philosophique est loin d'être homogène. Certains écrivains collaborent à l'Encyclopédie 

jusqu'à la fin de sa publication; d'autres interrompent leur collaboration à la suite de 

querelles.  

3) L’Encyclopédie comme lieu de débats et discussions : Autour de l'Encyclopédie, le 

débat se développe : pamphlets, essais, traités, discours, lettres. L'apogée des Lumières 

offre donc une masse prodigieuse d'idées qui se combinent ou qui se heurtent. Ainsi sur 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Jacques_Rousseau/141649
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Fran%C3%A7ois_Marie_Arouet_dit_Voltaire/149270
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jacques_Fran%C3%A7ois_Blondel/109156
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les quatre grands thèmes dominants, la nature, Dieu, l'homme et la société, les réponses 

sont souvent divergentes, parfois même contradictoires.  

4) Déisme et Athéisme : Voltaire, par exemple, restera toujours sur des positions 

déistes et ne partagera jamais le matérialisme athée de Diderot. Les écrivains-

philosophes ne marchent pas tous du même pas. Des lignes de partage se dessinent 

entre un courant déiste (Voltaire) et un matérialisme convaincu (Diderot, d'Holbach), 

entre une revendication générale de liberté (Voltaire encore) et un souci d'égalité et de 

justice sociale (Rousseau). 

5) Politique : La polémique entre Voltaire et Rousseau est célèbre : Voltaire attend des 

puissants qu'ils donnent une nouvelle organisation politique de la société; Rousseau 

n'attend rien d'eux et met toute sa confiance dans le peuple. En matière politique, les 

Lumières mettent en cause l'absolutisme et érigent le despotisme éclairé en modèle de 

gouvernement. Il s'agit de subordonner les intérêts privilégiés et les coutumes au 

système rationnel d'un État censé représenter le bien public, de favoriser le progrès 

économique et la diffusion de l'enseignement, de combattre tous les préjugés pour faire 

triompher la raison. Ce despotisme éclairé inspira Frédéric II en Prusse, Catherine en 

Russie, Joseph II en Autriche. Mais les philosophes qui croyaient jouer un rôle positif en 

conseillant les princes, comme Voltaire auprès de Frédéric II et Diderot auprès de 

Catherine II, perdirent vite leurs illusions. Montesquieu, lui, est favorable à une monarchie 

modérée, de type anglais, où la liberté est assurée par la séparation des trois pouvoirs, 

exécutif, législatif et judiciaire. L'Angleterre est pour lui le royaume le mieux gouverné de 

l'Europe, parce que le citoyen y est protégé par la loi contre tout arbitraire et parce que le 

roi respecte la loi qu'il n'a pas élaborée lui-même, prérogative qui appartient aux 

représentants élus de la nation. 

6) Science : Vulgariser les sciences et les connaissances nouvelles, tel est l'objectif des 

encyclopédistes. Bien que les articles soient simplement présentés par ordre 

alphabétique, l'Encyclopédie est un Dictionnaire raisonné : des renvois sont créés (c'est 

une innovation, à l'époque) pour mettre en relation différents articles. De nombreux 
domaines sont abordés : les mathématiques, les sciences naturelles, la physique, la 

chimie, la médecine, le droit, les arts, les langues, les lettres et la philosophie, l'histoire, la 

géographie ou encore les techniques militaires. 

Diderot exalte les sciences et le progrès qu'elles produisent; Rousseau accuse les 

sciences et !es arts d'avoir produit l'aliénation, les inégalités et le malheur; il propose une 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/despotisme/24609
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religion naturelle en rupture avec l'idée du péché originel, exalte la solitude, regrette l'âge 

primitif où l'homme, naturellement bon, n'avait pas encore été atteint parla civilisation 

corruptrice. 

7) Importance de l’illustration : La place qu’elle réserve aux illustrations est une 

caractéristique de l’Encyclopédie, et un fardeau supplémentaire dans une aventure 

éditoriale compliquée. Ainsi le principe de l’image est-il renforcé en cours de route, et 

l’illustration joue-t-elle sa part, considérable, dans la visée encyclopédique.  

MONTESQUIEU  
Montesquieu met son talent très varié au service du progrès auquel il croit et qui doit, 

selon lui, améliorer les conditions de vie de la société. Le bonheur de l'homme en société 

est en effet la préoccupation principale de cet écrivain qui marque le début des <<  

Lumières ».   Montesquieu est considéré comme l'un des précurseurs de la sociologie. 

Les problèmes moraux, politiques, économiques et religieux analysés dans son œuvre 

vont ouvrir la voie aux grandes réformes politiques du siècle. Néanmoins, si  on le place 

généralement dans les précurseurs de la sociologie, c'est parce qu'il a tenté de saisir la 

diversité des modes de gouvernements des sociétés  de manière scientifique, en 

cherchant avant tout à déterminer, derrière la multitude des formes, l'unité de fond qui 

commande à chaque type de régime. Le terme de sociologie n'apparaître qu'au milieu du 

siècle suivant sous la plume d’Auguste Comte. ……………….                                                                                                     
THEMES FONDAMENTAUX…………………………………………………………………….                                                                                                           
1) Cosmopolitisme et exotisme : S'il inaugure un siècle cosmopolite,  il voyage 

beaucoup et il observe les peuples et leurs moeurs. Il a la curiosité légère du mondain 

qu'amuse le pittoresque des mœurs, mais aussi une attention méthodique aux systèmes 

politiques comme aux aspects économiques, voire militaires de la vie des États. Il est 

intéressé à la description des lieux exotiques.   Tout au long de sa vie à travers son 

cosmopolitisme, il pousse jusqu'à la technicité le goût des observations précises et des 

faits de l'espace et du temps qui s'accumulent. Montesquieu tente d'expliquer de manière 

scientifique les différents types de gouvernements et de société de par le monde.                                                                           

2) Philosophe de la politique : Montesquieu est un philosophe de la politique, parce 

qu’Il cherche à découvrir, derrière les grandes diversités des mœurs et des lois, un ordre 

social caché. Sa philosophie politique consiste à mettre de l'ordre là où semble régner le 



118 
 

désordre, à rendre cohérent et intelligible un monde en apparence désordonné. « J'ai 

d'abord examiné les hommes et j'ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de 

mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. »   Dans Les Lettres 

Persanes, il étudie les conditions et les modes du bonheur social. Le livre dénonce les 

unes par les autres les fausses valeurs de l'Orient musulman et de l'Occident chrétien, et 

dont le pouvoir de contestation va bien au-delà du simple persiflage, mais aussi essai 

positif pour définir de vraies valeurs, celles qui fonderont l'humanisme des lumières : 

raison, justice, liberté, tolérance, « industrie »……………………………………..                                                                                                                                                                         

3) Sociologue de la politique : Montesquieu est un des premiers sociologues de la 

politique, parce qu’il est le premier intellectuel à tenter de saisir les causes de 

l'organisation politique des sociétés de manière rationnelle. L'intention scientifique de sa 

démarche dans la compréhension du social fait de lui l'un des précurseurs de ce qui 

deviendra la sociologie. C'est dans son œuvre majeure L'esprit des lois qu'il expose sa 

théorie. Dans cet ouvrage, Montesquieu observe la grande variabilité du donné 

historique, que ce soit en termes de mœurs, de lois, de coutumes, d'institutions. Il va 

chercher à saisir de grands principes derrière cette multiplicité apparente du social. Pour 

cela, son raisonnement repose sur deux idées centrales : a) derrière l'événement 

accidentel, il existe toujours des causes plus profondes. L'explication conjoncturelle ne 

vaut pas toujours. L'accident n'est pas toujours le fait du hasard. S'il s'est produit, c'est 

parce que des causes plus obscures ont conduit à ce qu'il se produise. b) En outre, la 

diversité des mœurs et des idées peuvent s'organiser à l'intérieur d'un petit nombre de 

types. La variabilité apparente du social peut se réduire à un nombre réduit de modèles.                                                                 

3) La politique est connaissance des sociétés, donc sociologie des peuples 

Montesquieu inaugure une méthode nouvelle pour l'étude des faits qui touchent au 

gouvernement des sociétés. La politique était pour Machiavel une technique réglée par la 

seule opportunité. Elle devient avec Montesquieu une science fondée sur la 

connaissance précise des rapports souhaitables des hommes entre eux : « Les lois sont 

bonnes lorsqu'elles réalisent non pas l'équité et la justice en soi, mais la part d'équité et 

de justice qui s'accommode avec le climat, le terrain et les mœurs. » Si ce n'était un 

anachronisme, on pourrait qualifier la classification des gouvernements de Montesquieu 

d'un terme emprunté à la sociologie moderne : Montesquieu fait la typologie des régimes.                             

4) Les lois comme expression du peuple : Dans L'Esprit des lois, Montesquieu défend 

la thèse que les lois ne sont ni le fruit du hasard ou de la fatalité, ni l'expression de la 
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volonté divine ou de l'arbitraire du Prince. Elles émanent de la raison et sont les résultats 

de rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses. "La loi, en général, est la 

raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques 

et civiles ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. 

Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un 

très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre." De l'Esprit des 

lois, L. I, ch. III.                                                                                                                                       

5) Analyses des formes de gouvernements : Chaque forme de gouvernement repose 

sur un fondement qui lui est propre : la vertu pour la démocratie; l'honneur pour la 

monarchie; la crainte pour le despotisme. La forme du gouvernement dépend du contexte 

historique, social et géographique. Et à chaque type de gouvernement correspond un 

type de citoyen et de mœurs.   La république, la monarchie, le despotisme, tels sont les 

trois types de gouvernement que Montesquieu identifie. Dans le premier, le chef du 

gouvernement s'adresse directement à ses sujets, égaux dans la liberté : « Le peuple en 

corps ou seulement une partie du peuple (c'est ce qui distingue la “ démocratie ” de 

l'“ aristocratie ”) a la souveraine puissance » ; le peuple délègue son autorité au 

gouvernement qui le représente. Dans le deuxième cas, le monarque gouverne, par 

l'intermédiaire de corps privilégiés, des sujets égaux dans l'obéissance : « Un seul 

gouverne mais par des lois fixes et établies. Des corps intermédiaires ont reçu du 

souverain une délégation de puissance […] Ce peuple est soumis à l'autorité royale. » 

Quant au troisième cas, c'est le règne absolu du despote sur des esclaves égaux dans la 

servitude : « Un seul, sans lois et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses 

caprices […] on a reçu l'ordre et cela suffit. » Le peuple subit le joug tyrannique d'un 

maître absolu. Chaque type de gouvernement repose sur un principe, un ressort qui 

commande son action et assure sa sauvegarde.   La vertu politique qui gouverne aux 

sociétés démocratiques (républicaines), repose sur un esprit collectif dans lequel les 

citoyens sont demandeurs de lois, et avec elles d'égalité dans leur application et leur 

sanction. La vertu politique consiste à voir que l'intérêt personnel doit toujours s'ancrer 

dans l'intérêt collectif, le particulier est inséré dans le tout. A partir de ce triptyque des 

modes de gouvernements, Montesquieu tente de comprendre et de repérer la cause de 

la diversité des sociétés. Selon lui, plusieurs causes peuvent expliquer la grande 

variabilité des sociétés et des types de régimes.                                                 5) 

Théories des climats : Montesquieu s'inscrit dans le grand courant de réflexion politique 
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des philosophes du XVIIIe s. La première cause est le climat, le territoire, la géographie 

d'une société. La taille d'une société a un rôle essentiel sur son mode d'organisation 

politique. Plus les sociétés sont grandes, plus elles doivent être despotiques pour se 

maintenir. L'esprit collectif est d'autant plus unitaire qu'il est contraint et que le régime 

repose sur la peur. En revanche, les sociétés de petite taille sont plus facilement 

démocratiques. De même, le climat et le relief détermine un type de développement 

économique et démographique. Or, le nombre des habitants d'une société détermine à 

son tour l'état des techniques de cette société. Plus les individus y sont nombreux, plus le 

travail aura tendance à être divisé et l'innovation à s'y développer (Marx, Smith, 

Durkheim). Ce théoricien, qui explique la diversité des races et des tempéraments 

humains par la diversité des climats qu'ils subissent, a disséqué la société en classant les 

différents types de gouvernement avec une originalité de méthode et une modernité que 

ne renierait pas la sociologie politique 

contemporaine.…………………………………………………………..                                                                                                

6) Séparation de trois pouvoirs, selon le modèle de la monarchie constitutionnelle 
à l’anglaise : “Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des 

choses, le pouvoir arrête le pouvoir." Contre l'arbitraire et l'abus de pouvoir, Montesquieu, 

s'inspirant en cela de Locke, prône la séparation, selon le modèle de la monarchie 

constitutionnelle à l’anglaise, des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. "Tout serait 

perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du 

peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les 

résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers." Dans 

le même esprit de modération et d'équilibre, Montesquieu recommande que les pouvoirs 

ne soient pas concentrés dans les mêmes mains. Trois niveaux de pouvoirs sont 

distingués : le pouvoir exécutif, où « un seul agit mieux que plusieurs » ; le pouvoir 

législatif, qui rédige, corrige et abroge les lois, et qui appartient en principe au peuple ou 

à ses représentants ; le pouvoir judiciaire, enfin, qui juge d'après les lois et qui relève 

d'organismes particuliers (parlements).                                                                                                                                    
  
LETTRES PERSANES…………………………………………………………………                                                                                             

Résumé : Deux seigneurs persans ( Usbek et Rica) entreprennent un voyage d'étude en 

France. Ils quittent tous d'eux Ispahan , leur ville natale, le 14 mars 1711. Ces deux 

voyageurs ont des personnalités et des démarches différentes. Usbek, très attaché à sa 

patrie est un grand seigneur "éclairé". Rica, son compagnon de voyage a une jeunesse, 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=20482
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une gaieté et un sens aigu de l'observation qui le portent à rire et à faire rire. Usbek, 

souhaite venir en occident, à la fois pour échapper aux représailles qui le menacent dans 

une cour corrompue, où sa franchise lui a valu plusieurs ennemis et aussi avec le désir 

d'effectuer un voyage d'étude. Usbek quitte presque à regret un sérail de cinq épouses 

larmoyantes, qu'il confie à plusieurs eunuques despotes. Rica, lui, est libre de toute 

attache et vient en France avec le souhait de côtoyer les salons, les beaux esprits et les 

jolies femmes. Les deux voyageurs traversent la Perse, la Turquie et l'Italie et 

commencent une correspondance polyphonique avec leurs compatriotes restés à 

Ispahan. Ils arrivent à Paris en mai 1712. Leur absence de préjugés et leur esprit vif et 

ingénu leur valent de s'intéresser à la pratique politique, à l'étrangeté des mœurs, et aux 

traditions religieuses... Ils en soulignent tous les ridicules. Leur esprit impertinent  les 

conduit à en critiquer tous les travers. Leur plume acerbe met en cause les fondements 

même de notre société. Pendant ces huit années qu'ils vont passer en Occident, les deux 

seigneurs persans échangent 161 lettres avec un nombre important (vingt-cinq) de 

correspondants, ce qui leur permet d'aborder tous les grands sujets de leur époque. 

Usbek traite de domaines touchant à la politique, la morale, la religion, l'économie ou la 

sociologie. C'est ainsi qu'avec le mollak Méhémet Ali, il évoque le pur et l'impur; avec 

Roxane, la première épouse de son sérail, il compare les mœurs des femmes en Orient 

et en Occident. Avec Rhédi, il dialogue sur la culture et les arts, tandis qu'avec Mirza , il 

évoque les sources du bonheur.... ils reçoivent également des nouvelles de leur pays; Au 

travers de ces échanges, l'occident et l'Orient se mesurent. Puis, Usbek et Rica 

empruntent des chemins différents, ce qui les amène à établir une correspondance entre 

eux. Ces échanges permettent de mesurer la différence entre ces deux voyageurs. Là où 

Rica fait preuve d'une ironie et d'un humour décapant, Ubsek préfère, lui, capter la 

sagesse, là où il la trouve.                                                                                                                                   

Dans ce roman épistolaire, Montesquieu utilise tous !es types d'écriture en usage à 

l'époque: a) le récit de voyage : deux  Persans, Usbek et Rica, en voyage en Europe pour 

approfondir leurs connaissances du monde, se fixent à Paris en 1712); b) le roman 

épistolaire : à Paris, !es deux Persans ont une dense correspondance avec leurs amis 

restés en Perse ; c) la satire de la France de la fin du règne de Louis XIV et du début de 

la Régence : les deux Persans observent la société française d'un œil apparemment naïf 

et, dans  leurs lettres, ils commentent ce qu'ils voient en mettant en relief l'absurdité des 

mœurs décrits); d) le roman libertin : pendant son absence, Usbek apprend que son 
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sérail est en révolte. Quand il rentre, pour le punir, sa favorite, Roxane, qui l'a trompé, se 

donne la mort; e) le conte mythique (celui des Troglodytes, par exemple). L'œuvre de 

Montesquieu s'inscrit ainsi dans une longue tradition qui remonte au siècle précèdent. 

Selon le témoignage de Voltaire, le public contemporain est immédiatement <<  ivre des 

Lettres persanes >>. Montesquieu l'emporte sur ses prédécesseurs par la dimension 

romanesque et la composition générale de l'œuvre: une véritable intrigue se développe à 

travers !es lettres envoyées et reçues d'Ispahan, le sérail est effectivement, réellement au 

cœur du roman. La dimension psychologique est ici déterminante : le maitre, les femmes, 

les eunuques entretiennent des rapports complexes faits de soumission, d'amour et de 

frustration. Si la sensualité domine jusqu'à faire des Lettres persanes l'un des modèles du 

roman galant, la tension dramatique ne manque pas : la révolte menace, le dénouement 

est tragique. Roxane, qui a trompé Usbek, lui marque son mépris, exprime « toute la 

violence de la haine >>  accumulée. Aux mystères, aux charmes voluptueux de l'Orient 

succède ainsi le roman de mort. La critique de Montesquieu, qui paraissait d'abord 

dévaloriser uniquement le monde occidental, s'exerce aussi à l'encontre de l'Orient, des 

réalités du sérail. C'est ainsi que les Lettres  persanes s'imposent comme une référence 

pour toutes les œuvres d'inspiration satirique et galante au XVIIIe siècle, pour tous !es 

Chinois,es Hurons, !es Moghols (habitants des Indes) qui se feront !es ambassadeurs de 

la raison critique au long du siècle. L'indépendance d'esprit, la vivacité de Montesquieu 

passent au crible tous !es aspects de la vie religieuse, politique et sociale, se moquent de 

tous !es pouvoirs, fragilisent toutes !es certitudes.                                                                         

DE L’ESPRIT DE LOIS (1748)  …………………………………………………….                                                                                      
Montesquieu, président du parlement de Bordeaux, appartenait à la noblesse de robe qui 

souhaitait être associée plus largement aux affaires de l'État. Cette appartenance 

explique le rôle important qu'il confie à la noblesse dans la monarchie modérée qu'il 

préconise. Quelque soit le pays, quelle que soit l'époque, une loi n'est jamais le fruit du 

hasard ; elle a toujours sa raison d'être. Un grand dessein : créer une science des lois. 

Esprit des lois est divisé en trente et un livres regroupés en six parties. Montesquieu 

explique d'abord ce que sont les lois en général. Il montre que toute loi a sa raison d'être, 

même si elle ne semble pas fondée sur la raison. Il étudie ensuite les différentes formes 

de gouvernement qui peuvent exister indépendamment du lieu et de l'époque et il les 

ramène à trois : le républicain, le monarchique, le despotique.  C'est une vaste  synthèse 

de sa pensée que Montesquieu élabore à partir de l'observation de l'<< infinie diversité 



123 
 

des lois et des mœurs>>  connue à son époque, observation qu'il enrichit de l'expérience 

de ses voyages et de l'apport de ses lectures. Dans sa préface, il expose son projet : 

expliquer les causes qui dans chaque pays déterminent l'adoption des institutions qui le 

régissent, car « les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des 

choses. >>  Ces causes peuvent être physiques (la nature du terrain, la fertilité et le 

climat), morales (la mentalité  du peuple), sociales (l'économie, la religion, la 

démographie, etc.) et historiques. Montesquieu distingue donc trois types de 

gouvernement, républicain, monarchique et despotique, qui se fondent respectivement 

sur trois principes : la vertu, l'honneur, la crainte.        

  Types de régimes politiques 

Régime 
républicain 

Régime monarchique Régime despotique 

Principe de 
Gouvernement 

Vertu politique honneur peur 

Sentiment collectif Amour de la loi, 
dévouement au 
collectif 

Maintien du rang, 
« petite » vertu 

  
peur 

Type d'organisation 
politique 

Souveraineté du 
peuple et légalité 

Gouvernement autoritaire 
et légalité 

Gouvernement autoritaire et 
arbitraire 

Formes de relations 
interpersonnelles 

Honnête, libre et 
égalitaire 

Hiérarchisées et libres Douteuse, contrôlée mais 
égalitaire 

Montesquieu exprime donc son opposition à la monarchie absolue, critiquée déjà dans 

les Lettres persanes. Quand le monarque assume tous les pouvoirs et réduit la noblesse 

à l'état d'esclave, la notion d'honneur est remplacée parla notion de gain personnel : le 

bonheur du peuple n'est plus assuré. Pour Montesquieu, le meilleur système est celui de 

la monarchie modérée, où des corps intermédiaires s'interposent entre le souverain et le 

peuple: c'est la fonction de la noblesse. De plus, seule la séparation des pouvoirs 

(exécutif, législatif et judiciaire), assure aux citoyens la liberté politique et le bonheur. 

C'est donc au régime parlementaire anglais que va l'admiration du philosophe.                                          

Montesquieu lutte aussi contre toutes les institutions qui s'opposent au bonheur de 

l'homme, comme la torture, les massacres des peuples d'Amérique faits par !es 

colonisateurs, l'esclavage. L'intolérance et les crimes de l'Inquisition sont aussi l'objet de 
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sa critique : « Le caractère de la vérité, c'est son triomphe sur les cœurs et les esprits, et 

non  pas cette impuissance que vous avouez, lorsque vous voulez la faire recevoir par 

des supplices.  » Malgré ses réserves personnelles  (il croit en Dieu, mais en un Dieu au 

dehors des religions institutionnalisées), Montesquieu attribue à la religion une utilité 

sociale : l'autorité morale de l'Église pousse les hommes à exercer « tous les devoirs de 

la charité et de l'humanité ». Pour Montesquieu, <<  honnête homme)) du XVIIe siècle, la' 

critique sociale s'inscrit donc dans le cadre d'une réflexion sur les limites de la monarchie, 

à laquelle il reste attaché, alors que la pensée de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, 

se fera beaucoup plus radicale. Il n'est pas question, pour l'auteur de l'Esprit des lois, de 

s'abandonner au rêve chimérique d'une révolution : << Le meilleur [gouvernement] de 

tous est celui dans lequel on vit, affirme-t-il, et un homme sensé doit l'aimer. » Il y a chez 

Montesquieu, qui oscille entre l'humour et l'épicurisme, la sociologie, la philosophie et le 

moralisme, la tradition et l'innovation, une forme d'optimisme, une foi dans la raison, dans 

le progrès et dans le développement de la monarchie éclairée, qui n'apparait plus chez 

Jean-Jacques Rousseau. Suivre la raison, c'est pour lui ne pas se laisser dominer par les 

passions, accepter son destin, tirer de la vie le plus grand nombre possible de 

jouissances ; mais aussi s'affranchir des préjugés, rechercher la vérité, refuser l'autorité 

quand elle n'est pas juste ni raisonnable.     

De l'esclavage des Nègres 
Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici 
ce que je dirais : Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont 
dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de 
terres. Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit 
par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et 
ils ont le nez si écrasé, qu'il est presque impossible de les plaindre. 
On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une 
âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. 
Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de 
l'humanité, que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les 
noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une manière plus marquée. 
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui chez les 
Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, était d'une si grande conséquence, 
qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. 
Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas 
d'un collier de verre que de l'or, qui chez des nations policées, est d'une si grande 
conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des 
hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à 
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croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. 
Des petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains : car, si elle 
était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, 
qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur 
de la miséricorde et de la pitié.                                               Montesquieu 
 

DENIS DIDEROT  

Denis Diderot est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français. Diderot marque par 

sa culture, son esprit critique, sa puissance de travail et un certain génie. Jugée parfois 

comme peu cohérente et contradictoire, la pensée de Diderot présente au contraire une 

continuité profonde. Personnalité très éclectique, douée d'une verve exceptionnelle, 

Diderot offre une production extrêmement variée dans laquelle on reconnait l'attitude d'un 

homme qui ne cesse de s'interroger. Il laisse son empreinte dans l'histoire : il 

révolutionne le roman avec  Jacques le Fataliste (1765), il invente la critique à travers ses 

Salons. Diderot est le maître et créateur de la célèbre Encyclopédie (1772), qui est une 

œuvre qu’il dirige avec D’Alembert. L’Encyclopédie est une sorte de synthèse de l’esprit 

des Lumières. Elle contient 60600 articles sur les sciences, arts, philosophie. L’objectif 

est d’améliorer la culture de tous les hommes et de former une capacité critique dans 

tous les lecteurs.                                                                                                                       

THEMES FONDAMENTAUX………………………………………………………………….…                                                                                                        
- Sciences comme explication du monde : Diderot préfère à l'évidence cartésienne la 

certitude expérimentale. La philosophie doit s'inspirer des sciences. Les sciences 

s'éclairent par des théories qui sont, pour le philosophe, une recherche des principes 

constituant certes une métaphysique, mais une métaphysique sans Dieu ni âme qui 

recherche les principes constitutifs du monde et de la nature (et donc de l'expérience).                                                                                        

- Athéisme : selon Diderot, à différence des autres philosophes, Dieu n’existe pas. Il est 

athée : l’homme et la nature sont la production des molécules. Le monde est un tout 

matériel. La nature se réduit à une seule substance matérielle (d'où le terme 

de "monisme matérialiste, du grec monos qui veut dire "seul"). La matière, sans vide, 
est constituée de molécules hétérogènes (il n'y en a pas deux d'identiques). Le 
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mouvement est essentiel à la matière c'est à dire qu'elle se meut d'elle-même sans avoir 

besoin d'une impulsion divine (cette thèse s'oppose aux déistes). Le matérialisme 

renverse l’affirmation que la pensée détermine l’existence. Donc Diderot s’oppose 

fortement à Pascal et semble anticiper le « je suis donc Je pense » de Sartre. La pensée 

est une des fonctions du corps parmi d’autres.  La nature et la nature humaine existent 

sans Dieu, elles n’ont pas besoin de lui ni comme créateur ni comme conservateur.          

- Matérialisme : L’homme fait partie de la grande chaîne des causes et des effets de la 

production et reproduction de la matière. La grande hypothèse de Diderot, c’est celle de 

la matière sensible. Une profonde parenté chimique existe entre le règne animal, le règne 

végétal et la matière inerte. Il ne faut donc pas opposer l'inanimé au vivant ou l'âme au 

corps. Les molécules sont, d'une certaine façon, vivantes. S'assemblant au hasard, 

durant l'infinité des siècles, elles forment les organismes. La sensibilité morte des 

molécules devient sensibilité vive.  De la pierre à l’homme pensant, tout est constitué par 

des molécules de matière qui peuvent sentir : il suffit qu’elles se trouvent dans des 

organisations telles que leur sensibilité peut s’exprimer. Dans la pierre, la sensibilité est 

empêchée. Mais si on brise une statue, qu’on l’incorpore à de la terre, qui nourrit une 

plante, si cette plante est mangée par un animal et cet animal par nous ; alors dans le 

processus de la digestion nous allons nous régénérer grâce à ses molécules, en faire 

notre propre chair. Or, sous forme de pierre ou de chair humaine, ce sont toujours les 

mêmes molécules.      …………………………………………………………………………….                                              

- Attaque au Christianisme : Diderot combat, on le sait assez, la conception chrétienne 

de la nature et de la nature humaine. Le problème des thèses chrétiennes sur l’homme et 

la nature est qu’elles ne permettent de comprendre ni l’homme, ni la nature. La religion 

chrétienne ne résout pas, qu’il s’agit là d’une vision illusoire, imaginaire, destinée à nous 

plaire et nous consoler.                                     ……………………………                          --

---L’homme est prisonnier de son corps : Pour les théologiens, l’homme est un 

composé de deux substances : un corps, qui est une substance matérielle, et une âme, 

qui est une substance spirituelle. Pour Diderot, il est clair que l’idée de l’âme est une idée 

vide de correspondant réel ; elle n’existe pas ailleurs que dans notre imagination. C’est 

donc le corps qui commande le corps (CPR. Rabelais).                                                              

-La sensualité est une pulsion incontrôlable : L’homme est en apparence un être libre 

qui décide de ce qu’il veut et doit diriger librement sa vie. En opposition à la chasteté, il 

soutient que l’homme est un être sensible qui cherche le bonheur,  mais qu’il est 
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naturellement porté vers le sexe, en raison de son instinct de conservation et de plaisir. Il 

n’y a là ni pure liberté ni pure volonté : l’homme est esclave de ses besoins physiques, en 

étant de la matière vivante.  Un pas de plus encore, et on peut envisager que, de même 

qu’il y a des corps naturellement plus résistants que d’autres à la maladie ou la fatigue, 

ou des organes qui fonctionnent plus ou moins bien.                                                                         

-De la philosophie à la physiologie humaine : Le corps peut être considéré à la fois 

comme le sujet et l’objet de la philosophie de la nature humaine. Il est philosophe et 

philosophique. Mais on peut peut-être aller plus loin encore, et trouver dans la 

physiologie humaine les normes de la morale et de la politique.                                                                                                                           

- La morale naturelle de l’instinct : Sans Dieu, comment fonder la morale ? Diderot 

répond que pour distinguer le juste et l'injuste il suffit de suivre la nature et d'écouter son 

instinct.                                                                                                                                             

- L’éducation doit enseigner à trouver la philosophie personnelle : Rendre la 

philosophie populaire, cela signifie pour Diderot faire en sorte que chacun devienne lui-

même philosophe. Par conséquent, le personnage social du philosophe, tel Diderot lui-

même, disparaîtra. Si tout le monde a accès à la connaissance de ce qui est bien : vivre 

en société selon la justice.   ………………………………………………………..                                                                                                          

- Culte du primitivisme : Dans le Supplément du voyage de Bougainville décrit 

l’innocence du Nouveau Monde qui constitue, à l’évidence, une critique de l’Ancien 

Monde. Dans le récit, Diderot a choisi ce qui sert la peinture de l’innocence : ignorance 

de la propriété privée et par là du vol, négation du vice, bonheur, communauté des 

femmes, liberté, absence de travail. Il a donc l’idée positive du bon sauvage de 

Rousseau.……………….                                                                                                               

– De la critique au Despotisme au Despotisme illuminé : Dans son article sur 

l'autorité, il écrit qu'« aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux 

autres ». A l'exception de l'autorité paternelle (qui trouve son origine dans la nature selon 

lui et qui est limitée dans le temps - elle cesse une fois que les enfants sont capables de 

se prendre en main), les autres formes d'autorité résultent soit de la force soit du 

consentement. « La vraie et légitime puissance » ne saurait être sans limites (Diderot 

condamne la philosophie hobbienne). Il affirme que le prince tenant son autorité de ses 

sujets ne peut remettre en question le contrat d'où elle provient. L'Etat n'est pas fait pour 

les Princes, mais les Princes pour l'Etat. Diderot était fasciné par Catherine II, tzarine de 

Russie, animée d'un vif intérêt pour la philosophie (« Comme elle a bien coupé les lacets 
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de mon âme ! »). En 1774 il gagna la Russie avec enthousiasme. Pour rendre la 

philosophie populaire, le philosophe doit se faire le conseiller des princes, en sachant 

bien qu’un despote même éclairé est surtout un despote, et aider à la construction de 

systèmes d’éducation nationale (CPR. Voltaire). Cet enthousiasme qui se dissipa assez 

rapidement au vu de la politique de l'impératrice : il espérait qu'elle donne à son pays des 

institutions libres et elle se contentera de masquer son despotisme éclairé derrière un 

changement institutionnel uniquement terminologique.  Le véritable intérêt politique de 

Diderot tient à une vision corrosive de la société : dénonciation de la toute-puissance de 

l'argent, athéisme, rejet des pratiques de la religion sous leur forme conventuelle, en 

faveur de l'enseignement                                                                                                  - 

Le savoir de tout à tous : La raison a une origine physiologique mais aussi sociale. La 

raison a besoin pour se développer de la société. Diderot auprès de l’Impératrice 

Catherine II de Russie, il doit se faire encyclopédiste pour répandre le savoir et offrir à 

tous l’accès aux moyens techniques et philosophiques d’augmenter son bien-être.                                 
- Fatalisme : dans l’univers tout est hasard. Toute personne, tout objet a un destin 

auquel on ne peut que se résoudre. Le fatalisme est une idée selon laquelle tout 

événement doit arriver, sans qu’on ne puisse rien y faire. Le fatalisme est un système qui 

affirme une nécessité fatale (fatum), devant laquelle les décisions et actions des hommes 

sont inopérantes. Si tout est déterminé, donc il faut que l’homme soit fataliste.lgratuit r             

ŒUVRE                       LES ESSAIS PHILOSOPHIQUES………………………                                                       

Dès ses premiers essais, Diderot aborde le problème religieux. Très vite, il passe de la 

croyance en un Etre suprême créateur (déisme) à une conception matérialiste athée. 

LETTRE SUR LES AVEUGLES (1749) ………………………………………………………                                                                                               

Dans la Lettre sur les aveugles, Diderot déplace la question de l’origine de nos 

connaissances sur un autre terrain : il ne s’agit pas seulement de savoir comment nous 

acquérons nos idées mais surtout dans quelle mesure celles-ci nous renseignent sur la 

réalité. Nos sensations ne reproduisent pas en nous les objets du dehors, mais nous 

envoient des signes plus ou moins abstraits qui reproduisent ces objets : des points 

palpables pour les aveugles, des points visibles et colorés pour les clairvoyants. Par 

conséquent, la connaissance et le savoir humains sont le produit d’une interprétation de 

ces signes. La réalité objective, en fin de compte, est inaccessible à notre 

connaissance. La Lettre sur les aveugles, véritable critique de la raison aveugle, invite les 

hommes de science à ne pas trop accorder au spectacle visuel des choses.  Le 
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philosophe clairvoyant ne doit pas s’en tenir aux phénomènes visibles mais être attentif 

aux rapports cachés, aux analogies secrètes entre les phénomènes.  Dans sa Lettre sur 

les aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749), Diderot montre que l'argument souvent 

utilisé pour prouver l'existence de Dieu, les merveilles de l'univers, n'a pas de sens pour 

les aveugles. Il parvient ainsi à la conclusion que les sens déterminent la morale et les 

idées des individus et il donne une explication évolutionniste du monde. Selon lui, il n'y a 

ni Dieu ni âme: la nature est le produit d'un assemblage fortuit de molécules; l'homme 

n'est qu'un hasard de cette nature en perpétuel mouvement. ………………………..                                                                         
LE REVE DE D’ALEMBERT (1769)……………………….. ……                                                                                 

Dans  Le Rêve de d'Alembert (1769), le philosophe précise que la matière peut se 

transformer grâce à la sensibilité, qui est une <<   qualité générale et essentielle de la 

matière >>. Dans cette vision déterministe, l'homme, réduit à son corps, ne saurait être 

qu'une machine mue par des forces qui lui sont extérieures.  

Tout est en un flux perpétuel… Tout animal est plus ou moins homme ; tout minéral est plus ou moins 
plante ; toute plante est plus ou moins animal. Il n’y a rien de précis en nature… Y a-t-il un atome en 
nature rigoureusement semblable à un autre atome ?… Non… Ne convenez-vous pas que tout tient en 
nature et qu’il est impossible qu’il y ait un vide dans la chaîne ?   

Cette œuvre témoigne l'impact de la biologie sur la pensée de Diderot : il se développe 

une démonstration convaincante, dont la thèse centrale plaide en faveur de l'unité de la 

matière. Avec "circulent" et "flux perpétuel", le mouvement et la durée refusent les 

frontières entre chaque strate du vivant et font percevoir la solidarité générale de tous les 

organismes. "Tout animal est + ou - homme ; tout minéral est + ou - plante ; toute plante 

est + ou - animal." : cette juxtaposition des "espèces" se convertit en une perméabilité 

universelle de la matière qui assimile les êtres dans un unique mouvement de 

régénération et de transformation permanente. Et c'est une apologie de 
l'indétermination qu'il s'agit, quand d'Alembert fusionne les 4 règnes (minéral, végétal, 

animal) et les 4 éléments (terre, eau, air, feu) qui divisaient normalement la matière. Il y a 

 critique radicale de la notion d'individu à laquelle se livre ensuite le rêveur. Et pour 

dénoncer l'absurdité de la notion classique d'individu, Diderot soutient que rien n'est 

immuable ni éternel                                                                                                            

SUPPLEMENT DU VOYAGE DE BOUGAINVILLE (1772)       Dans le Supplément du 

Voyage de Bougainville (1772), mettant en relief le problème de la relativité des 

coutumes, il met en cause certaines institutions comme le mariage et pose le problème 

de la liberté sexuelle. Dans ce texte, Diderot souligne l'opposition entre deux nations, les 
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qualités des Tahitiens devant les défauts de la culture blanche. Nous verrons en quoi ce 

discours présente les méfaits de la civilisation, fait un éloge de la vie naturelle et sur quoi 

repose sa force oratoire. L'action du Supplément se situe à Tahiti. Un personnage 

nommé B, porte-parole de Diderot, dialogue avec A.  Il parle de la supériorité du « bon 

sauvage » tahitien qui vit heureux selon les lois de la nature, alors que les hommes « 

civilisés », soumis au «  code des nations », sont malheureux. Dans le Supplément du 

Voyage de Bougainville (1772), mettant en relief le problème de la relativité des 

coutumes, il met en cause certaines institutions comme le mariage et pose le problème 

de la liberté sexuelle. Dans ce texte, Diderot souligne l'opposition entre deux nations, les 

qualités des Tahitiens devant les défauts de la culture blanche. Nous verrons en quoi ce 

discours présente les méfaits de la civilisation, fait un éloge de la vie naturelle et sur quoi 

repose sa force oratoire. L'action du Supplément se situe à Tahiti. Un personnage 

nommé B, porte-parole de Diderot, dialogue avec A.  Il parle de la supériorité du « bon 

sauvage » tahitien qui vit heureux selon les lois de la nature, alors que les hommes « 

civilisés », soumis au «  code des nations », sont malheureux. Mais il ne souhaite pas 

une subversion de la société et à la fin du dialogue il déclare: « Nous parlerons contre les 

lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme; et, en attendant, nous nous y soumettrons. » 

Comme pour son « frère ennemi » Rousseau, l'image du peuple primitif et innocent n'est 

pas une simple évasion mentale, mais l'occasion d'une réflexion critique, sur les 

conventions et les abus présents qui vont contre nature.                                                                                                                                         

LA RELIGIEUSE (1760)  ……………………………………………………………………..                                                                                                           

Résumé: Suzanne, une des trois filles de la famille Simonin, est rejetée par ses parents: 

sans doute est-elle le fruit d'un adultère. Voyant que le promis de sa sœur aînée 

s'intéresse à elle, car elle est belle et spirituelle, contrairement à ses deux sœurs, elle 

l'avoue à sa mère qui la place dans un couvent. Une fois ses deux sœurs mariées, elle 

espère en sortir, mais ses parents décident de lui faire prendre le voile. Malgré ses 

réticences, en proie aux conseils insidieux de la mère supérieure, elle accepte de devenir 

novice. Vient le moment de confirmer ses vœux. Pour s'attacher un protecteur, le 

marquis de Croismare, elle entreprend ses mémoires. L'histoire originale est celle d'une 

religieuse du couvent de Longchamp, Marguerite Delamarre, dont tous les salons 

parisiens parlèrent beaucoup en 1758, lorsqu'il fut connu qu'elle avait écrit à la justice 

pour demander qu'on la délivra du cloître où ses parents l'avaient enfermée. Elle fut 

soutenue par un habitué du salon parisien de madame d'Epinay, amie de Diderot, mais 

http://mapage.noos.fr/hubert.demory/longchamp.htm
http://comprendre.bloguez.com/comprendre/293434/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
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elle n'en perdit pas moins son procès. C'est l'histoire d'une jeune religieuse, enfermée 

malgré elle dans un couvent.  Elle intente un procès à sa mère pour essayer de sortir de 

ces lieux où la claustration contre nature engendre des comportements malsains, 

hypocrites, méchants et sadiques. Dans le roman La religieuse (1760), écrit à la première 

personne, la narration alterne avec des dialogues très brefs qui soulignent l'intensité de 

l'action. Avec ce roman, Diderot ne veut pas ridiculiser l'Eglise et la foi, mais défendre les 

droits de la liberté individuelle et soutenir la thèse que «  l'homme est né pour la 

société ». Puisque les émotions et les idées procèdent des sensations et des émotions 

qui dépendent du corps, nier le corps signifie dénaturer 

l'homme.……………………………………………………………………..                                                                                                         

JACQUES LE FATALISTE (1765)  ……………………………………………………………                                                                            
Résumé : Le « roman » de Diderot a deux personnages principaux, Jacques et son 

maître, également curieux et diserts, qui voyagent sans but apparent. Ils s'arrêtent 

volontiers en route, reviennent sur leurs pas, tentent toutes les aventures qui se 

présentent à eux. Ils sont toujours prêts, dans une conversation à bâtons rompus, à 

raisonner de tout, de l’art ou de l’inéluctable enchaînement des causes et des effets. 

Pendant leur voyage, les deux parlent ensemble des différentes choses.  Ils se racontent 

des histoires de leurs propres vies ou de leur entourage. Ils rencontrent quelques 

personnes avec lesquelles ils ont des discussions très intéressantes, de la vie humaine 

en particulier. Jacques pense que l’homme est seulement un composé de matière, «  

écrit sur un grand rouleau et l’homme lui-même ne peut pas du tout le changer ». - Le 

maître est tout à fait le contraire de Jacques. Il croit par contre en l’importance de 

l’homme. Il pense que tout être humain ou animal fait partie de l’équilibre de la nature. 

L'auteur intervient souvent pour réfléchir sur ses personnages et sur leur conduite, pour 

nous faire part de ses hésitations sur ce qu'il leur fera dire ou faire. Pour distraire son 

maître, Jacques a entrepris de lui raconter l'histoire de sa vie et de ses amours, mais son 

récit est sans cesse arrêté par les réflexions de son maître ou encore par ses propres 

digressions philosophiques. Dans la suite chaotique des aventures de Jacques s'insèrent 

d'autres récits : histoire des amours du marquis des Arcis, aventure d'un moine défroqué, 

vie et aventures de M. Desglands… Jacques le Fataliste (1765) est l'œuvre littéraire la 

plus intéressante tant pour les idées exprimées que pour  l'originalité de la construction. 

Le roman est construit selon quatre niveaux de narration : 1) le récit du voyage de 

Jacques et de son maitre et leur dialogue sur le fatalisme et la liberté ; 2) « le récit des 
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amours de Jacques; 3) le dialogue de l'auteur avec le lecteur sur le genre romanesque ; 

4) deux récits incorporés et de nombreuses anecdotes. À la fin, Jacques est jeté en 

prison à la suite d'une rixe.  Diderot rejette :   1) les contes d’amour : Si l’auteur nous fait 

des contes d’amour, c’est pour les parodier.  « Toutes vos nouvelles sont des contes 

d’amour. » 2) le portrait et la lettre. Ainsi on ne connaît pas les lettres qui figurent dans 

ces contes d’amour, au nom du vrai. De même, Diderot dénigre les portraits, 3) le roman 

d’aventures : de même Diderot en démonte les procédés et met en évidence leurs 

ficelles, coïncidences, événements rocambolesques avant l’heure, pour les dénoncer, 

dont il critique la fausseté 4) le roman picaresque : Jacques et son maître évoquent Don 

Quichotte et Sancho. 5) le roman historique pour l’imprécision temporelle absolue.  Voilà 

pourquoi on peut définir Jacques le fataliste  comme un « antiroman», parce qu’il est en 

effet un roman expérimental caractérisé par le refus des conventions romanesques et par 

le refus du rôle omniscient du romancier.                                       Jacques le fataliste et 

son maître est un roman complexe, déconcertant et déroutant par ses digressions, qui 

s’inspire à la Vie et opinions de Tristam Shandy de Laurence Sterne. Il raconte des 

voyages sans fins et des faits paradoxaux.  Jacques le Fataliste est un 

antiroman : Diderot ne raconte rien ; il dit que Jacques racontera ses amours, mais il ne 

les raconte jamais et le narrateur dira au lecteur de les imaginer et de les inventer. Il y a 

plusieurs interruptions d’un narrateur exaspérant et omniprésent. Le narrateur n’a rien à 

raconter ! Le roman est dialogue sur le néant: le dialogue entre Jacques et son maitre est 

sur le néant…le roman ne raconte rien et le lecteur est appelé en cause du narrateur   

Diderot invite le lecteur à terminer l'histoire des amours et propose lui-même trois 

dénouements possibles. L'essentiel du récit se présente sous forme de conversation 

(comme un dialogue théâtral) que le narrateur interrompt pour introduire des réflexions à 

la première personne. Mal accueilli par les critiques de son temps à cause de sa 

complexité, le roman apparait aujourd'hui dans toute sa modernité et sa richesse.                                          

Diderot : Jacques le fataliste 

Comment s'étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils 

? Que vous importe ? D'où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l'on 

sait où l'on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien; et Jacques disait que son capitaine 

disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. 

LE MAÎTRE: C'est un grand mot que cela. 

JACQUES: Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. 
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LE MAÎTRE: Et il avait raison... Après une courte pause, Jacques s'écria: Que le diable emporte le 

cabaretier et son cabaret! 

LE MAÎTRE: Pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n'est pas chrétien. 

JACQUES: C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à 

l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit; il se fâche. Je hoche de la tête; il prend un bâton et m'en 

frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy; 

de dépit je m'enrôle. Nous arrivons; la bataille se donne. 

LE MAÎTRE: Et tu reçois la balle à ton adresse. 

JACQUES: Vous l'avez deviné; un coup de feu au genou; et Dieu sait les bonnes et mauvaises 

aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une 

gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, 

ni boiteux. 

LE MAÎTRE: Tu as donc été amoureux ? 

JACQUES: Si je l'ai été! 

LE MAÎTRE: Et cela par un coup de feu ? 

JACQUES: Par un coup de feu. 

LE MAÎTRE: Tu ne m'en as jamais dit un mot. 

JACQUES: Je le crois bien. 

LE MAÎTRE: Et pourquoi cela ? 

JACQUES: C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. 

LE MAÎTRE: Et le moment d'apprendre ces amours est-il venu ? 

JACQUES: Qui le sait ? 

LE MAÎTRE: A tout hasard, commence toujours... 

Jacques commença l'histoire de ses amours. C'était l'après-dîner: il faisait un temps lourd; son 

maître s'endormit. La nuit les surprit au milieu des champs; les voilà fourvoyés. Voilà le maître 

dans une colère terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet, et le pauvre diable 

disant à chaque coup: "Celui-là était apparemment encore écrit là-haut..." Vous voyez, lecteur, 

que je suis en beau chemin, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, 

trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à 

chacun tous les hasards qu'il me plairait. 

Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu ? d'embarquer Jacques pour 

les îles ? d'y conduire son maître ? de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau 

? Qu'il est facile de faire des contes! Mais ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise 

nuit, et vous pour ce délai. 
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Tout d'abord, nous verrons que Diderot refuse le principe du narrateur  omniscient et le 

romanesque en cultivant le principe de la  vraisemblance.  

Diderot en refusant le principe du narrateur omniscient se présente  alors comme le 

rapporteur de faits qu'il a lu («on lit», «il y a deux  versions») ou qu'il a entendu. Il feint de 

ne pas connaître toute  l'histoire et de n'être seulement maître du récit et non maître de 

 l'histoire. De plus, il s'ingénie à décevoir et à frustrer le lecteur fictif  qu'il met en scène 

dans son roman aux côtés du narrateur réel qu'il  critique pour son goût pour le 

romanesque peu réel et vraisemblable.      Jacques est convaincu que tous les 

événements sont fixés d'avance par le destin (le milieu, les rencontres, la nature des 

individus). Son maitre, au contraire, oppose à la fatalité la liberté et la responsabilité de 

l'individu. Mais le comportement de Jacques contredit son propre discours car il agit 

comme s'il était libre de modifier le cours des événements. Encore une fois, Diderot 

montre sa préférence pour les personnalités fortes, qui s'engagent dans la voie tracée 

par leurs passions, qui suivent leur nature et refusent le conformisme et les règles 

imposées parla religion ou par la société. Sur le pian de la construction, Diderot refuse de 

présenter une intrigue bien organisée. La forme du dialogue, avec ses digressions et ses 

interruptions, lui parait correspondre mieux à la discontinuité propre de la vie réelle. Le 

style aussi veut donner une impression de naturel. Diderot utilise une langue variée, 

expressive et vivante. Selon les personnages et les situations, il varie le vocabulaire, les 

registres de langue et la syntaxe. Mais ce qui frappe surtout, ce sont la verve 

argumentative et l'humour.  
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