
Explication de : Jacques le Fataliste, Denis Diderot 
 

Introduction : 

L’œuvre de Diderot se caractérise par son foisonnement
1
, connu pour ses travaux relatifs à 

l’Encyclopédie, qui l’occuperont pendant 20 ans, Diderot est aussi célèbre pour ses romans, tels que 

La Religieuse, paru en 1760, ses satires, comme Le Neveu de rameau ,ou un genre plus hybride 

comme Jacques le fataliste, publié en 1773 et qui s’oriente vers le conte philosophique. Cet extrait 

constitue une pause narrative, puisque le narrateur interrompt le récit des amours de Jacques, pour 

relater une anecdote, rapportée par une de ses relations, le sieur Gousse. 

I/ Une anecdote plaisante 

 Le narrateur prend la parole, pour relater une anecdote qui lui a été contée par le sieur Gousse. 

La délégation de parole, qui préside au récit de Jacques, protagoniste de l’œuvre, est donc présentée 

ici. Diderot introduit donc une variation en maintenant la cohérence d’ensemble. 

   1°) Des personnages stéréotypés 

 Diderot reprend des personnages fabliaux ou des contes galants : le mari trompé, la femme, 

l’amant. Les personnages n’ont aucune épaisseur
2
, ils sont désignés par leur fonction : « un intendant 

de grande maison » (ligne 5) ; « La pâtissière » (ligne 6) ; « Le pâtissier » (lignes 7, 12 et 20). De plus, 

le mari se voit pourvu des défauts traditionnels, notamment la naïveté : « Le pâtissier était un bon 

homme qui regardait de plus près à son four qu’à la conduite de sa femme » (lignes 7-8). Par 

opposition, l’intendant manifeste une tendance regrettable à l’autosatisfaction : « Je suis l’intendant de 

M. de [Saint-Florentin] » (ligne 15). 

   2°) Une situation convenue 

 L’aveuglement du mari est d’autant plus comique qu’il prête une certaine niaiserie à 

l’intendant : « Ma foi non, si ce n’est un certain intendant qui vient quelquefois lui serrer les mains et 

lui débiter des sornettes » (ligne 50). Le terme « sornettes » est péjoratif et manifeste le dédain du 

pâtissier, qui considère l’intendant comme une quantité négligeable qui ne peut constituer un rival. 

   3°) La vivacité du récit  

 Le narrateur agrémente son récit de quelques traits précis, qui lui confèrent à la fois une 

familiarité et un certain réalisme : « Ils allaient de temps en temps chez le marchand de vin ; le 

pâtissier fournissait les petits pâtés, l’exempt payait la bouteille. » ( ligne 20). Les allitérations en /p/ 

soulignent les tableaux de genre
3
 et sollicitent la complicité avec le lecteur. 

   4°) Un récit structuré  

 On remarque la multiplication des narrateurs, qui est compensée par un schéma narratif 

fortement marqué : 

                                                           
1
 Multiplication, prolifération. 

2
 Ils n’existent pas par eux-mêmes. 

3
 Scènes de la vie quotidienne représentées dans la peinture. 



 La situation initiale : L’adultère 

 L’élément perturbateur : La lettre de cachet 

 L’action : L’enquête 

 Les éléments de résolution : Les recommandations et les mesures de l’exempt 

 La situation finale : Le châtiment du trompeur trompé. 

 De plus, le narrateur émaille
4
 le récit de questions propres à éveiller la curiosité du lecteur : 

« Si ce n’était pas sa jalousie, c’était son assiduité qui gênait nos deux amants ? » (ligne 9) ; « Que 

firent-ils pour se délivrer de cette contrainte ? » (ligne 10). La ponctuation indique le ton qu’il faut 

adopter : « L’exempt demandant à son camarade comment allait son commerce ? » (ligne 26-27).  

 On a une intrusion du discours dans le récit, le « ? », Diderot explore des possibilités. On a une 

hypertrophie
5
 de la forme dialoguée, on a un « piratage », d’où la forme hybride. 

Sous-transition : Le récit glisse vers le discours indirect libre, qui s’oriente lui-même vers le discours 

direct aux lignes 26-35. L’auteur interroge les limites des formes traditionnelles pour proposer un récit 

d’une grande vivacité. 

   5°) Le comique 

 Le texte multiplie les formes : le comique de caractère, le mari niais et trompé, le comique de 

répétition, le comique de mot et le comique de situation. 

Transition : Le texte utilise tous les ressorts du comique pour développer l’agrément
6
 de l’anecdote. 

II/ Les aspects du conte philosophique 

   1°) Le jeu du déterminisme7 

 Comme pour la délégation des paroles, le passage rompt et renoue avec le récit de Jacques : 

« Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu, elles se tiennent ni plus ni 

moins que les chainons d’une gourmette » (dans l’incipit
8
). En effet, toutes les actions semblent 

s’enchaîner. La représentation du déterminisme se situe dans la circulation de la lettre de cachet. On 

peut le remarquer dès les lignes 11-12 : «  L’intendant présenta à son maître un placet ». La marque du 

déterminisme est constituée par le système de reprises qui s’instaure dès la ligne 16 : « Sur ce placet il 

obtint une lettre de cachet, et cette lettre de cachet, qui disposait de la liberté du mari, fut mise entre les 

mains d’un exempt, pour l’exécuter sans délai. ». Il constitue l’enchaînement inexorable
9
 des 

évènements. Cependant, Diderot fait intervenir la question du hasard, notamment aux lignes 19-20 : «  

Il arriva par hasard que cet exempt était l’ami du pâtissier. ». Diderot questionne et l’apologue
10

 et le 

roman. Diderot interroge cette position philosophique, en faisant intervenir le hasard, y compris sur le 

mode ludique, car il substitue le hasard à la nécessité romanesque. Il impose ses partis esthétiques : il 

se sert de la littérature. Ce système de reprises met en place le déterminisme absolu avec l’amitié de 

l’exempt. La forme romanesque est alors le support d’une interrogation romanesque. Le passage 

                                                           
4
 Agrémenter de détails qui retiennent l’attention 

5
 Développement excessif. 

6
 Accord. 

7
 Les causes et les conséquences sont liées de façon inéluctable. 

8
 Premiers mots d’un manuscrit. 

9
 Auquel on ne peut se soustraire. 

10
 Court récit imaginaire ou parfois réel dont se dégage une vérité morale. 



renoue avec la question du hasard, qui se substitue à la nécessité romanesque dans 

l’incipit : « Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard , comme tout le monde ». Sous des dehors 

parodiques, la digression
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 renforce la cohérence du roman. Le narrateur s’écarte de la trame centrale. 

   2°) La dénonciation idéologique 

      A°) La condamnation d’une justice arbitraire 

 Diderot s’insurge contre une justice à la fois arbitraire et expéditive. En effet, la structure 

phrastique reproduit la célérité d’une justice expéditive, dans une mimétique
12

 du texte : «  

L’intendant,  présenta à son maître un placet où le pâtissier était traduit comme un homme de 

mauvaises mœurs , un ivrogne qui ne sortait pas de la taverne, un brutal qui battait sa femme, la plus 

honnête et la malheureuse des femmes. Sur ce placet il obtint une lettre de cachet, et cette lettre de 

cachet, qui disposait de la liberté du mari, fut mise entre les mains d’un exempt, pour l’exécuter sans 

délai. ». Le jeu des sonorités, notamment sur les finales, les allitérations en /m/, des nasales : 

« intendant, exempt » vient souligner cet aspect. De plus, la reprise des termes scandent chaque étape 

et donnent plus de foi à la puissance administrative. En outre, la justice est mise en cause car elle 

cautionne immédiatement la diffamation : « L’intendant présenta… femme. ». En effet, l’antithèse 

redoublée par les redondances et les hyperboles accuse le portrait caricatural du pâtissier. La 

caractérisation suit la progression de la description. Les précisions accusent la violence du personnage 

et les relatives insistent sur les défauts du mari qui est assimilé à un personnage littéraire. A l’inverse, 

la femme est dotée de toutes les qualités qui en font une victime offerte, comme l’indiquent les 

superlatifs. Or, à aucun moment le maître ne s’émeut de l’excès des griefs qui pourtant manifestent 

ouvertement la rancune personnelle. Par ailleurs, l’emploi du verbe traduire qui fait allusion à 

l’expression « traduire en justice » semble indiquer que le sort du pâtissier est décidé d’avance. Le 

terme « maître » indique que la justice reste entièrement subordonnée à la recommandation, en 

conséquence, elle devient purement sociale et non pas légale. 

      B°) La dénonciation des conditions faites au prisonnier 

 La fin du texte se révèle éclairante au plus haut point, notamment les lignes 124 à 127 : «  Pour 

le transférer à Bicêtre , où, grâce à l’économie des administrateurs, il mangera son quarteron de 

mauvais pain, son once de vache, et raclera de [sa] basse du matin au soir… ». Diderot opère un 

transfert du négatif au positif en utilisant l’expression « grâce à » et des termes connotés positivement, 

comme « économie », qui remplace le terme rationnement qu’on attendait. Le choix de l’antiphrase 

vient appuyer la dénonciation, qui paraît d’autant plus corrosive qu’elle s’appuie sur une réalité vécue. 

Conclusion 

 Ce texte est extrêmement riche et varié car il fait intervenir une grande diversité de registres. 

De plus, les nombreux détails, les petites saynètes lui confèrent une grande vivacité qui agrémente le 

récit sans en réduire la portée philosophique. L’extrait manifeste un réel plaisir de vivre avec ses 

allusions à l’amitié, au partage du vin et de la nourriture, c’est donc une véritable philosophie de la vie 

qu’il développe, parallèlement à la dénonciation idéologique. 
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 Changement de sujet. 
12

 Avec une ressemblance quasi parfaite. 


