
Objet d’étude : La question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVI° siècle à nos jours 

Séquence ③ : Qu’est-ce que l’esprit des lumières ?

Lecture analytique n°	  ①	  
FONTENELLE, Histoire des oracles (1687) : La dent d’or

I) Introduction
- Situation générale : 
! Les philosophes du XVIII° siècle sont célèbres pour leur critique de la société, mais déjà, dans les vingt 
dernières années du XVII° siècle, était née une contestation qui n’épargnait aucune institution.

   Chez les gens de lettres, cette contestation de l’autorité et de la Tradition avait pris la forme d’une dispute, connue 
sous le nom de Querelle des Anciens et des modernes, sur le fait de savoir si les Anciens (ces Grecs et ces Latins 
qu’avait tant admirés les poètes du XVI° siècle) étaient ou non supérieurs aux Modernes. Dans les salons du XVII° 
siècle, deux clans s’étaient opposés : Boileau “l’Ancien”, avec Racine et La Fontaine, contre Perrault “le Moderne”, avec 
Fontenelle. 
Les Latins et les Grecs étant à la base des canons artistiques et de la morale du XVII° siècle, les tenants des Anciens 
estimaient que, si l’on voulait faire “œuvre belle”, il fallait nécessairement se tourner vers le passé pour y trouver des 
modèles. 
Les Modernes, eux, avaient pour argument la notion de progrès : puisque les connaissances techniques du siècle de 
Louis XIV étaient incontestablement plus développées qu’à l’époque des Grecs et des Romains, ils en déduisaient que 
les Anciens étaient inférieurs aux Modernes, parce que plus primitifs. Et même s’ils avaient fait de grandes et belles 
choses, il ne fallait pas considérer leur littérature comme une valeur absolue, mais comme une étape dans l’évolution de 
l’homme. Il s’agissait désormais de VIVRE AVEC SON TEMPS : place donc à une nouvelle esthétique, à la fois 
rationaliste et nationaliste.

! Résolument du côté des Modernes, Fontenelle a beaucoup contribué au développement des idées nouvelles. A 
la fois écrivain et scientifique, il a publié ses principaux ouvrages à la fin du XVII° siècle mais ses idées annoncent le 
"Siècle des Lumières". 

Dans Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), il vulgarise sous forme de dialogue philosophique les 
acquis récents de l'astronomie. Dans De l'origine des fables (1684), il dénonce la propension au 
merveilleux, qui a puissamment contribué à faire naître des superstitions, et l'exploitation de ces 
superstitions par les idéologues religieux. 
- Situation particulière : 
Dans son Histoire des Oracles, il attaque la croyance en la magie, et notamment aux oracles (l’oracle est 
une réponse donnée par un dieu à une question concernant l’avenir ; à Delphes, en Grèce, le dieu Apollon 
rendait des oracles par la bouche de la Pythie). Il estime que les oracles sont des escroqueries, mais il vise 
l’esprit religieux en général. Pour lui, les prêtres sont des imposteurs, et le peuple est bien naïf de les 
croire.

II) Lecture

III) Axe et Plan
Nous allons étudier la force de persuasion du texte. 
Pour cela, nous verrons successivement la fermeté du ton, la clarté des idées et diverses façons d’éveiller l’intérêt.

IV) Explication
A) La fermeté du ton 
! 1) Le propos est assuré
Si l’on veut convaincre l’autre, il faut déjà avoir l’air convaincu soi-même. C’est ainsi que Fontenelle utilise :
! ! a) le mode Impératif, qui conseille de façon appuyée
! ! ! ➺ Assurons-nous bien du fait
! ! b) des mots forts, qui soulignent nettement l’idée
! ! ! ➺ Nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est point
La menace du ridicule est un argument très fort à une époque où la vie sociale des élites, fondée sur l’hospitalité, se 
déroule en bonne partie dans les cercles (appelés plus tard “salons”) dans lesquels on rivalise d’esprit, de culture et de 
distinction et où chacun s’attache à donner de lui-même la meilleure image possible. Au siècle précédent, Molière avait 



remarqué : “On veut bien être méchant, mais on ne veut pas être ridicule”. De même, être dans le ridicule est bien plus 
grave qu’être dans l’erreur, car c’est beaucoup moins supportable pour l’amour-propre...
! 2) tout en restant modéré : en utilisant la 1ère personne du Pluriel, le narrateur s’inclut lui-même parmi les gens 
qui doivent faire attention à ne pas juger hâtivement
! ! ➺ Assurons-nous bien du fait / notre ignorance / nous n’avons pas les principes qui mènent au vrai
Ainsi Fontenelle ne se présente pas comme un donneur de leçons, autoritaire et condescendant, mais comme un 
homme parmi d’autres, capable de se tromper comme un autre.
Rem. : cette attitude participe de l’attitude générale des philosophes, qui ne se posent pas en maîtres à penser hautains 
et arrogants, mais tâchent d’expliquer les choses dans un langage clair et accessible, sans jargon, de façon à être le 
plus pédagogiques possible.
! 3) et indulgent
Le narrateur fait des concessions, prend en compte la réalité de l'esprit humain, c’est-à-dire sa paresse naturelle
! ! ➺ Il est vrai que cette méthode est bien lente
Fontenelle connaît la tendance des hommes à parler trop vite, sans prendre la peine de vérifier auparavant le bien-fondé 
de leurs affirmations. Ainsi il ne cache pas la difficulté de l’attitude qu’il recommande ; au contraire il souligne cette 
difficulté pour mieux nous prévenir et nous mettre en garde : ses conseils sont à dimension humaine.
! ! ➺ Rien n’est plus naturel d’en faire autant
En reconnaissant que la tendance à parler trop vite est naturelle chez l’homme, qu’elle est comme une sorte de réflexe, 
Fontenelle nous déculpabilise. Il n’accuse pas, il ne condamne pas, il cherche seulement à faire prendre conscience : le 
lecteur ne se sent pas infantilisé ni agressé.
Rem. : ici encore la méthode de Fontenelle est celle des philosophes en général, qui expliquent les choses en se 
référant à la logique, et non en jugeant selon le Bien ou le Mal.

B) La clarté des idées
Lorsque l’on veut convaincre, il est impératif de se faire bien comprendre. D’où :
! 1) l’utilisation de l’exemple
Ici, l’exemple est développé puisqu’il prend la forme d’une anecdote.
Fontenelle sait que les idées abstraites courent le risque de demeurer vagues et imprécises dans l’esprit du lecteur. 
C’est pourquoi il recourt à l’anecdote, c’est-à-dire une petite histoire qui va illustrer concrètement ses idées, les rendre 
plus intelligibles pour mieux les faire passer. Il s’agit en ce sens d’un apologue

- un apologue est un récit à visée argumentative (ou pour le dire plus prosaïquement, une petite histoire qui 
présente concrètement l’ idée que l’on veut faire passer). 
Ainsi l’anecdote de la dent d’or est un apologue, puisque
 - c’est un récit (anecdote = petite histoire = récit…), celui d’une dent d’or qui aurait poussé chez un enfant
 - qui a un but précis : faire prendre conscience qu’il faut examiner les faits (c’est le fameux « esprit d’examen » 
 ou « esprit critique ») avant d’en parler et de porter un jugement.
Le petit récit est là pour faire mieux comprendre cette idée abstraite qui, en soi, n’est pas très facile.
- La Fontaine procédait de même dans ses fables : de petites histoires pour faire passer une leçon (en 
général morale, alors que Fontenelle nous propose ici une leçon plutôt intellectuelle). 
- Rappelons d’autre part les paraboles de l’Evangile, qui sont aussi des apologues, c’est-à-dire des 
historiettes destinées à présenter concrètement l’enseignement de Jésus ; là, la leçon était 
plutôt religieuse)

! 2) l'utilisation de structures simples
La clarté passant par la simplicité, les phrases sont souvent construites par coordination, plus que par 
subordination (ce qui rend bien l’effet d'accumulation).
A deux exceptions près :
- la deuxième phrase du récit (Horstius, professeur en médecine...), dont la structure tortueuse figure 

l’esprit compliqué du savant
- la deuxième phrase de la conclusion (Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance...) dont la structure binaire met en 

valeur le côté paradoxal et un peu surprenant.
Dans le reste du récit, Fontenelle utilise des phrases grammaticalement simples.
! 3) l’utilisation de la répétition
Fontenelle répète trois fois la “leçon” de sa petite histoire.
- Cette leçon est énoncée tout d’abord avant le récit : “Assurons-nous bien du fait”, c’est-à-dire appuyons-nous sur des 
faits d’expérience, vérifiés et contrôlés, ne nous précipitons pas pour parler et juger.
- Elle est énoncée une deuxième fois après l’anecdote, cette fois sous une forme plus générale : “ Je ne suis pas si 
convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont 
point, et dont nous trouvons la raison”. La véritable ignorance, c’est le fait de mener de grands raisonnements abstraits 
qui ne reposent sur RIEN, c’est le fait de s’autoriser à parler de ce que l’on ne connaît pas, c’est en fait de n’avoir pas les 
garde-fous intellectuels qui nous éviteraient de parler à tort et à travers. Ainsi la véritable ignorance, ce n’est pas de ne 
pas savoir certaines choses, mais de n’être pas capable de raisonner de façon logique.
- Enfin cette leçon est encore donnée sous une forme imagée (on commença à faire des livres, et puis on consulta 

l’orfèvre), qui oppose clairement raisonnement abstrait et expérience concrète.

Horstius (1537-1600)



C) La capacité à éveiller l’intérêt
Parler d’un ton assuré, parler de façon claire, c’est bien, mais encore faut-il ne pas ennuyer. C’est ainsi que Fontenelle 
prend soin d’intéresser son lecteur.
! 1) par le caractère authentique des faits rapportés
D’où la précision dans les détails qui sont autant de “preuves” que l’auteur n’invente pas ce qu’il relate
- indications de temps et de lieu : en Silésie, en 1593
- communication du nom des savants : Horstius, Libavius...
! 2) par l’interpellation directe du lecteur
! ! ➺ Figurez-vous quelle consolation...!
Directement concerné par le mode impératif (renforcé par l’exclamative), le lecteur est comme pris à témoin et 
ressent d’autant plus fortement l’ironie du propos.
! 3) par l’utilisation de l’humour
L’arme suprême, celle qui deviendra l’arme préférée des philosophes du XVIII° siècle, est déjà celle de 
Fontenelle.
! ! a) dans le vocabulaire
- connotations péjoratives ➺ Libavius ramasse tout ce qui avait été dit : on ramasse ce qui traîne, des 
ordures...
Libavius se contente de compiler ce qui a déjà été dit, sans faire avancer la question
- connotations ironiques : ➺ belle et docte réplique, un autre grand homme, tant de beaux ouvrages
Ces expressions sont de faux éloges qu'il faut bien entendu prendre à contre-pied pour comprendre la véritable pensée 
de l'auteur. C'est ce qu'on appelle parler par antiphrase. L’ironie se ressent à travers :

- le trop grand nombre de “grands hommes” : la quantité diminue la qualité, si tout le monde est grand, plus 
personne ne l’est.

- la complication de leurs noms à consonance latine. ➺ Horstius, Rullandus, Ingolsteterus, Libavius. 
! L'habitude de latiniser son nom vient du Moyen-Âge, à l'époque où les livres savants étaient rédigés en latin. 
! Mais au XVII° siècle, cette pratique était devenue désuète et Molière ne s’était d’ailleurs pas privé de s’en 
! moquer dans ses personnages de médecins (Le Médecin malgré lui, Le Malade imaginaire).
! - On notera que les trois premiers noms sont de plus en plus longs (2, puis 3, puis 5 syllabes), peut-être pour 
! signifier qu’ils sont de plus en plus bêtes ou prétentieux ? Quant au dernier nom, Libavius, il peut 
! éventuellement connoter une nuance très péjorative (il bave au lieu de parler).
! ! b) dans les commentaires d’auteur
Plusieurs interventions d’auteur donnent au récit une allure malicieuse :
! ! ! ➺ Je ne puis m’empêcher d’en parler ici annonce au lecteur qu’il va lire une histoire 
! ! ! plaisante, comme on présenterait une bonne blague
! ! ! ➺ L’apostrophe “Figurez-vous” est assez familière, ce qui renforce la connivence entre auteur 
! ! ! et lecteur née de l’emploi de l’ironie!
! ! ! ➺ Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était 
! ! ! d'or : l’effet de surprise provoqué par cette chute inattendue est renforcé par sa brièveté : en 
! ! ! une courte phrase se trouvent invalidées et ridiculisées les laborieuses suppositions des 
! ! ! savants, dont l’exposé avait nécessité tout un paragraphe.
! ! c) dans la juxtaposition purement chronologique des faits, sans réelle logique
! ! ! ➺ en 1593 / en 1595 / la même année / deux ans après / aussitôt : la succession des dates 
donne une impression de rapidité, sans qu’il y ait place pour la réflexion. Ce n’est plus de la pensée, mais une sorte de 
mécanique, une cascade d'écrits qui se génèrent l’un l’autre : on commente les commentaires, on a oublié les faits. 
! ! d) dans l’absurdité grandissante des explications proposées
- une explication-réflexe : Dieu (envoyée de Dieu à cet enfant). La croyance au miracle est une solution facile qui évite 

de se fatiguer à réfléchir
- une explication-invention : Rullandus imagine les origines de cette dent (Rullandus en écrit l’histoire). Ici, l’on tombe 

dans la malhonnêteté intellectuelle
- une bataille d’explications : Ingolsteterus, Rullandus et Libavius se répliquent les uns aux autres. Les faits sont 

perdus de vue, l’activité intellectuelle est purement gratuite, stérile.

V) Conclusion
- Un texte qui ne condamne pas, mais qui explique ; qui n’est écrit ni en latin, ni dans un jargon incompréhensible, mais 
dans une langue claire et accessible, car le but de Fontenelle est d’aider le lecteur à développer son esprit critique, 
l’aider à mieux raisonner, en le mettant en garde contre la précipitation et la crédulité, parce qu’elles peuvent fausser le 
jugement.
- Un texte qui, quoique écrit à la fin du XVII° siècle, annonce déjà l’esprit rationnel du XVIII° siècle. En montrant qu’il 

est ridicule de vouloir “expliquer” les choses par un miracle, Fontenelle critique certes la superstition, mais il attaque 
plus généralement la tendance de l’esprit à n’être pas rationnel et à croire trop vite au surnaturel. Il prépare ainsi la 
remise en cause de la religion au nom du rationalisme...

Libavius (1550-1616)


