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Pour entrer dans l’univers esthétique, scientifi que et philosophique de 

Diderot, le plus simple sera sans doute d’emprunter la voie controversée : 

j’entends celle que défi nit Le Rêve de d’Alembert et dont entreprend de 

nous détourner L’interprétation de la nature, la voie à la fois séduisante et 

trompeuse de l’analogie. Car l’analogie égare, mais enchante.

Nul doute que n’existe pour Diderot un bonheur de l’éclectisme, un charme 

profond de la musique et du nombre. Car l’analogie est musicale, la musique 

est analogique. A travers la magie de l’analogie, la disparité des choses se 

mue en sympathie. Leur antagonisme s’apaise en harmonie, qui consiste, 

elle-même, en proportions, en analogies. La musique devient, à cet effet, 

« l’art dans lequel la vibration de l’harmonique se rapporte nécessairement 

à ce qui précède, sans considération d’éléments extérieurs aux sons eux-

mêmes. » Pour Diderot, l’analogie a une valeur heuristique hautement féconde ; 

elle est un opérateur de continuité de règnes et de savoirs. Réduisant les 

limites entre les différents savoirs, l’analogie, — ou plus exactement le 

raisonnement analogique —, renoue avec ce que R.Barthes appelle « les 

temps heureux du langage ». 

Décidons-nous de penser par analogie (comment d’ailleurs penser 

différemment ?), et nous voici délivrés de l’oubli et de la dispersion. Et qu’est-

ce que « penser », sinon peser, évaluer et déterminer une chose par rapport 

à une autre. L’analogie, comme la pensée, est rapport et proportion.

Radhouane BRIKI enseigne la stylistique et la littérature 

française à l’Université de Kairouan (Tunisie). Il est l’auteur 

d’une thèse de doctorat sur le dialogue romanesque au 

XVIII
e siècle (avec un livre publié en 2007). Il a coordonné 

trois colloques sur : Problématiques du sujet parlant (2004), 

La référence (2008) et La scène de la création chez Diderot (2015). 

Ses travaux couvrent des domaines qui vont de la linguistique à 

l’herméneutique.
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