
Explication de : Le Neveu de Rameau de Denis Diderot 
 

Introduction : 

 Commencé en 1762 et achevé tardivement, environ 20 ans après, l’œuvre eut un destin 

curieux. En effet, elle fut d’abord connue par la traduction allemande qu’en donna Goethe en 1805 

avant qu’un érudit ne découvrit par hasard le manuscrit autographe de Diderot chez un bouquiniste en 

1891. Sous le titre « Satire Seconde », cette œuvre s’explique par le fait que l’auteur y expose la 

plupart de ses idées morales et esthétiques en faisant intervenir un personnage pittoresque. En effet, 

l’œuvre se présente comme un dialogue entre Jean-François Rameau et un philosophe. LE neveu est 

celui d’un musicien célèbre qui était un bohême qui, après la mort de sa femme et de son fils, mena 

une vie misérable. Cette figure pittoresque et sympathique a inspiré à Diderot le type
1
 du parasite 

cynique
2
, du raté talentueux, de l’homme à paradoxes dépourvu de tout sens moral. 

I/ L’exposition d’un programme pédagogique  

 Celui-ci apparaît d’entrée de jeu avec la première phrase : « De l’or, de l’or. » 

    1°) La justification du choix 

 Elle intervient avec la seconde phrase qui constitue une explication : « L’or est tout », qui est 

mis en valeur par la redondance : « L’or est tout ; et le reste, sans or , n’est rien. ». L’antithèse entre les 

termes « tout » et « rien » vient souligner la justesse du constat. Or, le texte affiche sa cohérence en 

proposant la légitimité d’un tel programme, dans la mesure où celui-ci est adapté à une société 

déterminée comme l’indique la ligne 26, puisque l’enfant est destiné à vivre à Paris, de sorte que le 

bonheur est assimilé à la richesse, comme l’indique la ligne 28. La remarque de la ligne 31 : « Il aura 

de l’or » constitue l’aboutissement du programme pédagogique, dans la mesure où l’enfant aura 

assimilé le principe de base. On remarque une parfaite adéquation entre ce principe et le résultat 

obtenu. Le transfert du verbe être au verbe avoir confirme la réussite du plan pédagogique. 

   2°) Une méthode efficace 

      A°) L’opposition abstrait/concret 

 On constate que le neveu énonce une critique de l’éducation humaniste traditionnelle, qui fait 

une part à la morale pour mieux la dénigrer
3
, comme l’indiquent les lignes 1 et 2 : « […] au lieu de lui 

farcir la tête de belles maximes qu’il faudrait qu’il oubliât , sous peine de n’être qu’un gueux ». On 

remarque l’abondance des termes péjoratifs avec « farcir » qui renvoie à la méthode traditionnelle et 

« gueux » qui renvoie au résultat. D’autre part, l’expression « belle maxime » constitue un sarcasme et 

une critique implicite érigée contre la recherche formelle qui se déroule au détriment du sens. D’autre 

part, l’allitération en /f/ insiste sur la notion de contrainte, inutile de surcroît.  

                                                           
1
 En littérature, désigne un stéréotype, un personnage est individualisé. Le type est alors le représentant d’une 

catégorie. 
2
 Le fait d’adapter les moyens aux fins. 

3
 S’efforcer de réduire la réputation de quelqu’un ou de quelque chose 



 On remarque que le neveu se démarque ostensiblement
4
 de ce type d’éducation en opposant la 

simplicité, en l’occurrence l’unicité du louis à la multiplicité, comme l’indique le pluriel « de belles 

maximes » et le verbe « farcir ». D’autre part, il oppose les termes abstraits à un objet concret qui est 

rapidement identifiable : « maximes : louis ». D’autre part, le neveu utilise la perception des sens et 

privilégie les impressions « je le lui montre avec admiration » (ligne 5), par opposition aux 

spéculations abstraites : « de belles maximes ». 

      B°) Utilisation de multiples ressources 

 On remarque que le neveu utilise la perception des sens qu’il mobilise en totalité : « Je lui 

bégaye de la voix » pour développer l’audition et la parole ; « Je lui désigne du doigt » pour lui fixer la 

mémoire visuelle ; « Je frappe de la main sur mon gousset » pour superposer les deux sensations. On 

remarque que la méthode employée développe les sensations plutôt que la réflexion. Elle tente à fixer 

des impressions dans l’esprit du jeune garçon. 

      C°) L’indication des bienfaits matériels 

 « Je lui désigne du doigt tout ce qu’on peut en acquérir, un beau fourreau, un beau toquet, un 

bon biscuit. ». On remarque que le choix des objets est adapté aux désirs de l’enfant. D’autre part, il y 

a l’effet de paronomases
5
 qui relie les adjectifs beau/bon, de sorte qu’il ressemble à un slogan 

publicitaire que l’enfant va retenir facilement. On a un jeu de sonorités qui va fixer la mémoire. 

      D°) Le bénéfice psychologique 

 Le neveu souligne que les avantages ne sont pas seulement extérieurs à l’individu, mais qu’il 

lui procure aussi un confort psychologique : « Je lui fais concevoir que c’est du louis qui est là, que 

naît l’assurance qu’il me voit. ». Le jeu des allitérations et des assonances relie intimement le terme 

« louis » à l’assurance, de sorte que l’enfant ne peut que confondre la cause et la conséquence. 

      E°) La rapidité des acquisitions  

 On remarque que la priorité du neveu consiste moins dans la valeur de l’éducation que dans sa 

rapidité : « J’ai des projets d’un succès plus prompt et plus sûr ». L’allitération en /p/ et en /s/ vient 

renforcer ce parti pris. 

Transition : Le discours du neveu se caractérise par sa détermination et sa cohérence, de sorte qu’il 

constitue un programme sans failles en apparence. 

II/ La satire 

   1°) Le détournement de la pédagogie par imprégnation6 

 Dans l’excès, on remarque que le neveu se livre à une prestation éblouissante en employant 

l’art de la pantomime
7
. Le neveu utilise toutes les ressources du corps et du vêtement pour mettre en 

                                                           
4
 Visiblement, évidemment. 

5
 Procédé consistant à utiliser des paronymes, c’est-à-dire un mot qui présente avec un autre mot une certaine 

analogie phonétique tout en ayant pas du tout le même sens de façon rapprochée. 
6
 Différents éléments convergent (tendent vers un point commun) pour mieux comprendre une notion. 

7
 Technique d’expression dramatique suivant laquelle les situations, les sentiments, les idées, sont rendus par 

des attitudes, des gestes, des jeux de physionomie, sans recours à la parole. 



valeur l’objet d’étude. Effectivement, il semble calquer la liturgie
8
 pratiquée lors de l’élévation

9
, de 

sorte que ce parti pris introduit une sorte de sacralisation
10

 sarcastique dans la mesure où elle exprime 

une vénération démesurée envers l’argent, comme l’indique l’expression : « L’importance de la pièce 

sacrée ». 

   2°) La justification de l’immoralité 

      A°) Le sarcasme 

 On remarque que celui-ci apparaît à la fois dans les répliques du neveu et de celles du 

philosophe. En effet, le neveu invoque la morale : « Il n’ya point de principe de morale qui n’ait son 

inconvénient » alors que le philosophe vient de faire référence au contraire, à la transgression
11

. (En 

effet, le conformisme est une sorte d’erreur, c’est l’application d’une méthode sans réflexion 

préalable. La méthode du neveu est alors anticonformiste. On a donc un déplacement du 

domaine intellectuel au domaine moral grâce à l’antiphrase : « Des vues si courageuses, si 

sages », qui met en évidence deux adverbes qui appuient le sarcasme.) 

      B°) Le parti pris de l’atténuation 

 Ce parti pris se trouve aux lignes 15 et 16. Le neveu interrompt le philosophe pour l’empêcher 

de formuler clairement les conséquences fâcheuses que pourraient susciter une telle éducation, ce qui 

constitue une ellipse. Le neveu utilise une pirouette particulièrement évasive : « C’est un mauvais 

quart d’heure et tout est fini. » afin de négliger les écueils
12

 de son système éducatif.  

      C°) Le refus des responsabilités 

 Aux lignes 23 à 26, on remarque le déplacement opéré par le neveu, comme l’indique d’une 

part l’adverbe « bêtement » : « ne pas donner bêtement comme la plupart des pères qui ne feraient rien 

de pis, quand ils auraient médité le malheur de leurs enfants, l’éducation de Lacédémone, à un enfant 

destine à vivre à Paris. ». Le neveu refuse le conformisme dont il dénonce l’inadaptation, de sorte qu’il 

invoque la responsabilité de la société : « si elle est mauvaise, c’est la faute des mœurs de ma nation, 

et non la mienne. ». Le neveu utilise une formulation redondante afin de dégager sa 

responsabilité : « C’est la faute des mœurs de ma nation, et non la mienne ». D’autre part, on remarque 

que l’adjectif « mauvaise » se trouve en début de phrase alors que sa référence se trouve en fin de 

phrase. La syntaxe écarte sa responsabilité personnelle. D’autre part, l’allitération en /m/ : « mauvais, 

mœurs, ma nation » souligne cet aspect, lui n’étant qu’un élément d’un ensemble. Par conséquent, le 

neveu se retranche derrière la corruption de la société, à laquelle il ne fait que s’adapter, uniquement 

parce qu’il est réaliste. 

Transition : Diderot utilise la satire afin de conférer une certaine vivacité à un débat sérieux et 

essentiel, pour éviter l’ennui d’un traité purement théorique. Cependant, l’enjeu reste trop important, 

pour qu’il ne se livre pas à une véritable critique. 

III/ La critique idéologique 

                                                           
8
 Ensemble réglé des cérémonies et des prières composant le culte d’une divinité. 

9
 En liturgie, l’élévation est la mise en évidence du pain et du vin lors de la messe. 

10
 Le fait de conférer à un élément un caractère sacré. 

11
 Fait de ne pas se conformer à une attitude courante, naturelle. 

12
 Difficulté périlleuse. 



   1°) Le déplacement opéré par le philosophe 

 « Je persiste à croire qu’il serait bon d’en faire un musicien. ». Le philosophe conteste le 

moyen utilisé, en raison de son inefficacité, comme l’indique l’adverbe « bon », le comparatif de 

supériorité : « plus rapidement », et non pas le principe. On a un déplacement car le philosophe ne 

conteste pas le cynisme du neveu. Il y a donc un sous-entendu : en ne contestant pas le cynisme du 

neveu, le philosophe admet implicitement la corruption de la société, comme l’indique : «  servir leurs 

vices, et mettre à profit les siens ». Le terme « vice » est généralisé par les possessifs. Cette 

généralisation constitue une critique implicite de la société. 

   2°) Une morale de façade 

 « Si elle est mauvaise, c’est la faute des mœurs de ma nation, et non la mienne. En répondra 

qui pourra. Je veux que mon fils soit heureux ; ou ce qui revient au même honoré, riche et puissant. Je 

connais un peu les voies les plus faciles d’arriver à ce but ; et je les lui enseignerai de bonne heure. Si 

vous me blâmez, vous autres sages, la multitude et le succès m’absoudront. Il aura de l’or ; c’est moi 

qui vous le dis. S’il en a beaucoup, rien ne lui manquera, pas même votre estime et votre respect. » 

 Le neveu opère un déplacement des valeurs morales aux valeurs sociales. En effet, la 

considération tient lieu d’honorabilité : « Si vous me blâmez, vous autres sages, la multitude et le 

succès m’absoudront. ». Il oppose l’élite qui est caractérisée comme un groupe marginal : « vous 

autres sages », au reste de la population et il renchérit sur ce point : « rien ne lui manquera, pas même 

votre estime et votre respect. ». Les valeurs morales représentent des quantités négligeables dans une 

société corrompue. On a des formules d’insistance, « pas même », qui viennent accentuer le cynisme 

du neveu. 

   3°) La dénaturation d’une philosophe du bonheur 

 Le principe de base, le postulat énoncé initialement : « L’or est tout », va fausser le système 

logique du neveu. En effet, s’il semble admettre qu’un système éducatif doit proscrire la sottise, 

comme l’indique les lignes 2 et 24, il substitue un système d’opposition sottise/intelligence, des 

équivalences erronées. Il substitute à l’intelligence et à la réussite intellectuelle la réussite sociale : 

« multitude et le succès ». Le terme « gueux » est complété par le terme « succès ». Il substitue donc à 

l’opposition bonheur/malheur l’opposition pauvreté/richesse. Tout le texte est fondé sur un système 

d’oppositions, comme le montre la ligne 28 : « Je veux que mon fils soit heureux ; ou ce qui revient au 

même honoré, riche et puissant. ». En conséquence, les valeurs de l’avoir ont remplacé celles de l’être, 

comme l’indique l’expression : « Il aura de l’or ». On remarque la présence d’un chiasme qui encadre 

tout le texte : « L’or est tout » (ligne 1) ; « Il aura de l’or » (ligne 31). 

 La ligne 31 constitue l’aboutissement et la consécration
13

 d’une réflexion sur l’éducation et le 

bonheur. La dernière phrase reprend la première phrase. Au départ, la théorie est énoncée. Cette 

dernière phrase constitue également une illustration. L’expérimentation vient confirmer le principe de 

base. 

Sous-conclusion : Le neveu représente la figure du cynique qui privilégie une éducation purement 

utilitaire, dont le texte révèle les avantages dont il dénonce les failles. 

Conclusion : 

                                                           
13

 Confirmation. 



Le texte manifeste une grande virtuosité. En effet, le discours du neveu paraît particulièrement brillant, 

d’autant plus que le locuteur se montre capable d’une distance ironique envers lui-même. Cependant, 

son propos est disqualifié à la base par sa personnalité d’une part et aussi par les restrictions de sa 

méthode. Diderot utilise la forme dialoguée pour explorer les possibilités des positions et pour en 

dénoncer les limites. Ce parti pris esthétique permet de développer la réflexion du lecteur en le laissant 

pleinement libre de ses choix. 


