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INTRODUCTION 

Bien que Platon n'ait pas été le premier écrivain an

cien d'utiliser la forme du dialogue, il était â tous é-

gards le premier grand auteur du genre. Le dialogue qu'il 

a perfeotioné vers 400 avant J.-C, était sufflsament ori

ginal d'être considéré comme une création littéraire indé-

pendente. Différent des autres formes difdoguées de l'âge 

précédent, comme, par exemple, les mimes siciliennes de 

Sophron, le dialogue créé par Platon avait un but philo

sophique. Son dialogue développe dlalectiquement les prin

cipes majeures de la philosophie platonicienne. 

Après Platon est venu tout un monde de dlalogucurs. 

Le dialogue tel que Platon l'a conçu est devenu \m moyen 

favori des philosophes grecs, quolqu'aucun d'entre eux ne 

l'ait pas employé aussi artistiquement. En effet, le dia

logue après Platon entrait dans une période de dégénération. 

Au deuxième siècle après Jésus-Christ le dialogue, quolqu' 

il ait sardê aussi sa fonction philosophique, était employé 
2 

dans les écoles comme exercice de rhétorique. 

Il restait â Lucien, dans ce même siècle, de rajeunir 

la forme du dialogue et d'en faire un nouveau moyen litté

raire, A Lucien le dialogue doit un nouveau ton et une 

nouvelle fonction,^ Lucien mélangeait la comédie au dia

logue pour arriver à un but satirique. Moraliste plutôt que 

philosophe, Lucien emploie le dialogue pour satlrlser le 

genre humain et lui enseigner des principes moraux, 
1 
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Aux mains de Platon et de Lucien le dialogue a reçu 

un traitement bien varié. De ces deux écrivains de l'anti

quité, chacun responsable pour une création originale dans 

le genre, provient toute une lignée de dialogues dans les 

littératures de l'Occident, 

Dans la littérature du dix-huitième siècle en France 

il y a vraiment une pléthore de créations dialoguées, Denis 

Diderot est un des grands écrivains de cette époque qui se 

distingue par ses oeuvres dialoguées, Bernard le Bovier de 

Fontenelle est tin autre créateur de dieuLogues de mérite. 

Pontenelle, d'habitude considéré comme précurseur de l'Age 

de Lumières, écrivait ses dialogues les plus importants 

vers la fin du dix-septième siècle. 

Au sujet du dialogue platonicien et ses parallèles 

dans la littérature philosophique de la fin du dix-septième 

siècle et au dix-huitième siècle, il existe un manque réel 

d'études critiques. Jusqu'ici on s'est préoccupé plutôt du 

contenu des dialogues philosophiques de Diderot et de 

Pontenelle qu'à la forme. 

Lorsqu'on considère le dialogue moral et l'opinion 

critique qui y touche, on trouve plus d'études; pourtant, 

ces études encore n'approfondissent pas le rapport entre 

le dialogue luclanesque et ceux de Fontenelle et de Diderot, 

Johan S, Egllsrud dans son livre Le "Dialogue des Morts" 

dans les Littératures française, allemande et anglaise 

(1644-1789) n'entreprend pas une comparaison directe entre 
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l'oeuvre de Lucien et celle de Pontenelle, Il ne propose 

que des généradltés sur les rapprochements des deux auteurs. 

En général, le livre d'Egllsrud s'intéresse au développe

ment du genre "Dialogue des Morts" â travers les siècles 

et les littératures. Un autre intérêt de ce livre est 

l'explication que Egllsrud donne pour l'abondance de ce 
. 4 

genre a certaines époques de l'histoire, 

Fontenelle's Art of Dialogue par John W, Cosentinl 

est une autre étude qui mérite l'attention. Ce livre est 

essentiellement une étude de l'esprit contradictoire dans 

les Nouveaux Dialogues des Morts de Fontenelle qui signale 

aussi la relation de ce penchant pour la contradiction au 

tempérament et à la philosophie de Fontenelle. De plus, 

l'auteur donne une analyse assez détaillée des dialogues 

en essayant de prouver que Fontenelle était plus original 

que l'on ne le croyait. Cosentinl ne s'efforce pas de 

comparer scrupuleusement les dialogues de Fontenelle avec 

le modèle donné par Lucien, Selon lui, le dialogue fonte-

nelllen ne ressemble au dialogue luclanesque que par sa 

forme superficielle et par la similitude de plusieurs 
thèmes, 

Quant aux éléments du dialogue moral dans l'oeuvre 

romanesque de Diderot, 11 y a deux études qu'on puisse con

sidérer. Dans la dissertation de Richard T, Arndt intitu

lée "Diderot's Jacques le Fatlallste» Aspects of a Style" 

il s'agit d'une analyse rhétorique du style du roman. 
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M, Arndt ne donne pas grand l^^u aux éléments du dialogue 

dans le style romanesque de Diderot. Dans sa dissertation 

"Diderot and the Dialogue of Gesture and Language" Herbert 

Josephs met en valeur les implications philosophiques plu

tôt que stylistiques de l'usage de gestes, de langage et 

la sensibilité des personnages de Diderot, Il traite Le 
7 

Neveu de Rameau daais son analyse. 

Il est évident de cette réwldldn nécessairement 

courte de l'opinion critique qu'il existe un manque d'é

tudes critiques sur le rapport de l'art platonicien et 

luclanesque aux dialogues de Fontenelle et de Diderot, C'est 

un vide total lorsqu'on parle du dialogue philosophique, 

n s'agit plutôt d'un traitement superficiel lorsqu'on ré

fère au dialogue moral. Cette étude qui traitera à fond les 

deux types de dialogue et de dialectique par rapport aux 

ouvrages de Fontenelle et de Diderot essaiera de remplir le 

vide montré dans la littérature critique. 

Ce sera donc le but de cette étude d'analyser les 

oeuvres dialoguées de Fontenelle et de Diderot pour relever 

les traits de leur art qui correspondent aux caractéristi

ques de la forme et de la méthode du dialogue employé par 

Platon et Lucien. On mettra en valeur les ressemblances et 

les différences entre l'art des deux écrivains français et 

le dialogue et la dialectique selon les deux auteurs anciens, 

maîtres du genre. L'étude sera divisée en deux parties 

générales. La première partie traitera le dialogue philo-
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sophique. Cette partie comprendra une discussion du dia

logue et de la dialectique platonicienne par raport aux 

dialogues philosophiques de Diderot et de Fontenelle, Le 

dialogue philosophique de Fontenelle qui sera analysé sera 

"Le Premier Soir" de ses Entretiens sur la Pluralité des 

Mondes. De plus, on discutera le dialogue de Diderot in

titulé Entretien entre D'Alembert et Diderot. La seconde 

partie de l'étude traitera le dialogue moral, commençant 

paœ une discussion du dialogue et de la dialectique luclan

esque. En comparant l'art de Lucien à celui de Fontenelle, 

on analysera "Alexandre, Phryné," le premier dialogue des 

Nouveaux Dialogues des Morts, Pour analyser un exemple du 

du dialogue moral selon Diderot, on examinera l'entretien 

entre Jacques, son maître, et l'hôtesse du Grand-Cerf sur 

le sujet de descendre ou ne pas descendre. Cet entretien 

célèbre est relevé du roman de Diderot, Jacques le Fataliste 

et son Maître, 

Les termes "di8Û.ogue"et "dialectique" ont été sou

vent employés dans la littérature et la philosophie de 

l'Ocicident pendant des siècles. Pourtant, ces termes ont 

changé de signification de siècle en siècle et d'auteur 

en auteur. Au cours de leur usage Ils ont aussi acquis plu-

ieurs significations bien spécialisées. A cause des conno

tations et des extensions sémantiques de ces deux mots, il 

faut absolument les définir avant d'aller plus loin dans 

une discussion de leur application. D'abord on va donner 
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une définition générale de ces mots, ce qui servira de 

base â cette étude. Puis, en traitant du dialogue et de la 

dialectique propres â Platon et â Lucien, on va encore éla

borer sur l'usage spécial de ces termes. 

Le mot "dialogue" vient du grec dlalcktos—"discours." 

Le mot "dialectique" vient du grec dialektlke qui comprend 

le mot techne—pris ensemble—"l'art de 1'argument."° Bref, 

le dialogue est une conversation entre des personnes qui 

cherchent la vérité, La dialectique est la méthode de re

chercher cette vérité,^ Les termes sont très liés l'un â 

l'autre. La distinction entre les deux réside dans le fait 

que l'un, le dialogue, fournit la forme pour l'exercice de 

l'art, la dialectique. 



CHAPITRE I 

LE DIALOGUE ET LA DIALECTIQUE D'APRÈS PLATON 

Le dialogue selon Platon est conçu comme un entre

tien entre deux personnes. Il peut y avoir aussi d'autres 

personnes qui écoutent et qui entrent parfois dans la con

versation. Le dialogue est toujours basé sur une situa

tion dramatique. Il y a, néanmoins, des degrés de la 

qualité dramatique qui diffèrent d'un dialogue à un autre. 

Par exemple, les dialogues comme le Criton et le Phédon 

sont bien plus dramatiques que le Théatète et l'Euthydème, 

Les dialogues doivent beaucoup à la caractérlsatlon bien 

tracée des personnages qui y Jouent les rôles d'Interlocu

teurs, Cette caractérlsatlon donne de l'intérêt aux dia

logues, et, en même temps détermine le chemin et le carac

tère de la discussion On doit faire attention surtout â 

la caractérlsatlon de Socrate, le personnage central dans 

la plupart des dialogues. Le caractère ou fonction de 

Socrate change d'un dialogue â un autre. Son rôle dépend 

2 

de la situation dramatique et des gens à qui 11 parle. 

Pourtant, on peut dire qu'en général il Joue le rôle de 

maître. Bien qu'il constate toujours son Ignorance humaine 

de toutes les matières, c'est lui qui guide les découvertes 

intellectuelles de son Interlocuteur, qui devient, pour 

ainsi dire, son élève. 

Jusqu'ici on a considéré la forme, la qualité drama-
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tique, et la caractérlsatlon des dialogues platonlcieiic. 

A ce point, on doit se rappeler que le but de Platon était 

avant tout philosophique. Ce qui compte n'est pas la des

tinée des personnages dams leur situation dramatique parce 

qu'ils sont seulement des véhicules. Au contraire, Platon 

met en vadeur le développement graduel de la signification 

et la V8J.eur intrinsèque des opinions avancées au cours de 

la discussion,^ 

La discussion d'un dleilogue comprend bien des matières. 

Chaque dialogue se concentre sur un problème spécifique, 

mais dans le procès de le clarifier, de le définir, et par-

fols de le résoudre, 11 est évident que chaque aspect de 
4 

la vie humaine est touché. 

Les moyens littéraire-philosophiques que Platon em

ploie sont aussi importants au concept du dialogue platoni

cien. Pour donner du relief aux longues discussions philo

sophiques Platon y fait entrer de l'humour. Le type d'hu

mour souvent témoigné par le dialogue platonicien est celui 

qui s'appelle l'ironie, L'Ironie se manifeste la plupart 

du temps â travers les paroles de Socrate, Puisque So

crate, par sa caractérlsatlon, se montre supérieur à ses 

Interlocuteurs, c'est lui qui sait ce qui va résulter de 

telle ou telle discussion, A cause de cette prévoyance 

caractéristique du sage, ses arguments présagent souvent 

la difficulté embarrassée qui attend son Interlocuteur. 

Après avoir lu plusieurs des remarques superficiellement 



naïves de Socrate au début du c?ialogue, le lecteur s'y 

accoutume et s'amuse chaque fols qu'il prévolt avec le sage 

la défaite inévitable de l'ao'gument proposé par l'inter

locuteur. L'ironie, auLors, est une espèce d'humour qui 

fait sourire plutôt que rire aux éclats. Cependant, l'iro

nie dams la bouche de Socrate devient de temps en temps 

plus amère et le ton'du sage devient moqueur. L'ironie en

durcie qui devient ainsi la moquerie tout pure se volt 

souvent dans les dladogues où Socrate parle aux Sophistes, 

comme, par exemple, 1'Euthydème, 

Au cours des dialogues Platon emploie beaucoup d'al

légories et d'analogies pour illustrer-; ses idées. Bien 

qu'elles conslttutent une partie de la méthode philosophi

ques, ces nombreuses analogies contiennent aussi du mérite 

purement littéraire. Le moyen du dialogue même fournit 

des avantages littéraire-philosophiques. Le fait que ce 

sont des personnages qui parlent et non pas Platon même 

donne de la distance littéraire à son oeuvre. On n'entend 

pas les paroles d'un auteur» on assiste à une discussion 

entre deux personnages opposés l'un à 1^autre. Le dia

logue peut générer de l'émotion de la part du lecteur 

parce qu'il lui présente le conflit des vues et il lui ré-
7 

vêle la superflclalité des idées reçues. 

Le dialogue Invite la participation du lecteur dans 

le procès de la philosophie parce qu'il invite au lecteur 

de poser des questions, de chercher les réponses et de 
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formuler des objections qui peuvent possiblement être 

résolues. Le dialogue Joue le même rôle vls-â-vis du 

lecteur que Socrate joue â l'intérieur du dialogue, c'est-

à-dire, 11 guide et répond au lecteur, Hermaui L, Sinalko 

caractérise fort bien la forme du dialogue platonicien 

lorsqu'il dlti "...It is nothlng less than an invitation 

to obtain a philosophlcal éducation by partlclpating dlr-
o 

ectly in phllosophy," 

Pour bien des savants la dialectique de Platon est 

une méthode philosophique très compliquée. On a écrit 

beaucoup de livres dont le but est d'expliquer à fond le 

procédé complexe du philosophe dans des termes de la logi-
9 que formelle. Puisque le but de cette étude est plutôt 

littéraire que philosophique, 11 ne nous faut pas un ex

posé étendu de tous les traits logiques de la méthode 

platonicienne. Ainsi, la dlscusssion de la dialectique qui 

suit sera, par nécessité, simplifiée, 

La dialectique, c'est-à-dire, la méthode de chercher 

la vérité dfiuis le dialogue se divise en deux parties. D'a

bord, le logos se traduit en français par "une explication 

rationnelle," Le logos est produit par l'elenchus qui est 
10 

le procès soutenu de question et réponse. 

Un sujet convenable à l'exercice de la dialectique 

doit être un problème ou une Idée fondamentale. La dialec

tique ne reconnaît aucune authorité. En employant la dia

lectique on ne discute pas les doctrines d'autrui. On dis-
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cute seulement ce qui est présont aux esprits des inter

locuteurs dauis le contexte d'un argument original. 

Quant à la forme de la discussion, les deux person

nages qui pao^tlcipent à l'emploi de la dialectique ont des 

fonctions différentes. Un des personnages Joue le rôle du 

directeur, posaint les questions à l'autre. Celui-ci y ré

pond. Les questions sont presque toujours formulées pour 

éliciter un jugement sur une proposition. D'habitude la 
12 

réponse "oui" ou "non" suffit. L'elenchus procède de 

cette mauilère Jusqu'à ce qu'on parvienne au logos. Souvent 

on n'y arrive pas et le problème reste Irrésolu. 

L'elenchus est caractérisé par une nature très per

sonnelle. Il s'adresse toujours à l'individu dans le con

texte de sa situation privée. Il s'applique dans le dia

logue entre deux personnages, et Justement comme le dia

logue est déterminé par le caractère des gens qui y entrent, 

la forme de question et de réponse est aussi déterminée 

13 

pea* la nature des Individus, Cette nature très person

nelle de la conduite de la dialectique est aussi la raison 

pour laquelle Platon souvent laisse l'argument Irrésolu, 

Il reste â l'individu de décider lui-même ce qu'il peut ac

cepter, ce qui peut être vrai pour lui-même. 

Quoique parfois l'elenchus n'aboutisse pas à un logos 

il a un autre résultat assez efficace. L'elenchus, exercé 

par Socrate, révêle l'Ignorance de l'homme. En révélant à 

l'homme qu'il n'a pas pu concevoir le logos l'elenchus 
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libère l'homme non seulement de son ignorance mais aussi 

de son insouciance de 1'Ignorauice, L'homme, aveuglé par 

son égoîsme, croit qu'il peut répondre â tout, L'elenchus 

enlève cet égolsme et le remplace par la conscience de 

I 'ignoreince, En chemin vers la vérité, l'elenchus force 

l'individu de réexaminer constamment toutes les bases de 

ses jugements Jusqu'au point où ses raisonnements devien

nent irréfutables. Le moment le plus important dans l'ex

ercice de la dialectique est le moment où l'individu a fait 

assez de progrès qu'il peut conduire l'elenchus de lui-

même. Lorsqu'il arrive à ce point, il peut continuer le 

procès de raisonnements sans aide, ^ L'elenchus, coeur de 

la dleuLectique, est donc une méthode d'Inspirer la curio

sité Intellectuelle, Il n'augmente pas la sagesse, mais 

II prépaire la base pour la poursuite de la sagesse. 



CHAPITRE II 

ANALYSEI LE "PREMIER SOIR" DES ENTRETIENS 

SUR LA PLURALITÉ DES MONDES 

A première vue la forme du "Premier Soir" des Entre

tiens sur la Pluralité des Mondes par Fontenelle paraît 

donner des problèmes quant à sa comparaison au dialogue 

platonicien. Le "Premier Soir" commence avec un morceau 

de neûrratlon qui sert de mise en scène à la suite. Un peu 

plus tard dains le texte on trouve encore de la narration 

avaint même qu'on aborde le sujet qu'on traitera. La fin du 

texte est aussi narrée. Bien que l'élément de narration 

paraisse introduire un aspect étranger à la forme pure du 

dialogue, c'est une difficulté vite surmontée, Platon a 

souvent inséré un dialogue dans im autre afin d'augmenter 

la qiiallté draunatique du résultat. Par exemple, dans le 

Phédon le dialogue central était raconté par Phédon à 

Echécrate, Le fait que Phédon sert de narrateur de l'autre 

dialogue a permis à l'auteur, Platon, d'élaborer plus des-

criptlvement l'amblancecèt la scène du dialogue central. 

En tout cas, le dialogue central conformait au principe 

d'un entretien, la seule grande différence étant qu'il 

était raconté indirectement plutôt que directement. Le 

"Premier Soir," avec ses morceaux narrés et son dialogue 

rapporté indirectement, suit ce procédé. 

\yn aspect de l'ouvrage de Fontenelle qui la distingue 

13 
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de la formule de dialogue à l'intérieur d'un dialogue est 

la lettre "A Monsieur L." Au lieu d'un vrai dialogue, 

cette lettre adressée par le narrateur à un philosophe in

connu sert d'introduction au dialogue central. Comme chez 

Platon, cette lettre Introductrice ajoute à la qualité 

dramatique du dialogue qui suit. Par cette lettre on est 

introduit à la scène du dialogue—un château—et aux deux 

personnaiges qui s'y entretiennent—la Marquise et Fontenelle 

même. La mise en scène est continuée dans la narration qui 

commence le dialogue propre. De cette narration, on voit 

que la situation de la conversation est bien dramatique, 

romantique, en effet, parce que l'entretien a lieu dans un 

jardin du château à la lumière de la lune. 

Tout en suivant les principes du dialogue platonicien 

la caractérlsatlon des deux interlocuteurs est bien délig-̂  

née. Au début du dialogue, Fontenelle, comme personnage, 

indique par des paroles flatteuses que la Marquise est une 

belle dame blonde. Les remarques que la Marquise fait au 

cours du dialogue la caractérisent comme précieuse typique 

de l'époque. Précieuse, elle s'intéresse beaucoup à la 

galanterie et â la sagesse moderne. Fontenelle-personnage 

Joue très bien le rôle d'un scientifique non pédant. Ne 

voulant pas être pris comme savant trop sérieux, il dit» 

"Selon moi, 11 n'y a pas Jusqu'aux vérités à qui l'agré-

ment ne soit nécessaire." 

La caractérlsatlon des deux personnages, très à propos 
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du temps et de la société où ils vivent, détermine le 

chemin du dialogue qui est tour â tour plein de galanter

ies et de renseignements scientifiques, Los personnages 

et leur conversation sont plaisants mais on n'oublie pas 

qu'ils ne sont que des véhicules dans un dessein plus 

laxse—celui de la propagation de nouvelles découvertes 

astronomiques. Pareil au dialogue platonicien, l'exposé 

philosophique des nouvelles Idées touche chaque aspect de 

la vie humadne. On ne peut pas nier la signification pour 

la religion de ce nouveau système copernlclen qui rejette 

l'anthropocentrisme sur lequel le catholicisme est basé. 

Le soulagement comique est un trait du dialogue font-

enellien, comme il l'était chez Platon. Peut-être peut-

on dire que l'humour prend plus de place chez l'écrivain 

français que chez le Grec. On trouve dans le dialogue 

fontenelllen plusieurs types d'humour. D'abord il y abonde 

des tours d'esprit. Pair exemple, en parlant de la facilité 

avec laquelle les anciens ajoutaient des deux de cristal 

à leur système astronomique, Fontenelle-personnage dltt 

"Enfin les deux de cristal ne leur coûtaient rien."-̂  

L'ironie, toute pareille au socratique, s'y trouve aussi. 

Toujours en parlant de la difficulté des deux cristaux.en 

face des comètes, Fontenelle-personnage dit» ",,,et 11 a 

faJ.lu se résoudre à faire les deux d'une matière fluide, 

telle que l'air." Cette observation^et Ironique parce 

qu'elle est faite d'un point de vue rétrospective. Les 
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anciens étalent forcés de faire une décision aussi arbi

traire parce que l'erreur existait dans tout leur système. 

Au lieu d'examiner la nature pour la vérité comme feraient 

les scientifiques plus tard, ils décidaient simplement de 

quoi seraient leurs deux. 

Une autre ressemblamce à Platon qui se manifeste dans 

l'ouvrage de Fontenelle est son usage fréquent d'analogies 

et d'adlégorles. L'emalogle du grand vaisseau aide à son 

explication du mouvement de la terre autour du soleil. 

Très frappante est la ressemblance de l'aillégorle du thé

âtre de l'opéra à celle de la cave dans la République de 

Platon. L'allégorie de Fontenelle, qui explique la nature 

cachée de la réalité, est construite sur presque le même 

plam que celui de Platon pour expliquer essentiellement la 

même idée. Dans tous les deux on volt du mérite littéraire 

aussi bien que philosophique. 

Une différence qui se volt entre le dialogue platoni

cien et celui de Fontenelle c'est que chez Fontenelle on 

n'a pas aussi de distance littéraire entre l'auteur et son 

audience, Fontenelle lui-même Joue le rôle d'un personnage 

là-dedans. C'est Fontenelle dans le rôle omniscient d'au

teur et personnage qui nous parle. 

Le "Premier Soir" de Fontenelle ressemble au dia

logue platonicien dans le fait qu'il produit un intérêt 

vif par le conflit entre les idées reçues et les nouvelles 

Idées, Ce conflit révêle la superflclalité des idées 
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communes à l'époque, comme, par exemple, le concept de 

la trop grande pésauiteur de la terre qui trouble la Mar-; . 

qulse. Quoique la matière du dialogue soit déjà passée au 

domaine de l'acceptation générale, le lecteur moderne par

ticipe toujours au dieulogue. Lorsque la Marquise pose des 

questions, on attend la réponse avec elle. On est aussi 

inspiré de formuler une objection—quelle est l'idée pré

cise de Pontenelle de la matière céleste? 

En examinant le "Premier Soir" pour l'application de 

la dialectique platonicienne, on remarque plus de diver

gences. D'abord, le sujet du dialogue n'est pas propre à 

la diauLectlque selon Platon. Ce n'est pas un problême qui 

aœrlve spontanément à l'esprit. C'est plutôt l'explication 

d'un système astronomique d'un homme, Copernic, considéré 

comme authorité par Fontenelle. 

La forme de la dialectique s'accorde avec celle de 

Platon dans le sens qu'il y a un maître et un élève, mais 

les rôles se sont renversés. Dans les dialogues de Platon 

c'est le maître (souvent Socrate) qui pose les questions. 

Dans le dialogue de Fontenelle l'élève, la Marquise, pose 

les questions au maître, Fontenelle. Ce dernier procédé 

n'est pas de Platon? c'est d'Aristote, Aristote croyait 

que l'élève devrait être content seulement d'entendre les 

paroles du maître,^ De plus, les questions posées par la 

Marquise demandent des réponses plus étendues qu'un simple 

"oui" ou "non," En effet, ses questions demandent des ré-
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pliques assez complexes, 

Suivamt le modèle platonicien, l'elenchus conduit 

pao: Pontenelle et la Marquise est bien personnel. Les com

mentaires d'un ton léger et les questions naïves de la 

Matrqulse sont convenables à son caractère déjà établi. 

Fontenelle, bon maître, répond dans des termes compréhen

sibles à elle, aveo des einalogles simples comme celle de 

la boule qui roule avec deux mouvements. 

L'argument du "Premier Soir" mène à une explication 

rationnelle, un logos, qui est, bien sûr, l'acceptation du 

système copernlclen d'astronomie. Contraire au procédé 

souvent appliqué par Platon, l'argument du dialogue fonte

nelllen est donc résolu. 

Le résultat efficace et secondaire que Platon a vou

lu s'est effectué dans le dialogue de Fontenelle. A chaque 

étape dams la discussion l'ignorance de la Marquise lui 

est révélée. Elle admet même cette Ignorance en des termes 

bien nets lorsqu'elle dlti "Demain nous reviendrons ici, 

vous avec vos systèmes et mol avec mon ignorance," Mal

gré le fait que l'elenchus a réussi et que les Interlocu

teurs ont abouti au logos, la Marquise, consciente de son 

Ignorance restante, en est souciante. Le fait qu'elle dit 

qu'ils reviendront au Jardin pour une seconde soirée indi

que qu'elle s'est commise â la poursuite de la sagesse. 

On a dit que le moment le plus important dans l'ex

ercice de la dialectique est celui où l'individu a fait 
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assez de progrès Intellectuel qu'il peut conduire l'elen

chus de lui-même. Ce moment est arrivé pour la Marquise, 

Dams le dernier paoragraphe à la fin du "Premier Soir" 

Pontenelle-nairrateur dit que, comme personnage, il a pro

posé un autre système astronomique à la Marquise. La Mar

quise » seule, par une suite de raisonnements bien logiques 

rejette ce système préjugé et tient au système copernlclen, 

La Mao^qulse, ayamt passée de l'ignorance complète à un 

état tout rationaliste, s'est montrée capable de raisonner 

sems aide. Le but philosophique le plus Important du dia

logue, comme formulé par Platon, est donc atteint dans le 

"Premier Soir" de Fontenelle. 



CHAPÎTRE III 

ANALYSEI ENTRETIEN ENTRE D'ALEMBERT ET DIDEROT 

L'Entretien entre d'Alembert et Diderot s'accorde â 

la forme du dialogue conçue par Platon dans le fait qu'il 

est, comme le titre indique, un entretien entre deux per

sonnes. Néanmoins, un aspect assez Important y manque. 

Le diadogue de Diderot commence In médias res et pour cette 

raison 11 n'y a pas de fondement dramatique qui introduit 

la conversation, A cause de ce manque de commencement or

donné où d'habitude les personnages sont Introduits, le 

dialogue ne précise pas la caractérlsatlon des interlocu

teurs dès le début, La conversation qui se développe au 

cours du dialogue ne fournit pas non plus de traits nets 

des deux personnages. Ceci ne veut pas dire que le dia

logue écrit par Diderot manque complètement de caractérlsa

tlon. On peut dire avec raison que Diderot ne suit pas le 

procédé de Platon à cet égard, mais on peut tout de même 

justifier son procédé différent. 

D'abord, on doit se rendre compte que l'interlocu

teur que Diderot oppose à lui-même n'est pas un personnage 

fictif. D'Alembert était contemporain de Diderot, Mathé

maticien illustre, 11 était connu de tous les gens lettrés 

de l'époque. En donnant à son Interlocuteur le nom de 

d'Alembert, Diderot lui prête en même temps le caractère de 

la vraie personne. Ainsi, Diderot n'a pas besoin de car-

20 
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act^riser son personnage par une description naa*rée ou 

par des paroles énoncées au début du dialogue, Diderot, 

comme Pontenelle, fait de lui-même le personnage central 

de son dialogue. Sa caractérlsatlon, pareille à celle de 

Fontenelle, est fournie par sa réputation de savant et 

aussi par sa conduite du rôle de maître au cours du dia

logue. 

Le fait que Diderot a choisi de faire Jouer les 

rôles d'interlocuteurs à deux philosophes contemporains de 

l'époque ne peut que donner un grand Intérêt à son dialogue. 

Le dialogue écrit avait dû attirer le lecteur du dix-huit

ième siècle comme s'il était une conférence publique don

née par des hommes de lettres connus de tout le monde. 

Pareil au dialogue platonicien, ce dialogue est déterminé 

pau: la caractérlsatlon des deux personnages. Puisqu'on 

est en présence de deux philosophes, on sait dès le début 

que le sujet du dialogue va être discuté avec profondeur 

et dans des termes assez complexes. 

Dans l'Entretien entre d'Alembert et Diderot Diderot-

personnage Joue le rôle donné à Socrate dans les dialogues 

platoniciens. Puisqu'il parle à un philosophe illustre, 

il agit en philosophe lui-même. Il n'est pas contraint à 

simplifier ses arguments pour un interlocuteur peu instruit. 

Comme Socrate, Diderot-personnage paraît prendre le rôle 

de maître, et d'Alembert, vraiment l'égal de Diderot, de

vient son élève. 
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On a vu que la qualité dratmatique manque au dia

logue de Diderot et que la caratérlsation, quoique suffl-

samte, est passée au deuxième plan. Ce qui compte chez 

Diderot, comme chez son prédécesseur grec, c'eèt la dis

cussion du sujet philosophique, La discussion de l'Entre

tien comprend plusieurs sujets, parmi lesquels on trouvei 

(1) la proposition que la sensibilité est une propriété 

générale de toute matière, et (2) la théorie du transform-^ 
2 

isme. Pareil à Platon, Diderot met en valeur une idée— 

la sensibilité de la matière en général—plus que les 

autres. 

Platon a souvent créé des moments amusants dans ses 

dieilogues pour relever un peu la tension de l'argument, 

Diderot le fait aussi. En effet, le dialogue de Diderot 

est tout pénétré d'un ton sao^castlque. Si on l'examine de 

près on trouve que Diderot-personnage parle presque tou

jours d'un ton légèrement moqueur. Par exemple, d'Alembert 

demande une explication d'un phénomène à Diderot et Diderot-

personnage lui répondI "Je vais vous le dire, puisque 

vous voulez en avoir la honte." D'Alembert à son tour est 

souvent très sarcastique. Après avoir expliqué la trans

formation de la statue â l'humus, Diderot demande à d'Alem

bert s'il sait ce qu'il va faire de l'humus. D'Alembert 

lui répond» "Je suis sûr que vous ne mangez pas de l'humus." 

Parfois les deux interlocuteurs tournent leur sarcasme 

contre d'autres personnes. Lorsque Diderot-personnage est 
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sur le point de donner son exemple de la statue de mar

bre qui devient enfin un homme, d'Alembert l'arrête de sa 

pulvérisation de la statue et diti "Doucement, s'il vous 

plaîti c'est le ohef-d'oeuvre de Falconet, encore si c'était 

un morceau d'Huez ou d'un autre,,," Diderot repôstei 

"Cela ne fôlt rien à Falconeti la statue est payée,et 

Falconet fait peu de cas de la considération présente, au

cun de la considération à venir,"^ Dans ces tours d'esprit 

fort sarcastlques les deux interlocuteurs trouvent l'oppor

tunité de châtier légèrement des statuaires contemporains. 

En contraste au dialogue platonicien où l'ironie socrati

que y entre mais où le ton sérieux prédomine, l'Entretien 

est ime discussion où les remarques amusantes sont consta

mment présentes. L'ambiance du dialogue indique que c'est 

ime conversation entre deux amis qui s'entendent très bien 

et qui n'ont pas peur de se critiquer légèrement. 

Quoiqu'il n'y ait pas de véritable allégorie dans le 

dialogue de Diderot, il s'y trouve bien des exemples et 

des analogies pour Illustrer ses idées. Diderot témoigne 

une affection pour des exemples multiples. Il ajoute â 

l'exemple de la statue de marbre qui se convertit en 

homme l'exemple plus personnel du développement de d'Alem

bert, Les analogies sont aussi chères à Diderot qu'elles 

l'étaient à Platon. L'analogie du clavecin illustre 

effectivement l'opération des sens dans l'homme. 

L'ouvrage de Diderot partage avec celui de Pontenelle 
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un manque de distance littéraire. Quoique la ressem

blance de Platon à son Socrate reste toujours un point de 

controverse, Platon n'était Jamais un personnage per se 

dams ses dialogues, Pontenelle et Diderot le sont. 

Tout pareil au dialogue de Platon, l'Entretien en

gage émotlonellement le lecteur par la présentation du con

flit de nouvelles Idées avec les idées reçues. On ne peut 

que réagir quamd on volt le choc violent des idées radica

les de Diderot qvec les croyances dualistes de son interlo

cuteur. 

Le spectacle de ce conflit Invite la participation 

du lecteur à l'aû gument philosophique. Comme le lecteur 

ancien ou moderne des dialogues platoniciens, le lecteur 

de l'Entretien est stimulé à entrer dans lé dialogue, à 

seconder les questions et à faire des objections. Diderot-

personnage répond d'une manière satisfaisante à quelques-

unes des questions de d'Alembert, et le lecteur de son 

côté aussi trouve raisonnables plusieurs de ses réponses. 

Néanmoins, d'Alembert a soulevé une objection valable au 

début de l'Entretien» ",,,car enfin cette sensibilité que 

vous lui substituez, si c'est une qualité générale et es

sentielle de la matière, il faut que la pierre sente."^ 

Cette objection lui reste à la fin. Il est très possible 

que le lecteur répète en soi cette même objection et aussi 

reste sceptique. Ce scepticisme trouvera de l'appui dans 

le Jugement de M. Aram Vartanian: 
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Diderot's supposition that there Is no fundamental 
distinction between llving and non-llvlng thlngs— 
of sensibilité as a unlversal property, either 
actuai or potential, of matter—is an abstraction 
that is net only without the support of expérience, 

but is plainly oontradicted by it,6 

La dialectique chez Diderot est tout proche de celle 

pratiquée par Platon, On voit d'abord que le sujet de 

l'Entretien convient selon tous les préceptes platoniciens 

à l'exercice de la dialectique. Il se peut que la sensi

bilité générale de la matière ait été proposée par d'autres 

scientifiques, mais l'argument conçu par d'Alembert et 

Diderot pairaît original. Les deux interlocuteurs ne dis

cutent pas leur sujet comme s'il était la théorie d'un sa-

vamt, spécialiste du sujet. De toute apparence, la discus

sion est née de leurs deux esprits. 

On a déjà signalé que le rôle du maître est joué par 

Diderot et celui de l'élève par d'Alembert. Comme maître, 

Diderot-personnage est évidemment le dlrecteiir de la dis

cussion. Néanmoins, Diderot paraît suivre le procédé de 

Pontenelle .plutôt que celui de Platon. La plupart des 

questions sont posées par l'élève, d'Alembert. Ces ques

tions demandent une réponse assez étendue. Diderot-person

nage à son tour pose aussi des questions, La ressemblance 

au rôle socratique est très frappante lorsque Diderot-

personnage demande des réponses exactes à d'Alembert. Les 

réponses que d'Alembert donne ne sont pas des "oui" et des 

"non," mais elles sont très courtes, et donc, très pareilles 
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a celles données par les étudiants de Socrate, 

D'après Platon, le procès de question et réponse, 

l'elenchus reflète le ceoractère des deux personnages qui 

l'emploient. Le dialogue de Diderot conforme certainement 

à ce concept de la dialectique. Le fait que et d'Alembert 

et Diderot se posent des questions Indique l'égalité philo

sophique qui existe entre les deux. En posant ses questions 

à Diderot, d'Alembert les préface souvent avec ses propres 

observations. Parfois ses questions sont plus longues que 

les réponses qu'il obtient. L'estime Intellectual mérité 

par d'Alembert se volt aussi dans les explications que 

Diderot lui donne. Les exemples et les analogies que 

Diderot-personnage emploie sont bien plus érudits que, par 

exemple, ceux donnés par Fontenelle à la Marquise. Il faut 

une bonne éducation biologique pour les comprendre com

plètement, 

A cause de cette égalité accordée à d'Alembert, l'e

lenchus de l'Entretien diffère de celui de Platon quant à 

son résultat secondaire. L'érudition de d'Alembert empêche 

que l'elenchus lui révèle son Ignorance. Il n'est pas 

comme la Marquise, peu instruite dans la matière traitée. 

Il y participe probablement avec le même fondement philo

sophique que Diderot. N'acceptant pas le logos produit 

pair l'elenchus, d'Alembert s'en montre fort insouciant. 

Il veut terminer assez abruptement l'entretien parce qu'il 

a sommeil. Aux tentatives de Diderot de le faire attendre 
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un peu, il dlti "Dépêchez-vous, car Je suis pressé de 

dormir."*^ 

En somme, l'elenchus, d'après Platon, est ixn moyen 

de faire naître la curiosité intellectuellei il prépare la 

base pour la poursuite de la saigesse. En dépit de l'atti

tude de d'Alembert, l'elenchus a atteint ce but chez lui. 

MaOLgré lui, il veut comprendre à fond les Idées présentées 

par Diderot. L'elenchus de l'Entretien a préparé la base 

pour la poursuite de cette compréhension qui aura lieu au 

niveau subconscient. Dans Le Rêve de d'Alembert, suite de 

l'Entretien, le philosophe transcendera les vrais limites 

du dialogue. D'Alembert y essaiera l'elenchus de sol afin 

de parvenir à un logos vrai pour lui-même. 



CHAPÎTRE IV 

LE DIALOGUE ET LA DIALECTIQUE D'APRÈS LUCIEN 

Lorsque Lucien commençait à écrire ses dialogues 11 

avait toute une tradition littéraire grecque comme fonde

ment. En contraste à Platon qui n'avait pas autant d'anté-

cédamts illustres, Lucien pouvait recourir à beaucoup de 

modèles. En effet, ses oeuvres en montrent l'influence 

et, paœ conséquent, ses ouvrages montrent des traits dif

férents d'une époque à l'autre. Les savants qui étudient 

ses oeuvres prétendent â les grouper en périodes selon les 

influences qu'il a subies. Pourtant, Ils ne sont pas tou

jours d'accord sur cette classification ni sur l'étendue 

des Influences subies. Pour éviter l'embarras de cette 

confusion critique on ne parlera pas du dialogue luclan

esque dans les termes de périodes. Quand on arrivera à 

un trait très important qui diffère radicalement d'un grou

pe d'ouvrages à un autre, on signalera la différence. La 

présentation du dialogue et de la dialectique luclanesque 

sera sous des traits généraux; ce sera, pour ainsi dire, 

Tine simplification d'un art qui s'est prouvé varié et évo

lutif. 

Le nombre de personnages qui entrent dans le dialogue 

luclanesque change pendant des périodes différentes. C'est 

un trait très Important du dialogue qui mérite quelque 

clarification. Pendant la période où Lucien a subi l'in-

28 
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fluence du cynique Ménlppe, son dialogue était conçu 

comme un entretien entre deux personnes. Pareil au dia

logue platonicien, il y avait toujours la possibilité que 

plus de deux personnages y puissent entrer, La plupart 

des Dialogues des Morts ne présentent que deux personnages, 

mais 11 y en a quelques-uns qui en présentent trois ou 

quatre. Pendant la période influencée par l'ancienne com

édie, les dialogues différaient considérablement quant au 

nombre de personnaiges. On trouve dans ces dialogues toute 
2 

une troupe de personnages. 

Les dialogues de Lucien témoignent une qualité bien 

dramatique. Cette qualité dramatique se manifeste sous 

les traits des situations plus ou moins plaisantes qui 

sont le cadre pour l'art luclanesque. Les situations ont 

par elles-mêmes la force de créer une Impression vive chez 
3 

le lecteur et de saisir son attention. 

En parlant de la caractérlsatlon dans le dialogue 

luclanesque, on doit dire que Lucien ne trace pas de por

traits proprement dits. Il préfère plutôt dessiner des 

caricatures de personnages. Ces caricatures sont amusantes, 

intelligentes, hardies, et surtout rapides dans leixrs effets 

4 
sur le lecteur, La caractérlsatlon des personnages des

sinée de cette façon donne de l'intérêt au dialogue luclan

esque sans qu'elle devienne un intérêt prédominant. 

Les dialogues de Lucien présentent souvent des con-

• fllts de vues. Ce trait est lié étroitement à la qualité 
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dramatique et à^la caractérlsatlon des personnages. 

Les personnages souvent des types tout à fait différents, 

reflètent des Idées opposées et l'argumentation en est le 

résultat;. Les scènes de conflit ajoutent â la qualité 

dramatique des diaûLpgues, et, en même temps, fournissent 

encore de l'intérêt pour le lecteur. 

Puisque les dialogues luclanesques sont des dia

logues moraux, ils contiennent toujours quelque avertisse

ment moraû. pour le genre humain. Le but du dialogue moral 

d'après Lucien est d'attirer l'attention sur ce qui mérite 

le blâme, et de le mettre en pleine lumière pour que per

sonne ne l'ignore. Les sujets moraux que Lucien traite 

sont des constamts pour lui. On peut dire même qu'il 

existe beaucoup de répétition de sujets dans ses dialogues. 

M, Maurice Crolset caractérise très bien Lucien et la mor

ale qu'on trouve dans ses dialogues lorsqu'il diti 

Il est l'ennemi déclaré de trois ou quatre pré
jugés qui expliquent toutes les sottises des 
hommes, et 11 emploie tout son esprit à en mon
trer le ridicule et la fausseté.° 

Pour caractériser brièvement la nature morale des 

dialogues luclanesques, on dirait que son dialogue témoigne 

un caractère exclusivement critique. Le dialogue de Lucien 

ne donne pas des principes positifs à suivre et Lucien n'y 

construit pas un système. Le dialogue comme instrument de 

la morale est ainsi plus destructeur que constructeur. Le 

fait que chaque dialogue insère un ou plusieurs enseigne

ments moraux affecte aussi la forme même du dialogue. 
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Puisque la morale y est tellement évidente, on peut dire 

que le dialogue luclanesque a une conclusion formelle. La 

netteté de cette conclusion diffère, bien sûr, de dialogue 

à dialogue. Si on prend les Dialogues des Morts comme ex

emple, on volt que quelques-uns terminent avec une morale 

presque axiomatlque, autant que d'autres donnent leur en

seignement moral sans le déclarer proberbialement à la fin. 

Parce que le dialogue luclanesque a un but moral, on 

étudiera sous le terme dialectique les moyens qu'il emploie 

pour réaliser sa leçon moraile. Parmi ces moyens on don

nera place au rôle de la caractérlsatlon et de la fonction 

des personnages, et au rôle du conflit, A côté de ces élé

ments de la méthode du dialogue luclanesque, on mettra en 

•aJ.eur les moyens comiques,et surtout l'emploi de la sa

tire. 

En patrlant du dialogue propre de Lucien on a déjà 

mentionné que Lucien n'allait pas très loin dans ses car-

actérlsatlons, qu'il préférait les caricatures. La raison 

pour ce manque des caractérlsations complètes est que les 

personnages de Lucien ne sont vraiment Importants par eux-

mêmes. Ils sont plutôt des véhicules de sa pensée. Il 

importe plus qu'ils conviennent dans leurs rôles aux idées 

qu'ils vont représenter. Bien des fois Lucien emploie des 

personnages tirés de l'histoire. Les gens de l'histoire 

sont très convenables à des personnages parce que le lec

teur les reconnaît dès leur apparence. En les reconnaissant, 



32 

le lecteur se rappelle les traits qui leur étaient pro

pres. La méthode souvent employée de Lucien est donc 

de faire un exemple d'un personnage historique pour en

seigner de la morale à son lecteur. En faisant une car

icature du personnage historique, parfois Lucien exaggère 

ou même tord des traits. Il faut dire encore que le per

sonnage, historique ou fictif, n'existe que par rapport à 

la représentation que Lucien veut lui prêter. 

On vient de voir l'importance de la caractérlsatlon 

dams la dialectique de Lucien, Les personnages de Lucien 

représentent des traits qu'il croit Importants au développe

ment de sa morale. De plus, quelques-uns des personnages 

ont une fonction plus spéciale—celle de porte-parole pour 

le moraliste même. Les personnages de Lucien existent en 

termes de ce qu'ils disent dans les dialogues. Et quelques-

uns des personnages ont la faculté de disparaître et faire 

place à l'auteur. Lucien s'empare parfois de ces person

nages pour dire par leur bouche ce qu'il veut, et puis il 

les laisse et les retourne au langage de leur situation et 
11 

de leur sentiments. Lucien se sert des porte-paroles 

différents pour ses dialogues. Le personnage qu'il choisit 

dépend de la nature du dialogue même. 

Le conflit Joue un rôle important dans la dialectique 

de Lucien. En contraste à l'argumentation platonicienne, 

où le débat ne produit pas nécessairement une résolution, 

l'argument chez Lucien insère et sert toujours à la morale. 
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Le porte-parole, qui,bien sûr, argue pour le moraliste, 

prend toujours le dessus. 

L'élément peut-être le plus important de la dia

lectique luclamesque est le comique. Le comique a deux 

fonctions presque égales dams l'airt de Lucien, D'abord 

l'intention de Lucien est d'eunuser son lecteur en même temps 

12 

qu'il lui enseigne. Le comique a donc une valeur in

trinsèque dams les dialogues. Le comique fonctionne aussi 

comme méthodei c'est par les moyens de la comédie que 

Lucien fait valoir sa critique morale. Il faut examiner 

de près ces moyens pour mieux comprendre la méthode qui 

produit la conclusion morale du dialogue luclanesque, 

SI on doit donner un nom général au comique luclan

esque on dirait que la satire y conviendrait le mieux. 

Lucien essaie de convaincre son lecteur du mal de tel ou 

tel vice en satlrlsant un personnage qui démontre ce vice. 

Un des aspects les plus Importants de sa méthode satirique 

est de montrer la différence entre ce que le personnage se 

conçoit d'être et ce qu'il est en réalité. Sous ce trait 

les dialogues de Lucien peuvent être nommés aussi des com

édies de caractère. Lucien emploie d'autres moyens comi

ques contre le personnage pour lui attirer le rire et le 

ridicule. Parmi ces moyens sont le burlesque, l'ironie, 

et parfois le sarcasme. 

Le type de burlesque souvent employé par Lucien in

dique un renversement de rôles. Le burlesque se voit dans 
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les dialogues où Lucien force le rencontre d'un grand 

homme et d'un plus humble. Au cours du dialogue le grand 

homme devient plus humble que sa contra-partie. Le sub

lime est donc rendu ridicule. 

L'ironie est aussi un moyen souvent employé par 

Lucien. On la voit agir lorsqu'un personnage critique 

subtilement un autre personnage peur des paroles qui parais

sent donner une toute autre signification. Parfois l'Iro

nie devient assez brutale. Lorsque l'Ironie manque de sub

tilité, et elle en manque souvent chez Lucien, l'Ironie 

devient le sarcasme, 

Lucien pratique ces moyens comiques à de différents 

degrés dams ses dialogues. Quelquefois sa satire est lé

gère et provoque des sourires de son lecteur. D'autres 

fois sa satire emploie beaucoup de sarcasme, et par consé

quent, devient assez loixrde. Toutefois, sa satire ne man

que jamais d'atteindre son but. En relevant la nature 

ridicule du personnage, la satire porte en même temps un 

coup contre ses vices. Par le moyen de la satire, la mor

ale du dialogue nous est rendue. 



CHAPITRE V 

ANALYSE I "ALEXAI©RE, PHRYNÉ" 

"Alexamdre, Phryné" est le premier dialogue de l'ou

vrage de Fontenelle intitulé les Nouveaux Dialogues des 

Morts. Il est évident du titre de l'ouvrage que Pontenelle 

s'est inspiré de l'oeuvre de Lucien, les Dialogues des 

Morts, Fontenelle même reconnaît cette inspiration dans 

la lettre à Lucien qui préface ses dialogues. L'inspira

tion, pourtemt, est im terme assez vague et 11 ne faut paus 

croire qu'elle Implique l'asservissement total de l'écri

vain framçals au Grec. On examinera le dialogue "Alexamdre 

Phryné" pour relever les ressemblances et les points de 

divergence entre le dialogue et la dialectique de Fonte

nelle et de Lucien. 

Conformant au procédé de Lucien pendant la période 

ménippée, le dialogue de Fontenelle est un entretien entre 

deux personnages. Le fait que ces personnages sont morts 

frappe l'imagination du lecteur et saisit son attention. 

Les morts qui n'ont rien â craindre peuvent s'exprimer tout 

librement, L'expectatlon des opinions osées et franches 

attire l'intérêt. 

La scène du royaixme dos morts contribue aussi à la 

qualité dramatique, trait caractéristique du dialogue 

luclanesque. Bien que ni Fontenelle ni ses personnages no 

décrivent la scène en détail, le milieu est bien suggéré, 

35 
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En parlant à Phryné, Alexandre mentionne une conversa

tion entre d'autres morts qui a précédé la leur. Alexan

dre décrit quelques-uns des Interlocuteurs comme "do cer

taines mortes françaises," et "ces ombres."-^ Il indique 

que les mortes framçalses viennent d'autres époques de 

l'histoire que l'ère de Phryné et do lui-même. Les mortes 

framçalses selon lui éprouvent de la Jalousie lorsqu'elles 

paœlent à une autre belle. Par le moyen de cette conver

sation racontée par Alexandre, Fontenelle suggère toute 

une communauté de morts de toutes les époques qui se tien

nent la compagnie. En décrivant les autres acteurs mineurs 

et leurs passions, Fontenelle crée une scène dramatique 
4 

pour ses deux personnaiges et leur dialogue, 

La caractérlsatlon d'Alexandre et de Phryné n'est 

pas un portrait complet de ces personnages. Pareil à 

Lucien, Fontenelle dessine plutôt des caricatures de ses 

personnages, Alexandre et Phryné sont représentés sous 

plusieurs traits Importants, mais leurs caractères ne sont 

paus approfondis. Par exemple, Phryné est présentée dès le 

début comme une courtisane qui désire la gloire. Elle 

commence le dialogue par le récit de ses tentatives pour 

faire valoir son nom dans l'histoire. C'est aux paroles 

initiales de Phryné aussi que l'on doit la caricature 

d'Alexandre comme grand conquérant de l'antiquité. L'effet 

produit par la caractérlsatlon de Fontenelle est le même 

que celui fourni par les desseins sommaires de Lucien. Le 
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lecteur fait rapidement la connaissance des personnages 

qui s'entretiendront et il s'intéresse à savoir ce qu'il 

proviendra d'une telle rencontre. 

Comme le dlailogue luclamesque, ce dialogue qui pré

sente des personnages bien différents génère naturelle

ment le conflit. L'argumentation qui résulte du choc de 

vues opposées pénètre tout le dialogue et fournit une 

gramde i)aa:tie de son Intérêt. 

Un dialogue moral, "Alexamdre, Phrjmé" Insère des en

seignements pour l'homme. Fontenelle, en écrivant le dia

logue, avait essentiellement le même but que son précur

seur grec—d'attirer l'attention sur des vices humains et 

d'en tirer de la morale. Les sujets moraux qu'il traite 

dams le dialogue partagent avec ceux de Lucien une qualité 

universelle. Il n'y a certainement pas un défaut plus ré-

pamdu paoTnl les hommes que la vanité, Phryné exempllfle 
5 

effectivement ce vice dans le dialogue, Fontenelle comme 

Lucien, ne donne pas des règles morales dans son dialogue. 

On ne trouve nulle part des principes comme "soyez modéré." 

Au contraire, on trouve plutôt des critiques de mauvais 

comportements que des principes pour leurs règlements. 

Puisque "Alexandre, Phryné" a une morale axiomatlque 

à la fin, on peut dire qu'il suit la forme luclanesque du 

point de vue de conclusion formelle. Néanmoins, le dia

logue fontenelllen diffère radicalement du procédé de 

Lucien quant au chemin qu'il fait en arrivant à cette con-
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duslon. On a déjà dit que le dialogue luclanesque 

pouvait contenir plus d'une critique et par conséquent plus 

d'une morade Impliquée ou constatée. Le dialogue de Fonte

nelle, bien sûr, insère plusieurs critiques, parmi les

quelles on peut citerI (1) la vanité, (2) le militarisme, 

et (3) le manque de modération. En contraste au procédé 

de Lucien, pourtant, l'axiome qui est donné comme con

clusion ne provient pas des crltlquos. L'axiome est le 

suivant» "Quamd on ne veut que faire du bruit, ce ne sont 

pas les caractères les plus raisonnables qui y sont les 

plus propres,"' On peut voir qu'en effet, cette conclusion 

contredit les critiques développées au cours du dialogue. 

Fontenelle, laissant à côté ses critiques détaillées de 

quelques vices humains, à la fin du dialogue met en valeur 

ime critique plus large du genre humain. Sa morale impli

que que les hommes aiment véritablement leurs vices. Ce 

sont toujours les gens Immodérés que l'humanité admire et 

en fait partie de leiir histoire, 

La dialectique de Fontenelle, c'est-à-dire, sa mé

thode de faire ressortir sa morale, est pareille à celle de 

Lucien de plusieurs points de vue. D'abord, la caractérl

satlon des personnages Joue le même rôle Important dans le 

dialogue de Fontenelle que chez Lucien, Il n'a pas grand 

besoin de caractériser complètement Alexandre et Phryné 

parce qu'ils sont plutôt des représentations de sa pensée 

que de vrais personnages. Dans son choix de personnages 
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historiques, Pontenelle suit le procédé souvent employa 

pair Lucien, et certainement pour les mêmes raisons. Le 

lecteur lettré de la fin du dix-septième siècle ne manquera 

pas de reconnaître l'ombre d'Alexandre le Grand et de lui 

associer tous les traits du guerrier Insatiable dont 11 

est faimeux. Phryné, quoiqu'une figure de l'histoire, n'est 

pas aussi connue qu'Alexandre. Pour compenser au manque 

d'une reconnaissance Immédiate, Fontenelle lui fait se 

présenter au début du dialogue. D'une économie de des

cription digne d'un personnage luclanesque, Phryné se pré

sente pau? une épigraphe» "Alexandre le Grand avait abattu 
o 

ces murailles, mais la courtisane Phryné les a relevées."" 

Le mot clé "courtisame" indique ce que Phryné va représen

ter dams la morale de Fontenelle. 

Suivant la pratique de Lucien, Fontenelle paraît 

faire d'un de ses personnages, Phryné, le porte-parole de 

sa morale. Lorsqu'elle confirme la prédominance de la 

beauté sur la force des armes, on peut imaginer qu'elle 

disparaît pendant un moment et que Fontenelle lui arrache 

son masque. Quoiqu'elle répète ce que l'auteur lui souffle 

Phryné n'a pas tous les privilèges dont le personnage 

luclanesque Jouit. En contraste au porte-parole luclanes

que, Phryné est assujettie à son tour à la critique. On 

ne doit pas oublier qu'elle reçoit la condamnation d'Alex

andre à cause de sa vanité. 
L'argumentation qui Joue un rôle aussi important dans 
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la dialectique fontenelllenne que dans celle de Lucien 

diffère quand même dans plusieurs aspects. En contraste 

à l'argumentation de Lucien, l'argumentation dans "Alexan

dre, Phryné" ne mène pas toujours à une résolution. Pour 

mieux expliquer cette idée 11 faut diviser le dialogue 

dams les trois arguments qui y sont présents. D'abord, il 

s'agit de la dispute sur les mérites comparés d'être cour-

tlsame ou conquérant, La question des droits de la beauté 

sur les droits de la valeur militaire est aussi Inclule 

dams cette dispute. On peut dire que cet argument, puis

qu'il prend plus de place que les autres, est l'argument 

majeure du dlailogue. Cette discussion n'aboutit pas à une 

résolution formelle bien qu'il soit évident que Phryné, 
9 

comme porte-parole, y prend le dessus. Il paraît que 

les deux personnages soient d'accord sur la proposition 

qu'ils ont abusé de leurs talents, c'est-à-dire, qu'ils 

étalent immodérés. Alexandre et Phryné conviennent aussi 

agréablement du troisième point qui est la conclusion du 

dialogue. On peut dire après cette révision courte de 

l'argumentation du dialogue que le conflit sert toujours 

indirectement à la morale, mais qu'elle n'est pas une 

méthode étroitement didactique dans la dialectique fonte

nelllenne comme chez Lucien. 

"Alexandre, Phryné" est un dialogue fort plaisant par 

lui-même. Pourtant, on ne peut pas s'arrêter là? on doit 

examiner l'élément comique dans le dialogue de Fontenelle 
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pour voir comment 11 fonctionne comme méthode de la 

morale. 

La satire, nom donné au comlquo luclanesque, con

vient aussi bien au procédé de Fontenelle, C'est en sa

tlrlsant le personnaige d'Alexandre que Fontenelle espère 

prouver le vice du militarisme et de la gloire personnelle 

du guerrier. Paœell aux dialogues de Lucien, "Alexandre 

Phryné" peut être considéré une comédie de caractère. Par 

sa méthode satirique Fontenelle met en valeur la différ

ence entre ce que Alexandre paraît être et ce qu'il est en 

réalité. Il y a la différence, toutefois, qu'Alexandre ne 

donne pas sa propre estimation de soi» la satire attaque 

plutôt l'image que tout le monde garde de lui. Lorsqu'on 

songe à Alexamdre, on imagine un guerrier noble, un géné

ral accompli. Bref, on songe au sobriquet qui est attaché 

à son nom, "le Grand." En contraste à cette image, Phryné 

nous rappelle que sa valeur est responsable pour des 

"ravaiges." De plus, elle lui dérobe,sa gloire personnelle 

quand elle implique qu'ime grande partie de son succès est 

due à d'autres et "au hasard même." 

Pareil à Lucien, Fontenelle emploie d'autres moyens 

comiques pour renforcer sa critique. Le burlesque se voit 

dans la rencontre même d'Alexandre et de Phryné. M. John 

Cosentinl explique la signification comique de cette ren

contre ï 

Alexandre the Great is pulled down from his pedas-
tal and put on the same level vrith Vlxryne the 
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prostltute, It is a stroke of Impudent though 
subtle burlesque to compare the two.l2 

Pontenelle emploie beaucoup de tours d'esprit qu'il 

met dams la bouche de son porte-parole. Lorsque Alexandre 

raffirme son désir de continuer comme "illustre conquérant" 

Phryné tourne sa phrase et dit, "Et mol ime aimable con-

quéramte,"^ Ces tours d'esprit produisent leur effet et 

on volt Phryné devenir de plus en plus supérieure spiri

tuellement à Alexamdre, Alexandre, victime du burlesque, 

devient pair contraste plus humble qu'il n'était au début du 

diauLogue. 

Pontenelle partage avec Lucien une affection pour 

l'ironie. Au commencement du dialogue, après la courte in

troduction de la courtlsame, Alexandre lui dit» "Vous 

aviez donc grande peur que les siècles à venir n'Ignoras

sent quel métier vous aviez fait?" Plus tard l'ironie se 

convertit en sarcasme. Alexsmdre guette Phryné lorsqu'il 

dit» "Vous vous savez donc bon gré d'avoir eu bien des 

galanteries?" Elle répond à la question avec une autre 

plus sarcastique» "Et vous, vous êtes fort satisfait d'av-
14 

d r désolé la meilleure partie de l'univers?" 

En somme, le comique de Fontenelle amuse le lecteur 

pendant qu'il aide à la critique des vices humains. Comme 

ime méthode étroitement conçue de la morale, néanmoins, le 

comique ne réussit pas aussi bien dans le dialogue de 

Pontenelle que chez Lucien, Le fait que le dialogue manque 

de résolution à l'argument principal empoche le renversement 
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toteJ. des rôles des personnages. Quoique Phryné s'en 

tire toujours le mieux, Alexandre ne perd Jaimais toute sa 

dignité. En contraste au comique luclanesque, le sublime, 

l'héros Alexandre, n'est Jaunals rendu tout à fait ridicule. 

Le comique ne joue pas de rôle non plus à la production de 

la conclusion moraùLe du dlaûLogue, De toute apparence cette 

conclusion provient abruptement de l'esprit de Fontenelle, 



CHAPÎTRE VI 

ANALYSE» UN DIALOGUE MORAL TIRÉ DE JACQUES 

LE FATALISTE ET SON MAÎTRE 

En traitamt le dialogue moral de Diderot, on a choisi 

d'analyser l'entretien célèbre entre Jacques, son maître, 

et l'hôtesse du Gramd-Cerf qui se trouve dans le roman 

Jacques le Fataliste et son Maître, Bien que ce dialogue 

soit complet en sol, on ne doit Jamais oublier qu'il fait 

partie d'une ouvrage plus étendu. On he discutera pas le 

roman même parce que ce n'est pas le but de cette analyse 

d'en traiter. Néanmoins, lorsque la forme du roman affecte 

inextricablement la forme du dialogue, on mentionnera bri

èvement son effet. 

A première vue, le dialogue de Diderot ressemble 

ceux de Lucien de la période ménippée. Au début c'est un 

entretien entre deux personnages qui sont rejoints plus 

tard par un troisième. Le dialogue, pourtant, départ de 

la forme luclanesque dans le fait qu'il Inclut des mor

ceaux de narration. La narration ne se borne pas au cadre 

étroit de l'introduction; elle est semée partout l'entre

tien. On voit dans ce trait l'incursion de la forme roman

esque dans le dialogue. Toutefois, la structure du roman 

ne corrompt pas la forme du dialogue, Jacques le Fataliste 

et son J4aître n'est pas seulement un roman narré qui con

tient des parties dialoguées. Au contraire, il peut être 
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considéré comme un dialogue à plusieurs niveaux. M, 

Robert Mauzl dans son article "La Parodie Romanesque dans 

Jacques le Fataliste" a bien déligné tous les niveaux pos

sibles du roman. Ce qu'on peut tirer de son étude qui im-

prote à la nôtre est la relation de l'auteur du roman à 

son lecteur. Le lecteur du roman devient un Interlocuteur 

Imaiglnaire dans un dialogue sous-entendu avec Diderot. 

Puisque la fiction de cet entretien entre l'auteur et le 

lecteur est maintenue au cours du roman, on peut considér

er la narration comme paœtie d'un dialogue imaginaire aussi 

bien qu'un récit. De cette façon, l'entretien de Jacques, 

son maître, et l'hôtesse devient un dialogue à l'intérieur 

d'un dialogue. 

Le dialogue de Diderot montre une qualité plus drama

tique que ceux de Lucien. Cet entretien ressemble à un 

dialogue de théâtre. L'action des personnages est indi

quée par la narration descriptive de l'auteur. On voit 

fort bien ce qui se passe lorsque le narrateur dit que le 

maître de Jacques "le prit à la boutonnière." Parfois 

Diderot ajoute des directions de scène qui aussi développent 

la qualité dramatique. Par exemple, à côté des noms "Jacques 

et Son Maître" on volt les directions "tous les deux à la 
3 

fols" avant qu'ils parlent,^ 

Le fait que l'entretien entre Jacques, son maître et 

l'hôtesse fait partie d'un roman donnerait à croire que la 

caractérlsatlon des personnages en montraient l'effet. Il 



est vrai qu'il y a tout un fond romanesque qui existe 

avant que le lecteur fasse la connaissance des trois per

sonnages dans le dialogue. Cependant, la caractérlsatlon 

des personnages est devenue un point de controverse parmi 

les critiques de l'oeuvre et ils ne sont pas d'accord sur 

la véritable nature des personnages. Par exemple, dans 

l'estimation de M. Ronaild Grlmsley le maître de Jacques 

n'est qu'un "simple fantoche qui n'a pas de vraie réalité 
4 

humaine." M. John Robert Loy ne partage pas l'avis de M. 

Grlmsley parce qu'en dernière analyse, 11 décrit le maître 

comme "a convlncing and consistent character." SI on 

laisse à côté la controverse qui se range sur les person

naiges du roman même et se borne au tableau que le dialogue 

présente, on peut dire que les trois personnages tombent 

dans le cadre luclanesque des caricatures. 

Au début du dialogue Jacques est présenté comme "un 

Jacques," L'article Indéfini avant son nom l'Identifie 

comme un type—un serviteur. En essayant d'affirmer son 

humanité, Jacques réfère à lui-même dans les mêmes termes 

lorsqu'il dit» *'Un Jacques! un Jacques, monsieur, est un 

homme comme un autre." Le maître aussi le caractérise com

me "im Insolent" et Jacques encore seconde cette estimation 

quamd 11 dit que son maître a toujours souffert ses "imper

tinences,"^ Jacques, comme les caricatures dessinées par 

Lucien, est donc présenté dans le dialogue comme carica

ture du serviteur Insolent et rebel. Le maître, aussi 
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prototype du genre, essaie de Jouer toujours au maître. 

L'hôtesse,personnage mineur, n'a pas de vraie caractérl

satlon dans le dialogue. Elle n'existe que dans sa fonc

tion momentanée de Juge de la querelle. Comme les cari

catures luclanesques, celles des personnages de Diderot 

sont amusantes, hardies, et rapides dans leurs effets sur 

le lecteur. Dès le commencement, les deux personnages 

principaux sont bien identifiés et prennent vite leurs 

places dams le dialogue. Cette caractérlsatlon amusante 

et rapidement dessinée donne de l'intérêt au dialogue. Le 

lecteur ne peut que se demander ce qu'il peut arriver entre 

un maître et un serviteur tellement impudent. 

Le dialogue de Diderot, comme ceux de son précurseur 

grec, présente un conflit. En effet, le conflit fait naî

tre le dialogue. L'argument, bien sûr, provient des na

tures opposées des Interlocuteurs. On ne peut qu'attendre 

une dispute vive entre un maître qui ordonne et un servi

teur qui refuse d'obéir. La discussion agitée entre Jacques 

et son maître Intensifie la qualité dramatique du dialogue 

et pour cette raison fournit aussi de l'intérêt pour le 

lecteur. 

L'entretien entre Jacques,son maître, et puis l'hô

tesse est à tous égards un dialogue moral comme ceux de 

Lucien, Le but de Diderot ressemble celui de Lucien dans 

le fait qu'il veut attirer l'attention du lecteur du dix-

huitième siècle sur un état d'affaires qui mérite le blâme. 
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1-e fîujet du dialogue est le droit du mérite personnel sur 

les droits d'ascendance Imposée par la société. Ce sujet, 

qui reçoit un traitement un peu différent aux mains de 

Lucien ("Dialogue XVI" des Dialogues des Morts*^). a des 

Implications aussi bien sociales que morales dans l'ou

vrage de Diderot. 

La nature morale du dialogue de Diderot diffère du 

dialogue luclanesque d'un aspect très Important, On a dé

jà dit que le dialogue luclanesque a un caractère surtout 

critique et qu'il n'établit pas de vrais principes pour la 

conduite humaine. Le dialogue de Diderot, en contraste, 

témoigne une nature constructrice aussi bien que destruc

trice, Jacques, en Impliquant à son maître qu'il n'aurait 

I>as pu s'extraire d'ione situation s'il n'avait pas eu le 

secours de son serviteur, critique le manque d'habileté de 

son maître. Dams tout le dialogue on voit la critique de 

la dépendance du maître sur Jacques, Pourtant, ce dialogue 

en contraste à ceux de Lucien, a son côté constructlf, A 

la fin du dialogue, après qu'il est évident que Jacques a 

pris le dessus, Jacques stipule des règles pour la conduite 

des relations entre lui et son maître. En Justifiant ce 

procédé, Jacques dit au maître» "Croyez-vous qu'il soit 

Inutile de savoir une bonne fois, nettement, clairement, 
o 

à quoi s'en tenir?" Diderot, pas content d'une critique 

effective du mal, donne dans son dialogue des principes 

polir le règlement de ses personnages, 
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Pareil au dialogue luclanesque, le dialogue de 

Diderot a une conclusion formelle. Et, comme Lucien a 

souvent fait dans ses dialogues, Diderot donne sa con

clusion très nettement. Jacques résume cette conclusion 

dans ce qu'il appelle un proberbe» "Jacques mène son 

maître."^ 

Diderot s'apparente à Lucien par plusieurs aspects 

de sa dialectique. D'abord, par ses caricatures de Jacques 

comme le laquais adroit et Insolent et du maître comme 

possesseur d'im pouvoir qu'il ne mérite pas, Diderot montre 

que ses deux personnages sont des véhicules de sa pensée, 

PBu:»ells aux personnages luclanesques, les deux créatures 

de Diderot conviennent par leurs rôles aux Idées qu'ils 

représentent dans le dialogue, Jacques existe par rapport 

à l'Idée que Diderot veut propager de l'homme de bas rang 

social qui triomphe en vertu de ses talents et de sa force 

supérieure. Le maître, bien sûr, représente l'homme peu 

authentique qui Joue im rôle faux, qui ne possède pas le 

mérite personnel sur lequel son titre doit être basé. 

Outre la caractérlsatlon propre, la fonction des per

sonnages est aussi Importante à la dialectique de Diderot 

qu'elle l'était à celle de Lucien. Comme Lucien, Diderot 

fait usage d'un porte-parole. Jacques, comme extension de 

Diderot même dicte la morale du dialogue à son maître. 

Lorsque Jacques commence ses stipulations, on croit voir 

disparaître Jacques et voir à sa place, Diderot le moral-i-
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iste, La voix de Diderot paraît plus évidente lorsque 

le ton du serviteur devient autoritaire. Les paroles 

suivantes exhortent le maître à s'admettre son besoin pour 

Jacques» "Défaites-vous de cette Idée, et soumettez-vous 

à la loi d'un besoin dont 11 n'est pas en votre pouvoir de 

vous affranchir."^^ 

Quoique Jacques soit le porte-parole assez constant 

de Diderot, Diderot ne se borne pas toujours à lui. L'hô

tesse dont on n'a pas beaucoup parlé Jusqu'Ici sert aussi 

de porte-parole à Diderot. En parlant à Jacques, après qu' 

elle a conduit leur procès, elle fait une remarque qui 

paraît représenter l'autre côté de l'argument selon Diderot, 

Cette remarque qui suit est un commentaire sur la liberté 

personnelle» 
n était écrit là-haut qu'au moment où l'on prend 
maître, on descendra, on montera, on avancera, on 
reculera, on restera et cela sans qu'il soit Ja
mais libre aux pieds de se refuser aux ordres de 
la tête.11 

Le conflit est aussi Important dans la dialectique de 

Diderot qu'il l'était dans la dialectique luclanesque. 

Comme chez Lucien, l'argumentation mène à la morale du dia

logue de Diderot. La première dispute entre Jacques et son 

maître sur le sujet de descendre ou ne pas descendre ne 

mène pas à la production de la morale parce qu'elle abou

tit à une Impasse. Lorsque l'hôtesse apparaît la raison 

des deux s'est évanouie. Sa présence rétablit la mesure 

à l'argument. Néanmoins, son Jugement Impartial ne produit 
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ni la résolution de l'arguement ni la morale du dialogue. 

Avant que Jacques puisse exécuter la sentence de l'hôtesse 

le maître Intervient et l'aorrete. Lorsque l'hôtesse s'en 

va, l'aa»gument recommence. Jacques et son maître disent 

qu'ils ne rouvriront pas l'argument parce qu'ils ont don

né leur parole d'honneur à l'hôtesse, mais c'est toujours 

la même dispute qu'ils discutent même qu'elle soit sur une 

nouvelle guise. C'est cet aô gument, dirigé par Jacques, 

qui mène à la résolution du conflit et la production de la 

moratle. Et suivant le modèle luclanesque, Jacques, comme 

le porte-paa?ole de Diderot, triomphe une fols pour toutes. 

La dialectique de Diderot ressemble fort bien à celle 

de Lucien dams le fait que le comique y fait une partie 

Importante. Pris d'un point de vue absolu, l'entretien 

entre Jacques, son maître, et l'hôtesse est très amusant. 

Le comique, quoiqu'il donne une valeur Intrinsèque au dia

logue, aussi sert de méthode pour le moraliste. 

Pareil à Lucien, l'aa:me comique que Diderot emploie 

pour atteindre son but est la satire. Dans tout le dia

logue le maître de Jacques est satirisé pour faire ressor

tir l'Idée de la fausseté de la supériorité du maître, et 

par conséquent, la fausseté des valeurs humaines qui don

nent plus de crédit aux apparences qu'à la réalité. 

Comme beaucoup de dialogue luclanesques, ce dialogue 

est aussi une comédie de caractère. Le maître de Jacques 

au début du dialogue se conçoit comme supérieur à Jacques. 
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Lorsque Jacques lui dit qu'il l'a souvent appelé son 

ami, le maître, piqué, répond» "Vous ne savez pas ce que 

c'est que le nom d'ami donné par un supérieur à son sub-

alterne." Par sa méthode satirique, Diderot montre que 

le maître est tout l'opposé de ce qu'il se croit, 

Diderot se rapproche à Lucien dans son emploi du 

burlesque pour attirer le rire au personnage satirisé. 

Néanmoins, son burlesque pairaît être d'une nature plus gro

ssière que celui de Lucien, Lucien souvent oppose un grand 

homme et un plus humble. Par le moyen de la satire le 

gramd homme est réduit au plus humble. Dans l'entretien 

de Diderot, pourtant. Il ne s'agit pas d'un homme Illustre, 

mais d'un maître en conflit ouvert avec son serviteur. De 

plus, le burlesque de Diderot manque en quelque sorte la 

subtilité trouvée chez Lucien, A un moment précis le maî

tre lui-même admet le renversement des rôles lorsqu'il dit» 

"Il est écrit là-haut que Je ne me déferai Jamais de cet 

orlglnal-là, et que tant que Je vivrai 11 sera mon maître 
13 et que Je serai son serviteur,,," -̂  

Diderot utilise, comme Lucien, l'ironie. Pourtant, 

cette Ironie vient de la part du narrateur plutôt que des 

personnages. Après avoir décrit la scène assez violente 

où le maître secoue Jacques et l'appelle "maroufle," Dide

rot-narrateur dit» "Et puis Jacques et son maître, après 

s'être modérés Jusqu'à ce moment, s'échappent tous les deux 

à la fois, et se mettent à crier à tue-tête..."-'-̂  Selon 
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l'opinion commune, ce n'est pas un trait de modération 

d'appeler quelqu'un de "mairoufle," ni de le prendre à la 

boutonnière et de le secouer fortement, 

Diderot, comme Fontenelle, témoigne une affection 

pour les tours d'esprit. Lorsque l'hôtesse Intervient 

dams la querelle et demande de quoi 11 s'agit, Jacques lui 

répond» "C'est mon maître à qui la tête tourne; 11 est 

fou." Le maître Interpose» "C'est bête que tu veux dire." 
l5 Et puis, Jacques lui répond» "Tout comme 11 vous plaira." 

D'un ton de fausee politesse, Jacques a pris l'adjectif et 

l'a tourné contre son maître d'une façon amusante. 

En général, les moyens comiques employés par Diderot 

aident à sa satire du maître et, par conséquent, à la mor-

ade du dialogue. On peut citer un exemple, cependant, qui 

n'ajoute rien à la morale mais qui ajoute à la valeur to

tale de la comédie présente dans le dialogue, La déclara

tion du Jugement de l'hôtesse peut être conçue comme une 

pao'odle de toutes les sentences de la même espèce. L'hô

tesse emploie tous les termes légaux pour annoncer im Juge

ment aussi paradoxal que» "...J'annule l'égalité qui s'est 

établie entre eux par laps de temps, et la recrée sur-le-

champ."-̂ ^ • 

Le comique de Diderot, pareil à celui pratiqué par 

son prédécesseur grec, ne manque d'atteindre son but. A 

la fin du dialogue le maître de Jacques est rendu tout à 

fait ridicule comme maître. Par conséquent, la morale 



"Jacques mène son maître" et bon extension, le triomphe 

du mérite personnel, est rendu. En plus de méthode, le 

comique chez Diderot produit un dialogue, de toute appar

ence, plus auausamt que ceux de Lucien. On sourit en lisant 

les dialogues du Grec, mais on cède à des rires en lisant 

l'entretien du Framçals. 



CONCLUSION 

Dans cette étude on a pris le dialogue philosophique 

de Platon et le dialogue moral de Luolon comme bases d'une 

analyse des dialogues de Bernard le Bovier de Fontenelle 

et de Denis Diderot. D'abord on a expliqué d'une façon 

générale la forme et la méthode platonldenno et luclanes

que avec le but d'en relever les traits principaux. Après 

la précision des traits du dialogue et de la dialectique 

selon les deux auteurs grecs, on les a appliqués dans des 

études complètes de deux dialogues de Fontenelle et de 

Diderot. De ces amalyses on a relevé, d'une façon dé

taillée, les ressemblances et les différences entre le dia

logue et la dialectique d'après Platon et Lucien et le dia

logue et la dialectique selon Fontenelle et Diderot. 

Quoique les ressemblances montrées entre les modèles 

grecs et les ouvrages de Pontenelle et de Diderot soient 

très significatives pour l'étude du genre, les divergences 

sont Importantes pour l'étude des auteurs mêmes. Lorsque 

Fontenelle et Diderot diffèrent du procédé de leurs prédé-

cesseiirs. Ils montrent leur originalité et, de même, leur 

contribution personnelle au développement du dialogue comme 

Instrument philosophique et moral. De l'étude comparée de 

cet essai, on gagne une raoilleure compréhension, et, par 

conséquent, une meilleure appréciation de l'art du dialogue 

pratiqué par Fontenelle et Diderot. 
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