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Fig. 1. Elévation en coupe de la charpente du comble avec les corridors & le développement
d’un tambour dégradé. A, A, élévation du mur portant les fermes du comble. B, tambour dégradé
sur lequel sont enveloppés des ﬁls pour descendre des nuages ou nuées à différentes hauteurs.
C, C, C, nuées attachées aux ﬁls ou cordages. D, D, ﬁls enveloppés sur le tambour dégradé.
E, retraite du tambour tenant au contrepoids. F, F, treuils servant à monter les contrepoids.
G, retraite du contrepoids pour manoeuvrer le tambour. H, H, planchers du corridor
pour le service des machines. I, I, planchers du corridor des treuils pour le service des contrepoids.
K, plancher du grand ceintre où sont les tambours des machines. L, second plancher du ceintre.
2. Décoration d’une riche prison avec des vapeurs ou nuages précédant l’arrivée d’un dieu.
3. Détail du char de Médée.
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Présentation
La majeure partie ce numéro, consacrée à « Diderot dans l’univers
de spectacles », a été conçue et dirigée par Marc Buffat et Franck Salaün
qui présentent eux-mêmes ces travaux dans les pages qui suivent.
Un mot donc des varia de cette livraison de RDE, dédiés à l’autre versant
de nos recherches : l’Encyclopédie et D’Alembert.
C’est à la vie d’un des prédécesseurs de Diderot et de D’Alembert
que s’intéressent F.A. Kafker et J. Loveland : cet abbé De Gua de
Malves, en qui Condorcet voyait à tort, comme ils le montrent, le concepteur du Dictionnaire raisonné.
On sait combien la question du rapport entre théorie et pratique
dans l’Encyclopédie est fondamentale, et on sait aussi combien rares
sont les chercheurs qui se sont risqués à l’envisager de près : Alexandre
Guilbaud s’y affronte à travers le problème de la résistance des fluides et
de ses applications par d’Alembert ; et que les lecteurs « littéraires » ne
passent pas outre! Car la démarche suivie ici est en tout point exemplaire de ce que doit être une recherche sur tout corpus d’articles de
l’Encyclopédie.
Françoise Launay interroge sur nouveaux frais la question de la
filiation de D’Alembert et aboutit, au terme d’une enquête passionnante,
à l’hypothèse à la fois la plus simple et la moins attendue.
Quant aux « glanes » de ce numéro, elles réservent une surprise
d’importance : après les recherches infructueuses ou peu probantes
de tant de diderotistes, la découverte par Gerhardt Stenger de la
« source » des Principes de politique des souverains ! Deux informations
neuves ensuite, à partir de documents rares et intéressant Diderot et
D’Alembert : l’autographe du testament de « Sophie » Volland, retrouvé
au Minutier central et transcrit par E. Boussuge ; et les traces de
Raussain, ce maître de mathématiques estimé par D’Alembert, et qui
permet à F. Launay de produire l’original des Mémoires de... Samuel
Du Pont De Nemours ! Enfin, c’est les ravages de la mise en ligne de
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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pseudo « inédits » (ici une lettre de Diderot) que décrit B. Mélançon :
perdue dans le tourbillon des blogues, des réseaux « sociaux »
qui s’ignorent mutuellement, qu’est devenue la communication scientifique au XXIe siècle ? Faut-il vraiment passer son temps à réparer
continuellement les erreurs lancées sur la toile…
Marie Leca-Tsiomis

Diderot dans l’univers des spectacles
Introduction
Si dans les Salons Diderot transgresse les règles de la description
et pousse l’ekphrasis à son paroxysme en pénétrant dans les tableaux,
ce qui revient à s’installer dans « l’espace des peintres »1, selon la
formule de Jean Starobinski, il est, par contre, de plain-pied avec les
spectacles. Car avant de se passionner pour les beaux-arts, il s’est
enthousiasmé pour la musique et le théâtre. Ses œuvres en conservent
la mémoire. Mais, comme les études réunies ici le montrent, le lien
entre Diderot et la scène ne se limite pas à ses souvenirs et à une solide
culture théâtrale et musicale. Sa pensée, sa sensibilité et son imaginaire
sont liés à cet univers, et l’on peut à bon droit voir en lui un homme de
spectacle unique en son genre. En effet, son point de vue et ses activités le placent au carrefour de plusieurs perspectives. Pour bien
comprendre sa position, il faut, par conséquent, tenir compte de son
expérience de spectateur, de ses propres créations et projets2, mais
aussi de son influence directe ou indirecte sur les arts de son temps et
des siècles suivants.
1. Jean Starobinski, « Diderot dans l’espace des peintres », dans Diderot et l’art de
Boucher à David, Éditions de la Réunion des Musées nationaux, Paris, 1984, repris dans
Diderot, Écrits sur l’art et les artistes, Paris, Hermann, 2007, p. 219-257.
2. Rappelons, qu’outre Le Fils naturel, Le Père de famille, et Est-il bon ? Est-il
méchant ?, Diderot a laissé des pièces inachevées et des projets (sur les canevas, voir
Jacques Chouillet, La Formation des idées esthétiques de Diderot, Paris, Armand Colin,
1973, n° 4, p. 418-419) :
– Le Shérif ;
– Madame de Linan ou l’Honnête femme ;
– L’Infortunée ou les Suites d’une grande passion ;
– Les Deux amis ;
– Le Train du monde ou les Mœurs honnêtes comme elles sont ;
– Le Mari libertin puni ;
– Socrate (esquissé dans le Discours sur la poésie dramatique) ;
– Projet d’un opéra-comique.
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Contrairement à d’autres, Diderot se fait une très haute idée de la
fonction sociale des spectacles. Sa théorie du drame, ses pièces, ses
projets, et les commentaires qu’il formule sur les pièces anciennes ou
contemporaines, correspondent à une conception cohérente de l’art.
De fait, Diderot auteur dramatique et théoricien du drame se situe luimême dans l’histoire du théâtre. À l’exception du théâtre grec, dont le
drame doit retrouver les vertus, il récuse le théâtre du passé, de même
qu’une bonne part du théâtre français de son temps, au profit d’un
nouveau théâtre, théâtre de l’avenir qui doit retrouver une énergie
perdue (Sophie Marchand). Autant dire que la familiarité de Diderot
avec les spectacles et les gens de spectacle n’est pas simplement celle
d’un amateur de théâtre doublé d’un mélomane. Même si son mode de
vie le lui avait permis, ce qui, on le sait, surtout à partir du démarrage de
l’Encyclopédie, ne fut pas le cas, il n’aurait pu se contenter de la position
de spectateur averti. Son désir d’œuvre et ses exigences intellectuelles ne
pouvaient s’en satisfaire. Il faut donc voir Diderot comme un penseur et
un artiste intimement travaillé par la question des spectacles, un homme
de théâtre influencé par les gens de spectacle et les influençant à son
tour, et pour longtemps (Franck Salaün). Néanmoins, sa correspondance révèle qu’il fut un temps un spectateur de théâtre et un auditeur
de concerts assidu, et même, on le sait moins, un familier et un fin connaisseur des milieux du théâtre et des comédiens, capable, par exemple, de
jouer les entremetteurs auprès des Comédiens-Français en 1761 afin de
faire représenter L’Écueil du sage de Voltaire (Emmanuel Boussuge).
Diderot n’est décidément pas un spectateur ordinaire. Chez lui le
critique et l’artiste ne sont jamais bien loin. Dans ses lettres et dans les
articles qu’il rédige pour la Correspondance littéraire de son ami Grimm,
il ne se prive pas de commenter et juger les pièces du moment. Comme
dans ses comptes rendus des Salons il refait les toiles exposées, il a
tendance à réécrire les pièces de théâtre, avant ou après leur création. Par
ailleurs, la place particulière qu’il occupe, à l’intersection de plusieurs
milieux et plusieurs réseaux, lui permet de mettre certains artistes en relation. À l’occasion, il collabore de façon originale avec des auteurs et des
musiciens, comme par exemple Marmontel et Grétry. Il dialogue aussi,
par œuvres interposées, avec les grands auteurs du passé, et avec celui qui
domine l’époque, Voltaire, dont les pièces sont omniprésentes dans sa
correspondance, ses textes théoriques et ses fictions (Marc Buffat).
Spectateur averti et critique inspiré, Diderot est lui-même un
homme de spectacle. Sans doute à cet égard se reconnaît-il des précurseurs, mais ils sont peu nombreux dans le théâtre français. Ainsi ne fait-il
que rarement allusion au théâtre de Mme de Graffigny, dont on souligne
souvent la parenté avec le drame, mais qui, malgré certaines similitudes,
est assez éloigné du sien (Franck Cabane et Charlotte Simonin).

DIDEROT DANS L’UNIVERS DES SPECTACLES

7

De même sont passées sous silence les pièces de Marivaux, l’influence
de celui-ci ne transparaissant guère qu’à travers l’usage du terme, alors
récemment apparu, de « marivaudage » et les propos amoureux des
lettres à Sophie Volland (Odile Richard-Pauchet). Quant au nouveau
théâtre, il se caractérise par le primat de la représentation sur le texte,
ce qui se manifeste notamment par l’importance des didascalies,
par exemple dans Le Fils naturel (Michèle Bokobza-Kahan). Cet emploi
des didascalies dénote une attention à la représentation théâtrale qui,
plus encore que dans les œuvres de Voltaire, ouvre l’ère de la mise
en scène.
Mais plus généralement, la théâtralité est une tendance de l’écriture de Diderot. Son usage constant de la forme dialoguée, y compris
dans beaucoup de ses textes « théoriques », l’atteste. Lu dans cette
optique, le Paradoxe sur le comédien apparaît à la fois comme une
réflexion sur l’art du comédien, et comme la concrétisation du théâtral
dans l’écriture (Sabine Chaouche).
On sait aussi que l’influence des théories et des pièces de Diderot a
été considérable en France et en Europe dès la fin du xviiie siècle3. Si sa
réception en Allemagne est aujourd’hui bien connue4, ce n’est pas le cas
s’agissant de l’Italie. Pourtant, l’œuvre d’Antonio-Simone Sografi est
bien celle d’un disciple enthousiaste et talentueux de Diderot (Audren
Moal). Cette influence s’est prolongée jusqu’à nos jours5, et se fait même
sentir au cinéma, postérité qui mériterait aussi d’être étudiée.
3. Sur les représentations et la première réception du Fils naturel et du Père de
famille, voir Anne-Marie Chouillet, « Dossier du Fils naturel et du Père de famille »,
Oxford, SVEC 208, 1982, p. 73-166 ; et Kate Tunstall, « Dossier », dans Nicholas Cronk
(dir.), Études sur Le Fils naturel et les Entretiens sur le Fils naturel, Oxford, Voltaire
Foundation, 2000, p. 211-324.
4. Concernant les représentations des pièces de Diderot et leur réception en Allemagne, voir Anne Saada, Inventer Diderot. Les constructions d’un auteur dans l’Allemagne
des Lumières (Paris, CNRS Éditions, 2003), et l’étude classique de Roland Mortier,
Diderot en Allemagne, 1750-1850 (Paris, PUF, 1954).
5. Les pièces de Diderot ont fait récemment l’objet de plusieurs rééditions :
– Le Père de famille, éd. G. Stenger, Montpellier, Espaces 34 ;
– Le Fils naturel, Le Père de famille, Est-il bon ? Est-il méchant ?, éd. J. Goldzink,
Paris, GF, 2005 ;
– Entretiens sur Le Fils naturel, De la poésie dramatique, Paradoxe sur le comédien,
éd. J. Goldzink, Paris, GF, 2005 ;
– Est-il bon ? Est-il méchant ?, éd. P. Frantz, Paris, Gallimard « Folio Théâtre »,
2012 ;
– Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***. Adaptation de Françoise
Thyrion avec la collaboration de G. Stenger, Lille, La Fontaine Éditions (1998), rééd. 2004.
En ce qui concerne les études, voir Russel Goulbourne, Essai bibliographique, dans
Nicholas Cronk (dir.), Études sur Le Fils naturel et les Entretiens sur le Fils naturel,
Oxford, Voltaire Foundation, 2000, p. 181-209.
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Ce dossier ne serait donc pas complet si nous ne donnions la parole
à certains de ceux qui contribuent à faire de l’œuvre de Diderot un foyer
vivant au cœur de l’univers des spectacles, adaptant ses textes, les mettant
en scène ou prolongeant ses réflexions. Gerhardt Stenger, qui a adapté
pour le théâtre l’Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de*** et
Le Neveu de Rameau, et Michel Valmer, qui les a mis en scène, ont
accepté de revenir sur ces expériences et de nous livrer leurs réflexions.
Ainsi apprend-on que c’est à force de fréquenter l’œuvre de Diderot que
Michel Valmer a développé la notion d’« émotion réflexive ». De son
côté, prenant le contre-pied de l’idée reçue selon laquelle le théâtre de
Diderot serait injouable, Hervé Loichemol s’est attaqué au dispositif qui
avait tant frappé Eisenstein6 dans Le Fils naturel, c’est-à-dire l’articulation du prologue, de la pièce, de l’épilogue et des entretiens. Sa mise en
scène nous rappelle à quel point ce théâtre déborde du désir de renouveler les formes existantes et de produire du sens.
Marc Buffat et Franck Salaün

6. Eisenstein, « Diderot a parlé de cinéma », trad. A. Zouboff, dans Europe n° 661,
mai 1984, p. 133-142.

Sophie MArCHAND

Diderot et l’histoire du théâtre :
passé, présent(s) et avenir
des spectacles dans la théorie
diderotienne
La question de la paternité revient de manière obsédante dans les
écrits de Diderot liés au théâtre, qu’il s’agisse des titres de ses drames
(Le Fils naturel, Le Père de famille, Les Pères malheureux), de l’intrigue
de certains canevas (comme Le Shérif) ou des préoccupations exprimées
dans ses textes théoriques. Comme si cet art, plus que tout autre, obligeait l’auteur à se situer dans l’histoire1. Quoi de plus normal chez un
philosophe qui, en 1757, entre dans le champ dramatique en en bouleversant l’ordre, en en bousculant les règles, en en remettant en cause les
principes séculaires. Inventeur proclamé d’un nouveau genre, à l’origine
d’un geste iconoclaste, Diderot dessine, dans ses textes théoriques, une
histoire du théâtre foncièrement pragmatique, dans laquelle il s’agit
avant tout de déterminer sa propre place et le sens de son projet. Mais
quel est ce projet ? Et comment s’inscrit-il dans un univers des spectacles
dont l’histoire, au xviiie siècle, commence à se formaliser 2 ? S’assumer
comme héritier d’une tradition, c’est-à-dire comme fils éternel, ou bien
comme fondateur d’une nouvelle lignée : telle est l’alternative qui s’offre
au théoriciens et praticien du drame, qui choisit délibérément de poser
en fils naturel et en père malheureux. Ce rapport complexe à la notion
de paternité, prise dans un sens large, recouvre évidemment une interro1. C’est significativement dans les textes esthétiques (à propos du théâtre ou de la
peinture) que se fait jour ce qui se rapprocherait le plus d’une « philosophie de l’histoire »
proprement diderotienne. Voir Jacques Chouillet, Diderot, poète de l’énergie, Paris, PUF,
1984, p. 94-98.
2. Voir Martine de Rougemont, La Vie théâtrale en France au xviii e siècle, Paris/
Genève, Champion – Slatkine, 1988, p. 84-87, et Claude Jaëcklé-Plunian, À propos des
écrits sur le théâtre au dix-huitième siècle, SVEC 373, Oxford, Voltaire Foundation, 1999.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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gation sur le temps et sur l’histoire, qui concerne à la fois Diderot dramaturge et le genre qu’il défend. Diderot, dans les Entretiens sur le Fils
naturel et le discours De la poésie dramatique projette-t-il uniquement
un théâtre du présent et pour l’avenir ? Comment se situe-t-il par rapport
au passé ? Ces temps, passé, présent et futur, recouvrent-ils une réalité
univoque ? S’inscrivent-ils vraiment dans une conception tripartite de
l’histoire des arts ? Ce sont ces partis pris théoriques et ce rapport
complexe à l’histoire de l’art dramatique que je souhaiterais étudier,
dans les textes théoriques de Diderot.
Dès 1757, le théoricien du genre sérieux pose en père de famille,
dressant les grandes lignes d’un théâtre de l’avenir. Comme la plupart
des dramaturges-philosophes de la seconde moitié du xviiie siècle,
Diderot, en définissant le drame, entend fonder un système esthétique
radicalement neuf, c’est-à-dire élaborer un théâtre qui corresponde véritablement au présent et inaugure un avenir grandiose pour des spectacle
moraux et civiques3.
Il s’agit bien d’inventer, et c’est au conditionnel que s’énonce
d’abord l’hypothèse de ce nouveau théâtre, conçu comme une alternative, voire comme un remède à l’asthénie de la scène contemporaine :
« Je pense pour moi que si un ouvrage dramatique était bien fait et bien
représenté, la scène offrirait au spectateur autant de tableaux réels, qu’il
y aurait dans l’action de moments favorables au peintre4 ». Dans le troisième entretien, ce conditionnel laisse la place au futur, égrenant les
principes d’un genre sérieux qui fait sécession avec l’ensemble de la
tradition théâtrale et la dépasse, sapant par là-même la valeur de toute
tradition :
On dit qu’il n’y a plus de grandes passions tragiques à émouvoir ; qu’il est
impossible de présenter les sentiments élevés d’une manière neuve et
frappante. Cela peut être dans la tragédie telle que les Grecs, les Romains,
les Français, les Italiens, les Anglais et tous les peuples de la terre l’ont
composée. Mais la tragédie domestique aura une autre action, un autre ton
et un sublime qui lui sera propre5.

Le programme édicté par Diderot a quelque chose d’une utopie.
J’étais chagrin, raconte l’auteur dans les Entretiens sur le Fils naturel, quand
j’allais aux spectacles, et que je comparais l’utilité des théâtres avec le peu
3. Voir sur ce point Marc Buffat, « Diderot et la naissance du drame », Le théâtre
français du xviii e siècle, sous la direction de P. Frantz et S. Marchand, Paris, L’Avant-scène
théâtre, 2009, p. 348-365.
4. Diderot, Entretiens sur le fils naturel, LEW, III, p. 129.
5. Ibid., p. 185.
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de soin qu’on prend à former les troupes. Alors je m’écriais : « Ah mes
amis, si nous allons jamais à la Lampédouse fonder loin de la terre, au
milieu des ﬂots de la mer, un petit peuple d’heureux ! Ce seront là nos
prédicateurs, et nous les choisirons sans doute selon l’importance de leur
ministère. Tous les peuples ont leurs sabbats, et nous aurons aussi les
nôtres »6.

Et le théoricien, dans son appel à un génie audacieux qui, « [sentant]
l’impossibilité d’atteindre ceux qui l’ont précédé dans une route
battue […] se jettera de dépit dans une autre » et nous affranchira « de
plusieurs préjugés que la philosophie a vainement attaqués7 », prend des
allures de prophète, pour annoncer un nouvel âge d’or du théâtre :
Un sage était autrefois un philosophe, un poète, un musicien. Ces talents
ont dégénéré en se séparant. La sphère de la philosophie s’est resserrée.
Les idées ont manqué à la poésie. La force et l’énergie aux chants ; et la
sagesse, privée de ces organes ne s’est plus fait entendre aux peuples avec
le même charme. Un grand musicien et un grand poète lyrique répareraient tout le mal.
Voilà donc encore une carrière à remplir ; qu’il se montre, cet homme de
génie qui doit placer la véritable tragédie, la véritable comédie sur le
théâtre lyrique. Qu’il s’écrie, comme le prophète du peuple hébreu dans
son enthousiasme : adducite mihi psaltem, « qu’on m’amène un musicien »,
et il le fera naître8.

En remède à la dégénérescence de la scène contemporaine, il
convient d’établir un théâtre rendu à son énergie et à sa plénitude philosophique, et c’est à quoi Diderot entend bien s’atteler.
Mais ce qui fait, dans le discours théorique de Diderot, la valeur et
la nécessité de ce théâtre à venir, c’est l’adéquation de ce dernier à l’état
présent des mœurs et des mentalités. Bien avant Beaumarchais et son
« Que me font à moi, sujet paisible d’un État monarchique du dixhuitième siècle, les révolutions d’Athènes et de Rome9 ? », Diderot
récuse un théâtre classique condamné à ne représenter que des fables
antiques ou exotiques. Répudiant les dogmes de l’aristotélisme à la
française, il exige des sujets qui tendent un miroir au public de son
temps. Dorval explique ainsi : « Je crois qu’en un ouvrage, quel qu’il soit,
l’esprit du siècle doit se remarquer. Si la morale s’épure, si le préjugé
6. Ibid., p. 143-144.
7. Ibid., p. 156.
8. Ibid., p. 198.
9. Beaumarchais, Essai sur le genre dramatique sérieux, Œuvres, éd. P. Larthomas,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 125.
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s’affaiblit […], il faut qu’on s’en aperçoive, même dans une comédie10 ».
Le théâtre dont il rêve n’aura plus rien d’un art de l’éloignement, il ne
prétendra plus à une quelconque universalisation : « Tout peuple a des
préjugés à détruire, des vices à poursuivre, des ridicules à décrier, et a
besoin de spectacles, mais qui lui soient proportionnés », explique
Diderot dans De la poésie dramatique11. Ce théâtre du présent verra
donc la substitution, au rang de sujets privilégiés du drame, des conditions aux caractères12, et il accueillera la représentation des disconvenances contemporaines. Il bannira, en revanche, un certain nombre de
topoi et d’accessoires des traditions antérieures, qui ne correspondent
plus aux mentalités des Français du xviiie siècle. Il en va ainsi des dieux
des tragédies grecques :
Lorsqu’un païen était agité de remords, il pensait réellement qu’une Furie
travaillait au-dedans de lui-même ; et quel trouble ne devait-il pas éprouver
à l’aspect de ce fantôme […] ! Mais nous qui connaissons la vanité de
toutes ces superstitions !13

L’imaginaire dramatique doit suivre l’évolution des mœurs. Diderot
rappelle que « lorsque la religion chrétienne eut chassé des esprits la
croyance des dieux du paganisme, et contraint l’artiste à chercher
d’autres sources d’illusion, le système poétique changea14 ». Le théâtre
contemporain se doit, de même, de refléter le passage à l’ère philosophique. La comédie n’est pas en reste, et a, elle aussi, à s’adapter à l’esprit
moderne, et pour cela, à renoncer aux valets de la tradition latine : « Les
Daves ont été les pivots de la comédie ancienne parce qu’ils étaient en
effet les moteurs de tous les troubles domestiques. Sont-ce les mœurs
qu’on avait il y a deux mille ans, ou les nôtres qu’il faut imiter ?15 ».
Rompant avec le passé, Diderot entend bien faire entrer le théâtre dans
la sphère du présent et inventer l’avenir du drame.
Le père du drame apparaît ainsi comme un fils naturel, ou, plus
précisément, moins comme un fils qui n’aurait pas été reconnu par son
père que comme un fils récusant le modèle paternel, voire comme un fils
qui chercherait à tuer le père. Diderot, dans les Entretiens et De la poésie
dramatique ne cesse de proclamer sa rupture avec une dramaturgie

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Entretiens, éd. cit., p. 166.
De la Poésie dramatique, LEW, III, p. 480.
Entretiens, éd. cit., p. 90.
Ibid., p. 195.
Ibid., p. 196.
Ibid., p. 123.
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classique qu’il perçoit comme sclérosée16. L’élaboration du discours
théorique et l’édification d’une identité dramaturgique propre passent
chez lui, par une sécession fortement théâtralisée non seulement avec le
passé mais avec une grande partie des dramaturges contemporains qu’il
juge inadaptés aux enjeux modernes de la mimesis théâtrale. Les références diderotiennes établissent ainsi les contours d’une poétique hétérodoxe et pragmatique, qui ne répugne pas à briser les idoles et voit
dans l’anti-académisme un antidote au dépérissement contemporain du
théâtre, la condition d’un possible sursaut des arts.
Marqué par le respect pusillanime des bienséances, la sujétion
aux règles et l’imitation des maîtres, le modèle classique, tel qu’il est
tendancieusement présenté par Diderot, fait figure de contre-modèle.
Dorval le constate amèrement : l’état présent des arts en France rend
impossible la réforme qu’il appelle de ses vœux.
Ah bienséances cruelles, que vous rendez les ouvrages décents et petits !...
Mais, ajouta Dorval, d’un sang-froid qui me surprit, ce que je propose ne se
peut donc plus ? MOI. – Je ne crois pas que nous en venions jamais là.
DORVAL. – Eh bien, tout est perdu ! Corneille, Racine, de Voltaire,
Crébillon ont reçu les plus grands applaudissements auxquels des hommes
de génie pouvaient prétendre et la tragédie est arrivée parmi nous au plus
haut degré de perfection17.

Tel ne saurait être l’avis de Diderot, pour qui, « Pour bien juger
d’une production, il ne faut pas la rapporter à une autre production18 »,
et qui s’élève contre les règles :
C’est un tissu de lois particulières dont on a fait des préceptes généraux.
On a vu certains incidents produire de grands effets ; et aussitôt on a
imposé au poète la nécessité des mêmes moyens, pour obtenir les mêmes
effets. […] C’est ainsi que l’art s’est surchargé de règles ; et que les auteurs,
en s’y assujettissant servilement, se sont quelquefois donné beaucoup de
peine pour faire moins bien19.

La voie de l’académisme ne peut mener qu’à une dégénérescence
de l’art et le culte du passé n’a de sens que motivé par la pensée du futur :
« Mais à quoi sert d’élever des monuments à ceux qui ne sont plus ? […]
16. Voir sur ce point les travaux de Marc Buffat : « La force du théâtre », dans
L’Encyclopédie, Diderot, l’esthétique, Paris, PUF, 1991, p. 187-198 et « Nouvelles
conceptions du théâtre », dans Le Théâtre français du xviii e siècle, op. cit., p. 263-274.
17. Entretiens, éd. cit., p. 155.
18. De la poésie dramatique, éd. cit., p. 414.
19. Ibid., p. 451.
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Est-ce pour les morts que cela se fait ? Non, c’est aux vivants qu’on
s’adresse. On leur dit : si tu fais ainsi ; voilà les honneurs qui t’attendent.
Tu serviras d’exemple à ceux qui te succèderont, comme ils en ont servi
à ceux qui les ont précédés », écrit Diderot dans une lettre à Falconet 20.
Le progrès des arts n’est pas lié au respect et à l’imitation scrupuleuse du passé, mais à la reproduction du geste créatif – geste par nature
foncièrement transgressif – qui a produit les chefs-d’œuvre que nous
admirons. L’académisme repose donc sur un contresens, lorsqu’il consiste
à imiter les œuvres plutôt que la démarche du génie et à plier le présent
au passé. Diderot l’explique dans De la poésie dramatique : « l’habitude
nous captive. Un homme a-t-il paru avec une étincelle de génie ? […]
l’art naît ; on fixe ses limites, et l’on prononce que tout ce qui n’est pas
compris dans l’enceinte étroite qu’on a tracée est bizarre et mauvais : ce
sont les colonnes d’Hercule, on n’ira point au-delà sans s’égarer 21 ». Il
revient sur le sujet, en 1762, dans un texte envoyé à Trudaine22 :
C’est une chose singulière que la manière dont un art se forme, dont ses
limites sacrées se ﬁxent et dont la raison s’en affranchit à la longue […]. Un
homme de génie tente une œuvre, il a du succès malgré tous les défauts de
sa production. D’autres génies lui succèdent ; les défauts du premier essai
disparaissent sous leurs efforts réitérés ; la forme de l’ouvrage s’établit,
chacun s’y conforme, les productions se multiplient ; il s’établit entre elles
une uniformité qui rend les succès plus difﬁciles. Quelque fécondité
qu’aient les esprits, on ne voit plus que ce qu’on a vu cent fois23.

La problématique historique est indissociable de la question de la
forme et de la valence attribuée à celle-ci24. Le rejet de l’hypothèse
20. Diderot, Le Pour et le contre ou Lettres sur la postérité, DPV, t. XV, lettre VII,
février 1766, p. 57.
21. De la poésie dramatique, éd. cit., p. 412.
22. En guise de préface à l’édition d’un recueil de pièces (Sylvie de Landois,
Le Marchand de Londres de Lillo et Miss Sara Sampson de Lessing) qui, précisément,
échappent à la pulsion académique et proposent les modèles d’un autre théâtre.
23. Diderot, Projet de préface envoyé à M. Trudaine, LEW, V, p. 156-157. Nous
soulignons.
24. Que ce soit sur le plan esthétique, linguistique ou même idéologique. Les textes
consacrés au théâtre entrent, sur cette question, en résonnance avec d’autres pans de
l’œuvre de Diderot. On pense évidemment à la Lettre sur les sourds et muets et à son
commentaire par Jacques Chouillet : « De Plutarque et des anciens, [Diderot] a retenu le
principe d’un développement cyclique qui conduirait les sociétés de l’état de naissance
à l’état de perfection, en passant par l’état de formation Pour ce qui est du moins de
l’histoire des langues, nous n’avons pas beaucoup gagné, dit-il, à passer de l’état de
formation à l’état de perfection : “Les Grecs et les Latins, qui ne connaissaient guère cette
fausse délicatesse, disaient en leur langue ce qu’ils voulaient, et comme ils le voulaient.
Pour nous, à force de raffiner, nous avons appauvri la nôtre, n’ayant souvent qu’un seul
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progressiste s’articule au refus d’une systématisation fossilisante et, par
conséquent, à la promotion de l’esquisse ou du cri, c’est-à-dire de l’élan
naturel25. L’enjeu est de faire échapper le théâtre – art dont la valeur
tient précisément pour les philosophes à sa capacité à mobiliser et à
fédérer des énergies, sur le plan poétique comme sur le plan social – au
sort inévitable des formes artistiques qui, pour Diderot, ne se polissent
qu’en se dénaturant. Il s’agit de faire advenir et de perpétuer le moment
où l’œuvre est énergiquement, dans l’élan et non dans la forme achevée,
dans l’instant plutôt que dans la durée. La préface envoyée à Trudaine ne
rompt pas seulement avec le paradigme esthétique classique dans la
mesure où elle inverse la hiérarchie de la forme et de l’informe, mais elle
remet en question l’hypothèse d’une histoire des arts comme progrès
continu et orienté, dès lors que la méfiance à l’égard de la forme fonde,
à mille lieues de tout académisme, une esthétique de l’inchoatif, du geste
inaugural et de l’ouverture du système.
À la puissance sclérosante de la forme, il n’est, aux yeux de Diderot,
qu’un seul remède : l’héroïsme du génie.
C’est pour éviter dans des situations toutes pareilles les discours, les
pensées, les mouvements employés qu’on se jette dans des idées, des
expressions, des sentiments, des mouvements et des discours bizarres qui

terme propre à rendre une idée, nous aimons mieux affaiblir l’idée que de ne pas employer
un terme noble […]”. Dans cette analyse, le terme de “perfection” a pour Diderot son sens
latin, c’est-à-dire le plus pessimiste : perfectio, état de ce qui est achevé. Au-delà de la
“perfection”, aucun progrès n’est plus possible. Le monde est figé. Ceci vaut pour l’histoire
de la langue, qui n’est elle-même qu’un reflet de l’histoire des mœurs : à partir d’un certain
degré de “perfectionnement”, le système se durcit, il n’est plus capable d’inventer. L’âge
d’or que les anciennes mythologies s’obstinent à mettre au début de l’aventure humaine
se situe en réalité à la fin, là où la civilisation meurt de trop de savoir » (Jacques Chouillet,
Diderot, poète de l’énergie, Paris, PUF, 1984, p. 87-88, pour les références à la Lettre sur les
sourds et muets, LEW, II, p. 547 et p. 564). Diderot reviendra sur cette question de la forme
et du devenir de celle-ci dans le Salon de 1767, où il décrit le charme de l’esquisse :
« Pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle plus qu’un tableau ? C’est qu’il y a plus de
vie, et moins de formes. À mesure qu’on introduit les formes, la vie disparaît. […] l’esquisse
est l’ouvrage de la chaleur et du génie ; et le tableau l’ouvrage du travail, de la patience,
des longues études et d’une expérience consommée de l’art » (Salon de 1767, LEW, VII,
p. 284-285). Il fait, à ce propos, le lien avec le discours : « Dans les transports violents de la
passion, l’homme supprime les liaisons, commence une phrase sans la finir, laisse échapper
un mot, pousse un cri et se tait ; cependant, j’ai tout entendu ; c’est l’esquisse d’un discours.
La passion ne fait que des esquisses. Que fait donc un poète qui finit tout ? Il tourne le dos
à la nature » (Ibid., p. 294).
25. Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon article « Les esquisses
dramatiques de Diderot : pour une “esthétique de l’inchoatif” » , dans F. Ogée et P.Wagner,
The ruin and the sketch in the eighteenth-century, Wissenschaftlicher Verlag Trier, Landau,
2008, p. 71-82.
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déplaisent26. Les critiques attaquent alors l’ouvrage en lui-même […] On
demeure quelque temps dans cette position périlleuse où l’on est sifﬂé soit
par sa médiocrité soit par sa bizarrerie. Enﬁn il vient un homme de génie
qui conçoit qu’il n’y a plus de ressource que dans l’infraction de ces bornes
étroites que l’habitude et la petitesse d’esprit ont mises à l’art. […] Que
font alors toutes les têtes moutonnières, tous ces demi-penseurs qui ne
remontent à l’essence de rien ? Ils ramassent autorité sur autorité pour
décrier le genre nouveau. Le peuple les croit […]. Les premiers efforts sont
découragés. L’homme de génie s’arrête au premier pas. Une nation plus
libre, plus affranchie du préjugé, recueille la lumière que l’on porte à
s’éteindre et en tire parti. Ou bien le peuple, las de s’ennuyer à des redites
perpétuelles, […] se prête plus par son intérêt de plaisir que par sa raison à
un nouveau genre. Il est accueilli, mais c’est au bout d’un siècle. Les productions premières dans ce genre sont oubliées depuis longtemps. On ne les
tire de l’oubli que par envie et par méchanceté pour arracher aux contemporains que nous applaudissons le mérite d’avoir fait le premier pas dans
ce genre qui nous plaît27.

Cette vision de la création comme invention, Diderot la défend
contre Voltaire : à sa différence, il ne croit pas que « presque tous les
genres de littérature soient épuisés, et qu’il ne reste plus rien de grand à
exécuter, même pour un homme de génie28 ». Cette conviction s’exprime dès les Bijoux indiscrets : « on suppose que nous avons porté la
tragédie à un haut degré de perfection ; et moi je tiens presque pour
démontré que, de tous les genres d’ouvrages de littérature auxquels les
Africains se sont appliqués dans ces derniers siècles, c’est le plus imparfait 29 ». C’est parce qu’il récuse la posture académique, que Diderot
peut, à la fin des Entretiens, dresser la liste de ce que « le siècle passé [a]
laissé à faire à celui-ci30 ». Occasion d’affirmer, en matière de théâtre
comme sur la question des mœurs, sa foi en la perfectibilité : « Si nos
prédécesseurs n’avaient rien fait pour nous, et si nous ne faisions rien
pour nos neveux, ce serait presque en vain que la nature eût voulu que

26. Il s’agit de réintroduire, dans le système, de la vie, c’est-à-dire de l’informe. C’est
ce qu’explique Diderot dans le Salon de 1767 : « nous n’avons jamais eu que d’emprunt,
sourdement, obscurément, le modèle idéal, la ligne vraie ; c’est que si ces modèles avaient
été anéantis, il y a tout à présumer qu’obligés comme eux [les Anciens] à nous traîner,
d’après une nature difforme, imparfaite, viciée, nous serions arrivés comme eux à un
modèle original et premier, à une ligne vraie qui aurait été bien plus nôtre qu’elle ne l’est
et ne peut l’être » (Salon de 1767, éd. cit., p. 42).
27. Projet de préface envoyé à M. Trudaine, éd. cit., p. 156-157.
28. Entretiens, éd. cit., p. 297-298.
29. Les Bijoux indiscrets, LEW, I, p. 636.
30. Entretiens, éd. cit., p. 203.
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l’homme fût perfectible31 », écrit-il à Falconet, sans que pour autant sa
position soit assimilable à celle des Modernes.
Car ce que constate Diderot, c’est que la frilosité de l’académisme
français prive sa nation d’initiatives brillantes. Il en prend pour exemples
les romans de Marivaux, qui « ont inspiré Paméla, Clarisse, et
Grandisson » :
Nous avons l’honneur d’avoir fait les premiers pas dans ce genre. Il faut
convenir que la hardiesse du génie anglais nous a laissés bien derrière.
Nous trouvons les choses ; et tandis que le préjugé, la critique, la sottise les
étouffent chez nous, la raison de l’étranger s’en empare, les suit et produit
des chefs-d’œuvre et des originaux32.

La conséquence est la décadence du théâtre français contemporain33, que Diderot présente comme aussi vain qu’étriqué : « Faute de
scène, on n’imaginera rien. […]. Les auteurs médiocres réussiront par
une imitation servile. On s’attachera de plus en plus à de petites bienséances, et le goût national s’appauvrira34 ». Si les attaques contre ces
petits esprits, incapables de remonter à l’essence des choses et de
comprendre le génie sont fréquentes sous la plume de Diderot35, ce
n’est que dans le Salon de 1767 que le philosophe définira véritablement
le modèle idéal de la beauté, qui constitue l’antithèse de cette création
vicieuse, ce
[…] modèle idéal de la beauté, ligne vraie non traditionnelle qui s’évanouit
presque avec l’homme de génie, qui forme pendant un temps l’esprit, le
caractère, le goût des ouvrages d’un peuple, d’un siècle, d’une école ;
modèle idéal de la beauté, ligne vraie dont l’homme de génie aura la notion
la plus correcte selon le climat, le gouvernement, les lois, les circonstances
qui l’auront vu naître ; modèle idéal de la beauté, ligne vraie qui se
corrompt, qui se perd et qui ne se retrouverait peut-être parfaitement chez
un peuple que par le retour à l’état de barbarie ; car c’est la seule condition
où les hommes convaincus de leur ignorance puissent se résoudre à la
lenteur du tâtonnement ; les autres restent médiocres précisément parce
qu’ils naissent, pour ainsi dire, savants. Serviles, et presque stupides imitateurs de ceux qui les ont précédés, ils étudient la nature comme parfaite, et
31. Le Pour et le contre, éd. cit., Lettre XV, septembre 1766, p. 188.
32. Projet de préface envoyé à M. Trudaine, éd. cit., p. 155-56.
33. Une des originalités de la théorie dramatique diderotienne est d’élargir le
champ de la réflexion sur l’histoire du théâtre au-delà des frontières et des traditions
nationales et de constituer une pensée des arts véritablement européenne.
34. Entretiens, p. 151.
35. Voir par exemple Entretiens, éd. cit., p. 151-153 ; Salon de 1767, éd. cit., p. 294,
article encyclopedie, LEW, II, p. 431-432 ; article theosophes, LEW, XIV, p. 892.
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non comme perfectible ; ils la cherchent non pour approcher du modèle
idéal, mais pour approcher de plus près de la copie de ceux qui l’ont
possédée36.

La beauté ne réside pas dans l’imitation des chefs-d’œuvre du passé,
mais dans l’invention d’une forme propre à incarner l’esprit du temps et
le tempérament du génie, d’une œuvre appartenant véritablement au
moment présent : « croyez-vous, demande Diderot, qu’il n’y ait aucune
différence entre être de l’école primitive et du secret, partager l’esprit
national, être animé de la chaleur et pénétré des vues, des procédés,
des moyens de ceux qui ont fait la chose, et voir simplement la chose
faite ?37 ».
Or peu nombreux semblent, selon lui, ceux qui peuvent, à son
époque, revendiquer le titre de créateur, et très rares sont, dès lors, les
références, dans les textes théoriques, à des pièces contemporaines. Si
Diderot cite en modèle de tragédie domestique en prose la Sylvie de
Landois (1741), assez peu connue à son époque38 et qu’il juge mal écrite,
s’il évoque de manière allusive le pathétique de L’Enfant prodigue de
Voltaire (1736)39 ou le Mahomet II de La Noue (1739)40, il n’a pas un
mot pour Destouches ou Nivelle de la Chaussée, pas plus que pour Marivaux dramaturge, qui tous auraient pu apparaître comme des précurseurs des réformes qu’il annonçait41. Spectateur passionné, il n’ignore
pourtant pas le théâtre de son temps, qu’il citera abondamment, dans le
Paradoxe sur le comédien, où il évoque, à propos des acteurs et de représentations particulières, et pour ne citer que des œuvres antérieures
à 1757, Zaïre de Voltaire (1732), Inès de Castro de La Motte (1723),
Le Glorieux de Destouches (1732), Le Préjugé à la mode de La Chaussée
(1735), La Pupille de Fagan (1734), Didon de Lefranc de Pompignan
(1734). Et, dans ce même texte, il imputera à la proximité de son premier
drame avec la comédie dite larmoyante l’échec du Fils naturel : « si je ne
réussis pas d’abord, c’est que le genre était étranger aux spectateurs et
aux acteurs ; c’est qu’il y avait un préjugé établi et qui subsiste encore

36. Salon de 1767, éd. cit., p. 39.
37. Ibid., p. 40.
38. Entretiens, p. 156.
39. Ibid., p. 157.
40. Ibid., p. 187.
41. Ressemblances, points de rencontre qui ne suffisent pourtant pas à affirmer
l’identité des projets esthétiques de ces différents auteurs ou à considérer que Diderot
n’aurait fait que suivre l’impulsion des inventeurs de la comédie nouvelle. La réforme
diderotienne s’appuie fondamentalement et explicitement sur un programme idéologique
intégrant l’art dramatique au projet philosophique des Lumières.
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contre ce qu’on appelle la comédie larmoyante 42 ». Pourquoi, dès lors, ne
pas revendiquer cette proximité dans ses textes théoriques ?
Les adversaires de Diderot et du nouveau genre ne tarderont pas à
le lui reprocher. Rompant de manière aussi ostensible avec le passé, se
tournant de manière aussi résolue vers le futur, Diderot se voit objecter
le présent des scènes françaises, un présent, que, tout à sa stratégie
iconoclaste, il aurait sciemment occulté, de même que dans sa première
pièce, Le Fils naturel, présentée, en 1757, comme une histoire véridique,
il aurait en réalité plagié une comédie de Goldoni, Il Vero Amico43.
L’essentiel des attaques de Charles Palissot, l’un des principaux pourfendeurs du drame, porte moins contre les innovations dramaturgiques
proposées par Diderot que contre l’hybris d’un théoricien posant en
inventeur. Le critique a alors beau jeu de traquer les silences et la
mauvaise foi :
Voilà donc, immortel Corneille, tendre Racine, divin Molière, ce que l’on
se propose de substituer à vos savantes productions !44
[…] Surtout il faut avoir grand soin de ne laisser échapper aucune marque
d’estime pour ceux qui nous ont précédé dans le genre que l’on traite ; il
faut même éviter de rien dire qui les indique et qui en rappelle le souvenir :
on ne doit pas manquer non plus de laisser entrevoir adroitement un
mépris parfait pour ses lecteurs, son siècle, sa nation : ce n’est qu’à ce prix
que l’on en impose à la multitude et qu’on parvient à se faire regarder
comme un grand homme45.

Évoquant le douloureux cas Goldoni, Palissot porte l’estocade :
« n’importe ; avec de l’enthousiasme vous passerez encore ici pour
inventeur : l’honneur de perfectionner un genre serait encore trop
au-dessous de vous ; il ne vous convient que de créer : pour en avoir la
gloire, ne dites jamais un mot de tous les ouvrages qui ont été faits dans

42. Diderot, Paradoxe sur le comédien, DPV, XX, p. 101.
43. Voir, outre l’ouvrage de D. F. Connon, Innovation and renewal : a study of
theatrical works of Diderot, SVEC 258, Oxford, Voltaire foundation, 1989, P. Frantz, « Un
hôte mal attendu : Goldoni, Diderot, Voltaire », Revue d’histoire du théâtre n° 45, 1993,
p. 55-66 ; N. Jonard, « Goldoni et le drame bourgeois », Revue de littérature comparée,
n° 51, 1977, p. 536-552.
44. Palissot, Petites Lettres sur de grands philosophes (1757), Œuvres complètes,
Paris, Léopold Collin, 1809, lettre seconde : Le Fils naturel, cité dans Études sur Le Fils
naturel et les Entretiens sur le Fils naturel, sous la direction de N. Cronk, Oxford, Voltaire
Foundation, 2000, dossier réuni et présenté par Kate E. Tunstall, p. 250.
45. [Palissot], Supplément d’un important ouvrage, scène dernière du Fils naturel
avec une lettre à Dorval, à Venise, chez François Goldino, à l’enseigne del Fido Amico,
1758, cité dans Études sur Le Fils naturel et les Entretiens sur le Fils naturel, op. cit., p. 283.
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le genre dont vous avez envie d’être le fondateur46 ». Lessing ou Collé47,
quoique moins vindicatifs, ne seront guère plus indulgents pour les petits
arrangements de Diderot avec l’histoire.
Ce que révèlent à la fois les omissions de Diderot et les attaques
démystificatrices de ses adversaires, c’est la double entrave par laquelle
la posture académique contraint la création : interdire de chercher du
nouveau, d’écrire pour l’avenir, et, dans le même temps, prétendre que
tout existe déjà, ravaler tout écrit au passé. Dénoncer en Diderot un fils
naturel de Goldoni, c’est en fait chercher à annuler la véritable provocation de l’auteur, celle par laquelle il se prétendait père de famille, sur un
plan peut-être moins dramaturgique que théorique. « De quel front,
s’exclame Palissot, ose-t-on nous donner comme une découverte ce
genre sérieux déjà connu dans l’ancienne Rome, mais traité par des
mains habiles, et tant de fois ébauché sans succès parmi nous ?48 » :
« Que cet auteur n’imagine donc plus avoir fait une découverte par ce
prétendu genre sérieux dont sa pièce paraît un modèle. Qu’il cesse de
l’annoncer dans ses réflexions avec tant d’enthousiasme. Mélanide, Cénie,
La Gouvernante, tous ces romans dramatiques aujourd’hui si communs
déposeraient trop visiblement contre lui49 ».
La mauvaise foi de Diderot est moindre que celle que lui prêtent ses
adversaires. S’il passe sous silence certains de ses contemporains, c’est
moins pour se prévaloir de la primeur de leurs innovations que pour s’affranchir de la logique académique, attirer l’attention sur d’autres modèles
et suggérer ainsi une autre manière d’envisager l’histoire du théâtre.Tout
en passant sous silence d’éventuels modèles français contemporains,
Diderot insiste sur l’influence, dans l’élaboration de son propre système
dramatique, de certaines dramaturgies plus lointaines dans le temps ou
l’espace. Se met ainsi en place une généalogie alternative, foncièrement
non linéaire et non académique, qui réintroduit au sein même de la
proclamation d’une filiation, la crise au principe du geste diderotien.
Qu’il s’agisse de la littérature anglaise convoquée sous la triple forme du
théâtre (moins le sulfureux Shakespeare, déjà annexé par d’autres
discours rénovateurs, que les domestic tragedies de George Lillo –
Le Marchand de Londres – et Edward Moore – The Gamester50), du
roman (celui de Richardson essentiellement, en ce qui concerne la théorie
46. Ibid., p. 285.
47. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, 1768, cinquante et unième soirée, cité dans
Études sur Le Fils naturel et les Entretiens sur le Fils naturel, op. cit., p. 298, et Collé,
Journal et Mémoires, mars 1757, ibid., p. 219.
48. Palissot, Petites Lettres sur de grands philosophes, op. cit., p. 250.
49. Ibid., p. 251.
50. Voir, sur ce point, l’ouvrage de Derek F. Connon déjà cité.
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dramatique) et de la poésie (Young, McPherson), ou d’un théâtre antique
(Eschyle et Térence en particulier) délivré de son annexion classique et
relu à la lumière d’un primitivisme aux accents déjà romantiques51, ces
modèles représentent des références stratégiques que Diderot réinvente
en même temps qu’il les évoque.Toutes, placées sous le signe d’un sublime
de l’énergie et de la vérité de la nature, offrent une alternative salutaire
au théâtre figé et « calamistré52 » du classicisme français. C’est dans ce
sens que va, dans les Entretiens sur le fils naturel, la réponse de Dorval à
Moi qui lui objecte l’exigence de décence de la scène française :
Je ne vous entends répéter que ce mot. La maîtresse de Barnwell entre
échevelée dans la prison de son amant. Les deux amis s’embrassent et
tombent à terre. Philoctète se roulait autrefois à l’entrée de sa caverne. Il y
faisait entendre les cris inarticulés de la douleur. Ces cris formaient un vers
peu nombreux. Mais les entrailles du spectateur en étaient déchirées.
Avons-nous plus de délicatesse et plus de génie que les Athéniens ?53

Nous avons, écrit encore Diderot, à propos de la pantomime,
« perdu un art dont les Anciens connaissaient bien les ressources. […]
Quel effet cet art joint au discours ne produirait-il pas ? Pourquoi avonsnous séparé ce que la nature a joint ? À tout moment le geste ne répondil pas au discours ?54 ». Sans cesse, le passé se trouve rapporté au théâtre
à venir. La référence à l’Antiquité désigne moins une perfection qu’une
énergie primitive, et c’est cette énergie, bien plus que la forme des
œuvres, l’énergie même de l’informe, qu’il convient de retrouver et
ressusciter dans le présent. « Voyons ce qui serait possible aujourd’hui »,
propose Dorval55. Et pour cela, prenons modèle sur l’audace des
Anciens : « Je ne me lasserai point de crier à nos Français : la vérité ! la
nature ! les Anciens ! Sophocle ! Philoctète !56 ».
Rien de moins académique, donc, que ce retour vers le passé.
Diderot se borne à rectifier ce qu’il considère comme un contresens :
Nous n’avons rien épargné pour corrompre le genre dramatique. Nous
avons conservé des Anciens l’emphase de la versiﬁcation qui convenait
tant à des langues à quantité forte et à accent marqué, à des théâtres

51. Voir J. Chouillet, La Formation des idées esthétiques de Diderot, Paris, Armand
Colin, 1973, p. 450-452 et R. Trousson, « Diderot et la leçon du théâtre antique », Colloque
international Diderot, Paris, Aux Amateurs de livres, 1985, p. 479-492.
52. Diderot, Lettre à Mme Riccoboni du 27 novembre 1758, LEW, III, p. 679.
53. Entretiens, p. 129.
54. Ibid., p. 139.
55. Ibid., p. 153.
56. Ibid., p. 157.
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spacieux, à une déclamation notée et accompagnée d’instruments ; et nous
avons abandonné la simplicité de l’intrigue et du dialogue, et la vérité des
tableaux. Je ne voudrais pas remettre sur la scène les grands socs et les
hauts cothurnes, […] quoique toutes ces choses ne fussent que les parties
nécessaires d’un système théâtral57.

Ce qui s’est perdu, c’est le secret de l’énergie du théâtre. Et c’est
celle-ci que ressuscitent les modèles alternatifs que Diderot, dans les
textes de 1757 et 1758, ne cesse d’invoquer et de réunir, en faisant fi de
leur diversité (que celle-ci tienne à la forme, au propos, à l’ancrage
temporel ou culturel de ces pièces). Se constitue ainsi, en face de l’histoire officielle du théâtre,un faisceau de moments saillants qui convergent
dans un même élan. C’est dans ce réseau de références hétéroclites que
viendra bientôt s’inscrire la figure de Sedaine, seul contemporain à
trouver véritablement sa place dans cette généalogie à la mode de
Bretagne, précisément parce qu’il échappe au modèle classique :
Mais sans vouloir préférer Sedaine à Voltaire, ni Voltaire à Sedaine, pourriez-vous me dire ce qui serait sorti de la tête de l’auteur du Philosophe
sans le savoir si, au lieu de passer trente-cinq ans de sa vie à gâcher le plâtre
et à couper la pierre, il eût employé tout ce temps, comme Voltaire, vous et
moi, à méditer Homère, Virgile, Le Tasse, Cicéron, Démosthène et Tacite ?
Nous ne saurons jamais voir comme lui, et il aurait appris à dire comme
nous. Je le regarde comme un des arrières-petits neveux de Shakespeare :
ce Shakespeare que je ne comparerai ni à l’Apollon du Belvédère, ni
au Gladiateur, ni à l’Antinoüs, ni à l’Hercule de Glycon, mais bien au
St Christophe de Notre-Dame, colosse informe, grossièrement sculpté,
mais entre les jambes duquel nous passerions tous, sans que notre front
touchât ses parties honteuses58.

En privilégiant des références non académiques, en choisissant des
modèles inscrits sous le signe de la rupture plutôt que de la linéarité
chronologique ou de la tradition nationale, Diderot esquisse une autre
histoire de la littérature, non plus fondée sur le culte du passé, mais
fondamentalement épique, scandée par une succession de crises régénératrices et marquée de l’empreinte de génies singuliers et inventeurs.
Une histoire des moments, dans laquelle la poésie « ne se retrouverait
peut-être parfaitement chez un peuple que par le retour à l’état de
barbarie59 » ; une histoire en quelque sorte spasmodique, pour une
beauté convulsive.
57. Ibid., p. 158.
58. Paradoxe sur le comédien, éd. cit., p. 76-77.
59. Salon de 1767, éd. cit., p. 39.
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Je vois, dit Dorval dans les Entretiens, la vérité et la vertu comme deux
grandes statues élevées sur la surface de la terre, et immobiles au milieu du
ravage et des ruines de tout ce qui les environne. Ces grandes ﬁgures sont
quelquefois couvertes de nuages. Alors les hommes se meuvent dans les
ténèbres. Ce sont les temps de l’ignorance et du crime, du fanatisme et des
conquêtes. Mais il vient un moment où le nuage s’entrouvre ; alors les
hommes prosternés reconnaissent la vérité et rendent hommage à la vertu.
Tout passe, mais la vertu et la vérité restent60.

La vérité, la vertu vivent du contraste, rayonnent par intermittences.
Il en va de même de la poésie. Pour les faire apparaître, rien de tel que
ces crises que Diderot célèbre dans un passage très célèbre de De la
poésie dramatique :
En général, plus un peuple est civilisé, poli, moins ses mœurs sont poétiques.
Tout s’affaiblit en s’adoucissant. Quand est-ce que la nature prépare des
modèles à l’art ? C’est au temps où les enfants s’arrachent les cheveux
autour du lit d’un père moribond ; où une mère découvre son sein et
conjure son ﬁls […]. Je ne dis pas que ces mœurs sont bonnes, mais qu’elles
sont poétiques. […] La poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare et
de sauvage. […] Quand verra-t-on naître des poètes ? Ce sera après les
temps de désastres et les grands malheurs ; lorsque les peuples harassés
commenceront à respirer 61.

La temporalité des arts ne progresse pas continûment ; elle épouse,
pour reprendre les comparaisons de Jacques Chouillet, le rythme du
volcanisme ou de la sexualité62 :
Le génie est de tous les temps ; mais les hommes qui le portent en eux
demeurent engourdis, à moins que des événements extraordinaires
n’échauffent la masse et ne les fassent paraître.Alors les sentiments s’accumulent dans la poitrine, la travaillent ; et ceux qui ont un organe, pressés de
parler, le déploient et se soulagent63.

Le corollaire de cette poésie effusive, c’est la liberté du génie, et
l’indifférence pour l’histoire conçue comme durée et succession. Le
théâtre du futur reproduit l’énergie du théâtre du passé, et l’opposition
se joue moins désormais entre différents états de perfection et différents

60.
61.
62.
63.

Entretiens, éd. cit., p. 165.
De la poésie dramatique, éd. cit., p. 481-483.
J. Chouillet, Diderot, poète de l’énergie, op. cit., p. 93.
De la poésie dramatique, éd. cit., p. 483.
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degrés de progrès des arts qu’entre un état énergique et un état asthénique du théâtre, susceptibles de cohabiter à chaque époque.
Cette vision novatrice de l’histoire du théâtre et du progrès des arts
qui informe l’entreprise diderotienne d’élaboration théorique du drame,
non seulement renouvelle, par ses présupposés, l’approche classique des
belles-lettres, mais, comme l’a montré Jacques Chouillet, rompt avec la
conception du progrès indéfini et continu exprimée par le même Diderot
dans ses textes politiques ou dans le cadre du projet encyclopédique64.
Dans la perspective inchoative qui est celle des positions esthétiques de
Diderot, l’histoire est faite de moments, de même que la langue des
passions se révèle une langue sans syntaxe, alternance de cris inarticulés
et de silences expressifs. Et chacun de ces moments peut apparaître
comme unique, non seulement parce que le théâtre est fondamentalement un art du présent et de la présence, mais parce que ces instants
réunissent énergiquement passé, présent et avenir, dans une forme de
communion qui, par bien des aspects, rappelle ces tableaux de cohésion
familiale sur lesquels s’achèvent les drames de Diderot, tableaux
combles65 où, in extremis, le fils naturel tombe dans les bras d’un père
enfin heureux.
Sophie Marchand
Université Paris-Sorbonne

64. J. Chouillet, Diderot, poète de l’énergie, op. cit., p. 93-94.
65. Pour reprendre la catégorie définie par Pierre Frantz dans L’Esthétique du
tableau dans le théâtre du xviii e siècle, Paris, PUF, 1998, p. 167-182.

Franck SALAÜN

De la tête aux pieds
Diderot et les gens
de spectacle
L’idée revient régulièrement dans les
Carmontelle
œuvres de Diderot : « l’expression est de la
(Louis Carrogis, dit Carmontelle),
1
Le célèbre Garrick tragique
tête aux pieds ». La formule, employée dans
et comique, aquarelle (1765),
une note qui date probablement de 1765,
Musée Condé, Chantilly.
s’adresse aux peintres et se fonde sur le jeu
du célébrissime Garrick. Par sa concision, elle prend valeur de mot
d’ordre. On peut en trouver une première esquisse dans ce conseil
adressé à Mme Riccoboni en 1758 : « Il ne faut pas jouer seulement du
visage, mais de toute la personne2. » Ce principe, qui vaut pour tous les
arts, doit beaucoup aux comédiens, et à son tour Diderot le répand parmi
eux, comme d’ailleurs chez les musiciens, les danseurs, les peintres et les
sculpteurs. Je m’intéresserai plus particulièrement aux interactions entre
Diderot et ceux que je nommerai, sur le modèle de « gens de lettres » et
« gens de métiers », les gens de spectacle, c’est-à-dire les comédiens, les
musiciens, les danseurs, mais aussi les auteurs, ou encore les entrepreneurs de spectacles, comme Corby et Moette, moqués dans Le Neveu de
Rameau3. Tout comme les gens de métiers4, dont l’Encyclopédie réunit
les savoirs et que Diderot a fréquentés dans les ateliers, les gens de spectacle ont accumulé l’expérience des générations antérieures. Mais, plus
encore que pour les gens de métiers, l’écriture de Diderot se fonde sur
une connaissance intime de son objet, ou plutôt de la source de son
objet : la création artistique. En effet, si les références aux gens de spectacle sont nombreuses dans les écrits de Diderot, cela ne s’explique pas
1. Tablettes, Papiers d’Henri Meister, n° 42, 6 1/3 pages in-4° (Paul Reinhart
Stiftung). Je souligne.
2. Lettre à Madame Riccoboni, DPV X, p. 439.
3. Le Neveu de Rameau, DPV, XII, p. 139.
4. Comme ses contemporains, Diderot emploie l’expression « gens du métier ».
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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uniquement pas sa culture, son mode de vie, et son intérêt marqué pour
le théâtre et la musique. Renvoyant dos à dos les mondains et les
contempteurs du théâtre, Diderot prend les spectacles et ceux qui les
créent au sérieux. En outre, ce qu’il a appris des gens de spectacle et ce
qu’il leur propose nous renseigne aussi sur sa façon de penser le réel et
le possible.
En affirmant de manière péremptoire que « l’expression est de la
tête aux pieds », Diderot présuppose que l’art doit se régler sur un
modèle préexistant ou imaginaire. Rien là de surprenant, car selon lui,
tout se tient dans l’univers, et, puisque l’art est une imitation de la nature,
la production d’un analogon grâce à la médiation d’un modèle idéal,
l’artiste doit veiller à ce que les parties soient liées entre elles par
une forme de vie, de mouvement. Les œuvres d’art les plus belles
sont précisément celles dont les parties entrent dans des rapports
capables de constituer un tout unifié, semblable à un organisme.
Comme Diderot l’écrit à Sophie Volland en août 1759 : « Un tout est
beau quand il est un5. » Il développait déjà cette idée dans sa réponse à
Madame Riccoboni :
[…] il n’y a que le vrai qui soit de tous les temps et de tous les lieux. Nous
cherchons en tout une certaine unité qui fait le beau soit réel soit imaginaire. Une circonstance est-elle donnée ? Cette circonstance entraîne
les autres, et le système se forme, vrai, si la première circonstance a été
prise dans la nature, faux, si ce fut une affaire de convention ou de
caprice6.

Cette thèse, clairement formulée en 1766 à propos du Laocoon7, se
rencontre aussi, en 1769, dans une réflexion que Diderot prête au peintre
Maurice Quentin de La Tour. Celui-ci explique ce qu’il veut dire quand
il parle d’« embellir la nature » :
« […] Il n’y a dans la nature, ni par conséquent dans l’art, aucun être oisif.
Mais tout être a dû souffrir plus ou moins de la fatigue de son état, il en
porte une empreinte plus ou moins marquée. Le premier point est de bien
saisir cette empreinte, en sorte que s’il s’agit de peindre un roi, un général
d’armée, un ministre, un magistrat, un prêtre, un philosophe, un portefaix,
ces personnages soient le plus de leur condition qu’il est possible ; mais

5. Lew., III, p. 768. Voir aussi la lettre à Sophie Volland datée du 26 janvier 1766
(Lew., VI, p. 433).
6. DPV, X, p. 444.
7. « Le Laocoon souffre, il ne grimace pas. Cependant la douleur cruelle serpente
depuis l’extrémité de son orteil jusqu’au sommet de sa tête » (Essais sur la peinture, éd.
G. May, Paris, Hermann, 1984, p. 43, je souligne).
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comme toute altération d’une partie a plus ou moins d’inﬂuence sur les
autres, le second point est de donner à chacune la juste proportion d’altération qui lui convient : en sorte que le roi, le magistrat, le prêtre, ne soient
pas seulement roi, magistrat, prêtre de la tête ou de caractère, mais soient
de leur état depuis la tête jusqu’aux pieds8 ».

Diderot affirme que c’est précisément cette unité que les artistes
doivent imiter. C’est la raison pour laquelle les règles pour le comédien,
les positions pour le danseur, et le dessin d’après modèle pour le peintre
constituent des freins : « Ce n’est pas dans l’école qu’on apprend la
conspiration générale des mouvements, conspiration qui se sent, qui se
voit, qui s’étend et serpente de la tête aux pieds 9. » A contrario, la ligne
serpentine pour le peintre, l’expressivité pour le musicien, le chanteur et
l’acteur, sont les conditions de possibilité de l’imitation. Aussi le comédien digne de ce nom doit-il se détourner des règles et développer un jeu
complet, par opposition à celui de simples « mannequins » :
[…] Ô le maudit, le maussade jeu que celui qui défend d’élever les mains
au-delà d’une certaine hauteur, qui ﬁxe la distance à laquelle un bras peut
s’écarter du corps, et qui détermine comme au quart de cercle, de combien
il est convenable de s’incliner ! Vous résoudrez-vous donc toute votre vie
à n’être que des mannequins ? La peinture, la bonne peinture, les
grands tableaux, voilà vos modèles ; l’intérêt et la passion vos maîtres et
vos guides10.

Si en 1758, dans ce même texte, Diderot prend déjà l’exemple
de Garrick, il se fonde alors sur le témoignage du duc de Duras11.
À l’époque, il oppose le grand acteur, capable de « pantomimer » à
l’improviste la célèbre scène du père qui joue avec son enfant et le laisse
accidentellement tomber par la fenêtre, aux automates de Vaucanson.
Plus tard, dans le Paradoxe sur le comédien, il soutiendra une thèse intermédiaire, selon laquelle le grand acteur n’est ni réglé comme un automate, ni soulevé par l’enthousiasme et la sensibilité. Garrick deviendra
cette fois le prototype de l’acteur maître de son art, et capable de représenter tous les signes extérieurs de l’émotion et des passions sans avoir
besoin de les ressentir.
Les réflexions de Diderot sur l’expression et les limites de l’art
révèlent à quel point les spectacles habitent sa sensibilité et son
8. Salon de 1769, DPV, XVI, p. 605. Je souligne.
9. Essais sur la peinture, p. 15. Je souligne.
10. Lettre à Madame Riccoboni, DPV X, p. 442.
11. Ibid., p. 443.
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imaginaire. Il ne faut pas le croire quand il prétend tout ignorer de la
musique12 et du théâtre. Il a des projets plein la tête, qui vont du drame
à l’opéra-comique, mais, faute de temps, ou pour d’autres raisons, il ne
parvient pas toujours à les mener à bien. Son attirance pour les spectacles est telle, que son écriture est régulièrement envahie par la théâtralité. Comme avec les peintres, il juge les pièces des autres à l’aune du
spectacle imaginaire qu’ils avaient à l’esprit ou qu’ils auraient dû avoir à
l’esprit. Cette attitude s’étend aux interprètes. Voilà pourquoi il se croit
autorisé à émettre des jugements, et à réécrire ce qui selon lui doit l’être.
Il prétend voir le modèle, ou l’idée, ce qui revient à disposer d’un critère,
d’une unité de mesure pour évaluer l’œuvre. Concernant le jeu des
acteurs, Diderot distribue bons et mauvais points. Il fait l’éloge de
Mlle Clairon, « incomparable magicienne »13, de Quinault-Dufresne,
dans le rôle d’Orosmane, de Montmesnil qui « jouait avec le même
succès Ariste dans la Pupille, Tartuffe, l’Avocat Patelin, Mascarille dans
Les Fourberies de Scapin14 » ; mais n’épargne pas Mme Riccoboni, « une
des plus mauvaises actrices qui aient jamais paru sur scène15 », et juge
très sévèrement le jeu de Grandval dans Le Philosophe sans le savoir de
Sedaine16. Grandval, avait pourtant joué en 1761 le rôle de Germeuil
dans Le Père de famille17.
La présence des gens de spectacle dans les œuvres de Diderot
produit parfois un effet répulsif en trompe-l’œil. Derrière la foule des
mauvais acteurs, des parasites et de leurs riches protecteurs, Diderot
élève un monument à quelques grands artistes. C’est ce qui se produit
dans Le Neveu de Rameau qui fait une large place aux rumeurs, aux
ragots, à l’écume de la vie culturelle. Rameau raconte comment, à une

12. Sur les connaissances musicales de Diderot et l’importance de la musique dans
son œuvre, voir les mises au point suivantes : Paul Henry Lang, « Diderot as musician »
(DS X, 1978, p. 95-107) ; Pierre Citron et Jean Mayer (« Diderot et la musique », DPV, XIX,
p. ix-xxii) ; sans oublier l’article de Daniel Heartz, « Diderot et le Théâtre lyrique :
“le nouveau stile” proposé par Le Neveu de Rameau » (Revue de musicologie, LXIV, 1978,
n° 2, p. 229-252. Je remercie Patrick Taïeb d’avoir attiré mon attention sur cette étude) ; et
celui de Jean-Christophe Rebejkow, « Nouvelles recherches sur la musique dans Le Neveu
de Rameau » (RDE 20, p. 57-74).
13. Paradoxe sur le comédie, éd. de J. M. Dieckmann, Paris, Hermann, 1996, p. 83.
14. Observations sur une brochure intitulée : Garrick ou les Acteurs anglais, dans
Paradoxe, éd. cit., p. 17.
15. Paradoxe, p. 94.
16. « Jetez-moi ce sot bougre-là hors de la scène ; il n’est plus bon à rien » (Lettre à
l’abbé Le Monnier du 5 décembre 1765, Lew., V, p. 384).
17. Wilson, p. 344. Diderot lui avait d’ailleurs fait envoyer un exemplaire du Père de
famille, comme à Mlle Clairon (voir la liste reproduite dans A.-M. Chouillet, Dossier du
Fils naturel et du Père de famille, Oxford, Studies on Voltaire, n° 208, 1982, p. 128-129).
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certaine époque de son existence, il trompait son monde en jouant le rôle
d’un professeur de musique sans en avoir les compétences. Comment
procédait-il ? Comme les autres, « comme ils font tous », répond-il. Il
jouait l’homme pressé, fatigué, et débitait quelques « nouvelles ». De
proche en proche, on voit défiler tout un milieu : Mademoiselle Lemière,
Mlle Arnould, Bertin, le comte de Lauraguais, M. de Montami, une
Italienne, dont le nom ne lui revient plus, Préville, la Dumesnil, la
Clairon, etc. On entend aussi ce qui se dit à propos d’un opéra, du rôle de
vestale que Mlle Lemière enceinte a dû renoncer à jouer, et pour lequel
elle sera remplacée, du concert des amateurs où l’Italienne a « chanté
comme un ange », de Préville dans Le Mercure galant, en particulier la
scène de l’énigme, du jeu déclinant de la Dumesnil, et de celui de la
Clairon18. On devine aussi les liens de dépendance qui existent entre
certaines comédiennes, certains écrivains mercenaires et les hommes de
pouvoir qui affichent un goût prononcé pour les spectacles…
Parfois, Diderot préfère gommer certaines précisions pour ne
conserver que l’essentiel. On constate ainsi que Grandval et sa femme,
nommés dans la version remaniée des Observations, connue sous le nom
de copie Lespinasse, ne le sont pas dans la version initiale, où l’anecdote
n’apparaît pas encore, et ne le sont plus dans le Paradoxe, où l’anecdote
est présentée de façon plus neutre, afin de privilégier l’argument par
rapport aux personnes et à la situation précise. Il est cette fois question
d’« une scène entre un comédien et sa femme »19.
Spectateur, critique, ami de comédiens, de dramaturges, de musiciens, de danseurs, Diderot donne son avis sur les spectacles de son
temps20, collabore à l’occasion avec des créateurs et invente à son tour.
Capable de s’enthousiasmer pour certaines œuvres, il est lui-même
admiré par nombre de ses contemporains, à la fois en tant que directeur
de l’Encyclopédie, penseur authentique et artiste. Il a même des disciples,
comme Noverre21 et Beaumarchais22. Cependant, s’il entre lui aussi dans
18. Le Neveu de Rameau, DPV, XII, p. 105-107.
19. Je me fonde sur le tableau des variantes publié par Didier Kahn (« Entre les
Observations sur Garrick et le Paradoxe sur le Comédien : la version intermédiaire de la
copie Lespinasse », RDE 18-19, 1995, p. 243).
20. Comme le montre Marc Buffat dans le présent volume, les références et les
allusions au théâtre de Voltaire sont légion dans l’œuvre de Diderot.
21. Dans la dernière de ses Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts (1760),
Noverre indique très clairement son intention de réformer la danse d’après la poétique de
Diderot. Voir aussi Marie-Thérèse Mourey et Laurine Quentin (dir.), Jean-Georges
Noverre (1727-1810), un artiste européen au siècle des Lumières, Tours, Université François Rabelais, Musicorum n° 10, 2011.
22. Beaumarchais lui rend un hommage appuyé dans son Essai sur le genre dramatique sérieux (Œuvres, éd. P. et J. Larthomas, Paris, Gallimard, Pléiade, 1988, p. 120).
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la catégorie des gens de spectacle, c’est avec un statut très particulier,
celui d’un penseur et d’un génie polymorphe.
Son éducation artistique a commencé relativement tôt23 ? Par la
suite, il n’a pas fait mystère de son engouement pour l’opéra et le théâtre.
Dans la Satire première, il évoque une période de sa vie placée sous le
signe de l’opéra : « Il y eut un temps où j’aimais le spectacle et surtout
l’opéra24. » On peut situer cette époque avant 1752, puisqu’il raconte
qu’alors il ne connaissait pas encore La Serva Padrona de Pergolèse,
reprise à l’Opéra en 1752. Plus qu’un tropisme, il faut y voir une part de
lui-même, car l’essentiel en l’occurrence n’est pas qu’il ait envisagé un
temps de devenir comédien, mais plutôt qu’il ait toujours tendu vers la
théâtralité et un espace scénique imaginaire25.
Grimm explique en 1770, dans une note des Observations, que
depuis une vingtaine d’années, donc depuis 1750 environ, Diderot n’a
pas eu le loisir d’aller régulièrement au spectacle. Difficile quand on
« encyclopédise comme un forçat26 » de suivre l’actualité culturelle. Cela
signifie que, contrairement à ses comptes rendus des Salons, ses références en matière de spectacles ne fournissent qu’une vue partielle de la
production artistique de son temps. À l’exception des œuvres de ses amis,
il se fonde souvent sur ce qu’on lui a raconté pour parler des spectacles
qui se jouent à Paris27. Ce handicap ne l’empêche pas d’avoir des idées
très précises concernant l’avenir des différents genres : théâtre, opéra,
puis opéra-comique, tout l’intéresse. Il semble même être parvenu à
saisir, voire à anticiper, les évolutions en cours.
Quoi qu’il en soit, il a suffisamment fréquenté les salles de spectacle
pour en connaître les rites et les ambiances, il connaît suffisamment bien
la musique pour apprécier les œuvres qui se jouent, il a suffisamment
d’amis assidus au théâtre, à commencer par Grimm, pour suivre ce qui
s’écrit et se joue, sans compter qu’il est lui aussi auteur et entend révolutionner la scène. Ses pièces ne commencent-elles pas à être jouées en
France et l’étranger ? Si son statut est particulier parmi les gens de

23. Yvon Belaval, L’Esthétique sans paradoxe, Paris, Gallimard, 1950, Ire partie.
24. Satire première, DPV, XII, p. 13.
25. Paradoxe, p. 76. Comme l’a montré A. Wilson, les allusions biographiques
fourmillent dans le Paradoxe (A. Wilson, « The biographical implications of Diderot’s
Paradoxe sur le comédien », DS 14, p. 370-374).
26. Lettre à Grimm, du 5 juin 1759, Lew., III, p. 721.
27. C’est du moins ce qui ressort de la note ajoutée par Grimm vers la fin des
Observations sur une brochure intitulée : Garrick, ou les Acteurs anglais, Grimm « […] je
crois que notre philosophe n’a jamais vu jouer Le Kain, pas plus que mademoiselle
Clairon, au moins depuis sa grande célébrité ; il ne parle de celle-ci que d’après la voix
publique et d’après son instinct qui lui fait presque toujours deviner juste » (p. 17).
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spectacle, il jouit néanmoins d’un réel prestige qui ne s’explique pas
uniquement pas sa célébrité. On sait qu’il est auteur, et qu’il a des vues
originales sur l’art. Quand Goldoni séjourne à Paris, c’est Duni28 qui le
présente à Diderot29. Par ailleurs, Diderot tient ferme face aux arguments de Mme Riccoboni, et il conseille Mlle Jodin. Comme dans les
Salons, il ne peut s’empêcher dans ses comptes rendus de refaire les
pièces des autres. Il ne s’étonne pas davantage de voir Grétry suivre ses
indications30. De quel droit prononce-t-il ainsi sur les productions des
autres ? Comment expliquer qu’il se sente autorisé à donner des conseils
aux (autres) artistes ? C’est sans doute son statut particulier qui explique
et légitime cette attitude : il se croit autorisé à juger les œuvres et même
à les refaire parce qu’il prend l’art au sérieux et s’efforce de réunir les
qualités du philosophe et du poète.
Avec la Lettre à D’Alembert sur les spectacles, Rousseau avait saisi
une occasion, la parution de l’article genève, pour donner son avis sur
l’influence des spectacles et des comédiens sur les mœurs. D’Alembert
avait répondu en prenant soin de réfuter un à un les arguments avancés,
et en insistant sur la fonction sociale des bonnes pièces31. Selon lui, loin
d’avoir un effet corrupteur, les bonnes pièces de théâtre rapprochent les
hommes : « C’est la morale mise en action ». Et Diderot ? À l’opposé
des thèses de Rousseau, il croit à la fonction sociale du théâtre et des
autres spectacles, et milite, plus fortement encore que D’Alembert, en
faveur de la réhabilitation des comédiens. C’est qu’à ses yeux, dans le
prolongement de la métaphore du theatrum mundi, les spectacles et l’expérience des comédiens et des autres artistes exhibent, mais en creux, la
nature humaine et nous parlent de l’ordre qui régit tous les phénomènes.
Cela explique aussi l’importance du thème de l’acteur dans sa pensée32.
Le compte rendu de la Lettre à D’Alembert sur les spectacles, paru
dans la Correspondance littéraire du 15 avril 1759 est éloquent :
M. Rousseau attaque la profession de comédien ; il répète les déclamations
les plus mauvaises et les plus plates […] il les répète, il est vrai, avec un
style noble et mâle que les autres faiseurs de capucinades ne sauraient
28. Selon Daniel Heartz, « Diderot connaissait bien Duni, d’où le rôle de premier
plan qu’il lui a donné dans la dernière partie de la satire » (art. cit., p. 235).
29. Goldoni, Mémoires de M. Goldoni pour servir à l’histoire de sa vie et de son
théâtre, éd. N. Jonard, Paris, Aubier, 1992, respectivement p. 446-447 et p. 457-458.
30. CL, février 1772. Sur cette curieuse collaboration, voir Yvon Belaval, op. cit.,
p. 26 ; et Patrick Taïeb et Judith Leblanc, « Merveilleux et réalisme dans Zémire et Azor :
un échange entre Diderot et Grétry », DHS 43, 2011, p. 185-201.
31. D’Alembert, Lettre à J.-J. Rousseau, citoyen de Genève, Amsterdam, 1759.
32. Herbert Dieckmann, « Le thème de l’acteur dans la pensée de Diderot », dans
Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 1961, n° 13, p. 157-172.

32

FRANCK SALAÜN

atteindre ; mais il n’y a pas plus de vérité pour cela dans l’opinion qu’il
soutient.

Comme souvent, à l’éloge du style succède un rejet sans appel :
M. Diderot a écrit, dans sa Poétique qui est la suite du Père de famille, une
page qui renverse en trois mots tout cet édiﬁce élevé si laborieusement par
le citoyen de Genève contre les spectacles et contre les comédiens.

À quelle « page » Grimm pense-t-il ? Sans doute à ce passage du
Discours sur la poésie dramatique :
Tout peuple a des préjugés à détruire, des vices à poursuivre, des ridicules à décrier, et a besoin de spectacle, mais qui lui soient propres. Quel
moyen, si le gouvernement en sait user et qu’il soit question de préparer le
changement d’une loi ou l’abrogation d’un usage !
Attaquer les comédiens par leurs mœurs, c’est en vouloir à tous les états.
Attaquer le spectacle par son abus, c’est s’élever contre tout genre d’instruction publique ; et ce qu’on a dit jusqu’à présent là-dessus, appliqué à ce
que les choses sont ou ont été, et non à ce qu’elles pourraient être, est sans
justice et sans vérité 33.

La thèse de Diderot va plus loin que les arguments du sens commun
et de la tradition invoqués par D’Alembert dans un exposé clair, logique
et convaincant, à défaut d’être séduisant. Tout s’éclaire si l’on admet que
l’intérêt de Diderot pour les spectacles ne relève pas plus du divertissement que de la joute agonistique. Sur ce plan comme sur d’autres, il ne
s’en tient pas à la pétition de principe. Ses convictions et ses goûts le
conduisent beaucoup plus loin. Il s’agit en définitive pour lui, à partir
d’une bonne connaissance des spectacles, de remonter vers les modèles
et d’inventer de nouvelles voies pour mieux penser. Certains artistes,
certaines formes de spectacle, certaines représentations imprègnent sa
réflexion et son imaginaire au point de lui apparaître comme des
exemples évidents, voire les supports de modélisations34. Si après avoir
repris le néologisme « marivauder »35, il introduit « se marcéliser » (ou
plus exactement « se marcélisant »36), c’est pour figurer et dénoncer une
attitude contraire à l’art. Ce qui est en question cette fois, ce sont les
33. De la poésie dramatique, DPV, X, p. 399.
34. Jacques Chouillet, « Une source anglaise du Paradoxe sur le comédien », DHS
n° 2, 1970, p. 224.
35. Sur les première occurrence de « marivauder » et « marivaudage », voir la mise
au point de Françoise Rubellin dans Lectures de Marivaux, Rennes, PUR, 2009, p. 12-13.
36. Son nom apparaît deux fois dans le « Projet d’un traité ». Voir aussi la variante
des Essais sur la peinture qui donne Marcel et Dupré au lieu de Vestris et Gardel (p. 15).

DE LA TêTE AUx PIEDS – DIDEROT ET LES GENS DE SPECTACLE

33

contraintes, les artifices qui empêchent de produire des unités vivantes.
Prise dans un système de « positions », la personne s’absente, à force de
contrainte elle se perd, comme le Neveu dans la vie quotidienne. Le nom
du maître de ballet est aussi associé à une attitude qui va de pair avec la
première : l’idée fixe, la marotte, le point de vue restrictif, la spécialisation abusive. On peut ainsi lire, parmi les notes de Diderot, cette proposition : « Marcel ne conçoit pas comme on peut bien gouverner un État
sans la danse37 ».
À rebours des positions artificielles, Diderot appelle les acteurs à
réinventer la pantomime. Une anecdote concernant Préville et Garrick,
consignée dans les « tablettes » du philosophe, est particulièrement
intéressante à cet égard :
Beaux arts/ Preville et Garrick contrefaisant des yvrognes sur leurs
chevaux ameuterent une foule de peuple depuis la porte Maillot jusqu’à
Paris. Arrivés, Preville demanda à Garrick, Eh ! bien, ai-je bien fait, mon
maitre [?], oui lui répondit Garrick, fort bien de la tête, du corps et des
bras, mais vous n’étiez pas yvre des jambes. Presque point d’artiste à qui
on n’en puisse dire autant. Peintres, l’expression est de la tête aux pieds.
Couvrez le visage de cet homme colère, de cette femme voluptueuse,
et voyez si la colère regne, si la volupté serpente dans tout le reste de
votre ﬁgure38.

Plusieurs indices, notamment l’emploi typique du verbe serpenter –
donnent à penser que ce morceau détaché devait initialement être inséré
dans les Essais sur la peinture. L’importance de ce fragment a déjà été
signalée39, mais on ne s’est pas suffisamment intéressé à son histoire. Or,
comme Maurice Tourneux l’avait noté, cette « répartie » se trouvait déjà
dans la livraison de la Correspondance littéraire datée du 1er juillet
1765 40. Diderot a-t-il repris l’anecdote, comme il l’a fait avec une
remarque de Grimm en développant les idées de son compte rendu de
Garrick ou les acteurs anglais pour en faire le Paradoxe sur le comédien ?
A-t-il au contraire rappelé l’anecdote à Grimm et renoncé à l’insérer
dans ses Essais sur la peinture, qui paraîtront en cinq fois dans

37. « Projet d’un traité », BnF 24939. Voir aussi le passage dans lequel Diderot
imagine la rencontre entre Marcel et l’Antinoüs (Essais sur la peinture, p. 44).
38. Tablettes, Papiers d’Henri Meister, n° 42, 6 1/3 pages in-4° (Paul Reinhart
Stiftung). L’orthographe est celle de la copie manuscrite. Je souligne.
39. Voir en particulier Yvon Belaval, op. cit., note 1, p. 123 ; et Pierre Frantz,
L’Esthétique du tableau, Paris, PUF, 1998, p. 119.
40. CL, XVI, n. 1, p. 225.
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La Correspondance littéraire d’août à décembre 176641, précisément
parce qu’elle avait déjà été publiée dans la livraison de juillet l’année
précédente ?
L’article intitulé « Réception d’Aufresne à la Comédie-Française ;
réflexions sur Mlle Clairon et sur Garrick » est généralement attribué à
Grimm42, mais la présence de Diderot s’y fait nettement sentir. Après un
éloge du jeu d’Aufresne, susceptible de renouveler la « scène française »,
le rédacteur l’oppose à la réforme initiée par Mlle Clairon. Il imagine ce
qu’aurait pu donner la rencontre sur scène de ces deux acteurs : « […]
C’eût été un spectacle bien intéressant que celui qui aurait mis Aufresne
vis-à-vis de Mlle Clairon. Il eût fallu voir alors qui des deux aurait été
obligé de renoncer à sa manière43 ».
Le rédacteur s’exprime tantôt à la première personne du singulier,
tantôt à la première personne du pluriel. Il dit regretter que David
Garrick n’ait pas pu assister aux débuts d’Aufresne, et ce rapprochement
l’amène naturellement à évoquer longuement le Roscius anglais. Ici on
ne peut s’empêcher d’évoquer l’amitié qui unissait Diderot et Grimm,
leur collaboration, leur habitude d’échanger des informations, et dans
certains cas l’écriture à deux mains. En lisant l’expression « gamme du
comédien », on croit entendre Diderot par-dessus l’épaule de son ami.
Qui plus est, des souvenirs communs sous-tendent le texte, à commencer
par la visite de Garrick et ses leçons de théâtre. Garrick, qui était tout à
fait capable d’improviser, les témoignages et les anecdotes nous le
rappellent, avait néanmoins une sorte de répertoire personnel, quelques
scènes propices aux démonstrations, ce dont témoigne l’Essay on Acting
paru en 1744. Du côté français, Collé évoque déjà, en juillet 1751, la scène
jouée par Garrick, à l’occasion d’un dîner pendant son premier séjour en
France, dans laquelle « Macbeth croit voir un poignard en l’air44 ».
On remarque que l’évocation de Garrick dans l’article de la
Correspondance littéraire prend à deux reprises la forme d’un témoignage. Tout d’abord, à propos de cette même scène :

41. La première de ces livraisons est datée du 1er août 1766, la dernière du
15 décembre de la même année.
42. CL, VI, p. 316-322. L’article, que l’on pourrait être tenté d’attribuer à Diderot,
comme le fait J. Chouillet (« Une source anglais du Paradoxe sur le comédien », DHS n° 2,
1970, p. 224), est selon toute vraisemblance de Grimm, lequel se souvient probablement
de propos tenus par Diderot.
43. Mlle Clairon bénéficie à l’époque d’un congé d’une année. Contrairement à ce
que cet article prévoyait, mal accepté en France, Jean Rival, dit Aufresne, quitta la
Comédie-Française dès le mois de novembre et poursuivit sa carrière à l’étranger.
44. Charles Collé, Journal et mémoires […], éd. H. Bonhomme, 3 vol., Paris, Didot,
1868, vol. I, p. 332.
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Nous lui avons vu jouer la scène du poignard dans la tragédie de Macbeth, en
chambre, dans son habit ordinaire, sans aucun secours de l’illusion théâtrale ;
et à mesure qu’il suivait des yeux ce poignard suspendu et marchant dans
l’air, il devenait si beau qu’il arrachait un cri général d’admiration dans toute
l’assemblée. Qui croirait que ce même homme, l’instant après, contrefait
avec autant de perfection un garçon pâtissier qui, portant des petits pâtés sur
sa tête, et baillant aux corneilles dans la rue, laisse tomber son plat dans le
ruisseau, et, stupéfait d’abord de son accident, ﬁnit par fondre en larmes ? 45

Puis, en rappelant l’effet produit par la scène du père qui laisse
tomber son enfant par la fenêtre :
Il apprit un jour qu’un homme en Irlande, en jouant avec son enfant, avait
eu le malheur de le laisser tomber par la fenêtre, et de l’écraser sur le pavé
devant ses yeux. Ce père malheureux perdit la parole sur le champ et
devint fou. On fut obligé de l’enfermer. Garrick voulut le voir : c’était
plusieurs années après son accident. Je n’ai jamais rien vu de plus effrayant
que l’état de cet homme. Je dis que je l’ai vu, car Garrick le rend de manière
à faire frémir 46.

Cet exemple, on l’a signalé plus haut, était déjà cité par Diderot en
1758, d’après le témoignage du duc de Duras, ce qui confirme que cette
scène faisait partie des morceaux que Garrick était capable de jouer à
volonté, comme les chansons qu’un chanteur interprète à la demande.
La simulation de l’ivresse est une leçon de théâtre d’un autre type.
C’est une des anecdotes les plus célèbres concernant le séjour de Garrick
en France. La version de la Correspondance littéraire est certainement
l’une des sources des autres versions :
Un jour, en revenant avec Préville, à cheval, du bois de Boulogne, il lui dit :
« Je m’en vais faire l’homme ivre ; faites-en autant. » Ils traversèrent ainsi le
village de Passy, sans dire un mot, et, en un clin d’œil, tout le village fut
assemblé pour les voir passer.Les jeunes gens se moquèrent d’eux,les femmes
crièrent de peur de les voir tomber de cheval, les vieillards haussèrent les
épaules et en eurent pitié, ou, suivant leur humeur pouffèrent de rire. En
sortant du village, Préville dit à Garrick : « Ai-je bien fait, mon maître ? –
Bien, fort bien, en vérité, lui dit Garrick ; mais vous n’étiez pas ivre des
jambes. » Ce seul propos prouve avec quelle ﬁnesse Garrick voit la nature47.
45. Comme le rappelle Maria Ines Aliverti, dans son Essay on Acting (1744),
Garrick donnait des exemples analogues (La Naissance de l’acteur moderne. L’acteur et
son portrait au xviii e siècle, Paris, Gallimard, 1998, p. 193).
46. CL, VI, p. 320.
47. CL, VI, p. 320. Noverre rapporte la même anecdote dans la dernière édition de
ses Lettres sur la danse (Paris, Collin, et La Haye, Immerzel, 1807, vol. II, lettres 14 et 15,
p. 189-191).

36

FRANCK SALAÜN

Comme dans Le Neveu de Rameau, à propos du grand Rameau,
le texte renvoie à un dessin célèbre de Carmontelle, et donc à une
référence visuelle commune :
M. de Carmontelle a dessiné Garrick en attitude tragique, et vis-à-vis de ce
Garrick il a placé un Garrick comique entre les deux battants d’une porte,
qui surprend Garrick le tragique, et se moque de lui. Je voudrais que ce
tableau fût gravé. Pendant qu’il se faisait peindre, comme sa pétulance
l’empêche d’être un moment tranquille, il s’exerçait à passer par des
nuances imperceptibles de l’extrême joie à l’extrême tristesse, et jusqu’au
désespoir et à l’effroi. Cela pourrait s’appeler la gamme du comédien :
car pourquoi n’y aurait-il pas une gamme de passions comme de sons
successifs48 ?

Carmontelle, qui a dû supporter les jeux d’un Garrick impatient
et incapable de garder la pose, est parvenu à suggérer le talent du
comédien, sa grande plasticité, en le représentant deux fois, à gauche
dans un rôle tragique, à droite dans un rôle comique. Au-delà de
Garrick, les codes utilisés désignent les deux genres. D’un côté, le
pied gauche du personnage est nettement en avant, dans le sens de
son regard et suivant une ligne matérialisée par le sol quadrillé, tandis
que son pied droit, en retrait, est posé perpendiculairement à la même
ligne, ce qui, ainsi figé, lui donne l’air d’un danseur. La position des
mains, qui rappelle le jeu baroque, une certaine raideur, l’air sérieux,
le menton s’avançant fièrement, le coin de sa bouche retombant, sans
oublier le costume brodé, nombreux sont les détails qui concourent à
l’imitation du jeu tragique. De l’autre côté, Garrick comique, qui n’a
48. CL, VI, p. 319-320. Je souligne. L’aquarelle de Carmontelle s’intitule
Le célèbre Garrick tragique et comique (1765, Musée Condé, Chantilly). Voir la
reproduction au début du présent article, et le commentaire de M. I. Aliverti dans
La Naissance de l’acteur moderne (op. cit, p. 193-195). Il existe une autre version de cette
annecdote, moins répandue et sensiblement différente, selon laquelle Garrick aurait
formulé ce commentaire après avoir vu Préville jouer le rôle de La Rissole dans
Le Mercure galant (voir notamment, Johann Caspar Lavater et Jacques Louis Moreau
de la Sarthe, L’art de connaître les hommes par la physionomie, Paris, Depélafol, 1820,
Seconde étude, n. 1, p. 17). La lettre de Garrick à Préville du 7 janvier 1775, semble
corroborer la première version (« Ne m’avez-vous pas oublié cher compagnon en
ivresse ? N’avez-vous pas oublié nos expéditions sur les boulevards ? », dans Some
unpublished correspondence of David Garrick). Cependant, d’après le Mercure de
France de janvier 1765, il y a bien eu une représentation du Mercure galant le
20 novembre 1764 sur le théâtre du roi, et Préville y jouait, parmi d’autres rôles, celui de
La Rissole, un soldat. Garrick, arrivé peu de temps auparavant a-t-il pu y assister ? Quoi
qu’il en soit, il y a bien un lien entre les deux versions qui sont même compatibles,
puisque les deux hommes ont pu rejouer sur les boulevards la scène d’ivresse imparfaitement jouée par Préville sur la scène…
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pourtant pas changé de taille, semble plus petit et plus commun.
Sa jambe droite est avancée sur la même ligne que le Garrick tragique,
mais comme le poids de son corps porte davantage sur la jambe
visible, son mollet paraît plus musclé. Son buste est penché en avant,
il s’appuie sur sa cuisse, le coin de sa bouche remonte esquissant un
sourire auquel ses yeux grands ouverts confèrent une expression
moqueuse. Dans les deux cas, Garrick incarne le personnage des pieds
à la tête.
Mais il faut aller au-delà de l’anecdote, ou plutôt comprendre en
quoi l’anecdote présuppose et indique un au-delà de la situation. Garrick
était célèbre pour son jeu complet et sa diction expressive49. On
comprend donc que Diderot ait pu
voir en lui un génie, l’incarnation du
véritable comédien, c’est-à-dire de sa
définition du comédien. Garrick, qui
avait une idée assez différente sur la
question et n’excluait pas une forme
d’identification de l’acteur, n’en
devient pas moins le support d’une
modélisation. Il aide Diderot à définir
l’imitation théâtrale et le concept de
« modèle idéal ». C’est aussi le cas de
la Clairon, à propos de laquelle
Diderot reformule sa thèse, dans les
Observations, puis dans le Paradoxe,
et emploie le terme « fantôme »
comme un synonyme de « modèle
idéal » : « […] la lutte passée,
Mademoiselle Clairon
lorsqu’elle s’est une fois élevée à
dans le rôle de Médée, vers 1759,
la hauteur de son fantôme, elle
par Laurent Cars et Jacques-Firmin
se possède, elle se répète sans
Beauvarlet, d’après Carle Vanloo
The Fitzwilliam Museum
émotion50 ».

49. Hedy Law, « From Garrick’s dagger to Gluck’s dagger : the dual concept of
pantomime in Gluck’s Paris Operas », dans Jacqueline Waeber (dir.), Musique et geste en
France de Lully à la Révolution : études sur la musique, le théâtre et la danse, Bern, Peter
Lang, 2009. Sur le second aspect, voir en particulier Jeffrey Hopes, « David Garrick et
l’expression vocale de l’émotion théâtrale au milieu du xviiie siècle », dans Xavier Bisaro
et Bénédicte Louvat-Molozay (dir.), Les sons du théâtre en Angleterre et en France
(xvi e-xviii e siècles) : éléments d’une histoire de l’écoute, Presses Universitaires de Rennes,
à paraître.
50. Paradoxe, p. 31.
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Un fait est jusqu’à présent passé inaperçu des éditeurs du théâtre
de Beaumarchais51, la scène d’ivresse du Barbier de Séville s’inspire
directement de l’anecdote concernant Garrick et Préville52. C’est
d’autant plus étonnant que cette source, connue des contemporains,
est mentionnée par certains dictionnaires qui la rappellent à propos du
terme « aviné », introduit par Beaumarchais53.
Beaumarchais, qui la tenait probablement de ces comédiens, l’a peutêtre introduite à leur initiative. Garrick, on le sait, a d’ailleurs suggéré
d’autres modifications à Beaumarchais, en particulier « l’idée de l’opium à
l’Éveillé, et celle de le montrer endormi sur la scène », selon les propres
termes de l’auteur54. Quant à Préville, créateur du rôle de Figaro et ami de la
famille de Beaumarchais, il était particulièrement bien placé pour proposer
des ajouts ou des retouches au dramaturge. On remarque au passage que
les fonctions ont été échangées, Préville, élève de Garrick, devient, dans le
rôle de Figaro, le professeur de théâtre de Molé qui joue le Comte.
Comme Garrick avec Préville, Figaro a donné ses instructions à
Almaviva qui devra se présenter chez le docteur « en habit de cavalier,
avec un billet de logement ». Il lui recommande d’avoir « l’air entre deux
vins » (I, 4). Le comte ne comprenant pas immédiatement la nécessité de
ce stratagème, Figaro chatouille son amour-propre et lui donne une leçon
de théâtre :
figaro : C’est que vous ne pourrez peut-être pas soutenir ce personnage
difﬁcile. Cavalier… pris de vin…
51. Dans l’édition de Jean-Pierre de Beaumarchais (Beaumarchais, Théâtre, Paris,
Garnier, 1980) comme dans celle de Pierre et Jacqueline Larthomas (Beaumarchais,
Œuvres, Paris, Gallimard, 1988) cette séquence n’est pas annotée. L’origine de la scène
n’était pas davantage précisée dans l’édition critique d’E. Arnould (Le Genèse du Barbier
de Séville, Dublin et Paris, Minard, 1965). Par ailleurs, dans certains ouvrages l’anecdote
est bien rappelée, il arrive même que la correspondance de Beaumarchais serve à en
attester la véracité, sans pour autant qu’un lien soit fait avec la scène d’ivresse du Barbier.
Voir en particulier, Joseph Abraham Bénard Fleury, Mémoires de la Comédie Française,
1757-1820, vol. 2, p. 399-400.
52. De nombreuses anecdotes concernant le séjour de Garrick en France ont
circulé. Selon l’une d’elles, l’acteur anglais aurait déjoué une plaisanterie organisée par les
acteurs de la Comédie-Française en simulant l’ivresse (Després, Histoire abrégée du
théâtre anglais, dans Mémoires sur Garrick et Macklin, Paris, Ponthieu, 1822, p. xix).
53. Voir par exemple l’article « Aviner » de l’Encyclopédie catholique, répertoire
universel et raisonné des sciences […] (Paris, Parent-Desbarres, 1838-1849, t. III, p. 100), où
elle est clairement mentionnée : « Beaumarchais, qui faisait profit de tout, a recueilli ce mot
de Garrick, et l’a consigné dans son Barbier de Séville… ». Cf. aussi, « Aviner », dans Napoléon Landais,Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français,1834 ;« Enviné »,
dans Louis-Sébastien Mercier, Néologie, ou Vocabulaire des mots nouveaux, t. I, Paris, 1801.
54. Beaumarchais, À Garrick, à Londres, le 23 juillet 1774, dans The private correspondence of D. Garrick, ed. J. Boaden, London, 1832, vol. II, p. 609.
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le comte : Tu te moques de moi. (Prenant un ton ivre.) N’est-ce point ici la
maison du docteur Bartholo, mon ami ?
figaro : Pas mal, en vérité ; vos jambes seulement un peu plus avinées.
(D’un ton plus ivre.) N’est-ce pas ici la maison…
le comte : Fi donc ! tu as l’ivresse du peuple.
figaro : C’est la bonne ; c’est celle du plaisir.

Comme le précise la didascalie, au début de la scène 12 de l’Acte II,
le comte Almaviva se présente donc un peu plus tard à la porte de
Bartholo « en uniforme de cavalerie, ayant l’air d’être entre deux vins ».
Si la source est commune, Diderot et Beaumarchais se l’approprient
de façons très différentes. Beaumarchais recycle à la fois le rôle de La
Risse dans Le Mercure galant de Boursault, et l’échange déjà légendaire
entre Préville et Garrick. Diderot, grand amateur d’anecdotes, qui sait
lui aussi les recycler dans ses fictions et ses essais, privilégie ici la
dimension théorique. L’anecdote, en effet, rejoint l’une de thèses de sa
(nouvelle) poétique.
Avec Le Neveu de Rameau, Diderot se donne les moyens d’une
exploration plus poussée. Il mène de front le récit d’un moment singulier,
dont certaines phases défient la description, et une réflexion sur la
formation des individus. Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de lever
un malentendu55 concernant le personnage du Neveu de Rameau. Il est
certes logique de se poser la question de savoir si Rameau (Lui) est un
grand comédien, s’il correspond à la thèse défendue dans le Paradoxe,
mais on oublie une chose : le Neveu n’est pas un comédien dont nous
venons admirer la virtuosité, c’est un personnage décrit et animé par un
écrivain, une marionnette littéraire, son jeu n’existe que dans la fiction :
le comédien n’y est pas. La comparaison est donc trompeuse, et il est
finalement plus proche de l’Indigent philosophe que des comédiens
réels.
Jacques Proust a bien analysé cette expérience-limite du point de
vue de la description. De fait, ce que le lecteur est censé voir et entendre,
avec les deux protagonistes et les clients du café, c’est-à-dire le spectacle
comme ensemble de rapports et totalité vivante, cet objet est absent :
Rameau – l’image de Rameau – ne peut donc être pour Diderot qu’un
instrument. Par lui, à travers lui, il ne chercher pas tant à reproduire avec
des mots un spectacle qui serait déjà lui-même une imitation, qu’à produire
réellement un objet neuf. Mais quel est cet objet ? Un violon, un clavecin,

55. Jacques Proust est l’un des rares à avoir repéré cette difficulté. Voir « De l’Encyclopédie au Neveu de Rameau », dans J. Proust, dir., Recherches nouvelles sur quelques
écrivains des Lumières, Genève, Droz, p. 335-340.
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un chant fugué, l’orchestre et les chœurs de l’opéra ? La pantomime de
Rameau paraît en effet renvoyer à de tels « objets ». Ses gestes, et les sons
qu’il émet, cernent si bien leur absence et en analysent si pertinemment la
fonction qu’ils semblent naître au bout de ses doigts et au fond de son
gosier. Mais ce renvoi est encore métaphorique. À la lettre rien ne nous
est décrit […]56

Cependant, cette difficulté disparaît si l’on aborde l’objet sous un
autre angle. En effet, que faut-il voir et entendre ? Comment voir et
entendre à partir d’une narration qui renonce aux ressources de la
description réaliste ? Deux types de réalités, qui constituent des
problèmes ou des énigmes : les œuvres d’art et les personnes. Mais la
forme interrogative est préférable. Diderot à travers ce texte et les
monde qu’il déploie me paraît poser deux questions : Qu’est-ce qu’une
œuvre d’art ? Qu’est-ce qu’un être moral ?
Mais avant de formuler ces questions, il faut remonter à l’objet
auquel l’œuvre sert d’indice ou de voie d’accès. La grande pantomime
permet de l’exhiber. Durant cette scène extraordinaire, Le Neveu de
Rameau vire à l’opéra-comique, un opéra-comique d’un type nouveau,
dont, comme l’explique Daniel Heartz, les œuvres de Duni et Philidor
peuvent donner une idée, mais qui est beaucoup plus ambitieux57. Le
lecteur doit, par conséquent, retrouver son lieu, son modèle idéal, son
espace et son tempo imaginaires : le fantôme de l’opéra-comique, ou
plutôt l’opéra-comique fantôme. L’instabilité du Neveu, sa folie si l’on
veut, ajoute à la difficulté, mais il s’agit néanmoins d’un personnage de
fiction qui a été conçu, et dont il existe un modèle dans l’imagination de
Diderot. Sous prétexte que lui est inspiré par Rameau le Neveu, on
change de plan ou de régime ontologique, et sans prévenir, le personnage
imaginé par Diderot rejoint, dans le meilleur des cas, Préville, Lekain,
Mlle Clairon et Garrick. Abusé par cet artifice, on se demande alors
auquel de ces comédiens Rameau ressemble le plus par son jeu.
Il n’en demeure pas moins que la fiction de Diderot constitue une
tentative inouïe, un véritable défi artistique. À l’évidence, le franchissement de certaines frontières mentales et culturelles a été facilité à la fois
par la familiarité de Diderot avec l’univers des spectacles, et par sa dissidence par rapport à la pratique commune. Car Diderot choisit le possible
et poursuit des « fantômes ». La question n’est donc pas de savoir si le
Neveu se règle sur un modèle idéal, mais si Diderot sait où il va, s’il
mesure vraiment ce qu’il tente dans cette œuvre, en particulier dans la
grande pantomime.
56. J. Proust, art. cit., p. 335-336.
57. D. Heartz, art. cit., p. 243.
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Dans le café, le Neveu se retrouve bien devant une sorte de public,
mais il n’a qu’un véritable spectateur, qui est d’ailleurs un spectateur très
particulier. En effet, ce spectateur, qui est le seul à entendre ce qui est
inaudible58, à suivre ce qui n’est que suggéré ou mimé, alterne entre l’attitude du mélomane amateur de théâtre, ou d’opéra-comique, et celle du
médecin qui identifie des symptômes. Car le Neveu est comme possédé
par la musique, et les airs qui l’obsèdent reviennent par grandes vagues.
Il est l’instrument d’une partition dont il n’est pas l’auteur, qui n’a
pas d’auteur.
Diderot rivalise avec plusieurs arts à la fois. Il nous montre un lieu
que nous ne pouvons pas voir et qu’il est difficile d’imaginer. Il faudrait
l’aide de la musique59, d’acteurs, de chanteurs, de danseurs, d’éléments
de décor et d’effets spéciaux. Le personnage du philosophe est beaucoup
mieux armé que nous, à tous égards. Non seulement il se souvient du
temps où il donnait des leçons, et il a conscience d’un devenir-parasite
auquel il a finalement échappé ; non seulement il connaît le Neveu, mais
il connaît les airs que le musicien chante, chantonne ou entend intérieurement. Il lui est donc possible, jusqu’à un certain point, de remplir les
vides. À certains moments, comme lors de la pantomime du violon continuée en pantomime du clavecin, même lui ne parvient plus à suivre. Il
s’en fait la réflexion :
On sentait les piano, les forte. Et je suis sûr qu’un plus habile que moi,
aurait reconnu le morceau, au mouvement, au caractère, à ses mines et à
quelques traits de chant qui lui échappaient par intervalle60.

Il faut donc se demander avec qui le lecteur peut s’identifier ou
sympathiser, de quelle expérience fictive il est en mesure de se rapprocher. Le spectacle qu’il imagine est-il la scène produite par la présence
de deux individus, que tout oppose ou presque, et du public constitué par
les clients, comme cela pourrait être le cas au théâtre ? Ou bien s’agit-il
d’entrer dans la tête et les sens de l’un des deux ? Ou encore, de transmigrer, de circuler de l’un à l’autre ? Diderot a imaginé des expériences de
séparation sensorielle. Il prétend aussi en avoir mené, par exemple en se
bouchant volontairement les oreilles durant une pièce de théâtre afin de
mieux apprécier le jeu des acteurs61. Cette expérience supposait déjà la
connaissance préalable du texte joué. Ici, il place son lecteur devant une
58. Le Neveu de Rameau, DPV, XII, p. 164-170.
59. Sur les fonctions de la musique dans cette œuvre, voir Walter E. Rex, « Le Neveu
de Rameau : Musique et structure », RDE 27, octobre 1999, p. 7-23.
60. Le Neveu de Rameau, DPV, XII, p. 99.
61. Lettres sur les sourds muets, DPV, IV, p. 148.
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expérience extraordinaire. Le personnage du philosophe peut s’approcher de l’expérience du Neveu, il le voit gesticuler, s’absenter, il entend
ce qu’il chante et même ce qui résonne dans sa tête. Le lecteur par contre
n’est pas directement de plain-pied avec les personnages. C’est la raison
pour laquelle je proposais d’y voir un défi, une entreprise aux limites de
la représentation, comme Diderot parle des « limites de l’art » dans
les Essais sur la peinture 62. Dans la grande pantomime, le nouvel objet
est une action, une expérience de spectacle intérieur, comme on parle
d’expérience de pensée. En ce sens, Le Neveu de Rameau contient, au
moins dans une séquence, le projet d’une œuvre totale : voir et entendre
la grande pantomime du musicien en transe63.
Pour réaliser ce projet, il faudrait s’installer dans le corps du Neveu,
mais pas pour autant dans sa folie, car ce n’est pas l’objet visé par l’œuvre.
Diderot refuse de traverser le miroir. Contrairement à ce que pensait
Foucault 64, ce n’est pas la folie en tant que telle qui constitue l’enjeu du
texte, même si elle est présente, mais l’individualité, le point de rencontre
des discours, des œuvres et des comportements, qui est à la fois le point
de départ et le point d’arrivée.
*
Qu’on le veuille ou non, Diderot est indissociablement un artiste et
un penseur. Qui plus est, comme il a de la suite dans les idées, il en revient
toujours à quelques questions, toujours les mêmes. Les réponses peuvent
varier, par exemple à propos des qualités spécifiques qui distinguent le
grand comédien des autres, ou l’artiste des autres hommes, mais la
réflexion se poursuit jusqu’à la fin de sa vie. Le théâtre l’aide à penser la
peinture, la peinture l’aide à penser le théâtre, mais que cherche-t-il à
penser en s’intéressant au théâtre et à la peinture ? L’art ? À n’en pas
douter, mais pas uniquement. Quoi d’autre ? L’expression, au sens
étendu du terme, la production des affects, des pensées et des mœurs.
Franck Salaün
Université Montpellier 3
IRCL-UMR 5186 du CNRS

62. Essais sur la peinture, p. 23.
63. Sur cette sorte de spasme, voir Marian Hobson, « Pantomime, spasme et parataxe : Le Neveu de Rameau », dans Revue de métaphysique et de morale, 1984, p. 197-213.
64. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972,
p. 363-370.
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La présentation de L’Écueil du Sage
aux Comédiens-Français.
Voltaire et « le comité de la porte Saint-Bernard »
(Diderot, Damilaville, Thieriot)

« Il est souvent pénible pour la postérité de trouver les philosophes du xviiie siècle occupés à des jeux – du moins quand ces jeux ne
sont pas intellectuels »1, pouvait écrire Arthur Wilson dans sa grande
biographie de Diderot en 1957. Philosophes et facéties, notre perception semble avoir bien changé depuis la formulation de cette appréciation. Le dosage de nos indulgences spontanées s’est même peut-être
inversé et aujourd’hui l’on pardonnerait sans doute plus facilement à
Diderot d’avoir couru après les cygnes du lac de La Chevrette, jusqu’à
se donner une entorse, que d’avoir inclus une dose de morale passablement indigeste pour nos délicats estomacs dans Le Père de famille,
par exemple.
Dans son cas, la dimension ludique ne peut d’ailleurs être longtemps tenue en lisière. Diderot n’est-il pas l’auteur de la plus prodigieuse
mystification de l’histoire littéraire à l’origine de La Religieuse ? On
connaît aussi l’anecdote ayant abouti à la rédaction d’un petit texte intitulé Mystification, justement. L’épisode que nous retraçons correspond à
une nouvelle tromperie astucieuse réalisée en complicité étroite avec
Voltaire.
Le point de départ de notre recherche se trouve dans les Mémoires
secrets, qui rapportent un énigmatique épisode lié à la présentation du
Droit du seigneur ou L’Écueil du Sage, pièce de Voltaire au succès limité,
surtout connue pour avoir donné des idées d’une grande utilité à
Beaumarchais. Le récit du périodique qui semblait mal corroboré n’avait

1. Wilson, p. 339.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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pas jusque-là sérieusement retenu l’attention de la critique. À la date du
7 janvier 1762, soit onze jours avant la première représentation de la
pièce, on pouvait y lire le récit d’un canular parfaitement mené :
On commence à parler beaucoup de L’Écueil du Sage, comédie philosophique et en vers de dix syllabes, de M. de Voltaire. On espère qu’elle
triomphera des scrupules de la censure et de la police, et que nous la
verrons enﬁn représenter. Sans prématurer le jugement qu’on en doit
porter, nous nous contenterons de mettre ici une anecdote qui concerne
cette comédie, et qui est des plus agréables. C’est une plaisanterie que
s’est permise M. de Voltaire, et qui a dû l’amuser inﬁniment. Avant qu’il
fut question de cette pièce, un jeune homme obscur vint la présenter
comme sienne, sous le titre du Droit du Seigneur, au comédien semainier 2. Il fut reçu avec la morgue ordinaire, et ce ne fut qu’en faveur de
ses instances les plus respectueuses et les plus humbles qu’on lui promit
d’y jeter les yeux. Il fallut bien des courses, bien des prières, avant d’obtenir une nouvelle audience. Enﬁn on lui déclara qu’on avait parcouru
sa comédie et qu’elle était détestable. Le jeune candidat demanda si l’on
avait lu exactement ce drame ? il observa que cet arrêt était bien rigoureux ; qu’il avait montré sa comédie à quelques gens de goût, qui ne
l’avait pas jugée si défavorablement ; qu’il avait même l’honneur du
suffrage de M. de Voltaire. On lui rit au nez ; on lui dit qu’il ne fallait pas
se laisser séduire par ces applaudissements de société ; que la plupart
des gens du monde n’entendaient rien à ces sortes d’ouvrages ; et quant
à l’illustre auteur qu’il réclamait, que sans doute c’était un persiﬂage. Le
pauvre diable insista pour obtenir une lecture, la troupe assemblée : on
lui répliqua qu’il se moquait, que la compagnie ne s’assemblait pas pour
de pareilles misères. Il fallut avoir recours aux suppliques et aux
bassesses ; et les entrailles du comédien s’étant émues, on lui accorda,
par compassion, un jour de lecture. Le comique aréopage était si
prévenu, que vraisemblablement il ne ﬁt pas grande attention à ce qu’il
entendait et la pièce fut conspuée par toute l’assemblée. Le jeune
homme se retira fort content de la comédie qu’il venait de jouer.
Quelque temps après M. de Voltaire adressa cette même pièce aux
Comédiens, sous le titre qu’elle porte aujourd’hui. On la reçut avec
respect : elle fut lue avec admiration, et l’on pria M. de Voltaire de continuer à être le bienfaiteur de la compagnie. Ce n’est que quelque temps
après que cette anecdote s’est divulguée ; on en a beaucoup ri, et l’on
2. Une note indique ici qu’il s’agissait de Bellecour, précision à retenir. JeanClaude-Gilles Colson, dit Bellecour, né en 1725. Il avait débuté à la Comédie-Française en
décembre 1750. En 1761, la Comédie-française comptait trois semainiers choisis parmi les
doyens de la troupe et intervertissant leur rôle chaque semaine. Leurs fonctions consistaient « dans l’administration, police intérieure et discipline de la troupe » (article « comédien » du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, etc., Paris,
Visse, 1784, t. IV, où l’on trouvera plus de détails).
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s’est rappelé plus que jamais la caricature plaisante où l’on peint ce
tribunal sous l’emblème d’un certain nombre de bûches en coiffures ou
en perruques3.

Ce récit assez savoureux comporte de nombreux amalgames. On
peut même le considérer comme essentiellement erroné dans ses traits
principaux, cependant il conserve aussi de façon déformée plusieurs
éléments véritablement liés au déroulement de l’épisode. L’évocation
d’une présentation de la pièce sous une identité dissimulée couverte par
un stratagème impliquant un jeune homme inconnu est le principal à
retenir. Il semble notamment faire écho à toute une série de lettres de
Diderot adressées à Damilaville, jusque-là mal datées et très incomplètement élucidées. Ces lettres que Georges Roth avaient situées à l’automne 1761 évoquent en effet la participation de Diderot à la présentation
du Droit du Seigneur aux Comédiens-Français par l’intermédiaire d’un
certain Girard. C’est d’abord avec des préoccupations d’annotateur de la
correspondance soucieux d’établir une chronologie et des précisions
de détails que nous nous sommes intéressé à l’épisode correspondant,
qui remonte en fait au mois de juin 1761. Or en nous appuyant sur la
correspondance de Voltaire, nous pouvons reconstituer assez précisément l’ensemble de cette affaire méconnue, dont l’importance est certes
limitée en elle-même, mais qui révèle un aspect peut-être inattendu des
relations entre Voltaire et Diderot et met en lumière le fonctionnement
pratique du réseau associant les deux écrivains. Ajoutons que les rapprochements opérés permettent aussi d’éclairer substantiellement plusieurs
aspects de la correspondance de Voltaire et évidemment l’histoire fort
embrouillée de sa pièce.
L’idée d’une mystification auquel aurait pu donner lieu Le Droit du
Seigneur n’avait pas jusque-là retenu très sérieusement l’attention des
critiques, qui se sont du reste concentrés sur la question des fausses attributions mises en avant par Voltaire et les changements de titre successifs
3. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France,
depuis 1762 jusqu’à nos jours (éd. Christophe Cave et Suzanne Cornand), Champion,
2009, vol. I, p. 10. Les Mémoires secrets permettent de suivre les aléas de la réception de
L’Écueil du sage qui n’eut que huit représentations (18, 23 et 31 janvier, 6, 8 et 10 février ;
avec un compte rendu détaillé le 10). Une annotation des Mémoires secrets renvoie ici à
« L’Académie des colporteurs », c’est-à-dire aux Mémoires de l’Académie des colporteurs
(1748) du comte de Caylus. L’histoire de La Reine de Congo, tragédie contenue dans le
recueil facétieux fait en effet le récit satirique de la présentation de cette pièce imaginaire
à la Comédie-Française (p. 105-127 ; 112-115 pour l’épisode des « bûches »). Sur les conflits
entre acteurs et auteurs auxquels la présentation des pièces pouvait donner lieu, voir
Gregory S. Brown, « Règlements royaux et règles du jeu : la Comédie-Française, les
auteurs dramatiques et la propriété intellectuelle à l’âge des Lumières », Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 2004, n° 51-1, p. 117-128.
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de la pièce. Il s’agit en premier lieu de faire le point sur ces aspects plus
connus mais imparfaitement décrits, on reviendra aussi sur la question
des variations du titre évoquée dans les Mémoires secrets et sur les intentions vraisemblables du poète. Après avoir ainsi évoqué la séquence
longue de deux ans allant de la composition de la pièce jusqu’à sa représentation, nous pourrons nous concentrer sur l’épisode impliquant
Diderot et en proposer une chronique aussi précise que possible,
non sans souligner le rôle du groupe que Thieriot désigne, dans une
de ses rares lettres conservées, comme « le comité de la porte
Saint-Bernard ».
La possibilité d’une mystification concernant le Droit du seigneur a
été évoquée par William Driver Howarth l’éditeur moderne de la pièce4.
Cependant, la mystification qu’il envisage concerne uniquement un jeu
avec son attribution. Selon son habitude bien établie, Voltaire n’a cessé
en effet de multiplier les écrans autour de cette question. Les critiques
ont traité ce point rapidement, trouvant sans doute trop fastidieux de
s’appesantir sur un problème à la fois complexe et apparemment sans
grande portée. Les choses ne sont en effet pas des plus simples à établir.
D’une part, en l’absence de la quasi totalité des lettres des correspondants parisiens les plus réguliers de Voltaire, la documentation reste
lacunaire, d’autre part, les échanges que nous connaissons sont saturés
de doubles sens et de remarques désinvoltes, à la portée quelquefois
difficile à préciser.
La première mention de la pièce date d’une lettre à d’Argental
d’avril 1760 :
Voici une pièce de Jodelle ajustée par un petit Hurtaud que je vous envoie,
écrit Voltaire ; mais vous comprenez bien que je ne vous l’envoie pas, et
que jamais on ne doit savoir que vous avez favorisé ce petit Hurtaud 5.

Le « drame » est donc censé être contemporain de l’action qui se
déroule au xvie siècle, dû à la plume d’Étienne Jodelle (en une occasion
il est aussi attribué à Melin de Saint-Gelais6) et seulement « ajusté au
théâtre moderne », selon l’expression de Voltaire dans une autre de ses
4. Œuvres complètes, vol. 50, Voltaire Foundation, Oxford, 1986, p. 18-22. Beuchot
avait auparavant fait quelques remarques en introduction de son édition (Œuvres de
Voltaire, t. VII, 1881, p. 215-216). La récente édition de Martial Poirson n’apporte pas
d’éléments nouveaux pour ce qui nous intéresse (éditions Lampsaque, 2002).
5. Best. D 8845.
6. À d’Argental, le 28 septembre 1761, Best. D 10039. Nous abrégeons par la suite
le nom des correspondants les plus courants de Voltaire : d’Arg pour d’Argental,
D pour Damilaville, T pour Thieriot, Did pour Diderot, D & T ou quelquefois D (&T),
pour Damilaville et Thieriot (pour l’explication de cette distinction, voir infra n. 44).
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lettres7, par Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut (1719-1791). Ce dernier
qui fut professeur de l’École militaire, maître ès arts, maître de pension
à l’université et auteur d’ouvrages savants n’était alors connu que pour
quelques livres légers ou facétieux dont le plus célèbre est sans conteste
L’Art de péter (1752). Il se mêlait par ailleurs d’impressions clandestines d’ouvrages gaillards et, ami de Diderot, avait participé à l’Encyclopédie au moins en tant que copiste8. L’idée de l’utiliser comme
prête-nom par Voltaire semble correspondre à une substitution ludique
potentiellement utile pour brouiller les pistes, mais sans portée symbolique ou polémique particulière. Elle revient de nombreuses fois
jusqu’au 15 août 17619, uniquement dans la correspondance avec les
d’Argental, qui n’en ont jamais été dupes et qui sont avertis le 21 juin
1761 que Voltaire choisit une autre couverture pour « cette pièce qu’on
prétend être d’après Jodelle, et qui est certainement d’un académicien
de Dijon »10. Depuis trois mois, en effet, Voltaire a changé d’idée. Le
29 mars 1761, il avait contacté Octavie Guichard, veuve Belot, future
Madame du Rey de Meynières (1719-1805), femme de lettres fort
désargentée connue pour ses traductions de l’anglais et une critique de
Rousseau11 ; il souhaitait la subventionner en lui proposant de lui offrir
la moitié des honoraires de la représentation et de l’impression de la
pièce pour peu qu’elle veuille bien en faire (ou en signer) la préface.
« Un jeune magistrat de Dijon a fait une comédie, lui écrivait-il ; et
il veut être ignoré à cause des fleurs de lis et de la grave sottise de
M. son père le président. Voulez-vous, pouvez-vous garder, le plus
profond secret ? »12
Le texte liminaire était de nature à ajouter un niveau supplémentaire dans la stratégie de brouillage imaginée par Voltaire, mais la proposition a-t-elle été acceptée ? Impossible d’avoir de grandes certitudes à
cet égard. Il est en effet plusieurs fois question dans la correspondance
d’une préface qui a même un temps circulé, mais elle n’a jamais été
7. À d’Arg, 23 juin 1760, Best D 9007.
8. Sur ce personnage, voir Emmanuel Boussuge et Alain Mothu, « Autour de
Diderot. Archives policières de la Bastille, 1748-1749 », La Lettre clandestine, PUPS, 2011,
p. 325, 327, 344.
9. 30 avril 1760, Best. D 8883 ; 13 juin 1760, Best. D 8972 ; 23 juin 1760, Best D. 9007 ;
30 juin 1760 sous la plume de d’Argental, Best. D 9018 ; 9 décembre 1760 ; 3 avril 1761,
Best. D 719 ; 1er mai 1761, Best. D 9763 ; 15 juin 1761 « Crispin Hurtaut » ; 2 août 1761,
D 9925 ; 15 août 1761, D 9945.
10. Best. D 9837.
11. Elle traduisit notamment Samuel Johnson et Hume. Ses Réflexions d’une
Provinciale, au sujet du discours de Rousseau Sur l’inégalité des conditions (1756) étaient
bien propres à lui attirer la bienveillance de Voltaire.
12. Best. D. 9707.
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publiée13. Le 22 avril 1761, autre bénéficiaire des largesses de Voltaire,
son vieux correspondant parisien, Nicolas Claude Thieriot, est à son tour
mis au courant des bonnes qualités d’une « comédie très singulière »
sortie de la plume d’un « magistrat de Dijon, jeune et de beaucoup
d’esprit » souhaitant garder l’anonymat. Le rôle attribué à Thieriot, plus
exigeant que celui proposé à Octavie Belot, serait de présenter la pièce
à la Comédie-Française « sans commettre personne ». On verra plus tard
comment Thieriot s’acquitta de sa tache avec le concours de Damilaville
et de Diderot ainsi que le soutien discret des d’Argental. Restons pour le
moment sur la question des métamorphoses de l’auteur putatif, régulièrement désigné comme un « conseiller de Dijon »14 ou « un homme de
l’Académie de Dijon »15. Cette identité bourguignonne se précise au
mois d’août 1761, alors que la pièce est d’ores et déjà acceptée :
J’ai découvert enﬁn, écrit Voltaire à d’Argental le 24, qui est l’auteur du
Droit du seigneur ou de L’Écueil du Sage. C’est M. Le Goust, jeune maître
des comptes, et de plus de l’académie de Dijon. Il est bon de ﬁxer le public
par un nom, de peur que le mien ne vienne sur la langue. Vous êtes charmant, continuez la mascarade16.

Pendant pas moins de quinze jours, ce M. Le Goust, écrit selon
diverses variantes orthographiques17, maître ou « auditeur des comptes
de Dijon »18, tient la corde, tandis que Voltaire multiplie les pare-feux
pour que les rumeurs associant son propre nom à la pièce soient fermement contredites19. Cette fausse piste Legouz était particulièrement
13. Voltaire évoque plusieurs fois ce texte qu’il a adressé à d’Argental (5, 7 et
14 septembre 1761, Best. D 9988, 9991 et 10008) et qu’il réclame à Damilaville pour
correction le 26 janvier 1762 (Best. D 10284). Dans ces lettres à d’Argental, la préface est
successivement attribuée à Le Goust, Picardet, puis Picardin sans qu’il soit nullement fait
référence à Octavie Belot. Il est aussi question d’une dédicace à Choiseul, dont il ne reste
pas plus de trace (à d’Arg, le 28 septembre 1761, Best. D 10039).
14. Sous la plume de Voltaire (à D & T, 24 mai 1761, Best D 9790 ; à D (& T), 20 juin
1761, Best D 9836 ; « mon conseiller » tout court à D (&T), 15 juin 1761, D 9823) mais
aussi sous celle de Thierot (« M. le conseiller de Dijon », à Voltaire, 9 juin 1761, Best.
D 9816) et dans une lettre de Diderot à Damilaville (Corr. III, n° 234). Nous abrégeons
ensuite les références à ce volume : Corr + n° de la lettre.
15. À D (& T), 15 juin 1761, Best. D 9823 ; à d’Arg, lettre déjà citée du 21 juin 1761 ;
à T [août 1761], Best D 9949 ; à D & T, 20 août 1761, Best. D 9958.
16. Best. D 9964.
17. M. Le Gout (sans s) : à D & T, 24 août 1761, Best. D 9965 et à D, [sept. 1761],
D 10018 ; avec accent circonflexe : à D (& T), 7 septembre 1761, Best D. 9990.
18. À d’Arg, 28 août 1761, Best D. 9975.
19. La lettre à d’Argental du 2 août 1761 (Best. D 9925) fait état de la juste intuition
de Préville ayant reconnu l’auteur, dont Voltaire s’inquiète le 24 août (à D & T, Best D 9965)
et qui le pousse à écrire trois jours plus tard à sa chère Clairon pour qu’elle fasse en sorte
que « le bruit » propagé par certains de ses « camarades » soit détruit (Best. D 9973).
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retorse. Quoi qu’il en ait dit plus tard, Voltaire n’ignorait en aucun cas
en effet l’existence d’un Legouz parmi les plus notables Dijonnais,
puisque précisément Bénigne Legouz de Gerland (1695-1774) avait été
son condisciple au collège de Clermont et était devenu académicien
dijonnais le 30 juillet 1761 sur proposition de Richard Ruffey, un des
correspondants réguliers de Voltaire à cette époque20. Il est vrai qu’il
n’était ni jeune ni maître des comptes. Son âge presque exactement le
même que celui du dramaturge ainsi que sa récente qualité d’académicien dijonnais alors que Voltaire l’était lui-même depuis le 3 avril précédent permettaient de multiplier les équivoques à plaisir.
Quoi qu’il en soit et peut-être, comme il le prétend, sur intervention
d’un autre de ses condisciples installés dans la capitale bourguignonne,
Fyot de La Marche, Voltaire change une nouvelle fois ses intentions.
J’ai demandé à M. de La Marche, écrit-il à d’Argental le 7 septembre 1761,
le nom de quelques académiciens de Dijon mes confrères. Il m’a nommé
un Picardet. Picardet me paraît mon affaire. Je veux que Picardet soit l’auteur du Droit du seigneur. Picardet est mon homme. Voici donc la préface
de Picardet21.

À coup sûr ce Picardet était un bien plus petit poisson que Legouz
de Gerland, grand bailli d’épée du Dijonnais. Le nouveau nom proposé
se prêtait cependant lui aussi très bien au jeu des confusions redoublées
chères à Voltaire. Deux frères Picardet étaient en effet devenus membres
de l’académie dijonnaise simultanément le 13 février 1756 : HenriClaude l’aîné (1728-1792), chanoine de Saint-Jean-Baptiste de Dijon,
prieur à Neuilly près Dijon, auteur d’un Essai sur l’éducation des petits
enfans, (Dijon, Hucherot, 1756) et d’autres œuvres aussi peu réputées22
20. Henri Beaune, Voltaire au collège : sa famille, ses études, ses premiers amis.
Lettres et documents inédits, Paris, 1867, p. cxxxvi-cxxxvii. Notons en passant que Legouz
de Gerland avait aussi accompagné le président de Brosses dans son célèbre voyage
d’Italie. On sait que ce dernier et Voltaire étaient aux prises durant notre période dans
une affaire de propriété ayant tournée à l’aigre le plus concentré. Il serait vraisemblable
de penser que ce conflit est pour quelque chose dans le jeu de Voltaire avec les noms
dijonnais, mais hormis une allusion éventuelle dans la lettre à Octavie Belot déjà citée, on
ne peut rien alléguer de précis à cet égard.
21. Best. D 9991.
22. On recense : Le Correctif écrit contre Fréron qui n’avait pas manqué de railler
« les traits de simplicité » présents dans l’Essai du bon ecclésiastique bourguignon
(L’Année littéraire, t. III, 1756, p. 3-13), un ouvrage pédagogique romancé, Les Deux Abdalonymes, histoire phénicienne (Dijon, 1779), plusieurs mémoires académiques et un projet
commencé puis sagement abandonné d’une grande apologétique censée réfuter toutes les
hérésies (Claude-Xavier Girault, Essais historiques et biographiques sur Dijon, Dijon,
1814, p. 506, Jean-Marie Quérard, La France littéraire, t. 7, 1835, François-Xavier Feller
Biographie universelle, t. X, 1834, p. 48).
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et Claude Picardet, le Puîné, conseiller honoraire à la Table de marbre,
auteur d’un recueil de poésie qu’on dit gracieux, d’un Journal des observations de Lavoisier publié parmi les Mémoires de l’Académie de Dijon
(1785) et surtout connu grâce à sa femme bien plus célèbre, la savante
Claudine Poullet, collaboratrice fort active du chimiste Guyton de
Morveau23.
Du reste, Voltaire joue sur ce nom avec la désinvolture de rigueur
pour ce genre de divertissement et Picardet se mue dès le 14 septembre
en Picardin24 et bientôt en Rigardet25 Finalement, c’est à Picardin que
s’arrêtera Voltaire et c’est sous ce nom qu’il désigne l’auteur dans les
messages envoyés au moment des représentations de la pièce en janvier
176226. Voltaire prétend en tous cas jusqu’au bout que la préservation de
son anonymat revêt la plus haute importance. « Si on sait qu’elle est
de moi, tout est perdu », s’alarme-t-il, un brin paranoïaque, le 18 janvier
176227 et jusqu’au dernier moment, même après la première représentation, il s’échinera à accréditer auprès de ses multiples correspondants la
fiction de l’académicien dijonnais prometteur28.
À ce stade, on pourrait s’interroger sur les intentions de Voltaire.
Pourquoi multiplier ainsi écrans et faux-semblants ? Voltaire a luimême fourni plusieurs réponses à cette question que l’on n’examinera
pas ici en détail. On peut cependant dresser une rapide liste. Première
explication envisageable, Voltaire a pu vouloir se protéger de la
censure. Sur ce plan, son échec fut complet puisque c’est son vieux rival
Crébillon qui fut chargé d’examiner la conformité de la pièce et que
23. Voir Patrice Bret, Mme P*** de Dijon : Sociabilités savantes, traduction scientifique et presse spécialisée à la fin du xviiie siècle, CNRS Éditions, 2007.
24. À d’Arg., D 10008 et à T, D 100012 ; à D [sept. 1761], D 10018.
25. « Qu’importe un Picardet ? ou un Rigardet ? », à d’Arg, le 28 septembre 1761,
Best. D 10039.
26. À D & T, 18 janvier 1762, Best. D 10272 ; à D, 26 janvier 1762, Best. D 10284 ; à
T, 26 janvier 1762, Best. D 10290. On peut remarquer que le 31 janvier 1762, les Mémoires
secrets (op. cit, p. 25) prétendent rapporter le contenu d’une lettre à l’abbé d’Olivet dans
laquelle Voltaire donnerait Picardin pour l’auteur, ce qui ne figure pas dans la lettre en
question (à d’Olivet, 26 janvier 1762, Best. D 10287 ; Voltaire évoque simplement « un
académicien de Dijon »). L’erreur est un peu curieuse à constater, mais ce qui importe
pour nous est le témoignage que le nom avait fini par circuler dans le public, sans
convaincre du reste.
27. À d’Arg, Best. D 10271, même préoccupation dans la lettre à D & T de la même
date, Best. D 10272.
28. Lettres à Thibouville, à l’abbé d’Olivet du 26 janvier 1762 (Best. D 10287, 10288)
et à Chennevières (29 janvier 1762, Best. D 10293), tandis qu’il demande encore fin janvier
à d’Alembert s’il ne connaîtrait pas « par hasard » cet auteur qu’il brûle de féliciter
(26 janvier 1762, Best. D 10291) ; à la même époque, il n’y a qu’à Richelieu qu’il avoue
sans dissimulation la paternité de la pièce (26 janvier 1762, Best. D 10288).
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c’est apparemment en toute connaissance de cause qu’il préconisa
plusieurs interventions au grand dam de l’auteur29. Autre raison invoquée par Voltaire, se protéger de la critique, un aspect surtout mis en
avant au moment de la représentation par un auteur apparemment
pris de trac30. Voltaire évoque aussi tardivement une raison diplomatique vis-à-vis des comédiens auxquels il souhaitait cacher sa responsabilité pour pouvoir réserver les honoraires de la pièce à Thieriot
contrairement à ses habitudes de les laisser à la compagnie31. L’élément ayant le plus de poids est cependant à chercher dans une prédilection personnelle. « Le plaisir du secret, de l’incognito, de la surprise
est quelque chose », écrit-il dès la première lettre à d’Argental où il
évoque Le Droit du seigneur et le choix de la dissimulation pour sa
présentation32. Début 1762, sa position n’a pas varié et son intention
est toujours de « dérouter le public que les grands politiques doivent
toujours tromper »33. Reste la raison invoquée dans Les Mémoires
secrets, un tour joué aux comédiens, on verra que ce parti-pris n’a pu
jouer que de façon très secondaire et sans les arrière-pensées satiriques
envisagées.
Si l’on veut maintenant évaluer la réussite de la stratégie dissimulatrice, il faut reconnaître que Voltaire a largement échoué cette fois-ci à
égarer public comme critique. Après la représentation, tous les comptes
rendus que nous avons pu recenser lui donnent sans hésiter la paternité

29. La pièce d’abord apparemment refusée par Crébillon (lettres du 11 octobre
1761, à D & T et à d’Arg, Best. D 10070 et D 10069) fut finalement acceptée sous réserve
que le vieux dramaturge y insérerait une scène (non-identifiée à ce jour) de son propre
cru (lettres concordantes à d’Arg et D (& T) du 28 octobre 1761, Best. D 10108 et 10109,
puis lettre à D des alentours du 1er novembre 1761, Best. D 10125). Sur ce fort curieux
épisodes et les récriminations renouvelées de Voltaire, voir la lettre de Favart au comte de
Durazzo du 13 novembre 1761 (Mémoires et correspondance littéraires, dramatiques et
anecdotiques, éd. H. F. Dumolard, Léopold Colin, 1808, vol. 1, p. 209) et les lettres du
26 janvier 1762, à d’Arg, D, Richelieu et T (Best. D 10282, 10284, 10288 et 10289), une
lettre à Mme Fontaine, (vers le 1er février 1762, Best. D 10302), et une lettre à d’Alembert
(vers le 10 février 1762, Best D 10323).
30. Lettres du 18 janvier, à d’Arg et à D & T (Best D 10271 et 10272).
31. Dans sa lettre à Damilaville du 8 février 1762 (Best D 10315), Voltaire prit la
décision de donner l’intégralité de la somme qui devait initialement être partagée au seul
Thiérot, se réservant de « récompenser » autrement l’autre bénéficiaire à qui on l’avait
promis (s’agissait-il toujours d’Octavie Belot ou d’un autre protagoniste de l’affaire
– Girard ? – qui serait ce « jeune homme qui m’a bien servi » évoqué dans la lettre à
Mme Fontaine, vers le 1er février 1762, Best D 10302 ? Voir aussi D 9747). Sur les modalités
pratiques de ce partage confié à Damilaville, voir la lettre à ce dernier adressée du
4 février 1762, D 10305.
32. 12 avril 1760, Best. D 8845, voir aussi à d’Arg, 9 décembre 1760, D 9451.
33. À D, le 4 février 1762, D 10305.
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de la pièce34. Tenté de faire insérer un démenti dans L’Avant-Coureur
qui, le premier, lui attribuait ouvertement la pièce dès le 25 janvier
176235, Voltaire dut se résigner rapidement à endosser bon gré mal gré le
rôle d’auteur qu’on lui reconnaissait unanimement. Les représentations
qui suivront au printemps à Ferney, puis les éditions de 1763 portant son
nom en toutes lettres achèveront de révéler ce qui n’était plus depuis
longtemps qu’un secret de Polichinelle.
Avant de passer à la deuxième partie de notre propos, il faut évoquer
rapidement la question du titre. L’explication de ses variations par l’auteur
des Mémoires secrets ne tient pas. Initialement le titre était bien celui du
Droit du seigneur, mais c’est Voltaire, lui-même, qui hésita avant de faire
donner la pièce à lire aux Comédiens Français36 et c’est bien une pièce
ayant pour titre L’Écueil du Sage qu’on leur proposa37. Dès avis de la
réception de la pièce à la Comédie, Voltaire se ravisa et multiplia les
instances pour que l’on intitulât la pièce du supposé auteur bourguignon,
Le Droit du seigneur, selon l’idée primitive38, mais il n’eut pas gain de cause.
Ce que nous avons pu établir jusque-là relève d’un procédé récurrent chez Voltaire et de l’étude d’un cas parmi d’autres. L’aspect que
nous abordons maintenant est plus singulier.Venons-en à la présentation
de la pièce au mois de juin 1761 et au rôle joué par Diderot.
Pour comprendre le déroulement d’une stratégie collectivement
élaborée à cette occasion, il faut d’abord présenter le groupe chargé de
sa mise en œuvre, que Thieriot appelle « le comité de la porte SaintBernard »39 d’après la localisation des bureaux de Damilaville, à l’hôtel
de Clermont-Tonnerre, quai de Miramionnes, en effet à proximité immé34. Les périodiques paraissant ouvertement (Journal Encyclopédique, 1er mars
1762, p. 109-121, Nouveau Journal des Dames de Mme de Beaumer, La Haye, vol. 1, février
1762, p. 149-151, L’Avant-coureur, 25 janvier 1762, p. 57-59) comme les publications plus
confidentielles (Mémoires secrets, Correspondance littéraire). « On ne sait trop, écrivait
Grimm, la raison pour laquelle M. de Voltaire a voulu garder l’incognito cette fois-ci. Ce
secret ne lui a pas été bien gardé. Depuis six mois qu’il était question de jouer cette pièce,
on la lui attribuait toujours sourdement. Après la première représentation, personne ne
pouvait plus douter de la vérité » (Correspondance littéraire, 15 février 1762).
35. À D, le 4 février 1762, Best. D 10305. L’idée n’eut pas de suite.
36. La première hésitation sur le titre remonte à 1760. Le 13 juin, Voltaire évoquait
ainsi « Le Droit du seigneur ou Le Débauché » dans une lettre à d’Argental (Best. D. 8972).
Un peu moins d’un an plus tard, Voltaire parlait du « Droit du seigneur ou L’Écueil du
Sage », la première fois le 4 mai, puis le 21 mai (à d’Argental, Best D. 9765 et 9785).
37. « L’Écueil du sage a été livré ce matin à l’honnête homme qui doit le montrer »
(Diderot à Damilaville, Corr. 243, lettre que nous redatons des alentours du 20 juin 1761,
voir ultra).
38. À D (& T), 11 juillet 1761, Best. D 9887 ; à D & T, 20 août 1761, Best. D 9958 et
13 novembre 1761, Best. D 10150.
39. À Voltaire, 9 juin 1761, Best. D 9816.
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diate de la porte Saint-Bernard, adresse où le groupe se réunissait et où
étaient adressées depuis décembre 1760 une partie notable de la correspondance parisienne de Voltaire, affranchie des frais de port en vertu des
privilèges de l’administration du Vingtième, à laquelle Damilaville était
attaché en qualité de premier commis. Ledit comité réunissait Diderot,
Damilaville et Thieriot, trio étroitement lié depuis peu. Diderot et Damilaville se connaissaient apparemment depuis le début de l’année 1760 et
se voyaient déjà régulièrement durant l’été 1760, date à partir de laquelle
Diderot put bénéficier des facilités postales de Damilaville pour correspondre avec Sophie Volland. Leur relation acquit très vite un tour très
chaleureux et Diderot prit l’habitude de passer régulièrement au bureau
de Damilaville ou à son domicile non loin de là sur l’île Saint-Louis. De
leur côté, les relations entre Thieriot et Voltaire sont fort anciennes et
sont passées par bien des hauts et des bas, des ruptures et des raccommodements. Thieriot sert habituellement de factotum à Voltaire pour ses
multiples affaires parisiennes. Or, durant l’été 1760, au moment où
Voltaire reçoit la première lettre d’un admirateur inconnu nommé
Damilaville, les deux anciens correspondants éprouvent de fortes difficultés matérielles à assurer la continuité et la régularité de leur utile
commerce épistolaire40. Les premiers échanges entre Voltaire et Damilaville sont marquées par une distance courtoise, mais dès le 3 septembre
1760, Voltaire utilise les facilités dont immanquablement Damilaville lui
a proposé de profiter et fait parvenir par son intermédiaire plusieurs
lettres à ses correspondants parisiens41. D’ores et déjà, Damilaville fait
figure d’intermédiaire privilégié pour tout ce qui concerne Diderot, au
sujet de qui Voltaire réclame à son nouveau contact l’envoi de nouvelles
régulières.Au cours des deux mois suivants,Voltaire entretient ce contact
fort utile, dont il distingue plus précisément la personnalité grâce aux
lettres qui lui parviennent de Thieriot, qui a rapidement sympathisé avec
le commis du Vingtième. Thieriot pour sa part apparaît pour la première
fois dans la correspondance de Diderot le 11 novembre 1760 42. À la fin
du mois de novembre 1760, leur relation prend un tour nouveau quand
Voltaire apprend que le trio a procédé à d’enthousiastes séances de

40. Voir, entre autres, à T, 22 juillet 1760, Best. D 9081 ; à Le Normant d’Étioles,
28 juillet 1760, Best. D 9093 ; à T, 8 août 1760, Best D 9124 ; de T à Voltaire, 13 août 1760,
Best. D 9144 ; à T, 29 août 1760, Best. D 9175 et à d’Alembert, autour du 8 septembre 1760,
Best. D 9206, où apparaît la possibilité de faire partir un courrier en utilisant l’entremise
de Damilaville.
41. Une à Octavie Belot, une à Diderot et un lot de quatre pour Thieriot (Best.
D 9189).
42. Lettre à Sophie Volland, Corr. 216. On ne sait pas si les deux hommes se
connaissaient directement auparavant.
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lecture collective de son Tancrède43. À partir de cet épisode directement
précurseur de celui du Droit du seigneur, la confiance réciproque paraît
solidement établie. Désormais, Voltaire fera parvenir une grande partie
de sa correspondance parisienne au bureau de Damilaville, confiant au
duo Thieriot-Damilaville de multiples affaires à suivre pour lui et un rôle
d’intermédiaires privilégiés avec les « frères » philosophes, Damilaville
assurant le contact avec Diderot, Thieriot avec d’Alembert, alors son
voisin44.
La chronique de la mystification liée à la présentation du Droit
du Seigneur que nous allons maintenant retracer correspond aussi à
la première tâche demandant un tel suivi, entreprise par le comité. Si la
chronologie peut être assez précisément établie, et les principales étapes
clairement distinguées, les pièces les plus savoureuses manquent malheureusement. On ne dispose en effet que des lettres de Voltaire correspondant souvent à des instructions et de celles de Diderot, qui ne sont
fréquemment que de rapides billets ; font défaut les lettres de Damilaville
et Thieriot qui rapportaient le déroulement de l’opération à l’auteur.
Le 22 avril 1761, Voltaire envoie une lettre à Thieriot pour lui faire
une proposition au nom « d’un magistrat de Dijon, jeune et de beaucoup
d’esprit », qui « ne voudrait pour rien [au] monde être connu », et qui
propose de donner une moitié des honoraires à celui qui pourrait faire
lire la pièce à la Comédie-Française en gardant le secret sur son origine45.
Le contenu de la lettre à d’Argental du 21 mai 1761 implique que la
proposition a été acceptée ; Voltaire annonce que l’envoi du manuscrit à
Thieriot a été réalisé et que celui pour d’Argental va suivre.On présentera
la pièce comme « anonyme »46.
La lettre du 24 mai 1761,adressée à Damilaville etThieriot recommande
une nouvelle fois le secret. La double adresse indique, si on pouvait en
douter, que Damilaville est évidemment dans la confidence47.
43. De Did à Voltaire, 28 novembre 1760, Best. D 9430 et Corr. 220.
44. Lettres du 19 novembre 1760, à D et T, Best. D 9414 et 9416. Remarquons ici
que si Besterman distingue des lettres à Thieriot, des lettres à Damilaville et des lettres
adressées aux deux correspondants à la fois en fonction des informations dont il peut
disposer d’après des sources hétérogènes, la plus grande partie des lettres nommément
adressées au seul Damilaville le sont en fait implicitement aux deux hommes, comme c’est
le cas pour quasiment toutes les lettres que nous citons. On pourra donc distinguer les
lettres à D & t (selon la mention de Besterman) et les lettres à D (& t) (d’après les destinataires implicites). Notons encore que les informations contenues dans les lettres de
Voltaire à Damilaville doivent aussi toutes être envisagées comme susceptibles d’avoir
été transmises à Diderot, ce qui fut sans doute le cas d’une très grande partie d’entre elles.
45. Best. D 9747.
46. Best. D 9785.
47. Best. D 9790.
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Il faut vraisemblablement placer ensuite une lettre de Diderot à
Damilaville, première lettre à réinsérer dans la chronologie qui
correspond au n° 242 selon le classement de Georges Roth ; lettre
qu’on peut situer par déduction à la toute fin du mois de mai ou au
tout début de celui de juin48. Il s’agit d’une série d’observations faites
à la lecture du manuscrit de la pièce. Diderot fait ici son apparition
dans l’histoire du Droit du seigneur, dans un rôle de lecteur critique,
que Voltaire aurait sans doute souhaité lui confier régulièrement,
mais que l’encyclopédiste n’acceptait souvent qu’à son corps
défendant49.
La lettre du 31 mai adressée à Damilaville et Thieriot contient une
demande restée parfaitement énigmatique jusque-là. Voltaire souhaite
qu’on lui « [déterre] dans Paris quelque pauvre diable d’avocat […] un
de ces gens qui étant gradués et mourant de faim, pourrait être juges de
village »50. Cette surprenante doléance doit être directement rapprochée
des démarches consacrées à la présentation du Droit du seigneur. La
lettre suivante y fait allusion.
Il s’agit de la seule lettre de Thieriot à Voltaire conservée pour notre
séquence. Elle date du 9 juin. C’est dans cette lettre que Thieriot évoque
le « comité de la porte Saint-Bernard » qui attend réponse à ses observations pour faire présenter la pièce. L’expression même indique sans
pouvoir s’y tromper qu’à ce stade l’affaire a pris une dimension collective.
Si nous comprenons bien le jeu des allusions, Thieriot indique aussi que
Diderot a déniché l’oiseau rare recherché par Voltaire. « C’est un bon
choix de Platon [Diderot], écrit Thieriot, qui est le seul qu’il connaisse ».
C’est-à-dire que Diderot a réussi à l’intégrer dans le stratagème lié à la
présentation de la pièce sans lui révéler la connaissance des autres
membres du comité et vraisemblablement sans qu’il sache non plus de
qui est la pièce. « Jamais affaire n’aura été plus prudemment menée »,
ajoute Thieriot 51. Le nouveau protagoniste recruté par Diderot est Girard
qu’il faut maintenant présenter. Il fut le principal copiste de la Correspondance littéraire de Grimm entre 1754 (voire peut-être même dès l’origine
48. Voltaire répond à la première des remarques de Diderot dans une lettre à
Damilaville du 15 juin 1761 (Best. D 9823). Elle lui avait été communiquée avant le 9, date
à laquelle Thieriot lui rappelle que l’on attend à Paris la réponse aux « observations et
remontrances » déjà envoyées (Best. D 9816). Le manuscrit était parti de Ferney pour
Paris un peu avant le 21 mai (d’après la lettre à d’Argental déjà citée).
49. On pourrait comparer à cet égard l’attitude de Diderot dans le cas du Droit du
seigneur et dans ceux de Tancrède en 1760 et Cassandre en 1762. Voir lettres à Sophie
Volland et à Voltaire (Corr. 219 et 220) pour la première pièce et à Damilaville (Corr. 255,
que nous datons du 12 février 1762) pour la seconde.
50. Best. D 9800.
51. Best. D 9816.
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en 1753) et 176152. Diderot l’a vraisemblablement connu par cet intermédiaire. Rousseau l’a aussi croisé, peut-être chez Mme d’Épinay53. Il le
présente comme ne manquant « ni d’esprit ni de connaissances. [...] Au
surplus d’une suffisance plus folle que vaine, et d’un timbre d’esprit quelquefois un peu incommode, mais toujours réjouissant »54. Girard ajoutait
à ses sans doute maigres revenus de copiste les activités de maître et
donnait notamment « des leçons d’histoire aux demoiselles du couvent de
Port-Royal »55. Sa situation au printemps 1761 paraissait apparemment
suffisamment précaire à Diderot pour qu’il pense à « l’ami Girard » et
l’indique à Voltaire à la recherche d’un « pauvre diable » ayant des lettres56.
Le 15 juin 1761, Voltaire envoie trois lettres à Paris, une aux
d’Argental, une à Damilaville et une à Thieriot. Dans la première, il
demande si les d’Argental soutiendront la pièce de « Crispin-Hurtaut »
et s’interroge sur l’habileté déployée par Thieriot 57. Dans le mot adressé
à celui-ci, il donne pour instruction de faire lire la pièce au « tripot »
(id est la Comédie-Française) sans attendre une relecture en bonne et
due forme58. La lettre à Damilaville est plus dense. Sans apporter pour
l’instant de corrections au manuscrit, Voltaire réagit à certaines des
« observations et remontrances » du comité. Il évoque aussi sur le
mode fantaisiste utilisé le 31 mai, l’intermédiaire heureusement choisi.
« Je remercie infiniment M. Diderot, écrit-il, de m’envoyer un bailli qui
sans doute vaudra mieux que celui de la pièce. Je crois qu’il faut qu’il soit
52. La première livraison de sa main serait du 1er mai 1754 (peut-être du 1er mai
1753), la dernière est du 15 décembre 1761. Voir Ulla Köllving, introduction de la
Correspondance littéraire, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle,
2006, t. I, p. civ-cv.
53. D’après la lettre de la duchesse de Montmorency à Rousseau, du 25 juillet 1761,
Girard « va souvent chez Mme d’Épinay » (Correspondance complète de Jean-Jacques
Rousseau, éd. Ralph Alexander Leigh, Oxford, The Voltaire Foundation, lettre n° 1460).
54. Lettre à la duchesse de Montmorency, [fin juillet 1761]. Les variantes du
brouillon correspondent à des formulations moins favorables à Girard, « plus content de
lui qu’homme du monde », mais aussi « d’une suffisance plus réjouissante qu’incommode »
(ibid., lettre n° 1464).
55. Lettre de Girard à Rousseau, [30 juillet 1761], (ibid., lettre n° 1463).
56. Girard s’était adressé à la même époque à Jean-Jacques Rousseau pour qu’il
recommande ses qualités pédagogiques auprès de la duchesse de Montmorency. On ne
sait s’il parvint à donner des leçons de géographie à mademoiselle de Montmorency
comme il l’ambitionnait. On perd sa trace après le mois de novembre 1761, date de ses
derniers travaux pour Grimm. Girard fit, par ailleurs, partie des quelques personnes à qui
fut adressée l’édition du Père de Famille (Anne-Marie Chouillet, « Dossier du Fils Naturel
et du Père de famille », SVEC 208, 1982, p. 73-166 ; ici p. 127-129).
57. Best. D 9820.
58. Best. D 9825. Le billet n’est pas daté mais on peut supposer qu’il est contemporain de la lettre à Damilaville, il paraît même assez vraisemblable qu’il ait figuré dans
le même envoi. Si ce n’est pas le cas cependant, il faudrait le dater peu avant le 15.
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avocat, ou du moins qu’il soit en état d’être reçu au parlement de Dijon ;
en ce cas je l’adresserais à mon conseiller qui me doit au moins le service
de protéger mon bailli ». Dans cette fiction retorse mais dont la clé se
laisse deviner, le conseiller correspond évidemment à l’auteur supposé
du Droit du seigneur, auquel Voltaire prétend adresser son bailli. Cette
désignation curieuse peut se comprendre, elle, par analogie avec le rôle
du « bailli de la pièce ». Ce dernier est chargé dans l’intrigue de faire
effectivement respecter le droit du seigneur, le nouveau bailli sera, lui,
chargé de faire représenter Le Droit du seigneur. Les précisions concernant les qualités nécessaires audit bailli se comprennent en fonction de
l’identité fictive prêtée à l’auteur59.
Les 20 et 21 juin 1761, les lettres à Damilaville et aux d’Argental
correspondent à des instructions de Voltaire pour qu’on lui communique
dès que possible ce qu’il advient de la pièce ; il recommande en outre aux
d’Argental de protéger « discrètement » la pièce « sous main » et « sans
[se] cacher visiblement »60.
Avant de recevoir ces dernières missives, le comité s’était mis en
branle pour faire présenter la pièce à la Comédie dès la réception des
précédentes.
La première pièce rendant compte de démarches effectuées est une
lettre adressée à Damilaville par Diderot de chez M. Montamy au Palais
Royal (n° 243, selon la numérotation Roth, résumé et complété par
24461) à dater autour du 20 juin. Elle rapporte que Diderot avait remis
au matin le manuscrit intitulé L’Écueil du Sage à Girard ; que Girard
était parti d’un bon pas trouver Bellecour, le semainier effectivement en
service à la Comédie-Française ainsi que le disaient les Mémoires secrets
et qu’il avait pour mission de rendre compte de l’accueil fait par les
comédiens par un bulletin quotidien.
Des bulletins annoncés, le contenu d’un seul nous est parvenu,
transposé directement dans un billet de Diderot adressé à Damilaville62.
Il indique que le « mardi [23 juin] à deux heures », Girard « fut présenté
à Bellecour », qui s’engagea à en donner son avis dans la semaine et à en
donner lecture devant les comédiens, le jour de la prochaine assemblée
des comédiens, le lundi suivant, qui aurait donc été le 29 juin, si notre
datation est exacte. Ce billet avait été rédigé mardi vers les trois-quatre
59. Énigme persistante, Voltaire évoque dans les deux lettres où il est question du
bailli ses possibles fonctions à Ferney. S’agit-il d’une allusion cryptée à une rémunération
des services fournis ?
60. À D (& T), Best. D 9836 ; à d’Arg, Best. D 9837.
61. Croyant la lettre précédente égarée, Diderot en reformule les principales
informations le lendemain (21 juin ?).
62. Corr. 245, annoncé peu avant (la veille ou le matin même) par Corr. 246.
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heures au moment du rendez-vous avec Girard et avant celui de Damilaville et Diderot au café de la Régence à six heures.
La lettre suivante dans la chronologie rétablie est certainement le
n° 234 de la correspondance Roth, qui fait état de délais plus longs que
prévu dans la marche des opérations. Diderot y évoque un certain
nombre de pièces ayant pris le pas dans les préoccupations des comédiens sur celle « du petit conseiller de Dijon ». Celle-ci a cependant « été
remise aux semainiers qui en ont fait leur rapport » et qui annoncent
qu’elle sera lue à la compagnie le lundi suivant et alors seulement
acceptée ou refusée63. Si nous comprenons bien, la lecture a donc été
décalée d’une semaine et programmée effectivement pour le 6 juillet
1761. La lettre fait aussi état de la coordination avec d’Argental que
Damilaville est chargé de tenir au courant. Rendant compte d’une
entrevue avec Girard, elle est écrite avant le rendez-vous de six heures
pris avec Damilaville, au café de Foy cette fois-ci.
Dans le billet suivant datable du vendredi 3 juillet 176164, Diderot
répète à Damilaville qu’il ne reste plus qu’à attendre la lecture. Celle-ci
a sans doute lieu le lundi 6. Et elle est à coup sûr immédiatement suivie
de l’envoi de la nouvelle à Ferney.
Le 11 juillet, dès réception du courrier lui annonçant la bonne
nouvelle que la pièce a été acceptée, Voltaire s’empresse de commenter
l’information, revient sur la question du titre et fait quelques remarques
reprises dans la lettre suivante sur la culture limitée de Bellecour65. Dans
le courrier du même jour à d’Argental, Voltaire ajoute qu’il s’agit désormais d’annoncer la pièce « in tempore opportuno », ce qui indique que
le délai avant la représentation correspond d’abord à un choix effectué
par Voltaire lui-même66.
63. D’après le Règlement intérieur des Comédiens-Français concernant les auteurs,
la présentation aurait dû se dérouler ainsi : « l’auteur d’une pièce nouvelle est obligé de
donner sa pièce au second semainier. Ce comédien doit annoncer à la première assemblée du lundi suivant qu’il lui a été remis une pièce nouvelle. Lorsque le répertoire a été
réglé, les comédiens doivent convenir à la pluralité des voix, du jour (autre cependant
qu’un lundi) où ils entendront la lecture ; et le second semainier doit prévenir l’auteur ou
la personne qui a présenté la pièce du jour choisi par l’assemblée » (règlement du
23 décembre 1757, op. cit., p. 24). Apparemment, les comédiens ne tenaient pas grand
compte de la récente interdiction de lecture le lundi et restaient fidèles aux usages
anciens.
64. Corr. 247. La précision se déduit grâce à Corr 245 qui permet de dater le billet
d’un vendredi.
65. À D (& T), Best. D 9887. Il ne manque pas aussi de préciser à l’intention « des
frères », c’est-à-dire de Diderot en l’occurrence, que « la liberté de la littérature » en
général et la poursuite de l’Encyclopédie en particulier sont bien plus importantes à
son sens que la réussite du Droit du Seigneur.
66. Best. D 9889.
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Le 17 juillet – Voltaire introduit dans sa lettre à Damilaville deux
phrases pleines de moquerie vis-à-vis du semainier de la ComédieFrançaise ayant réceptionné la pièce : « Le sieur Bellecour me paraît un
grand docteur. N’a-t-il pas quelques droits à l’estampe de l’âne qui rit ad
liram ? »67 Malheureusement, on ne sait à quelle balourdise communiquée à lui par ses comparses parisiens, il réagit là. Le récit de l’anecdote
des Mémoires secrets, dans lequel Bellecour est le seul comédien nommé
en retient sans doute quelque chose, en l’exagérant fortement
apparemment.
Le dernier écho épistolaire de l’épisode de la présentation dissimulée se trouve dans un lettre de Voltaire à d’Argental du 2 août 1761,
où le dramaturge recommande de ne pas « précipiter les représentations » et rapporte à son correspondant l’état de la rumeur à la ComédieFrançaise : les comédiens attribueraient désormais volontiers la pièce à
Diderot ou à Saurin, très bon indice de réussite de la « mascarade »,
toutefois l’acteur Préville aurait eu le nez assez fin pour reconnaître la
main de Voltaire, ce qui justifiera de lancer des bruits précisant l’attribution dijonnaise comme nous l’avons déjà vu68.
On peut donc résumer l’épisode ainsi. Fin avril, Thieriot a reçu pour
mission de faire présenter la pièce de Voltaire aux Comédiens-Français
en utilisant un canal original permettant de dissimuler l’identité de l’auteur. « Le comité de la porte Saint-Bernard » s’empare rapidement de
l’affaire, aidé en sous-main par les d’Argental. Début juin, Diderot
déniche avec Girard, l’intermédiaire que l’on charge d’entrer en contact
avec les comédiens au nom d’un auteur dijonnais souhaitant rester
anonyme. Autour du 20 juin, comme prévu, Girard remet donc le manuscrit de L’Écueil du Sage au semainier de la compagnie. Il semble que
l’accueil immédiat soit assez réservé et qu’on fasse un peu lanterner le
supposé conseiller de Dijon et son « bailli » en la capitale, ce qui se
retrouve sous une forme très exagéré dans le récit des Mémoires secrets.
Quoi qu’il en soit, la pièce est lue et acceptée le 6 juillet 1761. À ce stade,
le stratagème imaginé par Voltaire et le « comité » a donc largement
fonctionné. Les acteurs n’ont apparemment guère cru à la fiction dijonnaise mais hésitant entre Diderot, Saurin et Voltaire pour désigner
l’auteur, ils restent dans l’incertitude souhaitée à Ferney.
Notre version est malheureusement plus plate que celles des
Mémoires secrets. Les inexactitudes de celle-ci sont nombreuses. Elles
concernent l’évolution du titre, l’acceptation de la pièce à l’issue de la

67. À D (& T), Best. D 9902. L’allusion renvoie à « une vignette représentant une
lyre et un âne qui brait » (à Gabriel Cramer, [octobre/novembre 1760], Best. D 9371).
68. Best. D 9925.
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lecture, les deux séances de lecture supposées et surtout les intentions de
Voltaire. La « mascarade » jouée en complicité entre Voltaire et « le
comité de la porte Saint-Bernard » autour de Diderot n’a pas eu la portée
de raillerie concertée vis-à-vis des comédiens que lui prêtait le périodique mais la piste sur laquelle il nous a lancé était bien la bonne pour
reconstituer l’épisode.
Sur le plan des relations entre Voltaire et ses correspondants parisiens réguliers des années 1760, on peut souligner pour conclure l’importance relative et peut-être fondatrice de l’épisode au-delà de l’aspect
ludique. C’est la première affaire d’une telle complexité mise entre les
mains de Damilaville, connaissance encore très neuve de Voltaire, rappelons-le, et la complicité et la confiance qui s’établissent ici ne compteront
pas pour rien, n’en doutons pas, lors d’épisodes plus délicats et plus
consistants comme l’affaire Calas, où leur étroite association sera décisive. Enfin, l’épisode reconstitué met au jour une dimension joueuse
dans les relations entre Voltaire et Diderot que l’on ne soupçonnait
peut-être pas. Les réserves et malentendus réciproques sont bien connus,
encore faut-il donc les contrebalancer par un aspect plus souriant, voire
farceur, dont il ne faut pas exagérer la portée mais qu’il serait réducteur
de gommer.
Emmanuel Boussuge
IRCL-UMR 5186, Montpellier

Michèle BokoBzA kAHAN

Les didascalies
dans Le Fils Naturel de Diderot
Dans les Entretiens sur le Fils Naturel, De la Poésie dramatique et le
Paradoxe sur le comédien, la pensée théorique de Diderot sur le théâtre
vise à assouplir la conception des genres littéraires, tant au plan thématique qu’au plan formel. Presque un siècle après l’Art poétique de Boileau,
Diderot affirme que « l’art s’est surchargé de règles » (DPD, 1308) et se
distancie de la vision classique très hiérarchisée de l’art dramatique et de
la conception texto-centriste qui dominait jusque-là. Il privilégie désormais la dimension visuelle des sentiments et des émotions mis en scène.
L’effacement de la grandiloquence tragique au profit d’inquiétudes et de
conflits d’individus anonymes dans leur quotidien conduit à l’édification
d’autres formes et modes d’expression. Or, l’élargissement thématique et
la diversification modale loin de diluer les caractéristiques poétiques du
genre dramatique renforcent au contraire sa spécificité dans la mesure
où ils mettent en valeur l’entrelacement des deux facteurs constitutifs
de l’œuvre théâtrale : le langage poétique et le langage scénique. Pour
Diderot, il ne s’agit plus de construire une fable qui sera réalisée par des
acteurs, mais de réunir les deux langages en une entité fusionnelle où
chaque élément se nourrit à la source de l’autre. Une telle vision promeut
l’usage des didascalies, lesquelles sont, par conséquent, perçues comme
une composante essentielle de la pièce. On verra comment les didascalies initialement destinées à indiquer les modalités du jeu de l’acteur,
débordent bien souvent leur fonction première dans Le Fils naturel,
pour devenir une couche énonciative supplémentaire à travers laquelle
Diderot construit un rapport plus direct entre l’auteur et le lecteur,
d’une part, et l’auteur et l’acteur, d’autre part.
Si le discours poétique se distingue du langage ordinaire par sa
capacité d’inscrire la simultanéité de la pensée comme « un tissu d’hiéroglyphes entassés les uns sur les autres1 », il ne peut toutefois transcrire
1. « La sensation n’a point dans l’âme ce développement successif du discours »,
Lettre sur les sourds et muets, in VER, tome IV, Esthétique – Théâtre, p. 27. Nous citons les
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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complètement la force de l’émotion, car il demeure toujours l’intermédiaire de l’artiste absent. Seule l’œuvre théâtrale échappe aux lacunes du
discours écrit. Lieu de rencontre et de collaboration fructueuse de tous
les arts, le théâtre représente une forme artistique supérieure qui agit sur
tous les sens. Sur scène, c’est le « geste qui triomphe du discours2 », et
excède les éléments verbaux pour donner sens à l’indicible. Loin de
contenir toute la pensée de l’auteur, le texte ne constitue que le prélude
d’une représentation dans laquelle sont mis en jeu d’autres codes visuels
et auditifs aptes à provoquer chez le spectateur des effets physiologiques
forts : « Ce ne sont pas des mots que je veux remporter du théâtre, mais
des impressions » (DPD, p. 1284), déclare le théoricien qui en admirateur fervent du théâtre antique exalte le jeu muet des acteurs de l’ancienne Rome parce que jadis le discours du corps suscitait la parole et
non l’inverse3. Bien que s’inspirant de la rhétorique classique, dont la
cinquième partie concerne l’éloquence du corps, l’actio, Diderot s’éloigne
toutefois des traités consacrés au geste oratoire4 qui subordonnent le
geste au discours articulé. Il investit le geste, la mimique et l’intonation
d’une signification immanente. Indépendamment de la parole, le jeu
muet exprime les pensées secrètes que l’« indigence de toutes les langues
qui existent et qui ont existé » (EFN, p. 1146), ne peut rapporter. Le
langage du corps sert à montrer, à traduire, à trahir des émotions
inavouables et/ou inexprimables :
Ce qui émeut toujours, ce sont des cris, des mots inarticulés, des voix
rompues, quelques monosyllabes qui s’échappent par intervalles, je ne sais
quel murmure dans la gorge, entre les dents. La violence du sentiment
coupant la respiration et portant le trouble dans l’esprit, les syllabes des
mots se séparent, l’homme passe d’une idée à une autre ; il commence une
multitude de discours ; il n’en ﬁnit aucun, et, à l’exception de quelques
sentiments qu’il rend dans le premier accès et auxquels il revient sans
cesse, le reste n’est qu’une suite de bruits faibles et confus, de sons expirants, d’accents étouffés que l’acteur connaît mieux que le poète. La voix,

essais de Diderot sur le théâtre dans cette édition. Dorénavant abrégés EFN, DPD,
et FN pour Le Fils Naturel.
2. Ibid, p. 18.
3. « Nous avons perdu un art, dont les anciens connaissaient bien les ressources. Le
pantomime jouait autrefois toutes les conditions, les rois, les héros, les tyrans, les riches, les
pauvres, les habitants des villes, ceux de la campagne, choisissant dans chaque état ce qui
lui est propre, dans chaque action, ce qu’elle a de frappant ». EFN, p. 1145.
4. René Bary, Méthode pour bien prononcer un discours et pour le bien animer,
Paris, 1679 ; Abbé Breteville, Du Geste, livre cinquième dans L’Éloquence de la chaire et
du barreau, Paris, 1689. Voir sur le sujet l’article de Marc Angenot, « Les traités de l’éloquence du corps », in Sémiotica, VIII, La Haye, Mouton, 1973, p. 60-82.
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le ton, le geste, l’action, voilà ce qui appartient à l’acteur, et c’est ce qui
nous frappe, surtout dans le spectacle des grandes passions. C’est l’acteur
qui donne au discours tout ce qu’il a d’énergie. C’est lui qui porte aux
oreilles, la force et la vérité de l’accent. (EFN, p. 1145)

Cet intérêt pour l’art de l’acteur s’exprime déjà dans des essais
antérieurs à ceux de Diderot5. Mais c’est son insistance qui prend une
tonalité nouvelle. Le philosophe confère au comédien un rôle particulier, presque divin. Pour lui, l’acteur insuffle la vie aux « lignes faibles,
tristes et froides », il extériorise les affects et les sensations de l’être
humain, il dévoile par son corps les mensonges de la parole sociale.
Incarnation de la complexité psychologique de l’individu dans un
monde régi par des codes culturels et religieux souvent incompatibles
avec les besoins naturels de l’homme, l’acteur-personnage inscrit en
creux dans son rôle les dimensions esthétique et éthique de l’œuvre
théâtrale, et cela bien au-delà des mots prononcés. Cette position, on le
sait, contredit les théoriciens classiques qui, comme l’abbé d’Aubignac,
n’envisageaient le spectacle que dans une entière dépendance du texte
dramatique6.
Dans cette perspective, la couche didascalique dont la définition
convenue désigne un « canal supplémentaire sous forme de mode d’emploi adressé aux professionnels du théâtre (et aux lecteurs) en vue d’une
mise en scène (concrète ou imaginaire)7 », prend une importance jusquelà ignorée. La didascalie témoigne par sa diversité et sa richesse de la
singularité de l’expression théâtrale à travers l’exercice d’une écriture
dramatique différente. Certes, elle sert toujours de vecteur d’informations sur l’identité des protagonistes et sur le lieu de l’action tel qu’il est
prévu par le texte mais bien souvent, elle déroge de l’emploi usité. Plus
détaillée, la didascalie désigne les conditions d’énonciation scéniques
concrètes, comme l’aménagement de l’aire du jeu, et, imaginaires, comme
la situation interactionnelle représentée8. La didascalie destinée au
lecteur et au comédien cumule dans le théâtre diderotien les deux fonctions utilitaire et poétique. Si la manière de dire les choses exprime « les
5. Rémond de Saint-Albine, Le Comédien, 1747 ; François Riccoboni, L’Art du
théâtre, 1750 ; Servandoni d’Hannetaire, Observation sur l’art du comédien, 1750 ; Abbé
Dinouard, L’Éloquence du Corps, ou l’action du Prédicateur, 1754.
6. Voir sur le sujet l’excellent article de Véronique Lochert, « La Didascalie : une
pratique mineure ? », in Littératures classiques, n° 51, 2004, p. 43-67.
7. Michael Issacharoff, « Voix, autorité, didascalies », in Poétique, Paris, Seuil, 96,
novembre 1993, p. 463.
8. Voir Anne Ubersfeld, Lire le théâtre I, (1er édition, 1977), Paris, Belin, 1996. Pour
une définition aussi complexe que complète des didascalies voir Thierry Gallèpe, Didascalies, Les mots de la mise en scène, Paris, l’Harmattan, 1997, chap. 3.
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possibilités ou impossibilités des rapports interhumains9 », ce qui se
dégage des interstices du discours devient parfois plus significatif que les
contenus des énoncés souvent conventionnels. Non seulement ce discours
autonome révèle par des jeux de contrastes et de résonances les non-dits
des personnages, mais il déploie aussi une pensée plus nuancée d’ordre
socio-culturel. Il nous dit enfin comment la représentation théâtrale est
bien plus qu’une mise en scène des mots, au contraire, il témoigne parfois
de la subordination du texte à l’acte de jouer.
Par son usage de la didascalie, Diderot n’évite pas seulement
d’alourdir le texte par des indications implicites et de réduire la dimension représentative de la pièce comme l’aurait conseillé Corneille10. Il
aspire surtout à une complexification de l’écriture dramatique traversée
par plusieurs voix. Même si le statut de l’instance énonciative de la didascalie ne peut se confondre à celui du dramaturge, le rapport entre les
deux instances demeure étroit. Rappelons que l’énonciateur premier
demeure absent du dialogue dramatique même s’il est « l’homme
enthousiaste, qui prend la plume, l’archet, le pinceau, ou qui monte sur
ses tréteaux. Hors de lui, il est tout ce qu’il plaît à l’art qui le domine »
(DPD, 1324), écrit Diderot. Cependant, la présence de celui qui « vit,
pense, agit et se meut au milieu des autres » (DPD, 1324), dans l’espace
didascalique, et qui souhaite satisfaire le désir du lecteur « de connaître
le jeu tel que le poète l’a conçu » (DPD, p. 1343), ne fait aucun doute.
Aussi, les voix auctoriale et actoriale en s’entremêlant construisent-elles
une expression théâtrale spécifique qui représente pour Diderot la
forme artistique la plus complète.
La question qui nous retiendra tout particulièrement concerne, on
le devine, le rapport entre la matérialisation de l’espace, tributaire des
didascalies, qui gouverne l’organisation matérielle des situations d’énonciation, et une problématique d’ordre idéologique qui parcourt et anime
l’action dramatique à travers cette mise en place spatiale. Jeter une
lumière sur ce lien souligne les enjeux souterrains des indications
scéniques qui n’instaurent plus des rapports de complémentarité avec le
9. Anne Ubesfeld, op. cit., p. 189.
10. Cette remarque à propos du plaisir du lecteur repose sur une optique diamétralement opposée à celle qui pousse Corneille à faire sur les didascalies l’observation
suivante : « Aristote veut que la tragédie bien faite soit belle et capable de plaire sans le
secours des comédiens, et hors de la représentation. Pour faciliter ce plaisir au lecteur […]
je serais d’avis que le poète prît grand soin de marquer à la marge les menues actions qui
ne méritent pas qu’il en charge ses vers, et qui leur ôteraient même quelque chose de leur
dignité, s’il se ravalait à les exprimer », Discours des trois unités, cité in Alain Ménil,
Diderot et le drame, Paris, PUF, 1995, p. 98. Pour Diderot, les didascalies comblent un
manque qui découle de la « déclamation maniérée, symétrisée et si éloignée de la vérité »
des comédiens attachés à un jeu pompeux et conventionnel.
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texte au service duquel elles sont destinées mais construisent un discours
lié à la fois à la fable dramatique et au positionnement de l’auteur, un
positionnement qui, non seulement dévoile la fabrique de l’intrigue, mais
participe également de l’écriture d’une nouvelle poésie dramatique.

Les didascalies et l’espace scénique
Le récit-cadre des Entretiens sur le Fils naturel, que l’on peut considérer comme un hors-texte didascalique11, permet à Diderot de préciser
la spécificité du théâtre par rapport aux autres genres littéraires. Les
avertissements prodigués par Dorval, praticien et théoricien de fiction,
rappellent que l’analyse du texte dramatique n’est pas superposable à
celle de la représentation théâtrale : « Une pièce est moins faite pour
être lue que pour être représentée » (EFN, 1126) ; plus loin, il conteste le
primat du discours : « nous parlons trop dans nos drames, et conséquemment, nos acteurs n’y jouent pas assez » (EFN, 1143), ou encore, « le
geste doit s’écrire souvent à la place du discours » (DPD, 1337). La
première remarque souligne la spatialité concrète indispensable à l’existence même de l’espace textuel théâtral12. La seconde, en renversant
l’ordre hiérarchique convenu des composantes du théâtre, indique que le
jeu de l’acteur consiste moins à produire un discours qu’à mettre en
scène une situation de communication où les personnages s’engagent
dans des rapports de force constitutifs de l’action dramatique13.
Cette importance accordée à la dimension scénique du théâtre
explique l’intérêt de Diderot pour l’ensemble des signes iconiques de la
représentation théâtrale, le décor et les costumes, les déplacements des
personnages et leurs attitudes gestuelles auxquels il consacre les chapitres
19, 20 et 21 de son traité sur La Poésie dramatique. Les composantes qui
ressortissent à une esthétique du tableau14 sont prises en charge par
les didascalies responsables de la construction de l’aire du jeu. Mais ces
11. Voir la classification des didascalies proposée par Michael Issacharoff dans
Le Spectacle du discours, Paris, Corti, 1985, chap. 3.
12. « Si l’on peut parler d’espace textuel, ce n’est que dans l’énonciation du texte,
dans la façon dont les phrases, les discours, les répliques se déroulent en un certain lieu.
Or, cette dimension visuelle du discours est – ou peut être rendue – sensible au théâtre »,
Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, entrée « espace textuel », Paris, Éditions Sociales,
1980.
13. Idée qui conduit jusqu’aux théories théâtrales les plus récentes :Anne Ubersfeld
écrit entre autres ; « Le questionnement sur le dialogue est d’abord un questionnement
sur les conditions de production du dialogue », Lire le théâtre I, éd. citée, p. 208.
14. Voir Pierre Franz, L’Esthétique du tableau dans le théâtre du xviii e siècle, Paris,
PUF, 1998.
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indications liées à l’espace scénique s’ancrent aussi dans les lieux de la
fable, voire participent de l’action dramatique. Il convient d’analyser cet
aspect inédit du discours didascalique.
La didascalie inaugurale du Fils Naturel, par exemple, a pour double
tâche de fixer le décor et de mettre en place un réseau d’images constitutif de la diégèse. Le salon de Clairville représente un lieu de sociabilité
intime dans lequel les éléments décoratifs participent de la création
d’une atmosphère de tranquillité, d’ordre et de douceur familiale. Un
clavecin pour la musique, quelques tables de jeu pour le divertissement,
des brochures pour la lecture, des fauteuils pour la conversation, un
métier à tapisserie, un canapé au fond de la pièce, autant d’éléments
producteurs d’un effet de réel qui contribuent à la matérialisation d’un
espace de convivialité. Par ailleurs, ces mêmes objets scéniques fonctionnent comme des caisses de résonance qui soulignent la personnalité
des personnages. Le métier à tapisserie figure la passivité de Rosalie, le
thé servi sur une table souligne l’étrangeté de Dorval, son épée évoque
le monde extérieur menaçant, enfin, l’accumulation d’objets utilitaires
que l’on touche et manipule sans cesse apparaît comme une « métaphorisation » positive du monde bourgeois où la chose n’est jamais
superflue.
À l’intérieur de cet espace, les attitudes physiques des comédiens,
leurs déplacements sur la scène et leurs positionnements par rapport aux
autres contribuent à l’édification du tableau. La didascalie « nominative » qui se rapporte à Dorval dénote le tourment et le trouble du
personnage au sein du microcosme organisé et protecteur du salon :
(Il est en habit de campagne, en cheveux négligés […] Il paraît agité. Après
quelques mouvements violents, il s’appuie sur un des bras de son fauteuil
comme pour dormir. Il quitte bientôt cette situation. […] Il se jette sur
l’autre bras du fauteuil ; mais il n’y est pas plus tôt qu’il se relève, et dit »
(FN, 1084).

L’effet de contraste se trouve renforcé bien au-delà de l’attitude ou
des paroles du héros dont la présence physique dans un tel havre de paix
surprend. Si la parole se rajoute, elle n’est nullement nécessaire. L’interjection : « Sortir d’ici ! et j’y suis enchaîné ! », s’intègre à un tableau déjà
appréhendé par l’œil du spectateur et cette complémentarité permet de
saisir dans un même temps à la fois la situation conflictuelle vécue par
Dorval, la condition existentielle du fils illégitime, titre de la pièce15,
15. « Pour les spectateurs de théâtre comme pour les lecteurs, le titre constitue sans
aucun doute le premier élément auquel ils sont confrontés, il est donc déterminant dans
la constitution de leur représentation imaginaire. Il est porteur de sens », Didascalies,
les mots de la mise en scène, éd. citée, p. 40.
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la raison d’être de l’œuvre jouée. Diderot n’avait-il pas écrit : « La naissance illégitime de Dorval est la base du Fils naturel » (DPD, 1303) ?
Selon la distinction désormais classique de Pierce, la phrase citée fonctionne à la fois comme un indice et une icône étroitement liés à la manifestation de la dissonance visuelle que les deux didascalies, locative et
nominative, donnent à voir et qui sera actualisée sur scène. Le rapport
ainsi créé entre la scène et l’action souligne le double aspect de l’espace
qui fonctionne comme un espace physique et un espace psychique.
Espace physique qui circonscrit les frontières de l’exclusion et de
l’intégration de l’« étranger » à la famille légitime, et espace psychique
où s’affrontent les instances contraires du moi. Ainsi, la matérialisation
de l’espace privé, qui s’effectue dans le texte à l’aide des didascalies,
renvoie-t-elle à la problématique d’ordre idéologique qui parcourt et
anime l’action dramatique.
D’autres indications spatiales, qui ne sont pas figurables scéniquement mais que la parole fait entendre, font écho aux conflits psychiques.
Elles construisent à leur tour un réseau signifiant d’images évocateur de
l’espace physique intime décrit plus haut. La récurrence de termes
comme « dans le sein », « dans le cœur », « dans une âme », prononcés
tant par Dorval que par Constance et Clairville, construisent un champ
lexical de la sensibilité qui figure symboliquement le tableau idyllique
du salon. Se détacher du « sein de la famille », s’éloigner de l’autre ou
aspirer à la solitude signifie renoncer au sentiment communautaire
constitutif de l’identité de l’homme. Cette mise en garde perpétuelle
présume de la fragilité de l’espace que figure le salon de Clairville. S’il
dessine un monde où la vie en commun est une valeur suprême, il est
également susceptible de s’effondrer à tout moment. Sa sauvegarde
impose un repli sur soi et une dénégation de tout élément perturbateur,
y compris la vérité quand elle risque de rompre l’équilibre des rapports
interhumains.
Dorval se débat entre deux instances opposées, également nécessaires : « Le mensonge, la dissimulation me sont en horreur ; et dans un
instant j’en impose à mon ami, à sa sœur, à Rosalie » (FN, 1107). Paradoxe de l’idéal civilisateur des Lumières, le mensonge et la dissimulation
deviennent les garants d’une possible communion des cœurs. Vu sous cet
angle, le salon convivial représente également un huis-clos où, masqué
par l’abondance de la parole, le non-dit règne. La problématique de
l’espace social qui constitue l’une des idées fortes du Fils naturel se
développe autour de l’idée d’une négociation vitale entre la vérité
individuelle et les compromissions qu’impliquent les devoirs sociaux.
Cette idée centrale dans l’œuvre de Diderot s’inscrit ici dans l’écriture
didascalique.
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Les didascalies et l’espace social
Le discours en marge de la pièce ne se contente pas de déployer un
arsenal d’indications scéniques qui soulignent le dilemme du héros. Il
signifie également les dysfonctionnements interactionnels et l’importance des non-dits. Un bref résumé diégétique permet de saisir la coïncidence des enjeux de l’action et de l’organisation des didascalies.
Les contraintes sociales déterminent, on le sait, l’action dramatique
du Fils Naturel. Poussé par l’amour, Dorval désire Rosalie, objet interdit
parce que destiné à son ami fidèle, Clairville. Contre le vouloir amoureux
de Dorval se dresse sa conscience révoltée à l’idée d’enfreindre les lois
de l’amitié et de la morale qui constituent l’identité du personnage.
Obtenir l’objet de désir passe par un reniement des valeurs qui lui sont
chères et entraînerait une dégradation morale insupportable. La démolition de son image de soi, d’une part, et le rejet absolu de la communauté,
d’autre part, telles sont les deux conséquences catastrophiques d’un
amour partagé. La fuite prévue se trouve retardée par les tentatives
successives de ses hôtes désireux de le garder près d’eux. Pour Clairville
comme pour sa sœur Constance, le départ annoncé de Dorval menace
l’équilibre social auquel ils aspirent. Clairville, amoureux de Rosalie, a
besoin de l’aide de Dorval tandis que Constance souhaite épouser ce
dernier. Alors que l’amour incestueux entre Dorval et Rosalie représente une catastrophe sociologique, celui de Dorval et de Constance jouit
d’une légitimité sociale incontestable tout comme l’union de Clairville et
Rosalie. En termes actantiels, les interactions décrites témoignent du
rôle central de la société qui occupe successivement les places de destinateur, destinataire, opposant et adjuvant. L’étau se resserre ainsi sur
Dorval contraint d’assumer un acte expiatoire, celui de réunir lui-même
son rival et la femme qu’il aime, puis de remplir son rôle d’homme de
devoir en épousant Constance qu’il respecte. Le fils illégitime, né entre
« le désert et la société », ne peut décider indépendamment des besoins
de la société qui lie les hommes par des chaînes. Tout acte, aussi individuel soit-il, a des répercussions inattendues et irréversibles sur d’autres
destinées. L’intégration de Dorval au sein de la famille est vitale pour
le frère et la sœur. De même, la présence de Rosalie à qui Constance
demande après maintes supplications et prières : « Rosalie, ne détachez
point votre sort du mien » (FN, 1110), est tout aussi indispensable. Retenir
l’autre, c’est préserver l’utopie domestique, et permettre à la pièce de
s’achever sur un tableau de réconciliation et d’harmonie retrouvées.
Les didascalies construisent autour de l’intrigue un réseau de signes
qui provoque un effet paradoxal d’emprisonnement insupportable et de
paix retrouvée. Elles illustrent précisément l’hésitation du héros entre les
deux pôles dichotomiques, solitude versus société. Huit occurrences
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didascaliques de « seul » se rapportent exclusivement à Dorval. Parallèlement, Dorval ne sera seul que deux fois après la scène de la mystification lors de laquelle Constance s’approprie la lettre initialement adressée
à Rosalie. Au prix d’un détournement de destinataire, Constance peut
enfin combattre à l’instar des philosophes du xviiie siècle la solitude aliénante de Dorval et la condamner non seulement parce « qu’il n’y a que
le méchant qui soit seul » (FN, 1113), mais surtout parce qu’elle porte en
germe l’aliénation à soi et la folie16. Livré à lui-même, l’homme,
perméable aux influences extérieures délétères, perd la maîtrise de soi
que lui garantit le regard bienveillant de l’autre à l’intérieur de la famille.
Il en va de même pour le cadre circonscriptible du salon qui permet
de fixer une cloison aussi étanche que possible entre l’espace intime et
le monde extérieur connoté péjorativement. C’est de l’autre côté des
enceintes que les secrets interdits risquent d’être dévoilés, que Clairville
se bat en duel, qu’enfin un « chaos de préjugés, d’extravagances, de vices
et de misères », assaillent l’homme dès sa naissance. Le récit des malheurs
de Lysimond narré par André confirme cette inquiétante vision du
monde extérieur. Aussi n’est-il pas étonnant que toute la maisonnée,
domestiques et maîtres, se réunissent dans le salon, formant ainsi un bloc
de solidarité face à l’imprévisible qu’introduit l’étranger venu de loin :
« Scène VIII/ Dorval, Clairville, Justine, Charles, Sylvestre, André et les
autres Domestiques de la maison, attirés par la curiosité et diversement
répandus sur la scène, Justine arrive un peu plus tard que les autres »
(FN, 1103). Si cette solidarité indéfectible dépend d’un code normatif
dont l’infraction provoque mort et désespoir, elle repose néanmoins sur
des principes controversés que dévoile le canevas tragique du Fils naturel
esquissé par Dorval dans les Entretiens. C’est à juste titre que ce canevas
plonge Moi dans un trouble extrême. En dénonçant, d’une part, l’hypocrisie régnante du salon, espace emblématique de la famille, symbole de
la convivialité communautaire, et en montrant, d’autre part, que la vérité
et la transparence portent en germe le désespoir et la mort, il met en
lumière le dilemme qui traverse la réflexion sociologique de Diderot :
Dorval se voit méprisé de la seule femme qu’il aime et qu’il ait jamais
aimé, exposé à la haine de Constance, à l’indignation de Clairville, sur le
16. Exemple parmi tant d’autres, l’article Sensibilité de l’Encyclopédie, dû à
Jaucourt, érige la sensibilité en vertu éminemment sociale : « la sensibilité fait l’homme
vertueux. La sensibilité est la mère de l’humanité, de la générosité, elle sert le mérite,
secourt l’esprit, et entraîne la persuasion à sa suite ». À Rosalie qui exprime le vœu de
« s’éloigner d’un séjour où (s)s douleur est importante », Constance répondra : « Rosalie,
vous êtes dans l’enthousiasme ; méfiez-vous de cet état. Le premier effet du malheur est
de roidir une âme, le dernier est de la briser… Vous qui craignez tout du temps et pour
moi, n’en craignez-vous rien pour vous seule ? » (FN, 1110).
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point de perdre les seuls êtres qui l’attachaient au monde, et de retomber
dans la solitude de l’univers…où ira-t-il ? à qui s’adressera-t-il ? …qui
aimera-t-il ? … de qui sera-t-il aimé ? Le désespoir s’empare de son âme,
il sent le dégoût de la vie ; il incline vers la mort […] Charles donne à
Constance le paquet cacheté : c’est la vie et les dernières volontés de
Dorval. Mais à peine en a-t-elle lu les premières lignes, que Clairville sort
comme un furieux ; Constance le suit. Justine et les domestiques emportent
Rosalie qui se trouve mal, et la pièce ﬁnit. (EFN, 1173)

Le « désert » d’où vient Dorval, le fils naturel, constitue un pôle
d’attraction et de rejet dans la mesure où il représente un monde de
vérité tout en impliquant la solitude et le silence. Or la parole, aussi
mensongère soit-elle, assure la communication « civilisée » entre les
êtres et la possibilité d’une vie en commun. Ici réside le paradoxe qui se
dégage de cette mise en rapport entre le texte linguistique et son actualisation scénique : la société est à la fois source de bonheur et d’aliénation, et le langage verbal, instrument de communication par excellence,
est soumis aux règles sociales. C’est la raison pour laquelle l’idéal de
transparence est impossible.

Les didascalies et le discours silencieux
Le jeu muet de l’acteur, loin de répondre au seul impératif esthétique, participe de l’expression d’un idéal de bonheur et des écarts
malheureux entre aspirations personnelles et obligations morales. Les
lacunes et les interdits qui pèsent sur la parole pour sauvegarder l’équilibre vital de l’espace social se dégagent de la disposition des personnages sur scène. Ces manques de la parole nécessitent le recours à
d’autres modes de communication, visuels et auditifs reliés eux aussi à la
dramaturgie du tableau. Diderot tisse un lien étroit entre les multiples
composants théâtraux afin d’obtenir un assemblage propice à mettre en
lumière la problématique du devenir de l’homme. Enregistrer les diverses
fonctions de la gestualité à partir du texte didascalique éclaire le mode
d’investigation commun au dramaturge et au philosophe.
Le double caractère iconique et indiciel du geste au théâtre (icône
d’un geste dans le monde et indice d’un comportement, d’un sentiment,
d’un rapport à autrui) lui permet de fonctionner à la fois comme un
élément para-verbal et un langage autonome producteur d’un discours
silencieux parallèle, qui problématise le discours verbal en mettant à nu
ses contradictions.
Les annotations scéniques émaillées dans le texte comportent de
nombreuses mentions relatives à la présence physique de l’acteur qui
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renvoient à des conflits psychiques : l’apparence extérieure (la tenue
négligée de Dorval, la robe de matin de Constance, les pleurs de Rosalie),
les mouvements dans l’espace : « Il continue de se promener et de rêver »
(FN, 1085), « Constance, un coude appuyé sur la table, et la tête penchée
sur une de ses mains, demeure dans cette situation pensive » (FN, 1086),
« Après un silence pendant lequel Dorval est resté immobile, la tête
baissée, l’air pensif, et les bras croisés (c’est assez son attitude ordinaire),
et Clairville s’est promené avec agitation » (FN, 1106) ; le positionnement des personnages, les uns par rapport aux autres : « Rosalie et
Dorval se regardent un moment en silence » (FN, 1093), « Il veut baiser
la main de Rosalie qui la retire » (FN, 1101), « Constance s’assied, fait
asseoir Rosalie à côté d’elle et lui prend les deux mains » (FN, 1109),
« Clairville, en achevant ces mots, se jette dans le sein de son ami. Il y
reste un moment en silence. Dorval verse quelques larmes sur lui, et
Clairville dit, sans se déplacer, d’une voix basse et sanglotante » (FN,
1094) ; l’exhibition corporelle des sentiments : « Clairville quitte Rosalie.
Il est comme un fou. Il va, il vient, il s’arrête, il soupire de douleur, de
fureur. Il s’appuie les coudes sur le dos d’un fauteuil, la tête sur ses mains,
et les poings dans les yeux » (FN, 1102). Ces exemples illustrent l’idée
que le geste n’est ni subordonné, ni substituable à la parole même
lorsqu’il l’accompagne. À bien des égards, le langage du corps paraît plus
proche de celui de la nature que le verbe dans la mesure où il se libère
des conventions de la société et de la langue et s’affirme ainsi dans ses
excès les plus violents : « nous parlons trop dans nos drames », se plaint
Dorval (EFN, 1143) et quelques lignes plus loin : « Je cherchais ce que
j’avais dit, ce qu’on m’avait répondu ; et ne trouvant que des mouvements,
j’écrivais le nom du personnage, et au-dessous son action. ».
Par ailleurs, l’impact des interactions dépend de la place des didascalies dans le texte. Placée avant la réplique, la didascalie sert tout
d’abord à préciser des données liées à l’interaction des personnages qui
entrent en scène : « Scène première/Rosalie, Justine/Rosalie, sombre, se
promène ou reste immobile, sans attention pour ce que Justine lui dit »
(FN, 1118). Placée entre les répliques, la didascalie s’ancre également
dans la situation : « Clairville prend la lettre et la lit. Dorval, qui reconnaît
cette lettre pour celle qu’il écrivait à Rosalie, s’écrie : » (Acte III, scène 2,
1100). Mais quand elle apparaît immédiatement après le nom du locuteur et avant le texte de ses propos, la didascalie se centre naturellement
sur le locuteur. Soit elle signale son humeur et dévoile ainsi un pan de
sa personnalité : « Clairville, un peu brusquement » (Acte III, scène 7,
1103). Soit elle désigne l’allocutaire et dénote des signes de lien entre les
interlocuteurs comme dans l’exemple suivant : « Constance s’assied, fait
asseoir Rosalie à côté d’elle et lui prend les deux mains » (Acte IV,
scène 2, 1109). D’autres didascalies sont signalées par une typographie
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différente à l’intérieur des répliques : « (Il pousse l’accent inarticulé du
désespoir ; il se promène avec agitation, et il répète sous différentes
sortes de déclamations violentes) », « (Il se tait encore un moment, il se
lève, il se promène. Il paraît s’être un peu tranquillisé. Il dit) » (Acte III,
scène 5, 1102). De cette façon, le texte insère dans l’énoncé une séquence
muette centrée sur le locuteur, son apparence, son état affectif, ses
attitudes.
Au niveau des contenus, l’attribution gestuelle dans le Fils naturel
est également riche de sens pour la compréhension de l’action dramatique. Tantôt illustration du verbe, le geste ponctue le signe linguistique
par un faire équivalent, comme par exemple lorsque Dorval « prend un
livre qu’il ouvre au hasard, et qu’il referme sur-le-champ, et dit : Je lis
sans rien entendre » (FN, 1084).Tantôt matérialisation d’une métaphore,
le geste met en scène le langage : le « cri de douleur » de « tous les
domestiques » horrifiés par le récit d’André illustre les sentiments qu’ils
éprouvent. Ailleurs, le geste est redondance du discours : « Lysimond,
leur imposant ses mains, et levant ses yeux au ciel, dit – Ô ciel, je te rends
grâces ! » (FN, 1124)/ Enfin, il produit un discours silencieux allusif dont
la signification s’oppose au message verbal adressé à l’allocutaire :
Clairville – je vous rends justice. Aussi, tournant sur eux des regards d’indignation et de mépris (Clairville regardant Dorval avec ses yeux, Dorval ne
peut les soutenir. Il détourne la tête et se couvre le visage avec les mains),
je leur ﬁs entendre qu’on portait en soi le germe des bassesses (Dorval est
tourmenté) dont on était si prompt à soupçonner autrui » (FN, 1099).

Cette dernière didascalie est essentielle dans la mesure où elle
détermine la nature des relations qui lient les deux amis. Elle jette une
suspicion sur la naïveté présumée de Clairville et indique clairement la
frontière extrêmement fragile qui sépare la vérité du mensonge, la vertu
de la perfidie, l’amitié pure du jeu de forces et d’intérêts. Clairville,
connaît-il, oui ou non, le secret de son ami ? Et le silence qu’il garde à ce
sujet découle-t-il d’un refus d’admettre la trahison ou d’un chantage
sentimental ? Illustre-t-il la sincérité de l’homme vertueux ou bien son
hypocrisie ou sa lâcheté ?
Disciple des théories sensualistes de Condillac, Diderot entend
mettre en scène l’écart qui se creuse entre le langage authentique du
corps et le langage civilisé soumis aux règles de la société. Il s’agit de
trouver une forme esthétique susceptible de traduire l’effervescence
mentale permanente de l’homme. Cet écart, source à laquelle s’alimente
la réflexion diderotienne sur la pantomime, constitue au plan de l’action
dramatique un point de tension. Le geste irrépressible dévoile contre le
gré du sujet des sentiments refoulés ou secrets. De fait, chaque membre
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de la communauté porte en germe la déstabilisation voire l’effondrement de la cellule qui les protège. Il est vrai que dans la pièce une telle
responsabilité incombe à Dorval, emblème de la « négativité »17. C’est à
juste titre qu’il s’inquiète à l’idée de comparaître devant Rosalie : « Que
deviens-je, si Rosalie me devine ? et comment en imposerai-je à mes
yeux, à ma voix, à mon cœur ? qui me répondra de moi ? » (FN, 1090).
Cette indication scénique interne détermine la première scène entre
Dorval et Rosalie où l’on voit l’art du verbe et l’art du geste produire
deux discours parallèles contradictoires qui représentent les deux
versants d’une conscience écartelée entre un sens profond de la morale
sociale et les pulsions spontanées d’une subjectivité amoureuses. Mais le
poids des didascalies permet aussi d’opposer le comportement du
« bâtard » à celui du « fils légitime » et de renverser ainsi l’idée selon
laquelle les interactions sociales reposent sur le mensonge. À l’inverse
de Dorval, Clairville fonde la quête de l’objet de désir sur la légitimité de
sa revendication.Aussi peut-il exprimer librement les sentiments violents
qui l’agitent comme en témoignent les nombreuses didascalies portant
sur l’extériorisation physique de son trouble et de ses incertitudes. La
distribution formelle des indications scéniques transmet donc un sens
supplémentaire primordial pour la compréhension globale des enjeux
mis en scène : l’accord du verbe et du geste dépend de la reconnaissance
de l’homme par la société. Finalement, c’est celui qui se détourne des
autres qui est condamné à réprimer ses sentiments, à jouer, à mentir. Le
langage gestuel réhabilite les idées que Diderot défend tout en étant
conscient des contradictions qui les traversent.
L’étude des didascalies a été motivée par la volonté d’étudier l’actualisation dans le texte théâtral des idées développées dans les essais
théoriques de Diderot sur le théâtre. L’importance du tableau, l’intérêt
porté au jeu de l’acteur, l’accent mis sur la production de sens que véhicule la pantomime, l’introduction d’éléments visuels et auditifs destinés
à combler les manques du langage, invitent le lecteur à s’interroger sur la
didascalie et ses fonctions dans la première pièce de Diderot. L’ampleur
des didascalies et leur impact sur la fable dramatique et la représentation
théâtrale confirment la volonté d’incorporer cette couche discursive
dans le texte dramatique et de le doter de fonctions autrement essentielles que de simples indications scéniques. Leur analyse révèle comme
elles participent de la construction d’un espace spatial tout en tissant un
17. « Qui est Dorval ? Le fils de personne […] Le secret de Dorval, c’est sa négativité. Au théâtre, il est l’image de tout ce qui est négatif : la solitude, le malheur, le fatum.
Dans le dialogue, la poétique dont il est le porteur est celle du non-conformisme et de la
révolte.Aussi bien comme personnage que comme interlocuteur, il se définit par le refus ».
J. Chouillet, La Formation des idées esthétiques de Diderot, éd. citée, p. 423.
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réseau de sens qui fait écho à la problématique idéologique traitée dans
et par les dialogues. Placées dans un rapport de complémentarité et de
complexification, liées à l’aire du jeu, les didascalies fonctionnent comme
des marqueurs communs aux espaces physique et psychique de la pièce.
Celles qui se rapportent aux personnages et aux interactions qu’ils
élaborent entre eux produisent un discours silencieux qui dénonce les
incohérences du texte explicite.
Refusant de se laisser enfermer dans le cadre d’une pensée dogmatique, Diderot nuance les notions de vertu et de sociabilité dont il reconnaît les failles à l’aide d’un appareil didascalique qu’il a renforcé et
systématisé. Il en ressort deux choses : d’une part, le regard novateur que
pose Diderot sur ce que l’on considérait à l’époque (et souvent encore
aujourd’hui) comme autant de scories paratextuelles d’ordre strictement
technique et, d’autre part, la réhabilitation d’un drame beaucoup plus
subtil qu’il ne le paraît de premier abord.
Michèle Bokobza Kahan
Université de Tel-Aviv

Franck CABANe
Charlotte SiMoNiN

Denis Diderot
et Françoise de Graffigny :
silence scénique
et mirages de l’identique
En dépit d’un goût commun pour le théâtre sous tous ses aspects
et d’une production dramatique marquante, mais de volume réduit,
Françoise de Graffigny et Denis Diderot ne se sont, semble-t-il, jamais
rencontrés en personne. Des bruits ont couru, des polémiques se sont
élevées, liés à un attrait partagé pour des thèmes que d’autres dramaturges
avaient déjà exploités, mais les documents à ce sujet sont minces et ne
permettent guère de trancher. Ouvrons les lettres de Mme de Graffigny1,
dans lesquelles se croisent au tournant du siècle, croqués sur le vif, par
fines touches anecdotiques ou au travers d’aperçus mémorialistes dignes
de Saint-Simon, la plupart des célébrités et des oubliés de la République
des Lettres2. Y figurent entre autres, Montesquieu3, Marivaux, Crébillon
et Fontenelle, homme d’expérience, fertile en histoires, Voltaire puis
Fréron, mais aussi Mme Bourette et Mme du Boccage, ou encore Meunier
de Querlon. Du plumitif au Phénix, beaucoup d’hommes et de femmes
1. Françoise de Graffigny, Correspondance, édition sous la direction d’A. Dainard,
E. Showalter et D. Smith, Oxford, Voltaire Foundation (Vol. I-XIII parus). Pour les lettres
non encore parues, mais obligeamment fournies par l’équipe Graffigny, nous précisons
simplement la date. Nous modernisons l’orthographe des citations. Nous adressons
de sincères remerciements au Professeur D. Smith pour ses commentaires avisés sur
cet article.
2. Voir C. Simonin, « Vie privée, vie publique, hommes et femmes de lettres à
travers la correspondance de Françoise de Graffigny » in Pauvre Diable, Destins de
l’homme de lettres au xviii e siècle, sous la direction d’H. Duranton, Presses Universitaires
de Saint-Étienne, 2006, p. 97-108.
3. Voir C. Volpilhac-Auger, « Montesquieu et Mme de Graffigny, regards croisés,
regards obliques, ou Histoire d’un Persan et d’une Péruvienne », in Françoise de Graffigny,
femme de lettres, écriture et réception, Oxford, Voltaire Foundation, 2004, p. 149-158.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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de lettres des années cinquante se trouvent ainsi ranimés pour notre plus
grand bonheur, à une exception près toutefois, et non des moindres,
Denis Diderot.
Ce silence peut surprendre. Les deux auteurs évoluent en effet dans
des milieux qui sont loin d’être étanches. Ils fréquentent l’un et l’autre, à
des degrés divers, des personnalités aussi différentes voire opposées que
Mlle Camasse, Mlle Quinault4, Helvétius ou le comte de Caylus5. En des
périodes distinctes, ils ont noué, de façon provisoire ou durable, des liens
d’amitié ou de travail avec des esprits de haut vol comme Duclos6,Turgot
ou Rousseau7. Enfin, qui ne sait qu’ils ont consacré tous deux une partie
non négligeable de leur temps à l’élaboration de nouvelles formes
dramatiques, et qu’ils peuvent être considérés à ce titre comme des
initiateurs du drame bourgeois8 ?
Toutefois, si Mme de Graffigny oublie de « croquer » l’homme
Diderot9, elle suit ses publications et le lit souvent avec plaisir en faisant
4. Le 28 décembre 1745, Madame de Graffigny a ainsi pour partenaire aux cartes,
Mme de Maux,future amie de Diderot.Toutes deux s’amusent à tricher contre Mlle Quinault
(Graffigny, Correspondance, tome VII, p. 169).
5. Voir P. Enckell, « Le Comte de Caylus, ses amis et Les Étrennes de la Saint-Jean,
1738-1751 », RHLF, 101 :1, 2001, p. 123-134 ; voir D. Masseau, « Caylus, Diderot et les
philosophes », in Le comte de Caylus, les Arts et les Lettres (1692-1765), Amsterdam/NY,
Rodopi, 2004, p. 45-57.
6. Voir C. Dornier et D. Smith, « Duclos vu par Mme de Graffigny », Oxford, SVEC,
371, 1999, p. 221-256. Duclos et Turgot, proches amis de Françoise de Graffigny, sont habitués
à être reçus chez elle à bras ouverts, et sans façon. Elle surnomme le premier « La Rancune »
et le second « Le Métromane ». Quant à Helvétius, « Le Génie », c’est en grande partie
grâce à elle qu’il devient, en 1751, l’époux de « Minette », sa petite-nièce Anne-Catherine de
Ligniville, qu’elle avait élevée en Lorraine et hébergée à Paris dès septembre 1746 (Voir
Correspondance générale d’Helvétius, tome V, Oxford, Voltaire Foundation, 2004).
7. Cf. E. Showalter, Madame de Graffigny and Rousseau : between two Discours,
Oxford, SVEC, CVXXV, 1978 (Une édition Des Saturnales figure en fin d’ouvrage). Voir
aussi, Diderot – Rousseau. Un entretien à distance, sous la direction de F. Salaün,
Desjonquères, 2006.
8. La question de l’invention du drame ou du « genre sérieux » est complexe.
Le théâtre de Nivelle de la Chaussée comme celui de Destouches en constituent des
moments importants. Le drame bourgeois théorisé par Diderot, nommé par certains
« tragédie bourgeoise », est influencé par la « domestic tragedy » de Lillo et Moore. Voir
Nivelle de la Chaussée, Destouches et la comédie nouvelle au xviiie siècle, direction de
J. Dagen, C. François-Giappiconi, S. Marchand, PUPS, 2012. Voir M. Buffat (éd.), Diderot,
l’invention du drame, Klincksieck, 2000 ; J. Chouillet, La Formation des idées esthétiques de
Diderot, 1745-1763, Armand Colin, 1973, p. 466-468 ; A. Mesnil, Diderot et le drame :
théâtre et politique, PUF, 1995.
9. Dans les années 1750 la vie salonnière de Madame de Graffigny est si intense et
agitée qu’il arrive qu’elle rencontre et même fréquente des gens qu’elle oublie de
mentionner. C’est le cas du jeune Autrichien Iselin, en voyage en France, avec qui elle
discute à de nombreuses reprises, qui consigne le fait dans son Journal sans que son nom
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part de ses réactions à Devaux. Le 26 mars 1746, elle signale dans sa
prolixe Correspondance la publication des Pensées philosophiques,
livre « mâle, énergique, concis, lumineux », dont le style l’enthousiasme :
Je viens d’arracher de mes mains, de jeter là, devant moi, le livre qui, de
tous les livres, m’a fait le plus de plaisir. C’est moins pour les choses qu’il
traite que pour la force, l’élégance, le naturel, la noblesse du style. Fuyez,
rentrez dans le néant, Mons. De Vauvenargues et ne montrez jamais votre
ignorante loquacité ! Tu devines bien qu’à cet enthousiasme je te parle des
Pensées philosophiques10.

Le 25 juillet 1749, elle s’indigne, en des termes bien peu amènes, de la
publication de la Lettre sur les Aveugles, dont la pensée matérialiste athée
visiblement l’effraie. Le 25 mai 1757, elle badine au sujet des Entretiens sur
le Fils naturel accusant Diderot de se fouetter « avec des plumes ». Mais,
dans la lettre du 2 novembre 1758, elle reprend le ton de l’éloge et, avec un
enthousiasme qui manifeste sa communauté d’esprit avec l’auteur du Père
de famille, vante la poétique du Discours sur la poésie dramatique :
Tu me diras bien vite, mon ami, ce que tu penses du Diderot.Ah, mon Dieu,
si nous avions eu de pareilles poétiques, quelles pièces nous aurions faites !
Les bonnes choses viennent toujours trop tard 11.

Malheureusement, l’épistolière meurt quarante jours plus tard, le
12 décembre 1758, sans avoir eu le bonheur d’approfondir son goût pour
le théâtre de Diderot, ni celui de voir des pièces qui ne seront représentées, à la Comédie Française, qu’en 1761 pour Le Père de famille et qu’en
1771, une fois seulement et sans succès, pour Le Fils naturel.
La Correspondance connue de Diderot ne contient, en revanche,
aucune mention explicite de Mme de Graffigny, ni de ses ouvrages. Le
parcours de l’œuvre fictionnelle, philosophique et politique de Diderot
conduit à un constat similaire, exception faite d’une mention rapide de
Cénie dans la version définitive d’Est-il bon ? Est-il méchant ?12, qui date
soit même cité dans la Correspondance de l’épistolière. Toutefois, il est permis de penser
qu’étant donné la célébrité de Diderot, et connaissant la curiosité de Devaux pour
les auteurs parisiens, elle l’aurait signalé (voir E. Showalter, « Mme de Graffigny en 1752 »,
in Françoise de Graffigny, femme de lettres, écriture et réception, op. cit., p. 50-59).
10. Graffigny, Correspondance, VII, 324-325.
11. Lettre du 2 novembre 1758 de Françoise de Graffigny à Devaux.
12. Diderot, Le Fils naturel, Le Père de famille, Est-il bon ? Est-il méchant ?, éd.
J. Goldzink, GF-Flammarion, 2005, p. 219. Le titre de Cénie apparaît, acte I, scène 5, au
cours d’une discussion entre Mme de Chépy et sa femme de chambre, Mlle de Beaulieu,
comédienne à ses heures, « un peu folle, mais [qui] fait ses rôles à ravir ». Après cette
brève mention, à défaut d’un passage de Cénie, le personnage déclame un extrait du
Philosophe marié de Destouches (1727), où la servante Finette fait l’apologie des femmes.
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de la fin des années soixante-dix. Seule une information de seconde
main, fondée sur quelques propos rapportés de Diderot sur Cénie, figurant dans l’édition Assézat-Tourneux des Œuvres complètes13, accrédite
l’idée que Diderot connaissait bien cette pièce et l’estimait ; idée invérifiable, bien sûr, mais séduisante et très probablement vraie. Cette absence
de références explicites de la part du philosophe a suscité des interrogations, des doutes, et continue d’alimenter des polémiques autour de la
parenté thématique et structurelle de Cénie et du Fils naturel, d’une part,
et du Père de famille et de La Fille d’Aristide, d’autre part. Diderot
n’aurait, selon certains, que trop eu le temps après 1758, n’eût-ce déjà été
le cas de 1750 à 1758, de voir, ou de lire Cénie et de constater la parenté
de cette dernière avec ses propres pièces.
Les trames dramatiques et les thématiques des quatre pièces en
prose de Mme de Graffigny et de Diderot, Cénie et La Fille d’Aristide,
Le Fils naturel et Le Père de famille, toutes jouées et parues en l’espace
de huit ans, de 1750 à 1758, doivent donc être comparées et leurs enjeux
dramaturgiques et philosophiques étudiés de manière précise. Il faudra se
souvenir que le débat sur l’influence que les pièces de Mme de Graffigny,
en particulier Cénie, ont pu, selon certains, exercer sur Diderot s’est
ouvert dans le cadre des polémiques déclenchées par des anti-philosophes
aux plumes acérées comme Palissot et Fréron14. Le dossier instruit
contre Diderot est donc originellement pour le moins partisan. Chemin
faisant, nous évoquerons ce que disent les principaux critiques, du siècle
des Lumières à aujourd’hui, du rapport entre nos deux auteurs, tout
en considérant qu’au fil des années l’histoire littéraire a eu tendance
à instituer comme vérité ce qui n’était initialement qu’hypothèse ou
supposition.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il n’est pas inutile de faire une
mise au point sur l’accueil réservé aux pièces des deux dramaturges. Si
La Fille d’Aristide, qui avait été lue aux acteurs de la Comédie Française

13. Diderot, Œuvres complètes, AT, tome VII, p. 6. Voir E. Showalter, « Diderot and
Madame de Graffigny’s Cénie », French Review, 39, 1965, p. 394-397 ; et du même auteur
« « Madame a fait un livre » : Madame de Graffigny, Palissot et Les Philosophes », RDE,
23, p. 109-126.
14. Les polémiques firent rage. Les propos ironiques de Fréron sur le silence de
Diderot en donnent la mesure : « M. Diderot se serait fait beaucoup d’honneur s’il
n’avait pas eu l’air de donner comme une nouveauté une distinction qui est rebattue, et
surtout s’il avait rappelé avec un juste éloge Mélanide et Cénie, pièces du genre sérieux
qui ont précédé la naissance du Fils Naturel » (Fréron, L’Année littéraire, 1761, tome IV,
p. 308). Voir la très riche édition d’O. Ferret, qui fournit, outre le texte de la pièce, une
vingtaine de pamphlets contemporains : La comédie des Philosophes et autres textes,
réunis, présentés et annotés par O. Ferret, PU de Saint-Étienne, « Lire le 18e siècle »,
2002.
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dès 1756 et dont le sujet était bien connu dans la République des Lettres,
ne fut pas accueillie lors de sa représentation comme Mme de Graffigny
l’aurait souhaité, le succès rencontré par Cénie fut, en revanche, considérable. Rééditée, traduite et adaptée à travers toute l’Europe, Cénie fut
représentée vingt-cinq fois à la Comédie Française en 1750, et reprise
une quarantaine de fois jusqu’en 1762. Pour leur part, les deux pièces de
Diderot furent loin d’emporter, comme on sait, les mêmes suffrages.
Violemment critiquées par certains, qui virent en Diderot le chef de file
des encyclopédistes, la pierre angulaire des officines de l’athéisme et des
presses clandestines, Le Fils naturel et Le Père de famille ne manquèrent
pourtant pas d’enthousiastes défenseurs, Grimm et Lessing au premier
chef15. Rappelons, pour l’anecdote, qu’au beau milieu du combat encyclopédique Le Père de famille parvint à séduire, lors de sa parution, en
1758, un censeur érudit comme Lavirotte, qui avait été chargé de la vérification institutionnelle du texte. Souvenons-nous aussi enfin que les
pièces de théâtre des deux écrivains constituèrent des événements théâtraux en France, mais également à l’étranger. Ainsi, après que Cénie eut
connu plus de treize adaptations et traductions différentes à travers
l’Europe, l’intérêt pour le théâtre de Diderot s’étendit à son tour jusqu’en
Russie16.
Le combat mené par Diderot pour faire reconnaître la qualité de
son théâtre fut néanmoins d’une rudesse sans précédent. Il fut en effet
suspecté à tort, rappelons-le, d’avoir littéralement plagié de bout en bout
la comédie de Goldoni, Il Vero amico, publiée en 1751, six ans avant la
publication du Fils naturel. Diderot fit d’ailleurs le point sur ces accusations dans son Discours de la poésie dramatique, en 1758, en reprenant
les pièces du dossier et en détaillant son propre travail :
Quoi qu’il en soit, de cette portion d’une farce en trois actes, j’en ﬁs la
comédie du Fils naturel en cinq ; et mon dessein n’étant pas de donner cet
ouvrage au théâtre, j’y joignis quelques idées que j’avais sur la poétique, la
15. Voir Francis Lamport, « Lessing traducteur et critique de Diderot » in Études
sur le Fils naturel, op. cit., p. 171-180. Signalons également que Lessing, qui appréciait
beaucoup Cénie, critiqua la traduction allemande de cette pièce par Luise Gottsched.
Voir, pour une synthèse sur la réception des pièces en Allemagne, l’ouvrage de R. Mortier,
Diderot en Allemagne (1750-1850), PUF, 1954 ; et également A. Saada, Inventer Diderot,
CNRS éd., 2003, chapitre « construction d’un auteur dans l’Allemagne des Lumières »,
p. 135-148.
16. Voir C. Simonin et D. Smith, « Les fortunes de Cénie en France et à l’étranger »,
in Ris, masques et tréteaux, aspects du théâtre du xviii e siècle, Mélanges en hommage à
David A. Trott, études réunies et éditées par M. Girou-Swiderski, S. Massé et F. Rubellin,
Canada, 2008, p. 323-349. Voir P. Zaborov, « Le théâtre de Diderot en Russie » in
Colloque international Diderot (1713-1784), Paris, Aux Amateurs de livres, 1985,
p. 493-501.
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musique, la déclamation, et la pantomime ; et je formai du tout une espèce
de roman que j’intitulai Le Fils naturel, ou les épreuves de la vertu, avec
l’histoire véritable de la pièce17.

De fait, comme l’a démontré Busnelli, Il vero amico lui offrait un
cadre qu’il réaménagea, réorienta et même démultiplia, en suggérant
dans les Entretiens des modifications de registre du Fils naturel. En polygraphe joueur qui se met en scène dans son propre texte, il joua ainsi sur
la plasticité de sa pièce. C’est dans cette perspective qu’il faut considérer
les prolongements de l’aveu paradoxal d’originalité, qui a suivi la polémique initiée par Palissot autour du pillage de Goldoni.
Mme de Graffigny qui nourrissait une admiration inquiète à l’égard
de Diderot était bien informée des polémiques qui empoisonnaient
régulièrement la vie théâtrale18. Les accusations lancées contre Diderot
ne lui échappèrent pas, comme l’atteste la lettre du 25 mai 1757 à
Devaux :
T’ai-je dit que Le Fils Naturel est tiré presque scène pour scène de
Goldoni ? C’est Laugier qui a fait cette découverte. Je serais fâchée que
cela lui [à Diderot] fît du tort du côté de l’intérêt, mais c’est une terrible
sottise de tromper ainsi le public et avec tant d’arrogance. Ce Goldoni a
un Père de famille que je lis actuellement. Il est certain qu’au moins il
a donné à Diderot les idées du naturel qu’il nous prêche comme s’il était
de lui19.
17. Discours de la poésie dramatique in Œuvres esthétiques, édition P. Vernière,
Garnier, p. 222-223. Voir, pour un examen très détaillé du dossier, M.-D. Busnelli, Diderot
et l’Italie. Reflets de vie et de culture italiennes dans la pensée de Diderot, Droz, 1970,
p. 75-160. Voir, au sujet des réécritures, M. Cook et M.-E. Plagnol-Dieval, Réécritures
1700-1820, Actes du colloque d’Exeter (2000), Peter Lang, « French Studies », 2002.
18. Les attaques essuyées par Diderot furent d’une extrême violence. Un
pamphlétaire anonyme, probablement Palissot, s’attaqua sans ménagements aux
Entretiens : « Au lieu de ces humbles préfaces dont tant de pièces sont lâchement
accompagnées, à la place de ces Examens, où Corneille convenait sottement des défauts
de son ouvrage, vous avez pris le parti de relever vous-même les inimitables perfections
d’une comédie dont vous êtes à la fois le sujet, l’auteur et l’acteur ; vous avez voulu encore
être son panégyriste […]. M. de la Chaussée, Mme de Graffigny qui se sont exercés dans ce
genre n’ont fait que donner des pièces ; vous, Monsieur, vous donnez des Lois… Ne
peut-on pas dire que ce genre n’est créé et n’existe réellement que du moment qu’on a su
lui donner un titre ? Colomb découvrit les Indes Occidentales : Amerigo Vespuce vint
après lui qui leur donna son nom : peut-être de même le genre sérieux devait il prendre le
vôtre […]. » (Supplément d’un important ouvrage, ou scène dernière du Fils Naturel, avec
une lettre à Dorval, portant l’indication satirique « à Venise, chez François Goldino, à
l’enseigne del Fido Amico, mars 1758 », p. 58-59). Voir, à ce sujet, le dossier constitué par
Kate Tunstall sur Le Fils naturel (Études sur Le Fils naturel et Entretiens et sur Le Fils
naturel, N. Cronk (éd.), Voltaire Foundation, 2000, p. 210-324).
19. Lettre de Mme de Graffigny à Devaux du 25 mai 1757.
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Il faut noter qu’Alexandre-Louis Laugier lui signala dès mai 1757,
deux mois avant l’article venimeux de Fréron dans L’Année Littéraire,
des ressemblances entre la pièce de Diderot et celle de Goldoni. Ce qui
occasionna une brouille avec le milieu encyclopédiste, au sujet de laquelle
Laugier lui adressa, le 3 décembre 1757, quelques mots d’excuses et de
réconfort, non dépourvus d’arrière-pensées20.
Les langues se délièrent, sans prendre garde qu’elles pouvaient
fourcher. Jean-Jacques Rousseau a fait état dans ses Confessions des
tensions engendrées par cette polémique dans l’entourage des deux
protagonistes, sans pour autant en rendre compte avec toute l’objectivité
nécessaire. Il y signale, au livre IX des Confessions, les bruits que Mme de
Graffigny avait fait courir à cette occasion, selon lui, sur sa rupture avec
Diderot, alors en pleine tourmente encyclopédique :
Outre l’orage excité contre l’Encyclopédie, il en essuyait alors un très
violent au sujet de sa pièce que, malgré la petite histoire qu’il avait mise
à la tête, on l’accusait d’avoir prise en entier de Goldoni. Diderot,
plus sensible encore aux critiques que Voltaire, en était alors accablé.
Mme de Grafﬁgny avait même eu la méchanceté de faire courir le bruit que
j’avais rompu avec lui à cette occasion21.

Rien pourtant, dans la Correspondance de cette dernière, ne vient avérer
cette supposée médisance.
Dans le droit fil des attaques menées à l’occasion de l’affaire
Goldoni, le silence de Diderot à l’égard des pièces de Mme de Graffigny
a parfois été interprété comme le refus marqué de reconnaître une dette,
le symptôme d’un emprunt qui n’avait pas été assumé. Mais un examen
précis des trames dramatiques des pièces des deux auteurs, comparées
deux à deux, révèle l’absence de fondements objectifs du discours récurrent sur la similitude voire la grande proximité de ces ouvrages.
Précisons la trame de Cénie, qui exploite conjointement les thèmes
du retour du père disparu, des épreuves de la vertu et surtout de la mère
gouvernante. Cette pièce débute sur une intrigue ourdie par Méricourt,
soutenu par la servante Lisette, en vue d’obtenir la main de Cénie, un
20. A. Courbet rapporte, dans un article de la revue Lotharingia, des propos de la
lettre de Laugier : « Je suis pourtant fâché de vous avoir brouillé, quoique innocemment,
avec cet aréopage, mais pourquoi veulent-ils nous faire accroire que des vessies sont des
lanternes ? » (A. Courbet, « Lettres d’A. Laugier, médecin lorrain à la cour impériale de
Vienne, à Madame de Graffigny (1756-1758) », Lotharingia 9, 1999).
21. Rousseau, Confessions in Œuvres complètes, tome I, « Les Confessions et autres
textes autobiographiques », Gallimard, « Pléiade », p. 460. Dans la Lettre à D’Alembert,
Rousseau avait reproché à la dramaturge d’entretenir certains aspects de la polémique
à ses dépens (Lettre à D’Alembert in Œuvres complètes, tome V, « Écrits sur la musique,
la langue et le théâtre », Gallimard, « Pléiade », p. 44, en note).
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parti susceptible de réduire ses embarras financiers.Mais,pour Méricourt,
convaincre son oncle Dorimond, père putatif de Cénie, s’avère plus difficile que prévu, car Cénie est amoureuse et aimée en retour de Clerval,
son frère cadet. Pour triompher dans son entreprise, il projette alors de
discréditer Clerval et Orphise, gouvernante et mère de Cénie, dont le
mari Dorsainville a disparu lors d’une campagne malheureuse aux Indes.
Marque ultime de cynisme, espérant pousser son avantage, Méricourt
n’hésite pas à produire une lettre authentique prouvant que Mélisse,
l’épouse décédée de Dorimond, a feint une grossesse et fait passer Cénie
pour leur enfant. Mais, au terme du quatrième acte, Méricourt est évincé
de façon définitive par Clerval, et au cinquième, la pièce se dénoue sur
une scène de reconnaissance de Cénie, Orphise et Dorsainville, dont la
paternité est enfin révélée. L’intrigue de la pièce repose sur la mise au
jour de l’infamie et du cynisme de Méricourt et sur le réinvestissement
tâtonnant, douloureux, puis lumineux, d’une histoire familiale fragmentaire par Cénie.
La relation de complicité fervente que la dramaturge établit entre
Orphise et sa fille Cénie est le cœur vivant de la pièce. Cette alliance, qui
entremêle protection, éducation et progressive autonomie, contraste
fortement avec la fragilité du couple scénique artificiel formé par
Méricourt et Lisette. Mais c’est au travers de cette opposition que la
dynamique de reconnaissance prend place. Les trois autres personnages
masculins, Dorsainville et Clerval, d’une part, Dorimond, d’autre part,
évoluent dans ce contexte. Dorimond prend conscience de l’esprit
d’intrigue de son neveu, Méricourt, pendant que Clerval et Dorsainville,
compagnons d’infortune aux Indes, affermissent leurs liens en France en
devenant beau-père et gendre. Mme de Graffigny use ainsi du schéma
classique de la double action dramatique, en étoffant, aspect déterminant du théâtre du xviiie siècle, la place accordée au drame familial,
drame qui s’achève dans ce cas sur une scène de comédie, au sens classique, autrement dit sur une scène de mariage annoncé.
Une lecture précise du Fils naturel permet de se rendre compte qu’à
partir d’une thématique voisine la pièce de Diderot n’est ni bâtie sur la
même trame que Cénie, ni engagée dans les mêmes problématiques
philosophiques. L’amorce, les péripéties, le dénouement en sont tout à
fait différents. Le Fils naturel débute par une tentative de fuite de Dorval,
qui vient de prendre conscience de la passion, réciproque, qu’il éprouve
pour la jeune Rosalie, future femme de son ami Clairville, alors même
qu’il aurait dû être le témoin de leur mariage. Symétriquement,
Constance, tutrice de Rosalie, sage et aimante sœur aînée de Clairville,
découvre à Dorval ses sentiments pour lui, à la suite d’un quiproquo de
lettre qu’elle croit lui être adressée, où Dorval révèle ses sentiments
amoureux à Rosalie. Le projet amoureux de Dorval et Constance, qui
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espéraient l’un et l’autre affermir et prolonger les sentiments naissants
entre Clairville et Rosalie, se trouve ainsi bousculé de manière inattendue
et très brutale. La fin de la pièce, marquée par le retour de Lysimond,
père de Rosalie et, secrètement, de Dorval, éclaire cette attirance
mutuelle, puisque la jeune femme est en fait la demi-sœur de Dorval.
Ainsi l’harmonie fallacieuse des sentiments qui les unissaient s’explique
finalement par une proximité de constitution, un lien du sang révélé par
la présence du père22. Comme nous pouvons le constater, la pièce de
Diderot qui s’achève sur le retour du père blessé et spolié, qui mourra
peu de temps après son retour, diffère sensiblement du dénouement
heureux retenu par Mme de Graffigny, qui avait choisi d’évincer le neveu
et frère scélérat, Méricourt, et d’aménager une double reconnaissance
familiale.
En outre, les portées philosophiques des dénouements de Cénie et
du Fils naturel ne sont pas du même ordre. La scène de reconnaissance
finale entre Rosalie et Dorval prend sens dans la philosophie matérialiste de Diderot, puisqu’elle permet de pointer l’emprise constante des
causes physiologiques. Saisies dans cette perspective, la montée
progressive, au fil de la pièce, de la tension entre Dorval et Clairville, la
subtilité de leurs liens entre fraternité, paternité et jalousie, ne sont pas
de même nature que la rivalité amoureuse traditionnelle opposant
l’aîné Méricourt au cadet Clerval dans Cénie. À travers la passion
soudaine et réciproque de Dorval pour sa demi-sœur Rosalie, Diderot
développe mezzo voce la question de l’inceste23. Enfin, sur un autre
plan, la parenté formelle des noms, Clerval/Dorsainville, d’une part,
Dorval/Clairville, d’autre part, ne doit pas faire oublier que cette
onomastique est aussi celle de l’époque, comme le prouve, entre autres,
l’usage qu’en a fait, en 1735, Nivelle de la Chaussée dans sa comédie
Le préjugé à la mode 24.

22. Cette scène de reconnaissance repose sur l’exploitation d’un topos dramatique
que Molière avait utilisé dans Dom Garcie de Navarre en 1661. Dans cette comédie
héroïque, Dom Sylve, rival de Dom Garcie et soupirant de la princesse Elvire, découvre à
la fin qu’il est son frère, Dom Alphonse, et que l’attirance qu’ils éprouvaient l’un pour
l’autre était l’effet d’un lien du sang.
23. Sur la question du déni de l’inceste, voir l’article de S. Lojkine, « De la tragédie
de l’inceste à l’imaginaire du discontinu », in Diderot, l’invention du drame, Klincksieck,
2000, p. 134-135.
24. Deux personnages du Préjugé à la mode se nomment Constance et D’Urval.
La proximité onomastique avec la pièce de Diderot est indéniable. Nivelle de la Chaussée
est mentionné dans le Paradoxe sur le comédien et aussi dans une lettre du 23 août 1769 à
Sophie Volland. Voir, sur cette onomastique considérée comme la signature « subliminale » d’une dette de Diderot, la thèse de C. François-Giappiconi, Nivelle de La Chaussée
(1692-1754), un dramaturge précurseur méconnu (Paris, Champion, à paraître).
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Les choix de registres sont également bien différents. Alors que
Diderot met au premier plan, dans Le Fils naturel, une méprise fondamentale traitée dans un registre sombre qui se dénoue brutalement après
le dernier acte, Mme de Graffigny retient le registre de la comédie
sérieuse pour développer la question de la reconnaissance filiale en se
servant des petites menées et des vicissitudes de Méricourt comme
contrepoint théâtral. Le Fils naturel éclaire en particulier le désir de
fuite, tragique, en un sens, de Dorval, qui tente en vain de s’éloigner
de Rosalie – le premier acte lève partiellement le voile sur l’ampleur de
cet attachement. La scène d’exposition de Cénie dévoile, pour sa part, les
méprisables intentions de Méricourt et distille le doute sur les chances
de réalisation de son stratagème. Sous cet angle, l’amorce de Cénie qui
repose sur le tandem de ce dernier et de la servante vive et étourdie, mais
diligente, n’est pas sans rappeler les jeux subtils des maîtres et des valets,
qu’affectionnait Marivaux dont Mme de Graffigny connaissait très bien
les œuvres.
De surcroît, à l’inverse de l’auteur de Cénie, Diderot écarte de sa
pièce les personnages traditionnels de manipulateurs et d’intrigants pour
ne conserver que des caractères contrastés, tous orientés, quoique diversement, vers la réalisation d’actions vertueuses fortement contrariées par
le sort25. De ce point de vue, Méricourt n’a pas d’équivalent dans Le Fils
naturel, même si le sous-titre en est, rappelons-le, Les Épreuves de la
Vertu. À l’instar de Méricourt, Orphise ne possède pas non plus d’équivalent dans Le Fils naturel, à moins de considérer Constance, « jeune
veuve » selon la liste des personnages, dont Rosalie est devenue « [l]a
compagne, [l]a pupille, [l’]élève » à la suite du décès de sa tante « une
Américaine fort âgée », comme son homologue. Diderot ne laisse pourtant planer aucune ambiguïté à ce sujet. Le lien de complicité maternelle
ou sororale qui les unit et que Diderot développe dans Le Fils naturel fait
ainsi pendant au lien mère/fille exploré, avec tout le brio qu’on lui
connaît, par Mme de Graffigny. Toutefois, sans doute avec le désir de rivaliser dans ce nouveau Pays de Tendre avec l’auteur de Cénie, Diderot
dédouble son champ d’exploration, selon une posture intellectuelle qui
lui est coutumière, en croisant l’examen du lien Constance/Rosalie avec
celui du lien frère/sœur. Sa pièce dévoile ainsi en Dorval, comme son titre
le laissait attendre, le fils naturel de Lysimond. Il n’en est pas moins vrai
que, sur des trames différentes, les deux dramaturges travaillent dans la
même direction, sans concertation certes, mais dans l’esprit propre au
milieu du siècle, qui vise à développer un théâtre nouveau.

25. Voir l’article de J. Candler Hayes, « Subversion du sujet et querelle du trictrac :
le théâtre de Diderot et sa réception », RDE, 6, 1989, p. 105-117.

DENIS DIDEROT ET FRANÇOISE DE GRAFFIGNY

85

Le lien d’inspiration directe qu’on pourrait être tenté d’établir
entre Le Père de famille (1758) et La Fille d’Aristide (1758) n’est guère
plus probant. Mme de Graffigny fait débuter sa comédie par un imbroglio
politique et sentimental consécutif à la mort d’Aristide. Proscrit de la
ville d’Athènes, exilé à Mégare, Aristide finit par recevoir, en raison de
ses qualités, tous les honneurs. Cléomène, l’un des personnages principaux de la pièce, philosophe et ami d’Aristide – qu’il a suivi dans son
exil –, s’est vu confier par celui-ci, au moment de sa disparition, la mission
de protéger sa fille Théonise. Mais Cratobule, beau-frère de Cléomène,
tente, de son côté, de discréditer Théonise, en intriguant auprès de Phérès,
fils de Cléomène, puis du Sénat. Théonise est restée, pour sa part, très
attachée à Trazile, le fils de Cratobule, valeureux guerrier qu’on croyait
mort, mais qui réapparaît et s’impose progressivement. Dans la scène
d’exposition, Phérès s’inquiète, auprès de Cratobule, des nombreux
refus essuyés de la part de son père au sujet du mariage qu’il envisage.
Cratobule attise son inquiétude en lui montrant l’imprévoyance de
Cléomène, le crédit grandissant de Théonise, et surtout l’influence
de Parménon, esclave affranchi formé par Aristide. Parménon aura un
rôle capital dans la résolution de l’intrigue, en renversant les plans de
Cratobule et en rendant à Théonise la liberté qu’elle avait résolu
de perdre pour protéger, dans un bel acte d’abnégation, son tuteur
imprévoyant Cléomène. La pièce se conclut sur le mariage annoncé de
Théonise et Trazile, après l’accueil triomphant réservé à celui-ci par les
sénateurs ; décision est alors prise de construire une statue en mémoire
d’Aristide, « le plus juste des Grecs ».
Ainsi, Mme de Graffigny choisit d’organiser sa pièce autour de la
rivalité familiale et politique de Cratobule et Cléomène, en se servant de
l’absence puis du retour de Trazile comme ressort dramatique principal.
La péripétie déterminante de la pièce consiste en une tentative d’enlèvement de Théonise, fomentée par Cratobule, maladroitement secondé de
Phérès, qui échoue grâce à l’intervention inopinée de Trazile, dissimulé
chez Cléomène ; ce qui sert à relancer l’action de façon conventionnelle,
en jouant sur l’incognito et en pointant les défauts du philosophe26. Face
aux personnages d’intrigants peu scrupuleux comme Cratobule et
Phérès, la dramaturge campe des personnages qui incarnent la vertu
politique. L’affranchi Parménon et surtout Théonise, qui décide de sacrifier sa liberté, pour éviter une amende humiliante à Cléomène, symbole
d’un désaveu public, en fournissent deux exemples marquants. La vertu

26. Mme de Graffigny inscrit sa pièce dans un cadre grec qui peut sembler artificiel,
et qui n’est pas sans évoquer sur certains points le cadre latin des Saturnales ; ce choix,
reconnaissons-le, ne manque ni d’intérêt ni, bien sûr, de charme.
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d’Aristide, célébrée au terme de la pièce, brille alors à nouveau à travers
l’action héroïque de Théonise, et contraste avec les atermoiements de
Cléomène, qui refusait, contrairement à son ami Aristide, de s’engager
dans les affaires de la cité.
Hormis la thématique commune portant sur les différends familiaux27, les similitudes du Père de famille avec la trame dramatique de
La fille d’Aristide sont pour le moins ténues. Le Père de famille débute
par une scène de vie quotidienne et domestique, une partie de trictrac
disputée par Cécile et Germeuil, amoureux l’un de l’autre, sous le regard
inquisiteur du Commandeur d’Auvillé, oncle par alliance de Cécile et
beau-frère du père de famille, Monsieur d’Orbesson. La scène d’exposition met d’emblée l’accent, comme il se doit, sur le cœur de l’intrigue : les
absences récurrentes de Saint-Albin, fils de M. d’Orbesson, qui vient,
une fois de plus et de trop, de se rendre incognito auprès d’une jeune
femme d’origine modeste, Sophie, dont il est secrètement amoureux.
Cette idylle soulève l’indignation du Commandeur, qui y décèle une
mésalliance qui pourrait ruiner la famille d’Orbesson. À la fin du troisième acte, le Commandeur éclate en violents reproches à l’égard du
Père de famille, en l’accusant de manquer de prévoyance et d’oublier
l’honneur de la lignée. Mais il apprend, coup de théâtre final, que Sophie
est sa nièce. Diderot fonde donc principalement sa pièce sur l’opposition
du commandeur d’Auvillé et de Monsieur d’Orbesson, en concentrant
l’analyse sur le cadre moral et concret dans lequel s’effectue l’exercice
de l’autorité paternelle28. Il reprend le schéma dramaturgique classique
des impératifs divergents des sentiments amoureux et des sentiments
filiaux, en organisant sa pièce autour de la reconnaissance progressive de
l’honnêteté et des vertus domestiques de Saint-Albin.
Des différences substantielles sont observables. Ainsi, tandis que
Diderot exploite dans Le Père de famille, comme il l’avait fait dans Le Fils
naturel, la structure de la double liaison amoureuse, Mme de Graffigny se
concentre dans La Fille d’Aristide sur un seul couple, Théonise/Trazile,
en reprenant le schéma de la liaison unique Cénie/Clerval. En outre, si la
péripétie centrale du Père de famille, en l’espèce la dissimulation de
Sophie dans la maison du père de Saint-Albin, à l’instigation de Cécile
27. Diderot s’entretient volontiers de théâtre avec Sophie Volland. Dans une lettre
du 1er décembre 1760 qui lui est adressée, il évoque la représentation à Marseille du Père
de famille à partir d’informations glanées dans une gazette : « Entre autre chose qu’on y
dit et qui me font plaisir, c’est qu’à peine la première scène est-elle jouée, qu’on croit être
en famille et qu’on oublie qu’on est devant un théâtre. » (Corr., tome 3, p. 280).
28. Diderot, friand de ce genre de « contrastes », fournit des explications sur
l’opposition des « pères » dans son Discours de la poésie dramatique, et prend plaisir aussi
à recomposer des scènes ou des entractes entre les personnages principaux de sa pièce
(Discours de la poésie dramatique in Œuvres esthétiques, p. 243-248).
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et Germeuil, pourrait faire songer à celle, centrale aussi, de La Fille
d’Aristide, fondée sur l’installation incognito de Trazile dans la maison
de Cléomène, les trames dramaturgiques sont, dans le détail, tout à fait
différentes, tout comme l’éclairage qu’elles apportent sur l’évolution des
caractères. De La Fille d’Aristide au Père de famille, nous passons de
l’exaltation de la vertu politique d’une exilée héroïque, Théonise, à
l’exaltation de la rectitude morale d’une jeune femme, Sophie, dont la
force d’âme tranche avec les arrangements hypocrites du Commandeur.
La Fille d’Aristide s’établit, comme nous l’avons signalé, sur un
conflit d’intérêts politique et amoureux. Les questions conjointes de la
citoyenneté et de l’exil sont au cœur de l’intrigue, puisque l’objectif de
Cratobule est de déchoir Théonise et de réduire à néant la vie philosophique de Cléomène. Symboliquement, il s’agit pour lui de reprendre le
pouvoir familial, mais, évoquée en fin de pièce, la décision prise par
le Sénat de construire une statue commémorative au « plus sage des
Athéniens », lui inflige une sévère défaite. L’opposition de Cratobule et
Cléomène n’obéit pas, comme on le constate, aux mêmes déterminations
que celle du Commandeur d’Auvillé et du père de famille, M. d’Orbesson.
Le conflit amoureux, qui structure La Fille d’Aristide, est rattaché de
manière très explicite au conflit politique. L’absence de Trazile, douloureusement ressentie par Théonise, est ainsi évoquée, au premier acte, au
moment d’un déplacement au temple, lieu où pouvoirs religieux et politique se croisent. Cette absence/présence de Trazile sera modulée tout au
long de la pièce. La brouille des deux personnages sur fond de quiproquo,
en fin de troisième acte, est suivie au quatrième, de la réhabilitation
amoureuse de Trazile, qui s’agenouille aux pieds de Théonise. Le code
chevaleresque, médiatisé par les épopées romanesques, est réinvesti avec
subtilité par Mme de Graffigny.
Ce double conflit d’intérêts amoureux et politique n’existe pas dans
Le Père de famille, du moins sous la forme que nous venons d’analyser.
En mettant l’accent sur la sphère ludique, à l’occasion de la partie de
trictrac de Clairville et Constance, saisie in medias res dans la scène
d’exposition, Diderot fait porter l’attention du spectateur sur l’intimité
familiale, selon le principe du quatrième mur qu’il a conceptualisé dans
les Entretiens29. Par ailleurs, les disparitions fréquentes de Saint Albin
n’ont ni la fonction dramaturgique, ni la portée psychologique de
l’absence de Trazile, personnage qui fait office, ainsi que nous l’avons
indiqué, de deus ex machina. De surcroît, les conditions sociales intermédiaires, de la paysannerie à la bourgeoisie, que Diderot dépeint sans les

29. Diderot, Discours de la poésie dramatique in Œuvres esthétiques, p. 231. Voir
P. Frantz, L’Esthétique du tableau au dix-huitième siècle, Paris, PUF, 1998, p. 32.
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caricaturer tranchent fortement avec les conditions sociales abordées
selon d’autres modalités par Mme de Graffigny.
L’examen des spécificités des pièces de Diderot et de Mme de Graffigny ne doit cependant pas faire oublier que ces deux dramaturges ont
puisé dans une thématique commune30. Rappelons d’abord que la
thématique du fils naturel et/ou de la fille naturelle est couplée dans
Le Fils naturel et Cénie avec celle de la disparition des géniteurs. Ces
pièces renvoient à une réalité sociale massivement attestée, celle des
orphelins, et à la réflexion éthique qui s’y associe. Le motif du secret, les
appuis comme les oppositions qui structurent l’une et l’autre pièce, en
particulier les marques discursives de la souffrance psychologique chez
Rosalie et Cénie, qui ont fourni des arguments aux défenseurs d’une
dette de Diderot à l’égard de l’auteur de Cénie, se rattachent à cette
thématique. Quelques similitudes en découlent, sinon dans l’énonciation, du moins dans les paroles de Rosalie et Orphise. Le bilan que
Rosalie, amère, dresse pour Constance : (« Madame les malheureux sont
fiers, importuns, ombrageux. On s’accoutume peu à peu au spectacle de
leur douleur. Bientôt on s’en lasse »31) rappelle celui, aux résonances
autobiographiques, que Mme de Graffigny place dans la bouche
d’Orphise, lorsque celle-ci met en doute la générosité de Clerval envers
Cénie (« On veut tout entreprendre pour les malheureux : insensiblement on s’accoutume à les voir, on se refroidit, et l’on devient comme
les autres hommes »32). De la même manière, certaines symétries et
équivalences se retrouvent dans les scènes de reconnaissance qui
marquent les dénouements des deux pièces.
Il est aussi des moments de connivence majeure entre les pièces
qui tiennent aux sujets et aux personnages privilégiés à l’époque. Les
personnages du père de famille et du philosophe agissant dans un cadre
domestique en fournissent deux exemples33. L’exaltation de la figure
paternelle est ainsi partie intégrante de La Fille d’Aristide qui se conclut
30. Elles mettent en scène, en prose, des héros qui ne sont pas des aristocrates sur
fond d’intrigue centrée sur la famille, la filiation et la moralité. D’autres dramaturges ont
puisé dans cette thématique. À propos du Fils naturel, J. Goldzink suggère que « la fable
du Fils naturel dans ce qu’elle ajoute de décisif à Goldoni peut être définie comme un
procès de socialisation, le passage de l’exclusion familiale à la fondation d’une famille. »
(Diderot, Le Fils naturel, Le Père de famille, op. cit., p. 43).
31. Diderot, Le Fils naturel (IV, 3), éd. J. Goldzink, op. cit., p. 82.
32. Cénie (IV, 5), p. 364, in Cénie, p. 315-372, in Femmes dramaturges en France
(1650-1750), Pièces choisies, tome I, textes établis, présentés et annotés par Perry Gethner,
Paris-Seattle-Tübingen, Gunter Narr Verlag, Biblio 17, 1993.
33. Sur ce sujet, se reporter à S. Marchand, Théâtre et pathétique au xviii e siècle,
Paris, Champion, 2009, p. 243-248. Dans La Fille d’Aristide, si Trazile, l’absent « actif », est
l’initiateur de cette trajectoire vertueuse, fondée sur l’exaltation de la figure paternelle,
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par l’érection d’une statue à la gloire d’Aristide, traduisant la reconnaissance d’une trajectoire vertueuse, au double sens moral et politique du
terme. Ce monument, symbole de libération politique et de reconnaissance historique de la virtú, fait écho au prologue du Fils naturel, qui
mentionne la volonté paternelle de commémoration de l’unité familiale
retrouvée :
Oui mon enfant. Il ne s’agit point d’élever ici des tréteaux, mais de
conserver la mémoire d’un événement qui nous touche, et de le rendre
comme il s’est passé… Nous le renouvellerions nous-mêmes tous les ans
dans cette maison, dans ce salon34.

Mais, s’il peut être tentant de rapprocher la commémoration dramatique évoquée dans Le Fils naturel et la statue édifiée à la mémoire
d’Aristide dans la pièce de Mme de Graffigny, le contexte introduit une
différence notable. En effet, mise en abyme dans Le Fils naturel, la transmission mémorielle s’effectue en présence de Diderot, observateur
silencieux, placé en coulisse, au seuil même du texte qu’il vient de
composer.
Pour sa part, le philosophe, second type de personnage commun
aux pièces des deux écrivains, est respectivement représenté par Dorval,
à la lucidité tranchante et mélancolique dans Le Fils naturel, par Dorsainville assailli par de cruels doutes dans Cénie, et par Cléomène35, figure
taciturne qui « donne la torture [au] bon sens pour en tirer de l’esprit »,
d’après Cratobule, dans La Fille d’Aristide. De Dorval à Dorsainville,
passent d’une certaine manière le poids de l’histoire ainsi que le recul
que permet d’acquérir l’expérience du monde36. La quête en mineur de
Dorsainville, qui retrouve sa fille, n’est pas de ce point de vue sans analogies avec celle de Dorval, engagé à représenter rituellement le souvenir
des retrouvailles avec Lysimond, pour le maintien de la mémoire familiale. Enfin, par certains aspects, Théonise et Dorval ne sont pas non plus
sans affinités.
Cette thématique commune ne prend pourtant sens qu’en considérant l’ensemble des quatre textes au sein des dispositifs esthétiques mis
en œuvre par les deux auteurs. Diderot accorde une importance de tout
Théonise en est, sans machiavélisme aucun, la grande bénéficiaire. L’accent mis sur la
fonction paternelle est, rappelons-le, déterminant pour la constitution du drame bourgeois.
34. Diderot, Le Fils naturel, éd. J. Goldzink, op. cit., p. 43.
35. Voir C. Simonin, « Cléomène et Caton, deux figures de philosophes dans le
théâtre de Mme de Graffigny » in Le Philosophe sur les planches : l’image du philosophe
dans le théâtre des Lumières 1680-1815, 2003, p. 55-67.
36. Voir A. Coudreuse, Le Goût des larmes, Paris, PUF, 1999, « La tentation du
silence », p. 290-295.
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premier ordre aux Entretiens sur le Fils naturel et au Discours sur la
poésie dramatique, textes d’escorte qu’il considère comme naturellement liés aux pièces qu’ils servent à examiner et à modifier sur certains
points37. Ses productions littéraires développent un jeu vivant d’anamorphoses ; son théâtre est construit sur des différences, des virevoltes
continues, des variations qui en remanient la cohérence d’ensemble.
Aussi ne se prive-t-il pas d’imaginer diverses fins pour Le Fils naturel
dans les Entretiens et de projeter des transformations du Père de famille
dans le Discours, à l’image de ce qu’il proposera, quinze ans plus tard,
dans Jacques le Fataliste38. Cette démarche esthétique s’inscrit pour
Diderot dans un projet philosophique fondé sur la lutte contre les idées
de perfection et de fixité, en vue de récuser le dogme religieux de la
« création ».
De leur côté, les deux pièces de Mme de Graffigny prennent sens
dans cet opus que constituent aujourd’hui son roman, ses pièces et sa
Correspondance retrouvée, dont l’un des axes majeurs est la revendication d’une autonomie sociale pour les femmes qui soit en accord avec la
reconnaissance définitive de leur autonomie intellectuelle39. Son théâtre,
qui, par certains aspects pionniers, comme les piécettes envoyées à
Vienne, annonce les Magasins de Mme Le Prince de Beaumont et le
théâtre d’éducation de Mme de Genlis40, souligne la détermination féminine dans la conquête d’un statut d’égale. Les deux pièces qu’elle
présente sans leur adjoindre, à l’inverse de Diderot, de péritextes autres
que ses dédicaces, au comte de Clermont pour Cénie et à Marie-Thérèse
d’Autriche pour La Fille d’Aristide, font écho à certains passages de ses
Lettres d’une Péruvienne :
En général, il me semble que les femmes naissent ici bien plus communément que chez nous avec toutes les dispositions nécessaires pour égaler les
hommes en mérite et en vertu. Mais, comme s’ils en convenaient au fond
de leur cœur et que leur orgueil ne pût supporter cette égalité, ils

37. Voir, sur ce point, l’article de Pierre Chartier « Le Fils naturel et ses entretiens,
un roman de Denis Diderot » in Diderot, l’invention du drame, op. cit., p. 101-112.
38. Voir à propos de l’explicit de Jacques le Fataliste, l’analyse de J. Berchtold in
Les Prisons du roman, Droz, 2000, p. 702-703. Pour un examen des variations sur Le Fils
naturel, voir F. Cabane, L’Écriture en marge dans l’œuvre de Diderot, Paris, Champion,
2009, p. 67-71 et p. 84-90.
39. Les cercles dans lesquels Mme de Graffigny était engagée en témoignent. Voir
E. Showalter, Françoise de Graffigny : her life and works, SVEC, 2004 :11 et J. Mallinson
(éd.), Françoise de Graffigny, femme de lettres : écriture et réception, Oxford, Voltaire
Foundation, 2004.
40. Voir M.-E. Plagnol-Dieval, Madame de Genlis et le théâtre d’éducation au
xviii e siècle, SVEC n° 350, Oxford, Voltaire Foundation, 1997.
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contribuent en toute manière à les rendre méprisables soit en manquant
de considération pour les leurs soit en séduisant celles des autres41.

De fait, dans le droit fil des propos de son héroïne, la dramaturge
démontre dans sa pièce que seule la reconnaissance politique, et non
un simple renversement éthique, modifie les habitudes et détruit les
préjugés : La Fille d’Aristide s’intitulait ainsi originellement Théonise ou
Les Effets de la prévention.
Enfin, pour mesurer les spécificités du théâtre de nos deux auteurs,
les implications politiques respectives de leurs pièces doivent être considérées avec attention. La question des « conditions » est, comme l’on
sait, centrale pour Diderot, qui souhaite, ainsi qu’il le précise dans les
Entretiens, leur donner droit de cité, en se dégageant du théâtre de caractère. Il tient à conférer une forte visibilité à ce que nous pourrions
nommer les conditions modestes dans un théâtre à caractère politique
qu’on ne saurait réduire à l’apologie du bon père de famille. Les pièces
de Mme de Graffigny, Cénie et La Fille d’Aristide sont, de leur côté, revêtues d’une signification plus abstraite, moins engagée, même si elles
construisent les bases d’une véritable émancipation féminine.
C’est dans ce contexte que la relation maître/valet ou maître/
domestique prend, nous semble-t-il, toute sa signification. Dans ce
domaine, les perspectives politiques qui sous-tendent les pièces de
Mme de Graffigny et de Diderot sont sensiblement divergentes.
Mme de Graffigny s’empare avec beaucoup de finesse de l’héritage
des pièces de Marivaux, comme l’attestent le jeu de Lisette et Méricourt
dans Cénie, et la présence de Dromon et Thaïs, personnages de second
ordre, dans La Fille d’Aristide, mais la dynamique d’affranchissement
de la tutelle du maître semble inexistante, à une exception près, celle de
Parménon, personnage d’affranchi assez peu conventionnel. Pour sa
part, Diderot exploite dans Le Fils naturel, à travers le serviteur André,
attaché à Lysimond, les ressources du pathétique qu’offre le type du
domestique dévoué et sensible. Mais il tient surtout à conférer à ce
personnage une consistance réelle, une humanité profonde, en mettant
l’accent sur une condition, dont il souligne fortement le caractère
contraint dans les Entretiens 42.

41. Françoise de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne, éd. présentée, établie et
annotée par J. Mallinson, Oxford, Voltaire Foundation, 2002, p. 203.
42. Voir le passage des Entretiens où André commente les libertés prises par Dorval
avec la vérité (Œuvres esthétiques, éd. Vernière, op. cit., p. 107-110). Sur ce point précis, il
serait utile de comparer les propos de Diderot et Mme de Graffigny quant à la fonction et
à l’intérêt dramaturgiques de ces personnages hérités de la comédie antique et considérés
à tort comme subalternes.
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Les polémiques qui se sont développées après l’accusation de
plagiat lancée contre Le Fils naturel ont longtemps polarisé les débats et
ont, jusqu’à une période très récente, largement contribué à désorienter
les analyses, en campant face à face deux ennemis, qui ne songèrent
sans doute jamais à l’être, du moins sous la forme qu’on leur a prêtée.
Interprété de manière abusive, le silence de Diderot a sans doute
lui-même contribué à toute une série de dénégations voire de refus
quasi-épidermiques de réponses argumentées43. Certes, au tournant des
Lumières, pour ceux qui souhaitaient affaiblir le camp des philosophes,
tout argument était bon. Mais à l’aube du tricentenaire de Diderot, il
nous semble que l’esprit qui anima ces vaines polémiques s’épuise enfin.
Le temps nous paraît donc venu de considérer d’un œil neuf la connivence théâtrale silencieuse de Diderot et de Mme de Graffigny, en suggérant une édition conjointe de La Gouvernante de Nivelle de la Chaussée,
de Cénie de Mme de Graffigny 44, d’Il vero Amico de Goldoni et du Fils
naturel de Diderot 45. Cette édition groupée autour d’une thématique
commune permettrait de souligner les singularités de ces quatre pièces ;
et elle aurait une autre vertu, celle de montrer qu’il convient de se méfier
des mirages de l’identique.
Franck Cabane
Lycée M. Sorre, Cachan
Charlotte Simonin
Lycée Poincaré, Nancy

43. Voir, à ce sujet, le dossier de premier ordre, rassemblé par A.-M. Chouillet :
« Dossier du Fils naturel et du Père de famille », Oxford, SVEC, 208, p. 73-166. Même s’il
peut être utile de reprendre ces questions à nouveaux frais, des études très documentées
ont été menées à bien sur les polémiques dont Diderot a fait l’objet. Voir K. Tunstall
« dossier sur Le Fils naturel » in N. Cronk (éd.) Études sur Le Fils naturel et Entretiens et
sur Le Fils naturel, Voltaire Foundation, 2000, p. 210-324. Voir J. Balcou, Fréron contre les
philosophes, Droz, 1975, p. 127-134. Enfin, au sujet des dénégations, observons que le
Dictionnaire Diderot (1999) ne compte pas d’entrée « Graffigny ».
44. Voir, pour une étude des similitudes et différences de La Gouvernante et de
Cénie, les articles respectifs de C. François-Giappiconi : « Une géante et ... un myrmidon ?
Françoise de Graffigny et Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée, à propos de Cénie et de
La Gouvernante » in Françoise de Graffigny, femme de lettres : écriture et réception,
Voltaire Foundation, 2004, p. 169-178 ; et de C. Simonin, « Cénie et La Gouvernante : de
troublantes similitudes », in Nivelle de la Chaussée, Destouches et la comédie nouvelle au
xviii e siècle, op. cit., p. 293-305. Ces articles montrent qu’un thème commun et quelques
similitudes ne doivent pas masquer les différences notables d’un texte à l’autre.
45. Pourquoi ne pas y ajouter Le Fils Naturel de Dumas, pièce en quatre actes et en
prose, jouée et parue exactement un siècle plus tard, en 1858, où Dumas fils reprend le
thème de la bâtardise et de la transmission paternelle ?

Audren MoAL

Sografi et le drame bourgeois
La production théâtrale du siècle des Lumières est souvent qualifiée de « médiocre ». Très peu d’auteurs parviennent à tirer leur épingle
du jeu. En France, seules les pièces de Marivaux et Beaumarchais sont
encore régulièrement jouées. En ce qui concerne le théâtre du xviiie siècle,
l’Italie ne fait en aucun cas figure d’exception. On ne retient de ce siècle
que l’œuvre de Goldoni, pour la comédie, et celle d’Alfieri pour la
tragédie, en rappelant que les pièces de ce dernier sont, en réalité, écrites
et pensées pour des représentations privées dans des salons. Alfieri
n’écrit pas pour être joué au théâtre ni pour une quelconque rétribution.
Après le départ de Goldoni pour la France, un rideau semble se fermer
sur la scène occultant un large éventail de dramaturges et une production
théâtrale prolifique. La critique néglige généralement ce pan du théâtre
italien. Parmi ces auteurs dramatiques, un nom domine d’abord la scène
vénitienne puis le reste de la péninsule, celui d’Antonio Simone Sografi.
Antonio Simone Sografi naît à Padoue, en 1759, dans une famille
d’origine grecque. Après avoir fait ses études chez les Jésuites, il
commence, poussé par son père, des études de droit à l’université de
Padoue. C’est à cette époque que se manifeste la passion de cet auteur
pour le théâtre. Il transpose et joue des pièces de Voltaire. Une fois ses
études terminées, il part exercer son métier d’avocat à Venise, tout
comme l’avait fait auparavant Goldoni, auquel Sografi veut ressembler.
Malgré la désapprobation de sa famille, il garde un contact permanent
avec le monde du spectacle. Il effectue ses premières collaborations en
tant que librettiste pour l’opéra, dont l’univers l’inspirera par la suite
dans la composition de comédies. Parmi ses premières œuvres, on peut
citer Giovanna d’Arco o la pulcella d’Orléans1, qu’il écrit en 1789, ou
bien la transposition du Pygmalion de Rousseau en 17902. Il finit par
1. Sografi Antonio Simeone, Giovanna d’Arco, o sia la Pulcella d’Orleans, Venezia,
Valvense, 1797.
2. Sografi Antonio Simeone, Pimmalione scena drammatica tratta dalla scena lirica
di monsieur J.-J. Rousseau per li signori Matteo Babini, e Carolina Pitrot dal signor Sografi
e posta in musica dal signor Gian Battista Cimador, Venezia, s.n., 1790
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012

94

AUDREN MOAL

quitter le théâtre lyrique et son métier d’avocat lorsqu’il obtient du
succès avec ses premières comédies de caractère, composées dans le
respect de la tradition goldonienne. Il consacre alors sa vie au genre
comique devenant rapidement la coqueluche du public et parvenant à
s’exporter au-delà des frontières vénitiennes. Avant de se consacrer à la
comédie larmoyante et au drame bourgeois, sa carrière est caractérisée
par une parenthèse importante pendant laquelle, profitant de sa notoriété, il crée à Venise un théâtre jacobin auquel il se dévoue écrivant en
l’espace de quelques mois six comédies jacobines. Cette même notoriété
lui permet d’innover au théâtre et de se consacrer au genre larmoyant
pour évoluer enfin vers le drame bourgeois. Les pièces ne cessent de se
multiplier rencontrant à chaque occasion un vif succès. Ce succès est tel
que Sografi parvient, quelques années plus tard, à devenir un auteur officiel de La Fenice3. Le dramaturge vénitien n’a qu’une préoccupation,
celle de satisfaire le goût de son public et de peindre pour ses contemporains des « drammi » ou « commedie serie » mettant en scène les valeurs
de cette nouvelle société bourgeoise toujours plus prépondérante.
Il reflète de la sorte ce qu’écrivait Beaumarchais, dans son Essai sur le
genre dramatique :
Que me font à moi, sujet paisible d’un État monarchique du xviiie siècle,
les révolutions d’Athènes et de Rome ? Quel véritable intérêt puis-je
prendre à la mort d’un tyran du Péloponnèse, au sacriﬁce d’une jeune
princesse en Aulide ? Il n’y a dans tout cela rien à voir pour moi, aucune
moralité qui me convienne4.

C’est cependant Diderot qui influence les écrits du jeune dramaturge vénitien. Cette admiration s’affiche, tout d’abord, dans la traduction puis dans la transposition qu’il fait de la pièce Le Père de famille.
À travers cette transposition, Sografi marque déjà son envie d’enrichir
d’un genre nouveau le théâtre italien. Si les premiers essais de l’auteur
sont des farces, qui lui permettent d’acquérir, en premier lieu, une
certaine notoriété, son œuvre se dirige ensuite vers le genre sérieux qu’il
perçoit comme genre plus honnête, pouvant atteindre un public plus
large et se transformer pour ce même public en une école des mœurs.
C’est ainsi que, dans le prologue La commedia italiana, faisant office de
« poétique », il s’en remet à Diderot qu’il présente comme l’exemple à
suivre. Il justifie ainsi la noblesse de la comédie :
3. Sografi continue d’écrire jusqu’à sa mort, en 1818, bien qu’il se consacre davantage à l’école de théâtre qu’il crée à Padoue vers la fin de sa carrière.
4. Beaumarchais, Essai sur le genre dramatique sérieux, in Œuvres, Paris, Gallimard,
1988, p. 125
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Mais vous voudriez peut-être confronter la comédie, qui est l’une des
productions, qui font le plus honneur à l’esprit humain, que Diderot qualiﬁe
de poésie par excellence, qui est devenue pour ainsi dire, le thermomètre
des cultures des nations, vous voudriez donc la confronter à l’opera seria,
qui n’est qu’amas d’absurdités et de magniﬁques bestialités5.

Dans ce prologue, il se présente à la fois en qualité de dramaturge
et de personnage à part entière. Il se confronte aux idées d’un des protagonistes de la pièce qui suit le prologue. Ce protagoniste est un aristocrate imbu de lui-même, parfaite personnification du théâtre pompeux
et vicié qu’il défend. Le dramaturge, quant à lui, représente une nouvelle
manière d’écrire des comédies. Il les crée pour mettre en valeur la vertu
et les devoirs des personnages. Ceux-ci représentent des éléments
moraux positifs qui s’opposent, au sein même de la pièce, à des éléments
moraux négatifs, incitant le public au rire, mais aussi aux larmes quand
la vertu est opprimée.
Certains drames de Sografi, qui en compte plus de cent à son actif,
illustrent particulièrement bien cette influence. On s’intéressera tout
d’abord à la question du décor, puis à celle de la pantomime dans
quelques œuvres significatives. On évoquera aussi d’autres aspects,
notamment l’unité de temps et de lieu, et la manière avec laquelle Sografi
dépeint ses personnages, modèles de vertu et représentants de la nouvelle
classe sociale.

Le décor
Le premier aspect, faisant figure d’innovation, porte sur le décor
auquel Sografi attache un soin particulier. Si dans ses premières pièces,
on ne possède que l’emplacement de l’action, dans les œuvres suivantes,
on remarque les efforts faits par le dramaturge afin de créer, dans
chacune de ses pièces, un décor subtil, en parfaite symbiose avec les
événements qui se jouent sur scène. Le décor devient, par conséquent,
une partie intégrante du drame et permet d’accentuer les sentiments
exprimés par les personnages. Pour l’auteur, il est ainsi impossible de
séparer la parole et l’image car les deux participent à un objectif commun,

5. « Ma vorrebbe ella forse por a rimpetto della commedia, che è una delle
produzioni, che più onora di qualunque altra lo spirito umano, che da Diderot vien
chiamata poesia per eccellenza, che diviene per così dire, il termometro della coltura delle
nazioni, vorrebbe ella, dico, porla a confronto dell’opera seria, che da capo a fondo è
un ammasso di spropositi, e magnifiche bestialità [...] » (Sografi Antonio Simeone,
La Commedia italiana, Venezia, s.n., 1803, prologue, scène 3, p. 14).
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celui de toucher le public. Ainsi, la minutie des décors, mais aussi le soin
particulier avec lequel Sografi s’attache à donner des directives quant au
jeu des acteurs, permettent de compléter la parole. Pour Sografi, l’image
produite peut avoir bien plus d’effet que la parole sur le spectateur, de
même que le geste. Or, c’est exactement la position de Diderot qui écrit
dans ses Entretiens :
Pour moi, je ne conçois pas comment le poète peut commencer une scène
s’il n’imagine pas l’action et le mouvement du personnage qu’il introduit ;
si sa démarche et son masque ne lui sont pas présents. C’est ce simulacre
qui inspire le premier mot, et le premier mot donne le reste6.

Dans la pièce La Peirousa7, transposition italienne d’une pièce allemande de Kotzebue, la première scène, accompagnée d’une description,
s’ouvre sur le personnage principal, Alessio :
La scena rappresenta la parte d’una isoletta deserta. Varj alberi sparsi per la
scena. In fondo si vede un piccolo seno di alare quasi nascosto da un alto
scoglio. A sinistra una capanna fatta di canne, ed alla dritta una piccola
eminenza sparsa di verdura. All’alzarsi della tenda si vede un orrido nembo
con pioggia, tuono, fulmini, che durerà un minuto al più.
Alessio, solo sulla porta della capanna.
[...] Oh umana specie ! (qui la tempesta sarà affatto cessata) : (la scena si
rischiara, comparisce l’iride ed il sole s’innalza). ). Ma la tempesta è cessata,
il sole squarcia le nubi, e consola la mesta superﬁcie, diffondendo sulla di
lei faccia un suo beneﬁco raggio. (si odono alcune cannonate). [...] (sale
sull’eminenza)8

6. Diderot, Œuvres esthétiques, t. IV, Esthétique – Théâtre, Paris, éd. L. Versini,
Robert Laffont, coll. Bouquins, 1996, p.1322.
7. Sografi, La Peirousa, s.l., s.n., s.d. Dans cette pièce, Sografi traite l’un de ses sujets
favoris, la comparaison entre deux sociétés différentes, l’une considérée comme
« civilisée », l’autre non. Ici, le protagoniste Alessio, après un naufrage survenu des années
auparavant, a refait sa vie sur l’île où il a échoué, en se mariant avec Malvina, une habitante
de l’île, avec laquelle il a eu un enfant. Entre-temps son épouse légitime Lucia, dont il a
aussi eu un enfant, ce qu’il ignore, part à sa recherche. Le drame survient quand cette
dernière parvient sur l’île, le reconnaît et revendique son statut d’épouse légitime,
provoquant un conflit entre les deux familles qui se déroule sur les trois actes de la pièce.
8. « La scène doit être représentée comme une partie de l’île déserte. Plusieurs
arbres devront être épars sur la scène. Dans le fond, on trouvera une remise où poser le
bois, presque cachée par un gros rocher. Sur la gauche, il y aura une cabane et sur la droite
un petit jardin. Quand le rideau sera levé, on verra un gros nuage gris avec de la pluie, des
orages et des éclairs qui devront durer plus d’une minute. Alessio, seule près de sa
cabane. […] Oh genre humain ! (à ce moment on fera cesser le bruit de la tempête) (la
scène devra s’éclaircir et le soleil devra briller) […] (on entendra quelques coups de
canons) […] (il ira jusqu’au jardin) » (La Peirousa, Acte I, scène 1, p. 4-5).
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Au fur et à mesure du monologue, qui fait aussi office de prologue
à la pièce, des changements de lumière et de son ont lieu. Sografi, qui a
déjà travaillé pour le théâtre lyrique, décide d’allier ici la vue à l’ouïe
pour renforcer le texte, mais aussi pour créer l’atmosphère juste dans
laquelle plonger le spectateur. Le dramaturge vénitien se pose comme
pionnier en la matière sur les scènes italiennes, car, dans sa conception
du théâtre, le dramaturge ne peut se limiter à la simple écriture d’une
pièce que l’on céderait par la suite à une troupe. Toutes les pièces qu’il
proposait à sa compagnie théâtrale étaient supervisées. Dans l’état actuel
des recherches, les exemples les plus significatifs demeurent Le Convenienze teatrali 9, Le Inconvenienze teatrali 10 ou Gli Orazi e i Curiazi 11,
pour lesquels le matériel conservé est plus conséquent. Sografi envisage
le métier de metteur en scène comme la continuation du métier d’auteur.
Bien loin d’improviser, il supervise la pièce de théâtre depuis sa conception jusqu’à sa matérialisation sur scène. On peut citer ce passage des
Entretiens sur le fils naturel 12, où Dorval dit « cherchez des tableaux ;
rapprochez-vous de la vie réelle, et ayez d’abord un espace qui permette
l’exercice de la pantomime dans toute son étendue… », ou bien quand il
ajoute au sujet de la pantomime qu’elle « est le tableau qui existait dans
l’imagination du poète lorsqu’il écrivait ; et qu’il voudrait que la scène
montrât à chaque instant qu’on le joue »13. Pour Sografi comme pour
Diderot, le théâtre est avant tout écrit pour être représenté et non pour
être lu. Il est un tout et le dramaturge prend dans ce processus une place
de plus en plus importante.

La pantomime
Ceci nous amène au deuxième aspect innovant chez l’auteur vénitien. Le dramaturge prête non seulement une attention particulière au
décor, mais utilise aussi le geste et le jeu de l’acteur pour renforcer le
texte. Le recours à la pantomime est chez Sografi un élément qui prend
de plus en plus d’ampleur au fur et à mesure des pièces, des quelques
lignes qui accompagnent le texte, quand il est à ses débuts, à des
paragraphes dépassant de loin le texte. Telemaco nell’isola di Calipso 14
9. A. S. Sografi, Le convenienze teatrali, in Il Teatro moderno applaudito, t. XXXI,
Venezia, s.n., 1800.
10. A. S. Sografi, Le inconvenienze teatrali, Firenze, Roberto Luchi, s.d.
11. A. S. Sografi, Gli Orazi e i Curiazi, Venezia, Stamp. Valsense, 1797.
12. Diderot, op. cit., p. 1174.
13. Ibid., p. 1343.
14. A.S. Sografi, Telemaco in Calipso, s.l., s.n., 1797.
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en est un exemple. Cette pièce a un tel succès que La Fenice doit la
reproposer quatre mois plus tard pour la fête de l’Ascension de l’année
1797. Diderot écrit au chapitre XXI sur la pantomime, dans De la poésie
dramatique15 :
Que diront-ils jusqu’à ce que ce troisième soit arrivé ? Rien. Ils iront, ils
viendront, ils montreront de l’impatience ; mais ils se tairont. Ils n’auront
garde de se tenir des propos dont ils pourraient avoir à se repentir. Voilà le
cas d’une scène tout ou presque toute pantomime : et combien n’y en a-t-il
pas d’autres ?

Ainsi dans sa transposition théâtrale du roman épistolaire Les souffrances du jeune Werther16, sa première tentative de drame aux accents
plus larmoyants qu’autre chose, il met sur scène son personnage principal en le présentant minutieusement dans ses didascalies, n’omettant
aucun détail à propos de l’occupation de l’espace scénique, des gestes et
des émotions à jouer. Quand le rideau se lève, les domestiques doivent
exprimer l’inquiétude. Bien qu’ils partagent la scène avec leur maître, un
mur de silence semble séparer les personnages. Le protagoniste est de la
sorte isolé, seul sur scène. La pièce s’ouvre sur cette scène silencieuse
dans laquelle Werther semble inquiet : « Verter si avanza pensieroso e
mesto, camminando lentamente. Si cuopre il volto, e sospirando si getta
sopra una sedia17 ».
La scène continue. Aux yeux du public, elle est coupée en deux à ce
moment. Occupant une moitié de la scène, le protagoniste est en proie à
ses émotions qu’il exprime au travers de gestes. De l’autre côté de la
scène, les domestiques assistent au spectacle et prononcent à voix haute
les pensées du spectateur. Leur rôle ne se limite pas à exprimer à voix
haute ces pensées, mais aussi à faire avancer l’action. Deux représentations semblent avoir lieu sur scène et cette même impression perdure
tout au long de la pièce.
En effet, on a d’un côté Werther qui vit un drame puisqu’amoureux d’une femme mariée, Charlotte. Cette dernière vit, elle aussi, ce
drame, puisqu’elle est prisonnière d’un triangle amoureux, auquel
15. Ibid., p. 1337.
16. J. W. Goethe, Les souffrances du jeune Werther, Paris, Librairie générale
Française, 1999.
17. « Verter s’avance absorbé par ses pensées et triste. Il marche lentement. Il se
couvre le visage, il soupire puis se jette sur une chaise » (Antonio Simone Sografi, Verter,
Acte 1, scène 1, dans Il Teatro moderno applaudito ossia Raccolta di tragedie, commedie,
drammi e farsi, t. XLVI, Venezia, s.n., 1800, p. 4).
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elle ne sait comment échapper. La vertu et la morale des deux jeunes
gens est mise à rude épreuve, non seulement du fait de la situation qui
les soumet sans cesse à la tentation (à laquelle ils ne céderont cependant jamais), mais est renforcée par la présence du précepteur,
Georges, lui aussi épris de Charlotte et qui parvient à faire croire à
son époux que celle-ci et Werther ont trahi sa confiance lors de son
absence.
D’un autre côté se joue un autre spectacle, aux accents comiques,
celui des domestiques. Ils sont au nombre de trois : le valet de Werther et
la domestique de Charlotte tentent tant bien que mal de créer des situations pouvant aider leurs maîtres. Le troisième domestique, voix cynique
mais raisonnée, est la veine comique de cette comédie larmoyante.
Il croit et affirme explicitement faire partie d’un monde différent,
complètement étranger à celui de ses maîtres auquel il ne peut et ne veut
pas se mêler. Le dénouement de l’histoire se fait grâce à l’intervention
des enfants, voix de l’innocence, par laquelle le doute s’insinue chez les
adultes, mais aussi grâce au domestique Ambrogio. Celui-ci fait croire au
précepteur, élément perturbateur du drame, qu’il a bu le breuvage contenant le poison, destiné, en réalité, à Werther. Le précepteur finit alors par
avouer tous ses mensonges. Il avait fait croire, par jalousie, au mari de
Charlotte que, cette dernière, le trompait avec Werther. Mari et femme
retournent ensemble et l’amitié entre tous les personnages de la pièce
est rétablie. Le drame domestique connait donc une fin heureuse et
insolite par rapport au roman.
Ce suicide manqué et la réconciliation du couple grâce aux
enfants rétablissent l’ordre et les valeurs bourgeoises, car l’important
ici est de mettre en relation différentes conditions et de les voir réagir
face au drame qui touche la sphère privée. D’ailleurs, dans sa conception du drame, Diderot privilégie justement les fortes interdépendances. La famille bourgeoise représente un noyau dans lequel tous
les personnages sont liés intimement les uns aux autres. Les personnages sont non seulement liés émotionnellement, mais aussi attachés
à une fonction sociale. Mettre en scène ces relations permet ainsi
d’exprimer, d’observer et de disséquer l’enchevêtrement de devoirs et
sentiments puisque la sphère privée et celle publique viennent à
s’opposer.
C’est cette même dynamique que l’on retrouve dans les drames
successifs de Sografi. Le dramaturge y dépeint toujours des situations dramatiques, au sein d’une famille, ayant toujours recours à
un pathétique violent, utilisant à la fois un style emphatique et des
coups de théâtre tels que des enfants, perdus, retrouvés, reconnus,
des lettres interceptées ou des hasards malencontreux créant des
quiproquos.
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Pour en revenir à la pantomime, citons par exemple la scène 5 du troisième acte du drame Jarico in Londra18, dans laquelle les jeune gens soumis
à un choix difficile se répondent avec des soupirs. On lit ainsi dans les didascalies : « Odoardo risponde con un gesto di dolore. […] Andronico
andando lentamente verso Tommaso. Tommaso risponde con un gran
sospiro19 ». La scène reste à bien des moments vide de toute parole. Les
acteurs communiquent à travers un langage nouveau et non-verbal.Diderot
soulignait déjà cette capacité des acteurs italiens à ne pas rester figés dans
leur jeu mais à occuper l’espace entier de la scène. Il écrit à ce propos :
Nos comédiens italiens jouent avec plus de liberté que nos comédiens français ; ils font moins cas du spectateur. […] On trouve dans leur action je ne
sais quoi d’original et d’aisé, qui me plaît et qui plairait à tout le monde,
dans les insipides discours et l’intrigue absurde qui le déﬁgurent20.

Mais avec Sografi cette capacité n’est plus simplement le fait de
l’improvisation comme elle pouvait l’être auparavant avec la commedia
dell’arte, voire dans quelques pièces goldoniennes, mais va bien au-delà.
L’occupation de l’espace scénique est toujours pensée et l’expression des
émotions suit toujours la volonté de l’auteur. Le dramaturge a la fonction de metteur en scène et dirige la troupe, du moins c’est le droit que
s’octroie Sografi comme en témoignent ses nombreux biographes. On
peut de même rappeler un fait intéressant quant à l’intérêt du dramaturge vénitien pour le jeu des acteurs : quand il se retire du théâtre, il y
garde tout de même un pied en créant une école pour acteurs dans sa
ville natale pour que ces derniers apprennent avant tout à ne pas trahir
l’image que se fait l’auteur du drame. Cela n’est pas sans rappeler la
lettre de Diderot à Mme Riccoboni où il écrit :
Réﬂéchissez un moment sur ce qu’on appelle au théâtre être vrai. Est-ce y
montrer les choses comme elles sont en nature ? Aucunement. Le vrai en
ce sens ne serait que le commun. Qu’est-ce donc que le vrai de la scène ?
C’est la conformité des actions, des discours, de la ﬁgure, de la voix, du
mouvement et du geste avec un modèle idéal imaginé par le poète, et
souvent exagéré par le comédien21.
18. Antonio Simone Sografi, Jarico in Londra, in Il Teatro moderno applaudito
ossia Raccolta di tragedie, commedie, drammi e farse, t. 58, Venezia, s.n., 1801, pp. 45-46,
Acte III, scène 5. Dans cette pièce, comme dans La Peirousa, on confronte encore une fois
deux cultures différentes en traitant cette fois-ci le sujet de la mésalliance. Jarico, jeune
femme métisse, de condition basse, ne peut se marier à cause de cette double origine.
19. Edouard répond avec un geste de douleur. […] Andronico va lentement vers
Thomas. Thomas répond en soupirant ».
20. Diderot, op. cit., p. 1336.
21. Gros de Gasquet Julia, Diderot, une leçon de théâtre : d’après la correspondance
avec mademoiselle Jodin et madame Riccoboni, comédiennes, Paris, TriArtis, 2010, p. 42-43.
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Un nouveau théâtre pour une nouvelle classe
Sografi tente de cette manière de renouveler le théâtre italien,
parvenant toujours au succès, à un cas près, qui constitue un exemple
révélateur quand on le considère à travers le filtre des théories de
Diderot au sujet de la réforme du théâtre. Il s’agit de la comédie historique Ortensia 22 à laquelle Sografi travailla pendant quatre longues
années. Pour lui, la comédie historique représentait la tragédie sous une
nouvelle forme.
L’histoire raconte la vie d’Ortensia dont les sentiments sont nobles,
mais qui ne fait pas partie d’une classe supérieure. Le dénouement est
heureux. Sografi relate les prouesses de sa protagoniste et donne à la
pièce le cadre historique de la Rome antique. Selon l’avis de Sografi,
relater les faits et gestes d’une héroïne de la Rome antique est important
car cela permet de rappeler au public la grandeur de l’Italie. Il écrit cette
pièce en 1809 c’est-à-dire à l’époque où naissent des questions sur l’identité italienne. Ortensia est un échec, probablement le seul véritable échec
de Sografi, qui, pour l’occasion, se détache quelque peu des nouveautés
paraissant sur les autres scènes européennes, pour prendre un risque qui
ne sera pas payant. En s’écartant du goût du public, il démontre et
souligne la nécessité d’un genre nouveau empruntant aussi bien à la
tragédie qu’à la comédie et dépeignant des conditions similaires à celles
des spectateurs. Les sujets trop lointains ne sont plus du goût de la classe
bourgeoise. Toujours dans le troisième des Entretiens sur le fils naturel,
Diderot écrit à ce propos :
Quoi ! vous ne concevez pas l’effet que produiraient sur vous une scène
réelle, des habits vrais, des discours proportionnés aux actions, des actions
simple, des dangers dont il est impossible que vous n’ayez tremblé pour vos
parents, vos amis, pour vous-même ? Un renversement de fortune, la
crainte de l’ignominie, les suites de la misère, une passion qui conduit
l’homme à sa ruine, de sa ruine au désespoir, du désespoir à une mort
violent, ne sont pas évènements rares […]23.

Sografi le savait pertinemment puisque depuis le début il avait
tenté de conquérir cette même classe en instituant, par exemple, un
théâtre jacobin au temps de l’occupation française à Venise. En 1797, il
demande à ce qu’un théâtre démocratique soit ouvert. Il veut que soient
jouées des pièces démocratiques qui valent plus, à son avis, que mille
discours et qui permettent de véhiculer plus facilement les préceptes
22. Sografi, Ortensia o Le Romane, Padova, Valentino Crescini, 1808.
23. Diderot, op. cit., p. 1174.
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qu’apportent les Français. Sografi a toujours recherché des sujets pouvant
se conformer aux désirs de ses spectateurs, mais il voyait, avant toute
chose, dans le théâtre un moyen de propagande. L’écriture dramaturgique avait, pour lui, une fonction sociale pouvant éduquer la population
et représentait aussi un vecteur pour la diffusion d’idées nouvelles. Dans
le théâtre jacobin, on assiste, par exemple, à des mésalliances opposant
l’une à l’autre aristocratie et bourgeoisie, cette dernière triomphant
toujours sur la première.
De plus, le drame bourgeois se caractérisait par un pathétique
violent, une empathie portée à son paroxysme et un goût prononcé pour
la bonne conscience de cette nouvelle classe. Les exemples sont multiples.
En prenant, au hasard des drames, La donzella di Oxford 24, énième
pièce de Sografi se situant dans un lieu étranger, on peut voir le drame se
clore sur une scène touchante de pardon. Molly, la protagoniste, pardonne
en effet, celui qui, convoitant son amour et ne pouvant l’obtenir, l’avait
accusé au tout début de la pièce, de vol, entachant son honneur, provoquant son arrestation et compromettant de la sorte son mariage. Cette
scène illustre parfaitement ce passage de Diderot :
Le parterre de la comédie est le seul endroit où les larmes de l’homme
vertueux et du méchant soient confondues. Là, le méchant s’irrite contre
des injustices qu’il aurait commises ; compatit à des maux qu’il aurait occasionnés, et s’indigne contre un homme de son propre caractère. Mais l’impression est reçue ; elle demeure en nous, malgré nous ; et le méchant sort
de sa loge moins disposé à faire le mal que s’il eût été gourmandé par un
orateur sévère et dur 25.

Elle lui pardonne et demande l’indulgence de la cour, se posant en
exemple de vertu pour le public. Ce sont d’ailleurs toujours les personnages féminins que Sografi choisit comme exemples de vertu, d’abnégation et d’équilibre.
Certains drames de Sografi ne respectent pas non plus les unités de
temps et de lieu. Dans La donzella di Oxford 26, les scènes alternent entre
la prison, la demeure de Molly, celle de son fiancé, le bureau du père de
ce dernier et la salle de tribunal. De plus, l’action s’étale sur plusieurs
jours dans un souci de réalisme que Sografi rappelle sans arrêt. C’est le
cas du drame à peine cité pour lequel le dramaturge considère comme

24. Sografi, La donzella di Oxford, in Il Teatro applaudito ossia Raccolta di tragedie,
commedie, drammi e farse, Roma, t. 14, s.n., 1803. Sografi y traite une fois de plus le sujet
de la mésalliance.
25. Diderot, op. cit., p. 1282-1283.
26. Sografi, La donzella di Oxford, op. cit.
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peu vraisemblable qu’un vol, une arrestation, une condamnation et un
dénouement puissent s’enchaîner tout en restant naturels au regard du
spectateur.
Si Sografi peut ne pas présenter un intérêt majeur en ce qui concerne
la qualité de sa prose, il n’en reste pas moins un témoignage intéressant
sur les échanges dramaturgiques entre les scènes européennes et
italiennes au xviiie siècle. À l’époque, certaines de ses comédies, encore
proches du théâtre de Goldoni, sont traduites pour les scènes parisiennes,
mais ce sont surtout ses œuvres pour le théâtre lyrique qui sont reprises
en France.
Audren Moal
Université Paris IV

Sabine CHAoUCHe

Formes du théâtral diderotien
À la lumière du Paradoxe sur le comédien, les Observations sur une
brochure intitulée Garrick ou les Acteurs anglais pourraient être vues
comme une série de notes, ayant servi plus tard de matrice à une réflexion
plus large sur l’univers du spectacle et sur l’acteur. Le texte primitif
aurait bénéficié de multiples additions visant à développer une théorie,
laquelle donnerait progressivement naissance au Paradoxe sur le comédien. Cependant, comment comprendre et interpréter la genèse du Paradoxe et le Paradoxe lui-même, lorsque l’œuvre achevée témoigne d’une
démarche qui passe non seulement par la rature, l’ajout, la réécriture et
la compilation, mais surtout par la re-composition et la théâtralisation ?
En effet, le Paradoxe sur le comédien est comparable à une scène, à la
manière des Entretiens sur le fils naturel qui présentent un dialogue entre
deux interlocuteurs. Il devient en partie fictionnel et change de nature,
même si la thèse reste fondamentalement la même1. Le noyau que
constituaient les Observations subsiste, mais le contexte de l’œuvre, son
sens et sa portée sont autres. La forme du Paradoxe rappelle, à certains
égards, « l’espèce de roman » et à la « chaîne secrète » qu’évoquait
Montesquieu dans l’édition de 1754 de ses Lettres Persanes. De fait, l’ouvrage de Diderot lie différentes notions entre elles (le polémique, le
1. Deux écoles critiques dominent en ce qui concerne l’interprétation du Paradoxe
sur le comédien : celle qui analyse les deux thèses de Diderot (sens froid et sensibilité)
comme faisant partie d’un essai sur l’art de l’acteur (en particulier Yvon Belaval) ; celle
qui met en contexte le texte, non seulement par rapport aux autres écrits de Diderot, mais
aussi par rapport aux idées des Lumières, et qui étudie la complexité formelle, structurelle
et l’ambiguïté de sens du Paradoxe, comme par exemple Marian Hobson.Voir ses travaux :
« Le Paradoxe sur le comédien est un paradoxe », et « Sensibility and spectacle : the
medical context for the Paradoxe » (trad. Caroline Warman et Kate E. Tunstall, in Diderot
and Rousseau. Networks of the Enlightenment, Oxford, SVEC, 2011 :4). Voir aussi Geoffrey Bremner, « An Interpretation of Diderot’s Paradoxe sur le comédien » (Journal for
Eighteenth Century Studies, Vol. 4, mars 1981, p. 28-43) ; et Anthony Strugnell, « Diderot,
Garrick and the maturity of the artist » (Journal for Eighteenth Century Studies, Vol. 10,
mars 1987, p. 13-26).
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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littéraire, le dramatique), et mêle différents genres (l’essai, le théâtre, le
roman) et différentes finalités (philosophique, critique, ludique).
Que se cache-t-il donc derrière la formule « paradoxe sur le comédien » ? La thèse de Diderot ne devient-elle qu’un « jeu d’esprit et/ou de
mots qui a pour but de choquer, de divertir 2 », c’est-à-dire une forme de
spectacle où domine un goût prononcé pour la mise en scène et l’effet ?
Nous souhaiterions montrer ici en quoi cette œuvre pousse le paradoxe
jusqu’à l’absurde, et définit, en creux, ce qu’est fondamentalement le théâtral. La démarche serait emblématique de l’effet de persuasion ou d’illusion que tout acteur ou séducteur (comédien) peut avoir instantanément
sur le spectateur ou sur un interlocuteur lorsqu’il maîtrise le langage et
ses outils. L’adoption d’une posture scripturale de plus en plus théâtrale,
voire théâtraliste, tendrait à légitimer la thèse d’une utilisation pernicieuse
de la rhétorique, afin de démontrer que le théâtral (ce qui est artificiel et
qui agit sur autrui) est en réalité moins relatif à un contenu qu’à une
forme ou un procédé − autrement dit à une présentation spécifique (l’apparence) ou à une manière de faire. L’ouvrage serait alors le reflet d’un
auteur à la personnalité complexe, théâtrale et antinomique. Diderot, par
un travail de mystification de ses Observations, se mettrait en spectacle,
tout en jouant avec tout ce qui a trait à l’univers du spectacle.
Depuis sa publication posthume en 1830, le Paradoxe sur le comédien a été présenté comme l’un des ouvrages les plus importants de
Diderot en tant qu’auteur et théoricien, mais aussi comme l’un des plus
singuliers3. La rédaction des Observations sur une brochure intitulée
Garrick ou les Acteurs anglais donne à Diderot l’opportunité de produire
un essai aux vues, selon lui, très fines. Dans sa lettre à Grimm du
14 novembre 1769, il affirme : « Avec un peu de soin, je n’aurais peut-être
jamais rien écrit où il y eût plus de finesse et de vue. C’est un beau paradoxe4 ». Il est très vraisemblable, en effet, qu’à cette époque Diderot
conçoit réellement son écrit comme une thèse en contradiction avec le
bon sens, une « proposition absurde en apparence, à cause qu’elle est
2. Définition donnée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
(Lexilogos : http ://www.cnrtl.fr/definition/paradoxe).
3. Voir notamment Patrick Tort, L’origine du paradoxe sur le comédien. La partition
intérieure, Paris, Vrin, 2002. On consultera aussi les éditions du Paradoxe sur le comédien
qui apportent un éclairage différent selon l’éditeur : Robert Abiracheb, Paris, Gallimard,
1994 ; Stéphane Lojkine, Paris, Colin, 1992 ; Jane Marsh Dieckmann, Hermann, 1996 ; Jean
Goldzink, Paris, Flammarion, 2005. Nous utiliserons dans cet article notre édition (Paris,
Flammarion, 2000).
4. L’essai publié en 1770 présente d’ailleurs certaines contradictions. Voir les
travaux de Marian Hobson mentionnés précédemment. Nous avons déjà abordé cette
question dans Écrits sur l’art théâtral, Paris, Champion, 2005, p. 317-333, et dans La Philosophie de l’Acteur, Paris, Champion, 2007, p. 295-339.
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contraire aux opinions reçues et qui néanmoins est vraie au fond, ou du
moins peut recevoir un air de vérité 5 », conforme donc à la définition du
paradoxe donnée par l’Encyclopédie.
Comme l’affirme lui-même Diderot dans sa lettre à Grimm du
14 novembre 1769 : « Celui intitulé Garrick, ou du jeu théâtral m’a fait un
morceau qui mériterait bien d’être mis en meilleur ordre6. » Diderot
évoque ici un problème de composition. La structure de l’ouvrage semble
insatisfaisante, mais non pas le fond. Or ce qui caractérise le Paradoxe
sur le comédien, c’est la progressive extension du texte au moyen d’anecdotes dramatiques et de digressions. Diderot théâtralise aussi le propos
grâce à un enchâssement de scènes, voire de tableaux7, un jeu de
répliques, une certaine grandiloquence déclamatoire, voire même une
tonalité mélodramatique8. S’il est vrai que Diderot s’adresse à son
lecteur, voire directement à Grimm dans les Observations9, et s’il est
évident que la théorie sert d’ossature au Paradoxe (très peu d’altérations
du noyau primitif si l’on considère la rédaction définitive10), force est de
constater que le résultat est autre. Diderot s’est-il joué de lui-même ou
a-t-il testé, sciemment, les limites de sa propre théorie au risque de la
défigurer, « l’amplification », la « surcharge » et le « grossissement »
participant d’une théâtralisation de la forme et de la structure de l’écrit
pouvant mener à un certain théâtralisme, l’univers de référence du texte
n’étant plus seulement celui du spectacle mais devenant spectacle ou
spectaculaire lui-même à travers la forme de l’ouvrage ? Le travail sur la
forme est ainsi complexe et ambigu. En reprenant son compte rendu et
en le transformant en un dialogue entre deux interlocuteurs, Diderot
peut avoir tenté de donner un sens nouveau à son écrit. On pourrait
supposer qu’il ait eu un objectif différent en tête comme, par exemple,
transformer ses idées esthétiques sur l’art de l’acteur en une œuvre
fictionnelle et théâtrale, tout l’enjeu de la réécriture résidant alors dans
la manière de présenter une discussion. Le problème qui se pose alors
est de savoir s’il faut ou non prendre en considération le contenu de

5. paradoxe, Enc., XI, 894-895.
6. Lew., VIII, p. 954.
7. Le premier interlocuteur fait les questions et les réponses (p. 57), scène des
comédiens déclamant et dialoguant (scène « haute » et scène « basse » : p. 65-70), scènes
rapportées (p. 71).
8. En particulier l’anecdote relative au Philosophe sans le savoir et à sa rencontre
avec Sedaine (p. 71-72) et le frère théologal (p. 73-74).
9. « Écoutez l’observation qui suit » ; « Faites-le lire à un comédien » ; « cependant
mon ami ».
10. Sur ce point, et sur la version publiée en 1830, voir Yvon Belaval, L’Esthétique
sans paradoxe de Diderot, Paris, Gallimard, 1950.
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l’œuvre qui porte justement sur le théâtre. Fait-il écho à la forme ou dit-il
autre chose que la forme ? L’interprétation du Paradoxe nous semble
intimement liée au travail de (re)composition du texte, une forme de
théâtral littéraire. Diderot voulant produire un effet théâtral adopterait
une posture scripturale artificieuse, illusionniste ou même mensongère,
afin de mieux absorber tout lecteur potentiel de l’œuvre. Cette stratégie
viserait à l’éblouir et l’aveugler de façon à l’impressionner. En tant
qu’auteur, Diderot jouerait la comédie au lecteur et, d’une certaine
manière, serait lui-même en représentation.
Le théâtral, chez Diderot, est synonyme de « fausseté11 », d’apparence trompeuse. On peut donc émettre l’hypothèse suivante en ce qui
concerne le Paradoxe sur le comédien : Diderot aurait tenté de faire
jouer fond et forme afin de déterminer quelle était la partie de la rhétorique à même de persuader le plus le lecteur, mais aussi afin définir le
lieu véritable de l’effet théâtral. Une anecdote dramatique concernant
Michel Baron apprend que cet excellent comédien pouvait, par la seule
manière de dire (autrement dit par les moyens et procédés employés),
transformer un texte comique en un texte tragique, et vice versa12, ce qui
suggère que la forme a, au théâtre, plus d’effet que le contenu du
discours13. D’où l’importance de travailler la dispositio du texte ou l’actio
(au théâtre), plus que l’inventio − importance qui transparaît lorsque
l’on signale que l’art de l’acteur est capable de faire triompher une
mauvaise pièce ou une pièce mal écrite14. Diderot retouche plusieurs

11. Voir l’ouvrage de M. Fried, Absorption and Theatricality : Painting and Beholder
in the Age of Diderot, Berkeley, University of California Press, 1980, p. 100.
12. « Baron prétendait que la force & le jeu de la déclamation étaient tels, que des
tons tendres & tristes, venant à porter sur des paroles gaies & même comiques, n’en
excitent pas moins dans l’âme ces émotions douloureuses qui nous arrachent des larmes.
On lui a vu faire plus d’une fois l’épreuve d’un effet si surprenant, sur les paroles de cette
chanson du Misanthrope, dont Molière oppose le naturel au précieux du Sonnet d’Oronte :
Si le Roi m’avait donné
Paris sa grand’ville, &c.
Baron prenant ces tons de douleur & de sentiment qu’il avait si fort à sa disposition,
ses yeux se remplissaient de pleurs ; les sanglots lui coupaient la voix ; on sentait de la
difficulté à se refuser à l’espèce nouvelle de cette fiction intéressante. La Nature se trouvait surprise ; & dans cette illusion d’un art porté à sa perfection, il eût été malaisé que les
ris, s’il n’en eût échappé, n’eussent pas été comme forcés » (in La Scène en contrechamp,
éd. S. Chaouche, Paris, Champion, 2005, anecdote 121).
13. La scène des deux amants rivaux, l’un « sincère », et l’autre, simulateur, vont
dans ce sens (p. 75), puisque la forme la plus sophistiquée et la plus « maîtrisée » est la plus
persuasive.
14. On notera l’importance de la forme chez le comédien apte à être tout et rien
(p. 81 sq.), propos qui fait écho à la réflexion sur les pouvoirs de la forme transparaissant
dans l’agencement et la forme même du Paradoxe.

FORMES DU THÉÂTRAL DIDEROTIEN

109

fois son texte au cours des années 1770, ce qui traduit sans doute un
« esprit de l’escalier », c’est-à-dire un besoin de repenser/réécrire. Il se
sert d’un procédé propre au théâtre, le dialogue, pour dire la nature du
théâtre et du jeu du comédien. La forme théâtrale du Paradoxe illustrerait mieux la position de Diderot que le contenu de l’ouvrage lui-même
– dont le thème est pourtant le théâtre et le jeu du comédien. L’art de la
rhétorique serait, en ce sens, en quelque sorte perverti et comme mis à
l’épreuve. La thèse réelle de Diderot serait perceptible dans l’ordonnancement et dans le style plutôt que dans les idées exprimées directement
par les deux interlocuteurs. Cette curieuse forme de mise en abyme serait
très audacieuse dans la mesure où les parties de la rhétorique, l’inventio,
la dispositio et l’elocutio seraient ainsi brouillées15. Elles seraient utilisées comme une sorte d’anti-modèle de disputatio16. Cette discussion sur
le jeu de l’acteur ne serait en définitive qu’un « prétexte ».
Attachons-nous plus précisément à la forme du Paradoxe. Il est
évident que la forme dialoguée est privilégiée par Diderot qui l’utilise
dans nombre de ses œuvres fictionnelles et théoriques, notamment les
Entretiens sur le fils naturel, Le Rêve de D’Alembert, Jacques le fataliste
et son maître, Le Neveu de Rameau, et le Supplément au voyage de
Bougainville. La conversation, sous forme de contention, permet de
mettre en scène la thèse. Diderot a donc recours à des procédés à la fois
rhétoriques et théâtraux. Or l’on sait que rhétorique et théâtre sont intimement liés à l’âge classique17, et que l’on a d’ailleurs souvent associé
l’art de l’orateur à l’art de l’acteur (acteur dont la profession est néanmoins jugée infâme). Il semble ici qu’un « orateur » parle de « l’acteur ».
En ce sens, ce n’est peut-être pas tant le contenu de la thèse qui est
essentiel que la manière d’argumenter. Le but de Diderot pourrait être
de tester les pouvoirs du discours, notamment sa performativité et son
caractère perlocutoire18, mais aussi les pouvoirs de l’illusion (pousser le
15. Voir le plan de l’ouvrage selon Yvon Belaval, op. cit., p. 176-177.
16. La ratio studiorum se fonde sur l’étude des textes anciens, sur le choix du vocabulaire, l’apprentissage de la grammaire et d’une langue élégante, l’étude de la composition du discours (inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria). L’étude de l’art oratoire et
de l’art poétique était le lot de tous les écoliers – Diderot inclus.Voir Rollin, De la Manière
d’enseigner & d’étudier les Belles Lettres, par rapport à l’esprit & au cœur, Paris, J. Estienne,
1726. Voir aussi François de Dainville, « L’enseignement de la rhétorique au xviie siècle »,
xvii e siècle, (80-81), 1968, p. 19-43.
17. Voir Aron Kibédi-Varga, Rhétorique et littérature (Paris, Didier, 1970), qui
étudie précisément ce lien entre littérature et rhétorique.
18. « Ce nom (performatif) dérive, bien sûr, du verbe (anglais) perform, verbe
qu’on emploie d’ordinaire avec le substantif “action” : il indique que produire l’énonciation est exécuter une action [...] Nous avons défini les actes perlocutoires actes que nous
provoquons ou accomplissons par le fait de dire une chose. Exemples : convaincre,
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lecteur à s’identifier au premier interlocuteur et à adhérer à une thèse
paradoxale). Le travail de composition serait alors à même d’illustrer la
thèse du « sens froid » : à travers les retouches successives de Diderot,
similaires au modèle imaginaire que l’acteur construit et qu’il reprend
afin de le perfectionner ; le style emphatique, parfois mélodramatique,
serait ainsi semblable à l’emphase théâtrale (ou oratoire), nécessaire
pour mettre en valeur un rôle mais aussi pour faire impression sur l’auditoire. La problématique réelle du Paradoxe sur le comédien serait
centrée sur la séduction exercée sur autrui grâce à un travail de manipulation. Le Paradoxe serait ainsi, en soi, un discours sur la rhétorique
(voire un détournement de celle-ci) et sur les formes du théâtral 19 (la
présentation de soi ou de quelque chose, et non la représentation), plus
que sur l’art de l’acteur proprement dit20. Il inclurait une réflexion sur
les signes que produit langage21, lesquels peuvent être mis au service de
la supercherie, de la tromperie – d’une certaine forme d’aveuglement.
En ce sens, si la thèse de l’homme au Paradoxe porte sur le comédien de
persuader, empêcher, et même surprendre ou induire en erreur. […] l’acte perlocutoire,
qui est l’obtention de certains effets par la parole » (Austin, Quand dire c’est faire, Paris,
Seuil, 1970, p. 42, p. 119 et 129).
19. Diderot est en effet l’un des premiers auteurs à avoir substantivé l’adjectif, dans
ses Salons et à lui avoir donné un sens particulier (voir la note 9), l’adjectif « théâtral »
signifiant au xviiie siècle « qui est propre au théâtre » ou « qui vise l’effet » (Dictionnaire
de l’Académie, 9e édition) et non « ce qui est affecté, dénote l’artifice et l’ostentation
(Trésor de la Langue Française). Voir l’introduction du Théâtral de la France d’Ancien
Régime, de la présentation de soi à la représentation scénique, Paris, Champion, 2010.
20. La rhétorique consiste à provoquer chez le destinataire du discours des sentiments, à lui faire avoir une opinion, ou même lui imposer sa propre volonté. Aristote, dans
son traité sur la rhétorique, la définit avant tout comme une technique, un ensemble de
codes et de règles à appliquer, et comme un raisonnement qui se propose de délimiter les
moyens de la persuasion et de l’argumentation en regard d’un sujet ou d’un but précis.
L’ouvrage d’Aristote a été rédigé pour réhabiliter l’usage de la rhétorique, que les dérives
pernicieuses des sophistes avaient réduite au rang de puissance immorale et fallacieuse.
Dès l’origine se dessine un rapport entre rhétorique et séduction dans la mesure où cellelà peut être utilisée à mauvais escient. Parler, et bien dire par la même occasion, c’est donc
prendre le parti de s’individualiser au moyen de cette technique qui relève d’une certaine
virtuosité. Une rhétorique qui ne serait pas au service de la vérité et qui se limiterait à un
jeu dialectique de la pensée et du discours serait donc complémentaire d’une praxis, d’une
action et d’un comportement trompeurs, corrupteurs et donc séducteurs. Voir Gilles
Declercq, L’Art d’argumenter. Structures rhétoriques et littéraires, Bruxelles, Éditions
universitaires, 1992, p. 17-18 ; Georges Molinié, préface du Dictionnaire de rhétorique,
Paris, LGF, Le Livre de poche, 1992, p. 1-21 ; Georges Forestier, Introduction à l’analyse
des textes classiques, Paris, Nathan, 1993, p. 7-8 ; Oliver Reboul, Introduction à la rhétorique, Paris, PUF, 1991, p. 4-10.
21. L’ouverture du Paradoxe, centrée sur la forme pernicieuse des signes du langage
(une même forme mais un sens différent d’un pays à l’autre), pourrait traduire ces
préoccupations.
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profession, elle semble cependant le fait d’un séducteur, d’un « comédien » (c’est-à-dire de celui qui sait feindre et duper par sa maîtrise de
l’art oratoire et de la rhétorique, quand bien même prétend-il ne pas
« déguiser sa pensée 22 »). L’argumentation serait ainsi parallèle à celle
du Neveu de Rameau 23, puisque l’ouvrage a lui aussi pour thème central
l’art de simuler − en société cette fois-ci. On aurait d’un côté le théâtral
social, et de l’autre le théâtral scénique24. D’ailleurs le « Moi » philosophe et le Neveu provocateur présentent des points communs avec les
interlocuteurs du Paradoxe. On retrouve ainsi la mise à l’épreuve de
théories à travers la mise en scène d’une discussion animée entre deux
amis. La thèse du Paradoxe ne serait qu’un artifice discursif témoignant
d’une savante rhétorique, soigneusement dissimulée par l’auteur, et
ayant un but précis : amener l’interlocuteur/le lecteur à croire ce qui
est énoncé.
« Que ne peut l’artifice, et le fard du langage25 ? » disait Alidor
émerveillé dans La Place Royale, soulignant les pouvoirs illimités de la
rhétorique. Le Paradoxe sur le comédien pourrait être considéré comme
une forme intellectualisée de jeu, l’entretien étant le vecteur privilégié
de cette séduction spirituelle. Il serait, dans son ensemble et en tant
qu’œuvre, emblématique de l’éloquence et des pouvoirs de la rhétorique,
définis comme tels par Georges Molinié :
[…] l’art de la persuasion, manié avec prestige, c’est-à-dire avec autorité et
brio, appuyé sur des connaissances techniques illuminées par le don propre
et exercées par une solide pratique, confère à qui le possède un pouvoir
considérable : on vise à faire penser aux gens ce qu’a priori ils ne pensent
22. Paradoxe, p. 47.
23. On situe généralement que le début de la rédaction en 1761-1762. Sur Le Neveu
de Rameau on lira Marian Hobson, « Spasme, pantomime et parataxe dans Le Neveu de
Rameau », Revue de métaphysique et de morale, (1984), p. 197-213 ; Marian Hobson,
« Déictique, dialectique dans Le Neveu de Rameau », dans : Georges Benrekassa, Marc
Buffat, Pierre Chartier (dir.) Études sur Le Neveu de Rameau et le Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot, Cahiers Textuels, Paris, 1992, p. 11-20 ; Laurent Versini, « Le Neveu
de Rameau et le Paradoxe sur le comédien : deux esthétiques, une science de l’homme »,
Littératures, 25, 1991, p. 41-54 ; Marie-Florence Queudot-Gros, « Le Paradoxe de Rameau
comédien : la conscience du jeu et les jeux de la conscience », L’Information Littéraire, 43,
5, 1991, p. 17-23 ; Michel Launay, « Sur les intentions de Diderot dans Le Neveu de
Rameau », DS, 8, 1966, p. 105-117.
24. Diderot se réfère d’ailleurs à deux scènes réelles transposées au théâtre, celle
de l’avocat bas-normand et du commis de la marine (p. 71), mêlant la comédie en société
et la comédie au théâtre. Il existe ainsi une forme de « Théâtral » hors du théâtre et au
théâtre. Sur le théâtral social, voir Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday
Life, London, Allen Lane, 1969.
25. Pierre Corneille, La Place Royale ou l’Amoureux extravagant, comédie, Paris,
Augustin Courbé, 1637, Acte III, sc. 6.
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pas, à leur faire désirer ce qu’ils ne veulent pas ou ce qu’ils n’ont même pas
l’idée de désirer, à leur faire ressentir des sentiments qui au départ ne les
avaient pas émus. […] Inutile de souligner combien cette maîtrise est
consubstantielle à toutes les techniques, toujours actuelles de manipulation et d’intoxication : séduction, publicité...26

Cette thèse de Diderot sur l’insensibilité de l’acteur ne serait-elle
alors qu’intoxication, duperie, une fausse « publicité » autour de l’art de
l’acteur ? S’agit-il plutôt d’une attaque contre ces sophistes qui
élaborent de fausses théories à partir de la doxa, produisant des vérités
à partir de conjectures ou de ouï-dire ? Au cœur du Paradoxe existent
des tensions et un jeu sur les signes du discours27 qui rend difficilement
interprétables les véritables motivations et intentions de Diderot. Le
philosophe s’inspire de ses contemporains, emprunte des idées, des
exemples, des anecdotes28, et la réutilisation de thèses abondamment
discutées à son époque pourrait finalement sembler périphérique. Ces
dernières ne seraient employées que pour alimenter le discours et non
pour tenter d’établir une thèse vraie ou une réelle discussion de fond.
On peut se demander, dès lors, s’il faut réellement étudier cette théorie
qui fait de la simulation la recherche d’un effet sur quelqu’un, en l’occurrence le spectateur/le lecteur. Que vaut cette théorie de la feinte,
dont la nature est semble-t-il « mathématique », puisque fondée sur des
combinaisons de signes, ou « théâtrale » en ce qu’elle est par nature
artificieuse ? Selon Jean Baudrillard, « la simulation s’ouvre […] par
une liquidation de tous les référentiels − pire : par leur résurrection
artificielle dans les systèmes de signes, matériau plus ductile que le sens,
en ce qu’il s’offre à tous les systèmes d’équivalence, […] à toute l’algèbre combinatoire29 ». Diderot pourrait s’être essayé à cette perversion d’un système de signes, détournant les Observations de leur
signification première. En ce sens, il aurait manipulé son propre écrit et
en aurait fait une fiction, c’est-à-dire une œuvre mensongère. Diderot
aurait agi en comédien, c’est-à-dire comme « celui, qui, dans la vie
courante, […] excelle dans l’art de la mise en scène, des attitudes, des

26. Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique, op. cit., p. 6-7.
27. Là encore la forme fait écho au contenu : la scène entre mari et amant inspirée
par l’ouvrage de Cailhava, mettant en scène des acteurs qui jouent tout en dialoguant et
servant d’exemple pour démontrer l’insensibilité du comédien, illustre, en creux, la
manière dont fonctionne le Paradoxe sur le comédien, superposition et enchevêtrement
de signes.
28. Les anecdotes dramatiques apparaissent sont bien connues à cette époque et
font partie de la culture des lecteurs.
29. Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, p. 11.
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propos et des gestes théâtraux30 » et qui feint des sentiments. Ses
personnages joueraient eux-mêmes la comédie.
Revenons enfin à cette discussion sur le jeu du comédien, autrement dit sur les formes du théâtral scénique. Qu’en est-il de l’acteur −
réputé simuler des passions et incarner l’esprit séducteur, autrement dit
le Diable ? Est-il réellement, lui aussi, un manipulateur d’âmes et de
consciences ? L’Église a en effet le plus souvent stigmatisé la profession
de comédien, en accusant les acteurs d’avoir un talent d’illusionniste
(argument que reprend d’ailleurs Rousseau dans sa Lettre à D’Alembert
sur les spectacles31). Le premier interlocuteur ne dirait alors absolument
rien de neuf sur la question. Or, si l’on s’attarde sur le contexte historique et théorique propre au xviiie siècle, il apparaît qu’un nouveau
courant de pensée tente de se détacher de ces vues sur l’art du comédien,
pour examiner plus en détail la complexité de ce qui ne semble plus
seulement limité à une technique. Le sens moderne de l’identification,
entendue comme « processus psychologique », amenant à une fusion
avec le personnage, apparaît conjointement aux essais incitant l’Acteur à
jouer de son intériorité au cours de la représentation théâtrale (jouer
d’âme32). S’identifier au rôle signifie désormais transférer sa propre
nature d’Acteur sur le personnage au moment de l’entrée en scène, par
le biais d’une illusion intérieure. Ce processus particulier fait intervenir
à la fois le psychisme et le corps de l’acteur. L’identification est vue
comme un processus psychologique qui s’épanouit au cours de la représentation théâtrale. Une philosophie de l’Acteur s’est donc ébauchée
progressivement. On tend à différencier le manipulateur (celui qui feint
en société, quel que soit le lieu), de l’acteur dont le métier est basé sur
l’interprétation artistique d’un personnage33. D’où l’existence de formes
théâtrales différentes en fonction des lieux. Dans cette perspective,
l’acteur n’est pas nécessairement insensible, il se contente de développer
un savoir-faire propre au théâtre grâce à ses facultés (sensorielles, intellectuelles, etc.). Tout l’art d’interpréter consiste en un ensemble de
30. La 4e édition du dictionnaire de l’Académie définit le comédien de la manière
suivante : « Celui ou celle dont la profession est de jouer la Comédie sur un théâtre
public » mais aussi « On dit figurément d’Un homme, qu’Il est bon Comédien, pour dire,
qu’Il feint bien des passions & des sentimens qu’il n’a pas. Et en ce sens on dit d’Un hypocrite, que C’est un grand Comédien. »
31. Voir : Lettre à D’Alembert sur les spectacles, éd. M. Buffat, Paris, GarnierFlammarion, 2003, p. 132.
32. Sur ce point, voir S. Chaouche, La Philosophie de l’Acteur op.cit.
33. Ainsi des vues d’Antoine Tournon de la Chapelle en 1782 qui, dans L’Art du
comédien vu dans ses principes, formule de manière synthétique la différence entre la
simulation du comédien et l’interprétation de l’acteur (L’Art du comédien, vu dans ses
principes, Amsterdam/Paris, Cailleau, 1782, p. 23-30).
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fonctions mobilisées à un moment donné (le temps de la représentation),
et qui doivent aboutir à la création d’un état, c’est-à-dire à une forme
particulière de conscience, à mi-chemin entre la folie (l’absence totale de
contrôle sur son propre mental) et la normalité (la simple conscience de
soi). Cette nouvelle distinction établie entre le comédien et l’acteur est
perceptible chez Jean Mauduit-Larive, qui dira, à propos de la mise en
scène de la séduction et de sa théâtralisation :
[…] il est important de les distinguer [l’amour vrai et l’amour séducteur].
Le premier prend sa source dans l’âme ; ses développements sont d’autant
plus purs qu’il n’emploie ni l’afféterie, ni la manière. La sensibilité est sa
seule éloquence : le véritable amant jouit de sa pensée, de son regard.
L’âme et les sens, le physique et le moral, tout se réunit et se fond dans le
même sentiment. […] Le séducteur n’est pas digne d’apprécier ni de sentir :
uniquement occupé de recueillir le fruit de ses intrigues, le vide de son
cœur n’est rempli que par le soin de se composer une sensibilité factice,
dont il dispose à volonté ; toujours maître de lui, de ses sensations et de ses
mouvements, il prend toutes les formes pour surprendre la confiance de
l’objet qu’il poursuit. […] il étudie froidement le fort et le faible de l’esprit,
du cœur, du caractère de sa victime ; va au-devant de tout ce qui peut
lui plaire34.

Il est intéressant ici de noter que Larive distingue deux formes
d’amour, et, implicitement, deux formes de jeu, ces différences devant
être visibles sur scène. Dans l’acte de jouer, des niveaux peuvent être
établis entre ce qui doit être « sincère » et ce qui doit être simulé (propos
qui pourrait paraître absurde si l’on prend comme postulat que tout
acteur feint). La simulation, d’après Larive, repose sur le fait que le
séducteur, d’une part ne ressent pas véritablement ce qu’il joue, et
d’autre part qu’il s’applique de façon réfléchie (et donc calculée) à
produire les sentiments. Cette production est artificielle et s’oppose donc
aux sentiments « naturels », qui sont spontanés et impulsifs. Or ce conflit
entre maîtrise de soi et abandon de soi est au cœur des débats qui ont eu
lieu au xviiie siècle, l’acteur pouvant, dans certaines circonstances, ne pas
raisonner son jeu, et avoir ainsi des sentiments naturels. Par rapport à ces
débats, les idées présentées dans le Paradoxe sur le comédien ne sont pas
vraiment novatrices. Elles évoquent une vision du théâtral qui s’applique
précisément au « comédien », et qui semble par là même rétrograde
lorsqu’elle est appliquée à l’art de l’acteur. Contre quelle doxa se battrait
alors le premier interlocuteur, voire Diderot ?

34. Jean Mauduit-Larive, Cours de Déclamation, Paris, Delaney, 1804, p. 160-164.
Nous soulignons.
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La fameuse thèse du premier interlocuteur pourrait n’être qu’un
leurre, un trompe-l’œil, et un jeu de l’esprit. Dès lors, si l’on considère le
sens général qui se dégage de l’ouvrage en fonction du contexte théorique du temps, on peut en tirer la leçon suivante : le Paradoxe sur le
comédien montre la différence radicale existant entre un artifice de
Comédien (le séducteur, le manipulateur) et l’Art de l’Acteur, entre
celui qui n’est que comédien, c’est-à-dire celui qui tente de convaincre
un tiers, par l’art de la contrefaction et qui se caractérise par une attitude
feinte, et celui qui est véritablement Acteur, c’est-à-dire qui utilise son
Moi dans un but créateur (quand bien même existe un contenu objectif,
le texte de l’auteur), dans un lieu et à un moment précis, devant et pour
un public. On serait tenté de dire, par conséquent, qu’il constitue une
mise en parallèle ingénieuse entre ce qu’est le jeu de comédien et le jeu
du comédien, c’est-à-dire entre celui qui joue la comédie en privé, qui est
en représentation, pour le dire familièrement, et celui qui joue à la
Comédie, au théâtre ; entre celui qui se joue de quelqu’un au cours d’une
conversation particulière, et celui qui est sur scène et qui joue de manière
créatrice. Le premier interlocuteur paraît ainsi emblématique de ce qui
ressortit à l’artifice et non à l’art. Il symboliserait, par son discours et ses
arguments, tout ce qui a trait au théâtral (ce qui est, de manière générale,
artificiel et mis en scène) et non à la théâtralité (ce qui est spécifique au
théâtre et à une profession bien définie). En voulant persuader à tout
prix son comparse que la thèse qu’il soutient, apparemment absurde
parce que contraire à la doxa, est croyable et vraie, le premier interlocuteur incarnerait le Comédien, c’est-à-dire celui qui cherche par le biais
d’une rhétorique du mensonge à faire mouche. Ainsi il n’y aurait pas en
soi de paradoxe sur le comédien, le comédien étant celui qui simule et,
par conséquent, conserve une distance avec ce qu’il dit, ce qui lui permet
de manipuler autrui. Par son attitude, le premier interlocuteur ne ferait
qu’illustrer ce que veut dire, péjorativement, jouer la comédie, c’est-àdire feindre, et en l’occurrence feindre la non sensibilité de l’Acteur de
théâtre. Le premier interlocuteur se jouerait donc et de son ami, et du
lecteur, en présentant avec conviction sa thèse comme recevable. Cette
présence exacerbée de la mise en scène à travers la forme et le contenu,
laisse aussi à penser que Diderot aurait eu lui-même un certain penchant
pour l’histrionisme (la mise en spectacle de sa propre personnalité),
voire l’illusionnisme, et qu’il aurait ainsi exercé sa verve dans l’écriture,
cherchant à créer une forme de théâtral dans un genre autre que théâtre.
Le Paradoxe serait la réalisation d’un rêve35 : celui d’être comédien (ou,

35. Diderot a écrit pour le théâtre, mais il n’a pas, à proprement parler, joué ni mis
en scène ses pièces.
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si l’on peut dire, d’être « metteur en scène »). Diderot prétend avoir
balancé entre l’université et les planches (et son œuvre montre d’ailleurs
qu’il s’est essayé au théâtre et à la réflexion philosophique), il y aurait
ainsi une personnalité duale de Diderot qui transparaîtrait précisément
dans les Observations et le Paradoxe : l’une tournée vers la Sorbonne et
l’autre vers le théâtral. Ce conflit interne pourrait aussi se manifester à
travers les deux interlocuteurs. Ceux-ci seraient une sorte de dédoublement de soi-même, et donc un dialogue entre un Diderot rationnel et un
Diderot irrationnel. Au-delà du jeu des voix, le style et la composition
révéleraient le véritable caractère de Diderot, décrit par François-Joseph
Talma de la manière suivante :
Je puise dans la nature même du génie de Diderot la cause de ce bizarre
paradoxe ; en effet, il était doué d’une intelligence étendue et active, mais
il manquait de sensibilité ; ses écrits en sont la preuve. L’enﬂure du langage,
qui suit partout l’exagération dans les idées, le caractérise. Diderot
comprend tous les principes abstraits et toutes les conséquences des choses,
et il n’entend rien aux facultés mobiles des sentiments. Son style, généralement emphatique et déclamatoire, ne reçoit jamais les inﬂuences variées
qu’impriment aux écrivains sensibles et délicats leurs émotions intérieures,
si diverses et si multipliées. Son esprit était capable d’enthousiasme, et son
cœur n’avait pas de passion ; car il s’exaltait toujours, et n’était jamais
profondément pénétré. De là son éloquence uniformément élevée, et ce
ton monotone de grandeur qui ôte à ses discours la souplesse et le naturel36.

Talma fait référence ici aux Observations. L’utilisation du mot
« paradoxe » est significative des contradictions de Diderot (le Paradoxe
n’a d’ailleurs pas encore été publié). Le caractère de Diderot, selon
Talma, est bel et bien théâtral, dans la mesure où il aurait tendance à être
affecté et guindé, même si Diderot se défend de l’être. Mais le fait-il pour
les besoins de l’argumentation37 ? Le parfait « comédien », selon Diderot,
serait à son image, c’est-à-dire, si l’on en croit les propos de Talma : artificiel et artificieux. D’où le recours à un dispositif mettant en lumière,
non pas l’univers de la représentation théâtrale, mais un univers théâtral,
où domine une rhétorique du mensonge, l’illusion étant induite par les
signes du langage. Le Paradoxe, tel un tableau, absorbe bel et bien le
lecteur et l’enferme dans le dédale de l’argumentation, du jeu des voix
narratives (qui est qui ?, qui se cache derrière telle voix ?), des topoï et
36. Henri-Louis Lekain, Mémoires ; dans Collection des mémoires sur l’art dramatique, préface de Talma, vol. XIV, Paris, Ledoux, 1825 ; réed. Genève, Slatkine reprints,
1968, p. 35.
37. Cette version d’un moi diderotien « sensible » apparaît dans les Observations
(anecdote relative à la représentation de la pièce de Sedaine). Voir CL, IX, p. 150.
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des sophismes. C’est un labyrinthe, à la fois réflexion et reflet de Diderot,
retour sur soi-même et projection de soi.
« Ouvrage écrit d’un style obscur, entortillé, boursouflé, plein
d’idées communes », tel était le jugement de Diderot à l’encontre du
malheureux Sticotti. On pourrait rétorquer, de prime abord, la même
chose à Diderot, qui a repris des idées communes, théâtralisé son essai au
fil des ans, que cela soit du point de vue du style (emphatique, souvent
grandiloquent ou mélodramatique), de la forme (le dialogue) ou du
contenu (la logique se perdant au fil des arguments et perdant en cohérence). Le problème de la sensibilité, tel qu’il est posé par Diderot, serait,
en définitive, un faux problème, un jeu de langage et un jeu sur l’art de la
composition rhétorique. L’ouvrage met en scène une disputatio, associant rhétorique du théâtral, à travers l’exposition d’une thèse sur l’art
de l’acteur, et théâtral de la rhétorique, en ce qu’il utilise de manière
spectaculaire les formes de la rhétorique afin d’éblouir le lecteur. Il joue
avec des formes propres au théâtre (l’effet, l’illusion, le jeu de répliques,
l’emphase etc.) afin de susciter la surprise et la réflexion, et frapper
l’imagination. Diderot met ainsi en spectacle sa pensée, autrement dit
son propre univers. Tout l’enjeu du Paradoxe semble ainsi de faire jouer
ensemble, par le prodige de l’écriture, différentes notions, en particulier
celles de Comédien et d’Acteur, et d’inventer une forme de théâtre à lire,
bien avant le xixe siècle, ou une forme unique où se mêlent, de façon
habile, théâtral de la théorie et théorie du théâtral. En visant à faire illusion et à faire effet sur le lecteur par un jeu sur et avec le discours, Diderot
offre, selon nous, un exemple des plus audacieux de manipulation des
signes du langage en vue de produire un effet spectaculaire. Finalement,
il nous semble que le Paradoxe sur le comédien pourrait se résumer à
partir de la formule suivante, tiré du fonds même de l’ouvrage : « Peutêtre est-ce parce qu’il n’est rien qu’il est tout par excellence, sa forme
particulière ne contrariant jamais les formes étrangères qu’il doit
prendre38. » Le Paradoxe serait, du point de vue de l’interprétation, tout
comme le comédien, à la fois « tout et rien39 ».
Sabine Chaouche
Oxford Brookes University

38. Paradoxe sur le comédien, p. 82.
39. Op. cit., p. 81.
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Diderot devant le théâtre de Voltaire :
pour un inventaire
Les lignes qui suivent constituent un premier inventaire des
passages qui, dans l’œuvre de Diderot, correspondance comprise,
évoquent d’une façon ou d’une autre le théâtre de Voltaire. Nous avons,
pour chaque pièce de Voltaire, rassemblé les propos de Diderot qui la
concernent. Ces pièces sont mentionnées dans leur ordre chronologique
(suivant la date de la première représentation où de la publication pour
celles qui n’ont pas été représentées), de même que les propos de Diderot
pour chacune d’entre elles. Nous avons regroupé en une dernière
rubrique les passages qui concernent en général Voltaire dramaturge ou
son théâtre. Nos références sont données à l’édition dite Lewinter1.

ZAÏRE (1732)
C’est l’une des pièces de Voltaire les plus louées par Diderot, avec
Mahomet et Mérope.

Discours sur la poésie dramatique (1758)
Au chapitre 5, « Des drames simples et des drames composés »,
Diderot prône la simplicité. Affirmant qu’« une belle scène contient plus
d’idées que tout un drame ne peut offrir d’incidents » et que « c’est sur
les idées qu’on revient », il en donne, entre autres, comme exemple « le
discours de Lusignan à sa fille » dans Zaïre (Acte III, scène 2 ; III, 422).
Au chapitre 11, « De l’intérêt », Diderot pose que l’intérêt est porté
à son maximum pour le spectateur de théâtre si rien ne lui est caché :
« Tout doit être clair pour le spectateur. Confident de chaque personnage, instruit de ce qui s’est passé et de ce qui se passe ; il y a cent
moments où il n’y a rien de mieux à faire que de lui déclarer nettement

1. Diderot, Œuvres complètes, éd. Lewinter. Nous mentionnons seulement, chaque
fois, le numéro du tome en chiffres romains et celui de la page en chiffres arabes.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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ce qui se passera. » (III, 448). Le suspens a selon lui un effet très supérieur à la surprise. Il illustre cette affirmation par deux exemples
empruntés à Zaïre :
– D’abord celui de la scène 3 de l’acte II, scène de reconnaissance où, à
la fois, Lusignan découvre que Zaïre et Nérestan sont ses enfants, et ceux-ci
qu’ils sont frère et sœur. Le spectateur fait cette découverte en même temps
que les personnages. Et Diderot d’affirmer « que l’effet en eût été beaucoup
plus grand encore si le spectateur eût été prévenu. » (III, 449).
– Puis il oppose cette scène à la scène 9 de l’acte V, celle du meurtre
de Zaïre, où le spectateur « est du secret » et voit Zaïre s’avancer vers le
poignard menaçant d’Orosmane. Il regrette que les contraintes scéniques
aient empêché Voltaire de « tirer de cet instant tout l’effet qu’il pouvait
produire. » (III, 449).
Au chapitre 13 (« Des caractères »), Diderot se déclare opposé au
« contraste des caractères » (qui n’est pas à confondre avec leur « différence »), car ce rapport antithétique entre personnages (par exemple
« le personnage impatient et bourru » et « le personnage tranquille et
doux ») est devenu un lieu commun et affiche son artifice. Il illustre cet
exemple en énumérant une série de chefs-d’œuvre d’où le « contraste »
est absent, parmi lesquels Zaïre, qui prend place aux côtés de Britannicus, Andromaque, Cinna, Iphigénie et Tartuffe. Transparaît ici un trait
frappant du discours de Diderot sur le théâtre de Voltaire : l’énumération d’œuvres « canoniques », classiques ou antiques, parmi lesquelles il
range des pièces de Voltaire, le plus souvent Zaïre, Mahomet, ou Mérope.
Celui-ci est le seul dramaturge vivant à faire partie, selon Diderot, du
« canon » des poètes dramatiques.

Lettre à Falconet (15 mai 1767)
Répondant à Falconet qui a relevé des erreurs de fait dans certaines
œuvres de Voltaire, Diderot prend la défense de celui-ci : « Il a commencé
par être un grand homme ; il finit par être un homme de bien. Il a écrit
Zaïre à trente ans et vengé les Calas à soixante et dix » (VII, 517).
Salon de 1767
Pour illustrer le principe leibnizien des indiscernables, Diderot
emprunte son exemple à Zaïre : « Depuis que Zaïre est sur la scène,
Orosmane n’a pas dit et ne dira pas deux fois identiquement « Zaïre
vous pleurez » (Acte IV, scène 2, v.1154 ; VII, 171).
Paradoxe sur le Comédien (1773-1782 ?)
À propos du long travail nécessaire au comédien pour que les
« accents » soient « poussés juste », Diderot cite à nouveau « Zaïre vous

DIDEROT DEVANT LE THÉÂTRE DE VOLTAIRE

121

pleurez » (X, 431). Pour illustrer l’insensibilité du comédien est donné
l’exemple de la Gaussin dans Zaïre qui, « presque moribonde », se
moque pourtant des larmes d’un spectateur (X, 484).

LA MORT DE CÉSAR (1736)
Mémoires pour Catherine II 2 (octobre 1773-février 1774)
Évoquant la place du théâtre dans l’éducation en France, Diderot
note : « […] on avait l’attention de ne pas laisser dans les pièces le
moindre vestige de passion. Le César de Voltaire a été fait pour un de
nos collèges » (X, 659).
L’ENFANT PRODIGUE (1736)
Entretiens sur Le Fils naturel (1757)
Après en avoir appelé à Voltaire pour fonder ce nouveau genre
qu’est le drame, Diderot se propose d’être son « Euménide » et poursuit : « Je t’agiterais sans relâche. Tu le ferais cet ouvrage ; je te rappellerais les larmes que nous a fait répandre la scène de l’enfant prodigue et
de son valet. » Il s’agit de la scène 1 de l’acte III (III, 157).
LE FANATISME OU MAHOMET LE PROPHÈTE (1742)
Salon de 1767
À propos de Jollain qui a peint un Bélisaire après Van Dyck et
Salvator Rosa, Diderot s’écrie : « Car enfin, refaire Bélisaire après ces
hommes sublimes, c’est refaire Iphigénie après Racine, Mahomet après
de Voltaire » (VII, 346).
Le Neveu de Rameau (1773 ?-1774 ?)3
« LUI – Je me dis : certes tu n’aurais jamais fait Mahomet ; mais ni
l’éloge du Maupéou » (X, 311).
« Moi – C’est un sublime ouvrage que Mahomet ; j’aimerais mieux
avoir réhabilité la mémoire des Calas » (X, 342). Cette opposition du
« génie » et de « l’homme de bien » est une constante chez Diderot.
2. Nous conservons le titre donné par l’édition Lewinter. On lui préfère aujourd’hui
le titre Mélanges philosophiques pour Catherine II.
3. On sait qu’il existe deux hypothèses concernant la genèse du Neveu de Rameau.
Selon l’une elle s’étendrait sur une vingtaine d’années, d’alentour 1761 à 1782. Selon
l’autre elle serait d’un seul tenant dans les années 1773-1774. Pour des raisons de commodité chronologique nous avons choisi cette seconde hypothèse.
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Essai sur la vie de Sénèque (1779)
On y retrouve la comparaison entre le « génie » et la « bienfaisance », avec les mêmes exemples, dans un bref dialogue dont j’extrais
cette phrase : « […] j’aimerais mieux avoir fait une belle action qu’une
belle page ; parce que c’est la défense des Calas et non la tragédie de
Mahomet que j’envierais à Voltaire » (XII, 683). Ce dialogue est repris
dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron (1782 ; XIII, 527).
MÉROPE (1743)
Le Neveu de Rameau (1773 ?-1774 ?)
« Si vous rendez de Voltaire moins sensible à la critique, il ne saura
plus descendre dans l’âme de Mérope, il ne vous touchera plus » (X, 310).
SÉMIRAMIS (1748)
Hamlet, tragédie de M. Ducis (1769)
Représentée à la Comédie-Française le 30 septembre 1769, la pièce
de Ducis rendait le spectre shakespearien invisible au spectateur. Diderot
ironise sur ce procédé et condamne l’absurdité qu’est l’utilisation des
spectres sur scène puisqu’en ce siècle « ils ne sont pas crus ». Même
Voltaire dans Sémiramis, qui fait apparaître matériellement le spectre,
n’a pu empêcher que l’on en rie malgré « la pompe extraordinaire » de
la pièce (VIII, 243).
Paradoxe sur le Comédien (1773-1782 ?)
Sémiramis n’est pas nommée dans le Paradoxe et n’apparaît qu’à
travers une anecdote destinée à prouver l’insensibilité du comédien,
celle de Lekain, dans le rôle de Ninias sortant du tombeau de son père
Ninus où il vient d’égorger sa mère Sémiramis, et qui pourtant a le sangfroid de pousser du pied vers la coulisse une pendeloque de diamant qui
s’était détachée de l’oreille d’une actrice (X, 450-51).
L’ORPHELIN DE LA CHINE (1755)
Discours sur la poésie dramatique (1758)
La pièce est représentée le 20 août 1755, avec la Clairon et Lekain
dans les rôles principaux. Le souci de la couleur locale avait conduit
Voltaire et les comédiens à utiliser des costumes d’une coûteuse somptuosité, qui firent pour une bonne part l’intérêt du spectacle. Bien que
la Clairon ait pour la première fois abandonné le panier, ce dont
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Diderot la félicite, celui-ci critique le luxe de costumes à la richesse
surchargée, qui « peut éblouir l’œil, mais non toucher l’âme » et « ôte à
cet ouvrage une partie de son effet. ». La pièce serait en somme effacée
par les costumes. Cette critique de l’artifice luxueux est conduite,
comme toujours chez Diderot, au nom de la simplicité et de la sévérité
naturelles : « Montrez-nous la nature et la vérité » demande-t-il à la
Clairon (III, 487-489).

SOCRATE (1760)
La pièce de Voltaire, écrite en 1759, est une transposition des événements parisiens, satire du parti dévot. On sait, par ailleurs, que Socrate
est l’une des figures majeures de la mythologie personnelle de Diderot.
Dans le Discours sur la poésie dramatique il ébauche un « drame philosophique » sur la mort de Socrate.

Lettre à Grimm (13 juillet 1759)
Diderot croit se rappeler que Grimm, qui se trouve à Genève, lui a
dit qu’on y imprimait le Socrate de Voltaire. Il lui demande de lui en
envoyer un exemplaire avant publication (III, 737-738).
Lettre à Grimm (20 ou 21 juillet 1759)
Diderot énumère un certain nombre de pièces dont il est en train de
faire le plan. Il ajoute : « […] sans compter ce Socrate que vous me
condamnez à refaire. » Grimm en effet, qui estimait manquée la pièce de
Voltaire, souhaitait que Diderot en écrive une selon l’ébauche contenue
dans le Discours sur la poésie dramatique (III, 743).
Lettre à Grimm (2 septembre 1759)
Jugement très sévère de Diderot sur la pièce de Voltaire : « Du
Vadé à peine redressé. » Le passage se termine par : « Je n’aurais jamais
fait le Socrate sans celui-ci. » Comprenons : si celui-ci n’avait pas été
d’aussi mauvaise qualité. Diderot a-t-il travaillé à un Socrate ou en a-t-il
écrit un qui est perdu ? (III, 794).
L’ÉCOSSAISE (1760)
Lettre à Mme d’Epinay (fin juillet 1760)
Diderot, qui a lu la pièce et s’apprête à aller la voir (première le
26 juillet), juge son pathétique « petit », « mince et chétif », en comparaison de celui du Joueur. Il prophétise sa chute (IV, 813).
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Encyclopédie, Article ProstituEr, Prostitution 4 (1765)
Après quelques lignes de définition du terme, l’article devient purement polémique, visant ces critiques qui prostituent leur plume, à la tête
desquels, Fréron « que M. de Voltaire a joué sous le nom de Wasp dans
sa comédie de L’Écossaise » (XV, 367).
Lettre à Sophie Volland (21 septembre 1768)
« [..] vous pouvez vous représenter le vice-chancelier (Maupéou)
assis dans son fauteuil et faisant le monologue de Wasp dans L’Écossaise » (VII, 779-780). Le monologue en question se trouve acte I, scène 1.
À Monsieur ou Madame Fréron (1774)
Dans ces vers satiriques Diderot fait parler Fréron, qui s’indigne
d’avoir été représenté dans L’Écossaise sous les traits d’un « ignorant
fripon » (X, 869).
Essai sur les règnes de Claude et de Néron (1782)
Dans l’« Apologue » qui termine l’examen des Questions naturelles
de Sénèque et précède la conclusion de l’Essai, Diderot écrit : « Et c’est
grâce à L’Écossaise de Voltaire, qu’on se rappelle trois ou quatre fois
par an, pendant une demi-heure, qu’il a existé un Wasp l’ancien […] »
(XII, 609). « Wasp l’ancien » désigne ici Fréron, mort en 1776, prédécesseur des antiphilosophes et autres « aristarques » qui ont critiqué de
façon virulente l’Essai sur la vie de Sénèque.
TANCRÈDE (1760)
Lettre à Sophie Volland (31 août 1760)
Diderot annonce à Sophie qu’il va lui faire passer « acte par acte
ou peut-être tout à la fois, la tragédie de Tancrède » (IV, 819). La pièce
circulait en manuscrit.
Lettre à Sophie Volland (2 septembre 1760)
« Je vous envoie Tancrède qu’on joue demain » (IV, 822). Diderot
l’incite à communiquer la pièce à sa sœur Marie-Charlotte. Peu après,
dans cette même lettre, il apprend à Sophie que Grimm et Mme d’Epinay,
venus spécialement à Paris pour la première, n’ont pu y assister à cause
d’une rage de dents de Mme d’Épinay (IV, p. 823).
4. Cet article reproduit dans l’édition Lewinter n’apparaît comme étant de Diderot,
ni dans l’édition Assézat-Tourneux, ni dans celle des Œuvres complètes chez Hermann,
dite DPV.
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Lettre à Sophie Volland (5 septembre 1760)
Diderot, qui a assisté à la première de Tancrède le 3 septembre,
rend compte de la pièce à Sophie. Très critique, il sauve pourtant la
dernière scène et se montre admiratif pour le troisième acte, « suite de
tableaux grands et pathétiques », avec notamment la scène muette où
Aménaïde reconnaît Tancrède et où l’émotion atteint son comble. On
retrouve dans ces éloges certaines caractéristiques majeures du drame :
l’importance des tableaux scéniques et du geste. Ceux-ci permettent,
selon Diderot, de porter l’effet du théâtre sur ses spectateurs à son
paroxysme.
Il regrette que Tancrède meure et la « catastrophe malheureuse »
qui termine la pièce. Il aurait fallu, d’après lui, « rendre tous ces gens-là
heureux ».
Un peu plus loin il évoque une lecture de la pièce faite par Voltaire
à Grimm. S’agissant « des choses simples et des tableaux », Voltaire
estime avoir suivi les préceptes de Diderot, ce que celui-ci confirme
(IV, 826-827).

Lettre à Sophie Volland (7 septembre 1760)
Diderot, inquiet car il vient apparemment d’apprendre que Sophie
n’a pas reçu ses dernières lettres, énumère les ouvrages qui y étaient
joints, notamment Tancrède (IV, 830).

Lettre à Sophie Volland (10 septembre 1760)
Il est confirmé que Sophie n’a pas encore reçu Tancrède. Diderot
espérait qu’elle lirait la pièce en même temps qu’il la verrait et qu’ainsi,
« séparés par une distance de soixante lieues », ils éprouveraient « une
émotion commune ». D’où sa déception (IV, 830).

Lettre à Sophie Volland (7 octobre 1760)
« La Clairon joua mal à la première représentation (de Tancrède).
Ses fanatiques mêmes en conviennent. Mais ils disent qu’elle s’est bien
corrigée dans les suivantes. Je n’en sais rien » (IV, 878).

Lettre à Sophie Volland (25 novembre 1760)
« Voilà-t-il pas que Damilaville et Thiériot m’ont mis dans la nécessité de lui (Voltaire) faire passer mes observations sur Tancrède »
(IV, 993). Dans deux lettres du 19 novembre, l’une à Damilaville, l’autre
à Thiériot (IV, 983), Voltaire déclarait attendre « avec impatience » les
réflexions de Diderot sur Tancrède.
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Lettre à Voltaire (28 novembre 1760)
Envisageant les cinq actes l’un après l’autre, Diderot reprend
certaines des critiques déjà exposées dans sa lettre à Sophie du
5 septembre, en les atténuant et les encadrant de flatteries, et en ajoute
quelques autres. Il critique particulièrement ce qu’il considère comme
deux invraisemblances psychologiques :
– La première concerne Argire, le père d’Aménaïde. Tancrède exilé
de Syracuse par la faction rivale, se trouve secrètement à Messine, ville
au pouvoir des Sarrasins, ennemis de Syracuse. Aménaïde, qui aime
Tancrède et en est aimée, lui écrit, mais sans le nommer. La lettre est
interceptée et les Syracusains la pensent adressée au chef des Sarrasins.
À la scène 2 de l’acte II, Argire apprend, en présence de sa fille, que
celle-ci a donc trahi. Il s’en montre bouleversé, mais ne met pas en doute
sa trahison, et accepte qu’elle soit châtiée. Pour Diderot il aurait dû
montrer « la dernière répugnance » à croire sa fille coupable et chercher
à la sauver. « Tâchez donc qu’Argire soit plus père », s’écrie-t-il.
– À l’acte IV, scènes 3 et suivantes, Aménaïde s’indigne de ce que
Tancrède puisse, lui aussi, la croire coupable. Diderot désapprouve cette
réaction, et estime qu’Aménaïde aurait dû comprendre « que les apparences les plus fortes déposent contre elle ».
Mais, comme dans sa lettre à Sophie, Diderot loue l’acte III et
évoque avec admiration le jeu de la Clairon lorsqu’Aménaïde est
conduite au supplice et s’évanouit en apercevant en face d’elle Tancrède
dont elle ignorait la présence à Syracuse. Il souligne, à propos de cette
scène muette, que la pantomime est bien supérieure au discours, car
seule capable de porter le pathétique à son comble ; et il renvoie au
tableau de Poussin Esther paraissant devant Assuérus, regrettant que la
scène n’ait pas parfaitement imité le tableau.
On aura à nouveau reconnu, dans cette valorisation du geste et du
tableau scénique qui trouve son modèle dans la peinture,deux traits majeurs
de ce que devrait être pour Diderot un théâtre régénéré. C’est là un point
d’accord avec Voltaire qui, même s’il apparaît plus réservé à cet égard et
moins constant, a, comme Diderot, le souci d’un théâtre spectaculaire.
Par ailleurs, et comme souvent, Diderot refait ce qu’il estime défectueux dans la pièce, imaginant ce qu’elle devrait être et soulignant le
pathétique apporté par ces modifications (IV, 998-1000).
LE DROIT DU SEIGNEUR OU L’ÉCUEIL DU SAGE (1762)
Représentée le 18 janvier 1762, la pièce est retirée par Voltaire
après quatre représentations et un échec largement dû aux altérations et
mutilations de la censure. Elle sera reprise seulement après sa mort, en
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1779. D’après l’édition Lewinter, qui reproduit l’édition Roth-Varloot de
la correspondance (Paris, Minuit, 1955-1970), elle aurait été reçue par
les Comédiens-Français début octobre 17615.

Lettre à Damilaville (fin septembre ou début octobre 1761)
Le Droit du seigneur ayant été présenté aux Comédiens-Français,
Diderot en informe Damilaville (qui transmettra à Voltaire via
d’Argental) : « Il est décidé que, lue lundi prochain, elle sera reçue ou
refusée. » (V, 633-634).
Lettre à Sophie Volland (19 octobre 1761)
« On ne jouera point Le Droit du seigneur. Crébillon, qui n’aime
pas de Voltaire, trouve l’ouvrage indécent. » (V, 644). Crébillon était
« censeur dramatique de la police ».
Lettre à Damilaville (octobre 1761)
Après avoir adressé quelques critiques à la pièce, Diderot souligne
l’intérêt des personnages et pronostique son succès (V, 653).
Lettre à Damilaville (octobre ou novembre 1761)
Diderot informe Damilaville qu’il a livré une copie de L’Écueil du
sage (c’est le titre qu’il utilise) à un intermédiaire, qui doit la remettre au
Comédien-Français Bellecour et a ordre d’informer Diderot de ce qu’en
feront les comédiens (V, 654).
Billet à Damilaville (décembre 1761)
Diderot répète le contenu de la lettre précédente qu’apparemment
Damilaville n’a pas reçue. Nous apprenons que l’intermédiaire se nomme
Girard (V, 655-56).
Billet à Damilaville (1761 ; en suscription « Mardi à 2 heures »)
Diderot informe Damilaville que la pièce a été remise à Bellecour
qui s’est engagé « d’en dire son avis dans le courant de la semaine et d’en
faire lecture lundi prochain » (V, 656).

5. Pour la cohérence de nos références, nous les maintenons à l’édition Lewinter.
La recherche récente place les lettres et billets qui suivent, de Diderot à Damilaville, en
juin 1761. Dans son article ci-dessus, « La présentation de L’Écueil du sage aux Comédiens-Français », Emmanuel Boussuge situe la réception de la pièce le 6 juillet et l’échange
des deux hommes entre fin mai et début juillet 1761. Pour le détail de cette datation, on se
reportera à son article dans le présent volume.
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Billet à Damilaville (1761)
« J’aurai vu Girard sur les trois ou quatre heures et je serai au café
de la Régence à six. Vous m’y trouverez sûrement » (V, 656).

Billet à Damilaville (1761)
Visiblement en réponse à une demande de Damilaville, Diderot lui
indique qu’il ne sait rien de nouveau quant au sort de la pièce auprès des
comédiens et attend des nouvelles (V, 657).

OLYMPIE (1762)
Lettre à Damilaville (mi-février 1762)
Voltaire souhaite qu’une de ses nièces, Mme Fontaine, invite les
« connaisseurs » parisiens à entendre lecture d’une tragédie intitulée
Cassandre. Diderot, convié par Damilaville, refuse d’assister à cette
lecture, mais veut bien la lire « à tête reposée » et dire ce qu’il en pensera
(V, 661-662).
Voltaire renoncera à cette lecture, jugeant la pièce insuffisante. Il la
remaniera et, rebaptisée Olympie, elle sera jouée à Ferney le 24 mars 1762.

LE DÉPOSITAIRE (1769)
Lettre à sophie Volland (11 septembre 1769)
Diderot vient de recevoir le manuscrit du Dépositaire (joué, semblet-il, à Ferney en 17676) pour présenter la pièce aux Comédiens-Français.
Il la critique sévèrement et pronostique qu’elle sera refusée ou interdite
par la censure : « C’est une faible, et très faible copie du Tartuffe » (VIII,
903-904). Elle sera effectivement refusée.

Lettre à Sophie Volland (1er octobre 1769)
Diderot annonce à Sophie qu’il vient de remettre Le Dépositaire à
Molé. Il est depuis sans nouvelles, mais craint un refus (VIII, 925).
6. Nous plaçons la pièce en 1769, date de sa première mention dans la correspondance de Voltaire et de la lecture du manuscrit par Diderot. Elle ne sera publiée et jouée
publiquement qu’en 1772.
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LES GUÈBRES OU LA TOLÉRANCE (1769)
Les Guèbres ou la Tolérance, tragédie par M. de Voltaire (1769)
Publiée en juin 1769 (Voltaire a alors soixante-quinze ans) la pièce
ne sera jamais représentée. Donnée comme écrite par un auteur mort en
1761, Jean-François de Desmahis, elle constituerait une publication
posthume. L’édition lue par Diderot est accompagnée d’une Préface de
l’Éditeur et d’une Épître dédicatoire à M. de Voltaire (écrite, donc, par le
supposé auteur, à Voltaire). Comme l’indique son titre elle constitue un
plaidoyer pour la tolérance. Condamnant le fanatisme sanguinaire des
prêtres, elle est violemment anticléricale et la préface invite expressément à voir, sous le masque des Guèbres, la religion chrétienne. Le texte
de Diderot est un compte rendu destiné à la Correspondance littéraire,
mais Grimm ne le publiera pas. Il a probablement été écrit entre fin juin
et début août.
Diderot considère successivement la pièce, la préface et l’épître
dédicatoire et termine par quelques mots sur le supposé auteur,Desmahis.
Il rend compte de la pièce en en faisant d’abord un résumé puis en
donnant son commentaire et sa critique. La disposition est semblable à
celle des notices sur les tableaux dans les Salons : description puis appréciation.Très critique quant à la qualité théâtrale de la pièce, il en loue par
contre le « message » : la condamnation de l’intolérance et le « respect
de la morale universelle ».
Les paragraphes consacrés à la préface et à l’épître dédicatoire sont
des paraphrases, qui développent avec véhémence les leçons de tolérance, de vertu et de justice, que Voltaire « insinue adroitement », selon
Diderot, dans ces deux textes. Et celui-ci attribue à Voltaire ce credo :
qu’il ne suffit pas d’être un grand homme mais qu’il faut aussi et sans
doute d’abord être un homme de bien (VIII, 249-262).
VOLTAIRE DRAMATURGE ET SON THEÂTRE
Le Fils naturel (1757)
Dans la scène 3 de l’acte IV, un dialogue entre Constance et
Dorval, celui-ci énumère toutes les raisons qu’il a de ne pas avoir d’enfants. En admettant qu’ils soient garantis du vice, restent les préjugés et
les méfaits du fanatisme (III, 91). À quoi Constance répond que les
temps de barbarie sont passés et que les préceptes de la raison
« remplissent les ouvrages de la nation ». Ceux qui inspirent la « bienveillance générale » sont les seuls qui soient lus. Il en va de même au
théâtre. Ainsi Voltaire « doit-il principalement son succès aux sentiments d’humanité qu’il a répandus dans ses poèmes et au pouvoir qu’ils
ont sur nos âmes » (III, 92).
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Entretiens sur Le Fils naturel (1757)
Nous avons fait référence à ce passage à propos de L’Enfant
prodigue (ci-dessus, p. 3). Dans le Second entretien, Dorval déclare que,
pour imposer ce genre nouveau qu’est « la tragédie domestique et bourgeoise », « ce ne sont plus des raisons, c’est une production qu’il nous
faut » ; et, après avoir évoqué Le Jaloux de Landois (plus communément
appelé Sylvie), il estime la pièce insuffisante et en appelle à Voltaire qui,
aiguillonné par Diderot, ferait l’ouvrage qui imposerait le nouveau
genre : « Ô toi qui possèdes la chaleur du Génie à un âge où il reste à
peine aux autres une froide raison […] » (III, 157).
Apparaît ici un thème qui revient fréquemment sous la plume de
Diderot :Voltaire fait partie de la catégorie restreinte des génies. Comme
tel, il est unique en son temps, incommensurablement supérieur à tous
les poètes contemporains. Il y a entre lui et les autres une différence
non seulement de degré, mais aussi de nature. Il relève, au fond, d’une
surnature (ainsi à soixante-trois ans a-t-il gardé sa force créatrice intacte),
et fait partie d’un canon de poètes immortels qui commence avec
Homère et se termine à Voltaire, en passant par Corneille et Racine.
Lettre à Sophie Volland (30 septembre 1760)
Saurin ayant soumis à Diderot le plan du Siège de Calais qu’il
a composé, celui-ci déclare l’avoir « renversé d’un bout à l’autre ».
Il raconte le plan qu’il a imaginé, en souligne le pathétique intense et
termine par une invocation à Voltaire qui connaissant « à présent l’effet
de ces tableaux », n’aurait garde de se « refuser à celui-là » (IV, 865-866).
Observations sur « Les Saisons », poème par M. de Saint-Lambert
(1769)
Article pour la Correspondance littéraire, publié dans des livraisons
antidatées des 15 février et 1er mars 1769. Le poème de Saint-Lambert
fut publié en février, et l’article sans doute écrit en avril.
Dans l’une des Notes qui suivent le quatrième chant, Saint-Lambert
donne la préférence à Voltaire sur Corneille et Racine. Diderot s’en
déclare d’accord, malgré les « murmures » qu’un tel jugement a suscités
(VIII, 36). Comme nous l’avons noté ci-dessus, Voltaire est le seul auteur
vivant que Diderot place au moins au même rang que Corneille et Racine
et, plus largement, qu’il inscrit dans le canon des poètes classiques.
Mémoires pour Catherine II (oct. 1773-mars 1774)
Diderot insiste sur le rôle du « poète dramatique » dans l’éducation du peuple : « Qui est-ce qui sait un mot des petits papiers philosophiques de Voltaire ? personne ; mais les tirades de Zaïre, d’Alzire, de
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Mahomet, etc., sont dans la bouche de toutes les conditions, depuis les
plus relevées jusqu’aux plus subalternes » (X, 629).

Essai sur la vie de Sénèque le philosophe (1779, en réalité fin 1778)
Dans le chapitre Des Lettres de Sénèque, un paragraphe écrit peu de
temps après la mort de Voltaire, évoque le vide immense, et qui ne pourra
être comblé, laissé par « l’auteur de Mahomet, d’Alzire, de Brutus, de
Tancrède et de tant d’autres chefs-d’œuvre ». Maniant l’hyperbole,
Diderot conclut en déclarant que la nature « n’avait point encore
produit » et ne « produira peut-être pas » un grand homme aussi « extraordinaire » (XII, 658). C’est le thème du Voltaire génie, appartenant à
une sphère supra-humaine. Le passage est conservé dans l’Essai sur les
règnes de Claude et de Néron (1782).
CONCLUSION :
RACINE-ET-VOLTAIRE
Nous avons relevé ci-dessus quelques-uns des passages, assez
fréquents tout au long de l’œuvre de Diderot, qui énumèrent des noms
de « poètes dramatiques » célèbres, parmi lesquels celui de Voltaire, seul
vivant mêlé à des auteurs classiques7. Ainsi rencontrons-nous souvent la
triade Corneille-Racine-Voltaire. Faisant par exemple, nous l’avons noté,
l’éloge du troisième acte de Tancrède8, Diderot s’écrie : « Rien à lui
comparer au théâtre, ni dans Racine, ni dans Corneille9. » De même il se
déclare d’accord avec Saint-Lambert qui place Voltaire au-dessus de
Corneille et Racine10. Et l’on trouverait bien d’autres exemples de cette
association des trois dramaturges11.
7. On rencontre une ou deux fois aussi celui de Crébillon : « On leur citera cent
endroits de Corneille, de Racine, de Voltaire et de Crébillon, où le caractère et la situation
amènent des choses plus fortes […]. (Entretiens sur Le Fils naturel, III, 148). « Eh bien
tout est perdu ! Corneille, Racine, de Voltaire, Crébillon, ont reçu les plus grands
applaudissements auxquels des hommes de génie pouvaient prétendre ; » (Ibid., 155)
« [M. de Chimène] lisait un jour […] une tragédie sienne, farcie des plus beaux vers de
Racine, de Corneille, de Voltaire, de Crébillon » (Salon de 1763, VI,184).
8. Voir ci-dessus, p. 126.
9. IV, 999.
10. Voir ci-dessus, p. 130.
11. Entre autres exemples : « Ce sont des crimes qu’il faut au talent des Racine, des
Corneille et des Voltaire. » (Salon de 1763, V, 420.) « Hé bien, monsieur, Corneille, Racine,
Voltaire, sont de grands saints qui ont pété dans l’église ; » (Lettre à Willem Van Hogendorp, 26 juin 1771, IX, 1047). « Croyez-vous que des scènes de Corneille, de Racine, de
Voltaire, même de Shakespeare, puissent se débiter avec votre voix de conversation […] ? » (Paradoxe sur le comédien, X, 433). Dans l’Essai sur la vie de Sénèque,
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Mais plus encore que ce trio, c’est le duo Racine-Voltaire qui paraît
dominant, au point que l’on a l’impression, au moins lorsqu’il s’agit de
« poésie dramatique », que l’on a affaire à un syntagme figé où le nom
de l’un appelle mécaniquement le nom de l’autre. Là encore les exemples
sont nombreux12. Le plus spectaculaire se trouve sans doute dans
Le Neveu de Rameau, lorsque « Moi » associe Voltaire et Racine dans sa
défense du « génie » : voilà deux « grands hommes », qui seront « l’admiration des hommes dans toutes les contrées de la terre », qui font et
feront le « bien de l’espèce humaine », auprès de quoi, le fait qu’ils aient
pu faire souffrir quelques êtres autour d’eux ne compte pas13. Sachant
que, pour Diderot, Racine « est peut-être le plus grand poète qui ait
jamais existé14 », on mesure à quel niveau il place Voltaire.
Dans ces comparaisons avec Racine, il est à la fois question de
« poésie dramatique » et de « poésie » tout court. C’est que l’éloge de
Voltaire dramaturge n’est que l’un des aspects de l’éloge de Voltaire
« poète », c’est-à-dire écrivain. Là aussi, en de fréquentes énumérations,
Diderot le place, seul vivant, dans le « canon » des classiques, le panthéon
des grands écrivains de l’humanité15.
s’adressant à Voltaire : « […] et si tu ne possèdes pas l’une de ces qualités (l’élévation et
l’harmonie) au degré de Racine, l’autre au degré de Corneille, on ne saurait te refuser une
force tragique qu’ils n’ont pas. » (XII, 719, repris dans l’Essai sur les règnes de Claude et
de Néron, XIII, 574). Dans ce dernier texte, Voltaire est qualifié d’ « émule de Corneille
et de Racine » (Ibid., 617). Terminons par cette phrase du compte-rendu des Guèbres,
évoqué ci-dessus : « Il faut lire Racine quand on est jeune, Corneille quand on est vieux,
Voltaire à tout âge. » (VIII, 254).
12. « Il me semble qu’un littérateur serait assez content de lui-même s’il avait
composé […] une vingtaine de vers qu’on fût tenté de restituer à Racine ou à Voltaire. »
(Salon de 1767, VII, 223). « Ces expressions douces, ces accents fugitifs, ce nombre flexible
et varié de la poésie de Racine et de Voltaire […]. » (« La Peinture », poème en trois chants
par M. Le Mierre, VIII, 552). « Je me suis rappelé que votre majesté n’aimait pas les vers,
à moins qu’ils ne fussent de Racine ou de Voltaire. » (Lettre à Catherine II, 8 ou 9 avril
1774, XI, 982) « Et quand on égalerait Fénelon dans la prose, Racine ou Voltaire dans la
poésie […]. » (Essai sur les règnes de Claude et de Néron, XII, 474). « […] celles (les
larmes) qu’on donne à un grand malheur, à Iphigénie, à Mérope ; » (Ibid., 537).
13. Voir X, 307-310.
14. Lettre à Sophie Volland de début novembre 1760 (IV, 970).
15. En voici quelques exemples : « Pour nous, nous continuerons de penser que les
morceaux d’Homère, de Virgile, d’Horace, de Térence, de Cicéron, de Démosthène, de
Racine, de La Fontaine, de Voltaire, qu’il serait peut-être impossible de faire passer de
leur langue dans une autre, n’en sont pas les moins précieux. » (Éloge de Térence, V, 540).
« Mais Homère, Virgile, Corneille, Racine, de Voltaire, n’en souffriront rien. » (Il s’agit de
l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie auquel les écrivains pourrraient échapper
grâce à l’imprimerie. Lettre à Falconet du 15 février 1766, VI, 463). « Quelle érudition
ne remarque-t-on pas dans Homère et Virgile ! Nés poètes, Corneille et Racine, moins
instruits, n’auraient pas été ce qu’ils furent. Qu’est-ce qui distingue particulièrement
Voltaire de tous nos jeunes littérateurs ? L’instruction. » (Plan d’une université, XI, 762).
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Nous débouchons ainsi, au-delà du théâtre, sur l’une des faces de la
représentation de Voltaire dans l’œuvre de Diderot : le « génie », un
Voltaire mythique, phare de son siècle, divinité plus qu’être humain, qui
en tout cas relève d’une supra-humanité. Sans doute faut-il faire la part
de la flatterie et de sa rhétorique dans cette lettre où Diderot répond à
un remerciement de Voltaire à qui il a envoyé la Lettre sur les aveugles
et qui l’invite à une rencontre, mais il faut aussi entendre ces phrases
indépendamment de leur contexte :
[…] mes yeux verront cet homme inconcevable dont les écrits m’enchantent tour à tour […] qui possède dans un degré surprenant tous les
talents réunis, à qui tous les genres de littérature sont familiers, et qui s’est
signalé dans chacun d’eux comme s’il en eût fait son unique étude.
À présent je suis dans l’état d’un atome réduit à sa force d’inertie et qu’un
globe immense, animé par lui-même d’une vitesse prodigieuse, invite à la
collision16.

Propos d’un écrivain encore peu connu à une célébrité, peut-être,
mais nous avons vu ci-dessus17 que nous en trouvions d’aussi étonnants,
écrits après la mort de Voltaire, dans l’Essai sur la vie de Sénéque.
De « l’un des premiers génies de notre siècle », à « l’homme unique de
son siècle », en passant par ses « immortels ouvrages », l’œuvre de
Diderot est émaillée de formules qui soulignent la « grandeur » unique
de Voltaire.
Mais à côté de ce Voltaire mythique, nous rencontrons dans l’œuvre
de Diderot, le Voltaire réel. D’abord, et pour nous en tenir au théâtre, si
Diderot apprécie l’engagement « philosophique » de Voltaire dramaturge, s’il loue un certain nombre de ses pièces, il en critique d’autres,
parfois avec virulence. Il les juge le plus souvent à l’aune de ce que
promeut le genre sérieux, les gestes, les tableaux, les effets pathétiques,
dont Voltaire use avec trop de timidité.
Ensuite, que Voltaire soit un « grand homme » ou un « génie »
n’efface pas toujours ses défauts. Rameau se console de n’avoir pas écrit
Mahomet en se disant qu’il n’a pas non plus fait l’éloge de Maupéou.
Voltaire est envieux, jaloux, pusillanime, « la piqûre d’un insecte » peut
« corrompre [sa] félicité »18. Il n’a pas compris que la persécution était la
rançon de la grandeur et à cet égard, contrairement à Diderot, manque
de stoïcisme, en somme n’est pas suffisamment philosophe. Ce passage
souvent cité qui souligne la « petitesse » de Voltaire, vient contraster
avec tant d’autres qui exaltent sa « grandeur » :
16. Lettre à Voltaire, 11 juin 1749, II, 845
17. Voir ci-dessus, p. 131.
18. Essai sur les règnes de Claude et de Néron, XIII, 575.

134

MARC BUFFAT

Le bonhomme a fait un papier qu’il appelle Éloge de Crébillon. Vous
verrez le plaisant éloge que c’est. C’est la vérité ; mais la vérité m’offense
dans la bouche de l’envie. Il en veut à tous les piédestaux. Il travaille à une
édition de Corneille. Je gage, si l’on veut, que les notes dont elle sera farcie
sont autant de petites satires. Il aura beau faire, beau dégrader ; je vois une
douzaine d’hommes chez la nation qui, sans s’élever sur la pointe des pieds
le passeront toujours de toute la tête. Cet homme n’est que le second dans
tous les genres19.

Nous sommes loin de « l’homme unique de son siècle ». Telle est
l’image contrastée de Voltaire dramaturge et de Voltaire tout court que
nous offre l’œuvre de Diderot.
Marc Buffat
Paris VII-Diderot

19. Lettre à Sophie Volland, 12 août 1762, V, 712.

Michel VALMer

Diderot, le théâtre
et la compagnie Science 89
En 1989, à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, la compagnie théâtrale Science 891 entreprit de mettre
en scène deux textes de Denis Diderot : Mystification et Entretien d’un
philosophe avec la maréchale de ***. Le premier, Mystification, est
devenu, dans l’adaptation de Françoise Thyrion, Une folie électrique 2,
car l’expérience chimique qui clôt le conte de Diderot y a été transformée, pour l’occasion, en expérience électromagnétique3 suite à une
conversation avec la philosophe Élisabeth de Fontenay4 et à un travail
dramaturgique avec le physicien et historien des sciences Michel Blay.
Le spectacle a été créé à Paris, en mars, sous ma responsabilité artistique,
au Couvent des Cordeliers, avec Françoise Dorner, Hélène Duc et
Fabrice Luchini, dans des décors et des costumes d’Arthur Aballain,
avant d’être repris au Théâtre Mogador. L’Entretien d’un philosophe
avec la maréchale de *** a été adapté dans une première version par
Françoise Thyrion5 et présenté en Avignon en 1990 avec le concours de
Zabou Breitman et de Jacques Bonnaffé6. La mise en scène de ce texte
dans une scénographie de Jean-Charles Bernardini et des costumes
de Jac Ward, avec une autre distribution, a donné lieu à plus de trois
cents représentations en France et à l’étranger7. En 1998, une nouvelle
1. http://www//science89.fr. Direction artistique : Françoise Thyrion et Michel Valmer.
2. Voir F. Thyrion, Une Folie électrique, Lille, Éd. La Fontaine, [1990].
3. On peut découvrir sur internet la séquence vidéo de l’expérience dite de la Fontaine
d’argent sur http://www.universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248111880029/
une-folie-electrique/.
4. Élisabeth de Fontenay a collaboré, par ailleurs, avec Jean Dautremay pour Est-il
bon ? Est-il méchant ? d’après Diderot, lors de la création de ce texte à la ComédieFrançaise en 1984.
5. Paris, Éd. Actes Sud-Papiers, 1991.
6. Caserne des Pompiers/Espace Lille-Nord-Pas-de-Calais.
7. Création à Martigues, 1992 et reprise en Martinique, Allemagne, Autriche, Chine,
Corée, Hollande, Hongrie, Italie, Mali, Portugal. Ce qui montre que Diderot peut être joué
dans le monde entier.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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adaptation, par Françoise Thyrion et Gerhardt Stenger, proposait,
toujours avec ma complicité scénique, une relecture théâtrale du texte
original, notamment à Nantes et à Paris8.
Pour 2012, la compagnie a inscrit dans son programme la reprise du
spectacle avec une option scénique différente. Cette nouvelle proposition prend pour cadre la célébration du cinquantenaire de la création de
l’Université de Nantes et préfigure les manifestations de commémoration de la naissance de Diderot prévues pour 2013. Par ailleurs, en 2009,
Le Neveu de Rameau, adapté par Gerhardt Stenger en collaboration
avec Françoise Thyrion, fut donné en lecture-spectacle au festival d’Avignon9 et à Nantes10. Il sera créé sous forme de pièce en 2013 en région
des Pays de la Loire et dans la région parisienne11 par deux jeunes
acteurs du Jeune Théâtre National, Damien Houssier et Maxime
Kerzanet, toujours avec mon concours comme directeur d’acteur. Enfin,
parallèlement à ces aventures scéniques, plusieurs performances sont et
seront encore menées par notre compagnie autour de l’œuvre du « plus
grand philosophe des Lumières, peut-être », pour reprendre l’expression
de Gerhardt Stenger12.
Ces initiatives ponctuelles furent et sont encore pour Science 89
l’occasion d’explorer d’autres aspects de l’univers diderotien : la médecine13, la peinture14, la musique15, la science16, les Hottentots17, le modèle
idéal18, l’activation des sens et le rôle de la confidente19. On l’aura
compris : la rencontre des praticiens du théâtre de la compagnie nantaise
avec Denis Diderot a été déterminante, plus d’ailleurs sur le plan de la
question de l’acteur, celle notamment discutée tout au long du Paradoxe,
que sur celui des vues générales proposées par Diderot en tant qu’auteur
8. Nantes, Studio-Théâtre et Paris, Théâtre de l’Opprimé.
9. Grenier à Sel-Espace des Pays de la Loire.
10. Salle Vasse, Nantes.
11. Dont une vingtaine de représentations à la Salle Vasse (Nantes) et au Prisme
(Elancourt).
12. Gerhardt Stenger, Le Neveu de Rameau ou l’actualité de Diderot. Entretien avec
Françoise Thyrion, Nantes, Le Petit Véhicule, 2009, p. 13.
13. En collaboration avec l’INSERM, à Nantes et Tours, dans le cadre de la Semaine
du Cerveau en 2011.
14. Au Musée des Beaux-arts de Lille en 2000.
15. À l’Opéra Graslin de Nantes en 2011, notamment autour des textes de Diderot
relatifs aux Leçons de clavecin de Bemetzrieder, et à l’Université permanente de Nantes
en 2013.
16. Dans le cadre du Festival d’Été de Nantes en 2002.
17. Voir la note précédente.
18. Voir la note 14.
19. À Pol’n à Nantes en 2012.

DIDEROT, LE THÉÂTRE ET LA COMPAGNIE SCIENCE 89

137

dramatique. Car c’est surtout dans notre expérimentation scénique des
dialogues philosophiques et des contes, c’est-à-dire dans la confrontation
de la langue théâtralisée du philosophe avec le public, qu’est née, pour
nous, la conviction d’une influence diderotienne de première importance
sur l’acteur au travail 20. Mais pas seulement pour nous. Pour certains
praticiens du théâtre des xx e et xxi e siècles, également. Ceux, notamment, que le Théâtre des idées 21 intéresse et dont nous tentons, nous,
artistes de Science 89, de nous rapprocher.
Plus encore, il nous semble qu’existe une famille de praticiens de la
scène qui, depuis Diderot, s’interrogent, quelquefois de façon (apparemment) éloignée, sur les rapports complexes existant entre l’acteur et le
personnage, ou, suivant la nomenclature de Georges Banu, la liberté
ludique et l’association d’idées, voire le conflit suscité par l’usage de
l’émotion et celui de la raison, de l’intime et de l’universel. Parmi ces
hommes de théâtre, citons, outre ceux de Copeau22 et Jouvet23, les noms
emblématiques de Stanislavski24, Meyerhold25, Brecht26 ou Vitez27,
lesquels, sur scène ou dans leurs écrits, ont pu se référer aux idées théâtrales diderotiennes (cette liste est loin d’être exhaustive).
En ce qui concerne plus particulièrement la compagnie Science 89,
le travail entrepris sur les dialogues de Diderot s’est enrichi, charnellement et intellectuellement, non seulement de la confrontation avec ces
textes, mais également de l’héritage, voire du compagnonnage, des
grandes figures citées plus haut, ainsi que nous le verrons plus loin. Cette
approche en acte de l’écriture du philosophe, et la prise en compte des
20. Je veux souligner par cette formule les notions de durée, de recherche et de
construction que nécessite l’interprétation théâtrale.
21. En référence au Théâtre des idées d’Antoine Vitez, Danièle Sallenave et
Georges Banu (Paris, Gallimard, 1991, coll. Le Messager).
22. Rappelons que dans ses chroniques à la NRF, Jacques Copeau s’est notamment
opposé à tout ce qui entrave la bonne compréhension du texte.
23. Auteur notamment du Comédien désincarné (Paris, Flammarion, 2009). Par
ailleurs, grand lecteur de Diderot, Jouvet est devenu le personnage de la pièce JouvetDiderot, le Paradoxe (texte et mise en scène de Bernard Djaoui, joué en 1989, au
Dix-huitième Théâtre à Paris).
24. Dans La Formation de l’acteur (Paris, Payot, 2006), Stanislavski a abordé la
notion de mémoire affective qui inclut la posture suivante : l’acteur ne peut être crédible
que s’il fait appel à son vécu.
25. Béatrice Picon-Vallin rappelle que pour ce praticien russe, « si le public change,
le théâtre est transformé » (Le Monde des Livres, 3 juillet 2009). La notion d’éloignement,
voire de détournement (ostraniénié en russe), participe de cette volonté de changer le
public, voir ci-dessous.
26. Bertolt Brecht a développé une théorie de la distanciation nommée Verfremdungseffekt, voir ci-dessous.
27. Antoine Vitez invente les termes d’étrangéité et d’étrangement, voir ci-dessous.

138

MICHEL VALMER

réactions qu’elle a suscité, m’a permis au sein du travail théâtral de la
compagnie Science 89 d’élaborer un type de rapport avec le public fondé
sur une pratique de mise en distance : celle de l’émotion réflexive 28.Aussi
est-ce en familier des planches 29 et comme expérimentateur théâtral de
l’écriture diderotienne que je propose de faire connaître comment j’en
suis venu à élaborer la notion d’émotion réflexive, mentionnée ci-dessus.
Pour commencer, je voudrais revenir sur une difficulté d’interprétation qui, dans les années 1990, fut la mienne lorsque, jouant Diderot
– le personnage de l’Entretien, non le philosophe lui-même (quoique…) –,
j’eus à prononcer sur scène la phrase suivante :
Il n’y a pas un musulman qui n’imaginât faire une action agréable à Dieu
et à son Prophète, en exterminant tous les chrétiens, qui, de leur côté, ne
sont guère plus tolérants30.

La réplique, on en conviendra, est brutale et ne doit laisser personne
indifférent. Ni le personnage Diderot. Ni la maréchale. Ni le spectateur
chrétien, musulman ou athée. Ni, non plus, le metteur en scène (qui est,
de fait, le premier spectateur). Aussi, quand nous nous sommes mis à
jouer le spectacle, je sentais, comme être humain peut-être, mais surtout
comme personnage et comme interprète de ce personnage, dans ce
moment d’activation du texte, la nécessité d’exprimer une évidente
colère. Ou plus exactement, je sentais cette colère m’envahir. Comme si
je devenais la proie d’un flux naturel envahissant mon corps cérébral
d’acteur. Les représentations se déroulant, j’eus tout d’abord le sentiment
que les spectateurs me suivaient dans cette attitude d’emportement,
la considérant comme vraie, voire légitime.
Stanislavski, en son temps, avait fait de cet enjeu d’affect un des
ancrages forts du jeu théâtral comme marqueur de crédibilité31. Les
commentaires du public me confortaient. Mais, petit à petit, j’eus à subir
une curieuse insatisfaction : les auditeurs adhéraient à la colère mais ne
s’intéressaient plus à l’argumentation du philosophe. Autrement dit,
ils me trouvaient « juste » dans le sentiment mais n’accordaient plus
28. Michel Valmer, Le Théâtre de sciences, Paris, CNRS Éditions, 2006, p. 19-20.
29. Qui veut que le théâtre soit un art du vivant, à l’usage des vivants, c’est-à-dire un
art évolutif, sujet aux questionnements.
30. Denis Diderot, Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***, adaptation
par Gerhardt Stenger et Françoise Thyrion, ouvr. cité, p. 14.
31. Cf. ci-dessus, note 22. À propos de l’attention à porter à l’apport du sensible
dans le travail d’acteur, il me semble intéressant de mentionner l’insistance du comédien
Maxime Kerzanet au cours de notre travail sur le Neveu (cf. ci-dessus) à me rapeller que
« les mots déclenchent des sensations ; l’acteur n’en a pas toujours conscience, mais ces
mots-déclic participent à la formation du personnage et ce phénomène est un des éléments
constitutifs de l’empathie avec le spectateur ».
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d’importance au contenu de la réplique. Que se passait-il ? Ne cédais-je
pas à la tentation du cabotinage32 ? N’étais-je plus, pour reprendre la
formulation de Walter Benjamin, en capacité de montrer, en même temps
que j’étais, comme comédien, en train de me montrer 33 ? Ne faisais-je
pas autre chose que vérifier la problématique diderotienne de la sensibilité du diaphragme 34, de l’émotion irrépressible dont se nourrissent,
selon lui, les mauvais interprètes incapables de se maîtriser ? Diderot
(théoricien), semble-t-il, doit être entendu là-dessus, car s’il avoue, en
tant qu’être social, céder aux impressions reçues, le grand acteur, lui, doit
être capable de domestiquer, par artifice ou par contrôle, les émotions
qui risquent de détruire son jeu. Véritable credo qui veut que le comédien qui s’abandonne à la jouissance de sa propre joie ou de son propre
chagrin ne nous dit rien de la joie ou du chagrin du personnage.
Je fus, je le confesse, troublé. Au sein de ma pratique même. Et ma
réaction de passeur de mots (chez l’acteur, la responsabilité de passeur
rejoint celle du traducteur des langues étrangères quand il se pose la
question de l’interprétation du mot) fut immédiate. Je décidai de ne plus
céder à l’impulsion coléreuse et de calmer le jeu afin, du moins en étais-je
persuadé, de mieux faire entendre le texte. Je tentais d’être résolument
pédagogue, et le point de vue des spectateurs se renversa. Ils m’assuraient comprendre l’argumentaire du personnage. Mais sans passion,
sans réel intérêt. Ils avaient l’impression de décrocher, de ne plus entendre
le propos comme essentiel. Ils se trouvaient, me disaient-ils, placés en
dehors de l’action, ou plus exactement, du conflit (qui est le moteur
même du théâtre). Ils se sentaient mis sur la touche, comme étrangers à
l’enjeu dramatique, comme n’ayant plus à prendre parti. La tentation
didactique que je développais ne permettait plus de faire le lien.
Je me souvins alors, que dans les années 1970, j’avais rejoint Manfred
Karge et Matthias Langhoff, metteurs en scène de la Volksbühne de
Berlin, pour le Commerce de pain de Bertolt Brecht présenté à Aubervilliers. Leurs critiques, à cette époque, portaient sur la conception qu’en
tant que jeunes acteurs français du milieu du xxe siècle, nous avions de la
distanciation brechtienne, notion que nous voulions totalement vidée
d’affect, faisant écho à la définition, poussée à l’extrême, de Dominique
Paquet : l’acteur « ne cherche pas l’incarnation, mais une description
32. Forme peut-être bénigne de folie, comme je l’indique dans l’opuscule De la
souffrance au théâtre, Nantes, Petit Véhicule, 2006, t. II, p. 5.
33. Cf. Le Théâtre de sciences, ouvr. cité, p. 20.
34. « Mais outre la sensibilité commune à toutes les parties de l’animal ; il en est
une […] propre à un organe particulier [...]. C’est la sensibilité du diaphragme […]. C’est
là le siège de toutes nos peines et de tous nos plaisirs » (Diderot, Réfutation d’Helvétius,
DPV, XXIV, p. 577).
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intellectuelle, cérémonielle, une stylisation, un détachement35 ». Nous
simulions, disaient-ils, avant d’être. Nous fonctionnions dans l’ordre de
l’ostentatoire monstration, de la caricature, au lieu de faire « comme si »,
à la manière des enfants, posture qui engage une nécessaire sincérité, un
véritable engagement. Nous faisions « semblant » sans aucune implication affective. La question à laquelle je devais, pensais-je alors, répondre
pour l’Entretien, devint la suivante : l’essentiel étant de toucher au vrai 36,
comment faire en sorte que l’acteur, puisant dans son propre réservoir
d’émotions, n’obscurcisse pas le sens à faire passer, sans toutefois omettre
la proposition inverse, faire passer le sens au théâtre sans éluder le
vecteur de l’émotion.
Diderot (le théoricien), je le savais, s’était déjà interrogé sur cette
question lorsqu’il tentait de distinguer entre plusieurs acceptions du mot
sentir sans confondre sensation, sensiblerie et sensibilité 37. Au bout de
quelques représentations, j’optai pour la solution suivante : il me fallait
ralentir sur « il n’y a pas » et appuyer légèrement sur « pas » afin de
forcer sur « un », que je faisais suivre d’un léger silence. Je détachais
ensuite « musulman » sans souligner le mot de manière trop ostensible,
puis j’enchaînais sur un rythme égal et balancé : « qui n’imaginât faire
une action agréable à Dieu et à son Prophète », la phrase, inachevée, se
terminant en l’air, sur un suspens silencieux, avant de procéder à un
nouveau ralentissement sur « en exterminant tous ». Suivait alors une
légère apnée ; le mot « tous » était appuyé, légèrement dans l’aigu, pour
fait écho au mot « un » émis en amont – l’impact recherché était de faire
entendre au mieux ce qui allait suivre, c’est-à-dire « les chrétiens qui »,
ensemble de mots dits avec douceur, mais fermement cependant ; le
« qui » était sec et souligné, suivi d’un nouvel arrêt court, accompagné
d’une tension visible du corps ; puis, « de leur côté ne sont guère plus
tolérants » s’écoulait alors, sans retenue particulière, avec un détachement dont on ne pouvait savoir s’il était feint ou sincère. L’ensemble,
suivant les spectateurs, semblait correspondre à l’effet recherché, à
savoir : faire en sorte que les participants, acteurs et spectateurs, puissent
être accrochés lucidement par la dynamique de l’argumentation, durant
le temps de la représentation bien sûr, mais aussi après. C’est-à-dire dans
l’attente d’avoir à prendre parti. D’avoir à entamer un débat38, une fois
35. Art. « L’acteur », dans Encyclopédia Universalis, 1994, réédition 2007.
36. Sur le vrai au théâtre, on se reportera à Alain Ménil, Diderot et le théâtre.
L’acteur, Paris, Presse Pocket, 1995, p. 80-89.
37. Ibid., p. 19-20.
38. Sur la notion de théâtre populaire à travers la nécessité du débat on pourra se
reporter à Théâtre populaire et théâtre engagé. Entretien entre Alexis Chevalier et Michel
Valmer, Nantes, Le Petit Véhicule, 2010.
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le spectacle fini. J’activais, ce faisant, une pratique qui ne demandait
plus qu’à être approfondie avant d’être renouvelée : celle de l’émotion
réflexive. Tâche à laquelle je m’attelai pour l’ensemble de la pièce.
Il me faut ajouter quelques remarques concernant l’émotion
réflexive, attitude pragmatique et fragile d’écoute et de jeu que j’ai
tenté d’élaborer entre un texte, un acteur, sa partenaire et le public, à
partir de mes propres interprétations (textes et personnages) de
Diderot. Cette notion s’apparente à celle de distanciation, librement
inspirée du Paradoxe, et largement réfléchie par Bertolt Brecht avec le
Verfremdungseffekt 39 qui, selon Dominique Paquet, investit « l’acteur
d’une mission envers les spectateurs qu’il doit contribuer à éduquer ».
L’émotion réflexive privilégie cette idée qui veut que « la scène présente
la marche visible de la pensée » (Nicolas Doutey40). Mais, elle convoque
parallèlement un principe d’activation qui démultiplie les figures interprétatives à mesure que les nombreux acteurs et metteurs en scène s’en
saisissent. Ceci me fait dire qu’un personnage imaginé par un auteur
ne peut pas complètement exister tant que l’acteur n’en a pas fait son
affaire, et qu’en incorporant le texte, l’acteur offre de fait une traduction vivante de ce personnage en accord avec sa personnalité. Qu’il y a
donc de fait autant de personnages que d’acteurs pour l’interpréter.
C’est pourquoi le comédien qui veut privilégier le message porté par
son rôle doit donner corps à ce message, et ne doit ni ne peut éviter
d’être lui-même quand il joue. Cette ambiguïté caractérise l’originalité
du jeu théâtral et pointe le phénomène d’interaction entre le texte et
le plateau.
En portant Le Rêve de D’Alembert à la scène, Jacques Nichet a
commenté son travail sur Diderot en insistant sur le fait que, chez
Diderot, non seulement les idées, mais les corps proférant ces idées,
s’échauffent 41. À travers ce témoignage d’une mise en acte d’un texte
diderotien, Nichet s’interroge sur ce paradoxe de l’acteur qui joue
d’âme tandis qu’il s’exprime d’intelligence sur scène42. Dans un temps
– le nôtre – ou l’esprit du mainstream 43 prend des allures de bienpensance et entrave l’exercice de l’esprit critique, l’acteur de l’émotion
réflexive est le garant de la pérennité du théâtre de texte. Je voudrais,
là-encore, faire partager au lecteur mon expérience de praticien.
39. Cf. ci-dessus, note 23.
40. Michel Deguy, Thomas Dommange, Nicolas Doutey et al., Philosophie de la
scène, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2010, p. 69.
41. Voir Le théâtre de sciences, ouvr. cité, p. 133-136.
42. DPV, XX, p. 49.
43. On pourra se reporter au livre Mainstream, enquête sur cette culture qui plaît à
tout le monde, de Frédéric Martel (Paris, Flammarion, 2010).
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Dans les années 1970, je fus l’auditeur passionné d’une master class
d’Antoine Vitez. Le sujet abordé était celui de la distanciation, plus
précisément celui de l’étrangéité ou étrangement, pour reprendre les
termes de Vitez lui-même.Vitez invite, sur ce thème, à retrouver le fil qui,
partant de Diderot, mène à Stanislavski, à Meyerhold puis à Brecht.
Dans son Paradoxe, Diderot fait dire au personnage du Premier :
Qu’est-ce donc que le vrai de la scène ? C’est la conformité des actions, des
discours, de la ﬁgure, de la voix, du mouvement, du geste, avec un modèle
idéal imaginé par le poète et souvent exagéré par le comédien44.

La notion de modèle idéal déjà évoquée dans le Salon de 1767 45
appliquée à l’acteur pour son travail, nécessite que cet acteur puise dans
tout ce qui l’entoure, au sein de la nature comme de la société, qu’il opère
une mise à distance critique des fruits de sa collecte et qu’il constitue à
partir de ce travail un matériau aux caractéristiques universellement
repérables. Ce matériau lui permettra d’élaborer son personnage de
manière à ce qu’il puisse être reçu par le plus grand nombre de spectateurs. Ce principe, dit Vitez, intéresse le metteur en scène Vsevolod
Meyerhold qui imagine pour le comédien une forme d’éloignement
critique et invente le mot ostraniénié 46. Ce terme définit une posture qui
propose que l’on sorte de soi-même afin de s’approprier au mieux
l’étrangéité de la réalité extérieure, sans volontarisme de lecture politique, comme ce sera le cas pour Brecht 47. Comment ne pas rapprocher
cette posture de celle de l’éclectique telle que Diderot l’a définie dans
l’Encyclopédie, et dont, à Science 89, nous avons fait notre charte culturelle prioritaire et notre manifeste en matière de pédagogie de l’art du
comédien48. L’éclectique, lit-on dans l’article,
est un philosophe qui foulant aux pieds le préjugé, la tradition, l’ancienneté, le consentement universel, l’autorité, en un mot tout ce qui subjugue
la foule des esprits, ose penser de lui-même, remonter aux principes généraux les plus clairs, les examiner, les discuter, n’admettre rien que sur le
témoignage de son expérience et de sa raison […]. Ce n’est point un homme
qui plante ou qui sème ; c’est un homme qui recueille et qui crible49.
44. DPV, XX, p. 61.
45. Voir Gerhardt Stenger, Nature et liberté chez Diderot après l’Encyclopédie,
Paris, Universitas, 1994, p. 33-37.
46. Cf. ci-dessus, note 21.
47. Brecht, note Vitez, a le souci plébéien. Voir Le Théâtre des idées, ouvr. cité,
p. 238.
48. Le travail théâtral de Science 89 s’appuie sur l’assertion du journaliste JeanMichel Djian : « Émouvoir, penser, militer. »
49. DPV, VII, p. 36.
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Avec, pour le comédien, ce qu’il faut selon moi ajouter, à savoir :
avant de s’avancer sur scène, pour parler et donner à connaître, interpréter l’univers de l’auteur50.
Diderot, bien avant Meyerhold, sur cette idée de l’artiste dans sa
quête avait écrit dans De la poésie dramatique :
L’étude courbe l’homme de lettre ; l’exercice affermit la démarche et
relève la tête du soldat. L’habitude de porter des fardeaux abaisse les reins
du crocheteur. La femme grosse renverse sa tête en arrière. L’homme
bossu dispose ses membres autrement que l’homme droit. Voilà les observations qui, multipliées à l’inﬁni, forme le statuaire, et lui apprennent à
altérer, fortiﬁer, affaiblir, déﬁgurer et réduire son modèle idéal de l’état de
nature à tel autre état qu’il lui plaît51.

Autant de passionnants sujets d’étude pour le comédien52 ! Cependant, comme j’ai essayé de le souligner ci-dessus, à propos de l’interprétation de la réplique : « Il n’y a pas un musulman… », le regard extérieur
ne suffit pas. L’acteur, avant de trouver une aisance effective, une
confiance forte dans sa relation avec lui-même et avec le public, doit
macérer les mots, les digérer jusqu’à les faire siens. De plus le comédien
n’est pas un sculpteur. Le matériau sur lequel il agit est vivant puisque
lui-même. Aussi ai-je pris l’habitude de dire aux élèves, ainsi qu’aux
interprètes qui pourraient l’oublier, qu’au théâtre il faut apprendre par
corps et non pas par cœur. Ce contrat de confiance s’établit au cours des
répétitions ainsi que des représentations successives profitant d’une
fatigue, d’abord des mots dans le processus d’appropriation de ces mots,
ensuite de l’acteur lui-même. Denis Guénoun s’est appuyé sur Diderot
pour légitimer cette exténuation du comédien dans son travail d’identification, ajoutant que
c’est quand s’accuse l’écart le plus large entre l’acteur et le personnage
que celui-là peut s’identifier avec celui-ci […]. L’identiﬁcation est ce
mouvement de réduction d’une distance qui doit donc être d’abord creusée.
L’acteur n’y glisse qu’à partir de la différence représentative, de l’élargissement de la faille entre l’action et l’image, entre l’imitation et l’imité53.
50. « L’acteur entre, il va parler, on va savoir », avait indiqué Antoine Vitez au
comédien devant ouvrir Le Soulier de Satin, de Paul Claudel. Se reporter au texte du
programme La Scène, rédigé par le metteur en scène à la création de sa pièce en Avignon
et à Chaillot en 1987.
51. DPV, X, p. 426.
52. La salle Vasse a inscrit au fronton du hall d’accueil l’assertion vitézienne :
« Mon corps est fait du bruit des autres ».
53. Cette citation et les suivantes proviennent de l’ouvrage de Denis Guénoun,
Le Théâtre est-il nécessaire ?, Circé, 1997, p. 75.
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Commentant les principes antagonistes d’identification et de
distanciation, Guénoun dit encore que les deux mouvements d’identification et de distanciation « participent d’un système (représentatif) »
qui ne suffit pas « à établir que Diderot, Brecht et quelques autres aient
pensé pour rien leur dissociation ». Il resserre alors son propos sur le
principe de l’exténuation et poursuit :
Diderot ajoute que c’est à la suite de ce pénible exercice [les répétitions
longues, épuisantes] que des représentations commencent et se continuent
six autres mois de suite, et que le souverain et ses sujets jouissent du plus
grand plaisir qu’on puisse recevoir de l’illusion théâtrale.

Et Guénoun de conclure :
Pour que le plaisir se donne, comme le plus grand plaisir de l’illusion, il faut
deux conditions : que l’acteur épuisé, se trouve porté par cette distance
extrême de son rôle, et que de ce fait, il puisse s’identifier avec lui […]. L’illusion des spectateurs est soutenue par l’identiﬁcation (subjective ou objective) des comédiens : Brecht va venir.

Il pouvait également convier Meyerhold qui, rejoignant ce type de
démarche, se montre toutefois moins politique. Cette ouverture sur
Brecht permet à Guénoun de souligner une fois encore l’ambiguïté du
travail d’acteur tant sur le plan de la mise en acte du texte par l’interprète que sur celui de l’interprète dans son rapport au spectateur. Et
puisque j’invoque ici le texte comme support de jeu, il me semble intéressant de revenir à l’Entretien 54, afin d’examiner une autre difficulté de
jeu à laquelle je fus également confronté au tout début de mon travail :
celle de savoir comment je devais prendre en charge le démarrage du
dialogue qui commence par « Madame la maréchale… », et ayant à dire
cela, trouver une manière d’aborder ma partenaire, Françoise Thyrion.
Nous n’avions, dans un premier temps, défini ni les décors, ni les
costumes, ni le contexte de l’arrivée du personnage Diderot 55. Comment
cette entrée devait-elle être envisagée ? Précipitée, consciente, inopinée ?
Avais-je à privilégier la préoccupation de la vente des tableaux de la
maréchale à Catherine II de Russie ? Forcer sur la déception de ne
pas être reçu par le maréchal ? Marquer la différence d’appartenance
de classe, ou le fait d’être (ou non) troublé par l’apparition de la
54. Dans la version adaptée et publiée par les éditions La Fontaine, que nous serons
amenés à reprendre, en 2012-13, pour la célébration du tricentenaire de la naissance
de Diderot.
55. Nous avions opté pour cette méthode de la spontanéité et du marécage, du
« savoir se perdre pour se trouver », comme dit le metteur en scène Jacques Livchine.
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maréchale ? Comment devais-je réagir à sa tenue vestimentaire, celle-ci
étant à sa toilette ? Autant de questions non exhaustives, parmi lesquelles
il me (nous) fallait choisir, d’autant que du point de vue du fonctionnement du plateau 56, le premier comportement (démarche, gestes,
mimiques, prise en compte du silence et des mots,...) dépend toujours de
ce qui se passe juste avant que ne soit prononcée la première réplique.
Donc dans le temps de l’avant-texte. Aussi est-ce bien évidemment entre
essais et erreurs que nous dûmes entamer le dialogue. Et nous acceptâmes de nous plier, presque malgré nous, à ce que, peu à peu, de répétition en répétition, le fait de nous « lâcher » en scène nous obligeait à
devenir. Nous finissions à force de fatigue par établir un accord entre ce
que nous disions et la manière dont nous fonctionnions l’un pour l’autre.
Cet arrangement trouvait une efficace supplémentaire dans l’écoute
forcée que nous nous accordions, le regard attentif que nous nous
portions, et les temps que nous prenions pour laisser monter en nous ce
que les mots de Diderot, en situation, faisaient naître, dans l’émotion
comme dans la perception du sens, le tout semblant, au bout du compte,
définir un ajustement, dégager des options de mise en scène. Ces options
furent sans cesse discutées de représentation en représentation ainsi que
de reprise en reprise, car il y eut, d’abord, une version iconoclaste, en
costume du xviiie siècle, où la maréchale prenait un simple bain de pieds
dans un décor contemporain et abstrait. Cette version fut suivie d’une
autre, entièrement historicisée, dans laquelle la maréchale évoluait entre
une baignoire et un paravent d’époque. La création nantaise autorisa la
présence critique d’une servante « noire », commentatrice du dialogue
des deux protagonistes.
Aujourd’hui, nous préférons opter pour une mise en scène radicalement « moderne », tant dans le choix des costumes que celui de la scénographie, privilégiant un esprit de diseurs plus qu’un jeu d’acteurs, afin
que le texte, du moins l’espérons-nous, nous permette un travail plus
aigu sur le sens, creusant davantage le principe d’émotion réflexive expérimenté par nous depuis déjà plusieurs années. Ce qui nous apparaît de
façon claire maintenant, c’est que le texte de l’Entretien, comme d’ailleurs celui du Neveu, est une mine inépuisable de surprises spécifiquement théâtrales, à même de ravir les comédiens, même les plus novices.
Ensuite, nous sommes de plus en plus intéressés par le fait que le travail
scénique et les surprises qu’il fait naître permettent d’envisager sur le
plan théorique aussi bien que sur le plan pratique des questionnements
pour nous totalement nouveaux, celui, par exemple, qui consiste à nous
demander ce que peut le théâtre pour la philosophie. Mais, surtout, si
56. Expression courante au théâtre.
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nous essayons de comprendre ce qui nous lie aux textes de Diderot,
peut-être pouvons-nous trouver une réponse en miroir dans la propre
tentation que Diderot (l’auteur) a eu pour le théâtre. Dans son introduction au Paradoxe, Stéphane Lojkine demande :
Au fond, pourquoi Diderot s’intéresse-t-il à la performance de l’acteur ?
N’est-ce pas parce qu’il y trouve inexplicablement ce qui fait la spéciﬁcité
non seulement de son écriture, mais de son mode même de pensée ? […]
D’un côté le jaillissement libre et improvisé d’une pensée cachée qui se
cherche, de l’autre, l’exposition sous les feux de la rampe d’un jeu répétable, soumis, à toute la rigueur des conventions que l’écriture diderotienne, justement récuse57.

Sans doute est-ce pour cette propension à l’entre-deux, comme l’entend Élisabeth de Fontenay58, que Diderot (le philosophe), nous propose
un terrain d’accueil, à nous artistes et, qu’en tant que tels, nous nous
sommes intéressés aux dialogues plutôt qu’aux pièces. De plus, pour ce
qui me concerne, j’avoue être troublé, voire emporté, par ce que je
nomme l’orphisme diderotien, par exemple, lorsque je lis :
La clarté, de quelque manière qu’on l’entende, nuit à l’enthousiasme.
Poètes, parlez sans cesse d’éternité, d’inﬁni, d’immensité, du temps, de l’espace, de la divinité, des tombeaux, des mânes, des enfers, d’un ciel obscur,
des mers profondes, des forêts obscures, du tonnerre, des éclairs qui
déchirent la nue. Soyez ténébreux59.

En cet élan Diderot semble se faire poésophe 60 et sa forme transversale d’écriture éclaire en profondeur le travail théâtral de notre
compagnie. Une poésophie, oui, élitaire pour tous 61, sans aucun doute,
mais surtout une forme d’art vivant à l’usage des vivants où l’acteur (tout
comme le spectateur), dans l’activation de l’émotion réflexive, quand il se
place au cœur du dispositif (diderotien), cède au désir d’oser savoir.
Michel Valmer
Metteur en scène
57. Diderot, Paradoxe sur le comédien. Introduction et notes de Stéphane Lojkine,
Paris, Armand Colin, 1992, p. 43.
58. Élisabeth de Fontenay, Diderot. Le Matérialisme enchanté (Paris, Grasset, 1981).
Par ailleurs, elle affirme, évoquant le philosophe des Lumières, que ce qui l’a attaché à son
œuvre, « c’est son amour aventureux de tout » (Actes de naissance. Entretiens avec
Stéphane Bou, Paris, Seuil, 2011, p. 147).
59. Salon de 1767, DPV, XVI, p. 235.
60. Terme emprunté à Jean-Claude Pinson, philosophe et poète contemporain.
61. Antoine Vitez, Le Théâtre des idées, ouvr. cité, p. 100-104.
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Comment j’ai adapté Diderot
J’ai commencé à travailler comme adaptateur de Diderot en 1997,
quand Michel Valmer, directeur et cofondateur, avec Françoise Thyrion,
de la compagnie théâtrale Science 89 établie à Nantes depuis 1993, m’a
contacté pour une collaboration à la reprise de l’Entretien d’un philosophe avec la maréchale de *** 1. En 2001, j’ai de nouveau collaboré avec
Françoise Thyrion à l’adaptation de L’Ingénu de Voltaire2, puis j’ai
adapté, en 2008, Le Neveu de Rameau pour une lecture à deux personnes3.
L’Entretien d’un philosophe avec la maréchale de *** 4 a déjà été
adapté une première fois par Françoise Thyrion en 19925. Pour la reprise
à Nantes, j’ai apporté un certain nombre de corrections et de modifications à cette adaptation qui a fait l’objet d’une nouvelle publication6.
Mes interventions dans l’adaptation de Françoise Thyrion sont de
plusieurs sortes. D’abord j’ai corrigé quelques passages qu’elle avait
réécrits, parce qu’ils dénaturaient le texte original. Diderot avait écrit :
La Maréchale
C’est qu’il me semble que si je n’avais rien à espérer ni à craindre, quand je
n’y serai plus, il y a bien de petites douceurs dont je ne me priverais pas, à
présent que j’y suis. J’avoue que je prête à Dieu à la petite semaine.
1. Création en février 1998 à Nantes.
2. Création en avril 2001 à La Flèche. Le texte a été publié dans Voltaire, L’Ingénu.
Adaptation théâtrale de Françoise Thyrion avec la collaboration de Gerhardt Stenger,
Lille, La Fontaine Éditions, 2001.
3. Création en juillet 2009 au Festival d’Avignon.
4. Nous citons l’Entretien d’après la version du fonds Vandeul donnée par Paul
Vernière dans les Œuvres philosophiques, Paris, Garnier, 1964 (sigle : EPM).
5. Diderot, Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***. Adaptation de
Françoise Thyrion, Paris, Actes Sud-Papiers, 1991 (sigle : EPM1). Le spectacle fut créé
dans cette version en juillet 1990 au Festival d’Avignon. Comédienne et auteur de théâtre,
Françoise Thyrion avait déjà adapté, en 1989, le conte Mystification de Diderot sous le
titre Une Folie électrique (Lille, La Fontaine Éditions, [1990]).
6. Diderot, Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***. Adaptation théâtrale de Françoise Thyrion avec la collaboration de Gerhardt Stenger, Lille, La Fontaine
Éditions, 1998. Nous citons la réédition de 2004 sous le sigle EPM2.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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Diderot
Vous l’imaginez.
La Maréchale
Ce n’est point une imagination, c’est un fait.
Diderot
Et pourrait-on vous demander quelles sont ces choses que vous vous
permettriez, si vous étiez incrédule ?
La Maréchale
Non pas, s’il vous plaît ; c’est un article de ma confession.
Diderot
Pour moi, je mets à fonds perdu.
La Maréchale
C’est la ressource des gueux.
Diderot
M’aimeriez-vous mieux usurier ?
La Maréchale
Mais oui ; on peut faire l’usure avec Dieu tant qu’on veut : on ne le ruine
pas. […] Et vous n’attendez rien, vous ?
Diderot
Rien.

(EPM, p. 527-528)

Comme dans le pari de Pascal, la maréchale « prête » sa vie en se
privant de quelques petites douceurs contre l’éternité de salut. Diderot,
quant à lui, mène à peu près la même vie que la maréchale mais sans
espoir de récompense ou de gain. À l’instar des « gueux » (c’est une
femme richissime qui parle), il met « à fonds perdu » : il aliène le peu de
fortune qu’il a pour toucher une rente pendant sa vie, alors que la maréchale, en gageant sa vie contre une éternité de salut, fait de l’usure avec
Dieu. Dans la première adaptation, l’allusion au pari de Pascal ainsi que
l’expression « mettre à fonds perdu » n’ont pas été comprises, ce qui a
abouti au contresens suivant :
la maréchale. C’est qu’il me semble que si je n’avais rien à espérer et à
craindre du ciel, quand je n’y serai plus, il y a bien de petites douceurs dont
je ne me priverais pas, à présent que j’y suis.
Oui, monsieur Diderot, j’avoue que je prête à Dieu à la petite semaine.
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Diderot. Vous l’imaginez.
La maréchale. Ce n’est point une imagination, c’est un fait.
Diderot. Et pourrait-on vous demander quelles sont ces choses que vous
vous permettriez, si vous étiez incrédule ?
La maréchale. Non pas, s’il vous plaît ; c’est un article de ma confession.
Diderot. J’abandonne donc cette conﬁdence à M. l’abbé, l’heureux
homme !
Pour moi, je vous l’avoue, je me permets tout, à fonds perdu !
La maréchale. C’est la ressource des gueux.
Diderot. M’aimeriez-vous mieux en usurier ?
La maréchale. Mais oui ; on peut faire l’usure avec Dieu tant qu’on veut :
on ne le ruine pas. […] Et vous n’attendez rien, vous, monsieur Diderot ?
Diderot. Rien, madame la maréchale ! (EPM1, p. 10-11)

L’adaptatrice a compris exactement l’inverse de ce que Diderot
voulait dire : l’athéisme « permet tout », selon la célèbre formule de
Dostoïevski. Comment faut-il alors comprendre « à fonds perdu » ?
Est-ce l’équivalent d’« à fond la caisse » ? Et l’athéisme serait-il « la
ressource des gueux » ? Comme le message de Diderot risquait d’être
mal interprété, j’ai transformé le passage original particulièrement difficile à comprendre comme il suit :
La maréchale : C’est qu’il me semble que si je n’avais rien à espérer ni à
craindre du Ciel, quand je n’y serai plus, il y a bien de petites douceurs dont
je ne me priverais pas maintenant que j’y suis. Oui, monsieur Diderot,
j’avoue que je rachète au Ciel quelques péchés et que je prête à Dieu à la
petite semaine.
Diderot : Comme une usurière ?
La maréchale : Mais oui ! On peut faire l’usure avec Dieu tant qu’on veut :
on ne le ruine pas. […]
Diderot : Et pourrait-on vous demander quelles sont ces choses que vous
vous permettriez si vous étiez incrédule ?
La maréchale : Non pas, s’il vous plaît, c’est un article de ma confession.
Diderot : J’abandonne donc cette conﬁdence à monsieur l’abbé, l’heureux
homme.
La maréchale : Et vous, monsieur Diderot, vous n’attendez rien ?
Diderot : Rien. (EPM2, p. 9-10)

Un peu plus loin, le personnage Diderot estime – de manière
humoristique – que la déesse Vénus méritait d’être enfermée « à l’Hôpital », et le dieu Mercure « à Bicêtre » (EPM, p. 535). L’adaptatrice a
gardé l’Hôpital, ignorant probablement que l’établissement en question
désignait, à l’époque de Diderot, une maison de correction (la Salpêtrière) où l’on envoyait les prostituées. Quant à Bicêtre, cet « hôpital »
était affecté à l’enfermement des criminels, des aliénés, des mendiants,
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des homosexuels et autres « indésirables ». Mais comme le Bicêtre du
xviiie siècle n’a rien à voir avec le CHU Kremlin-Bicêtre, l’adaptatrice a
cru bon d’ajouter, à l’intention des spectateurs, « chez les mauvais
garçons soumis aux lettres de cachet » (EPM1, p. 15). J’ai décidé d’avoir
recours à des termes plus immédiatement compréhensibles : « une Vénus
à placer dans une maison close, un Mercure à enfermer à la Bastille »
(EPM2, p. 15). C’est aussi pour plus de clarté que j’ai changé la réplique
« [il y aurait] tant de fous que le lieutenant de police ne saurait qu’en
faire ; car nos petites-maisons n’y suffiraient pas » (EPM, p. 538 et EPM1,
p. 18) en « tant d’hommes frustrés que nos hôpitaux ne désempliraient
pas » (EPM2, p. 19). J’aurais aimé ajouter l’épithète « psychiatrique » au
mot hôpital, mais cela aurait constitué un anachronisme. Dans le même
esprit, j’ai changé la réplique « il est impossible d’assujettir un peuple à
une règle qui ne convient qu’à des hommes mélancoliques » (EPM,
p. 538 et EPM1, p. 18) en « […] à une règle qui ne convient qu’à des
eunuques » (EPM2, p. 20) : si le deuxième terme n’est pas un équivalent
du premier, il a le mérite d’expliquer la pensée de Diderot.
Si beaucoup de textes non-théâtraux de Diderot se prêtent merveilleusement bien à une adaptation théâtrale, les adaptateurs ne doivent
pas perdre de vue qu’un roman comme Jacques le Fataliste ou des dialogues comme Le Neveu de Rameau ou l’Entretien d’un philosophe avec la
maréchale de *** sont avant tout destinés à la lecture. Deux siècles et
demi après leur conception, ces œuvres demandent une attention particulière de la part du lecteur qu’une représentation théâtrale n’autorise
que rarement. On se demande comment un metteur en scène comme
Jacques Nichet a réellement pu croire captiver un public non-spécialiste
en montant, en 1987, une adaptation du Rêve de D’Alembert ! Comme le
remarque Michel Valmer : « Ce n’est pas à proprement parler un texte
de théâtre. Mais, portées au théâtre, ces idées sur la science et la philosophie nécessitent d’être parfaitement reçues par le public7. » Pour avoir
assisté à une représentation, et sans vouloir me prononcer sur les qualités
intrinsèques du spectacle8, je puis affirmer que les idées du Rêve sont
largement passées au-dessus de la tête des spectateurs…
Afin de faciliter autant que possible la compréhension des idées
exprimées sur scène par les comédiens, je suis intervenu à plusieurs
reprises dans le texte de Diderot. Quand Diderot signale à son interlocutrice dévote que la loi civile prend à peine connaissance de la calomnie
d’une femme honnête, « tandis qu’elle punit le sacrilège par le feu »

7. Michel Valmer, Le Théâtre de sciences, Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 133.
8. On lira à ce propos l’intégralité de l’interview de Jacques Nichet dans M. Valmer,
op.cit., p. 133-136.
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(EPM, p. 539-540), j’ai ajouté : « Madame la maréchale, rappelez-vous le
sort du pauvre chevalier de la Barre. » (EPM2, p. 21) Le sacrilège évoqué
par Diderot, « pisser dans un vase sacré », peut sembler être un peu trop
tiré par les cheveux ; le supplice du chevalier de la Barre, pour un motif
semblable, illustre bien la pertinence de l’exemple de Diderot.
D’autres passages méritaient également un ajout explicatif. J’aimerais bien exister après ma mort, avoue Diderot à la maréchale, « bien que
je ne sache pas pourquoi un être, qui a pu me rendre malheureux sans
raison, ne s’en amuserait pas deux fois. » (EPM, p. 542) On lit, dans la
première adaptation : « […] bien que je ne sache pas pourquoi Dieu, qui
a pu parfois me rendre malheureux sans raison, ne s’en amuserait pas
deux fois. » (EPM1, p. 20) Or Diderot ne dit pas « parfois », comme si la
vie n’était faite que de quelques malheurs. Diderot accuse Dieu de l’avoir
rendu malheureux en lui donnant la vie, cette « vallée de larmes ». L’objection de Diderot à l’argument de la maréchale est, me semble-t-il, bien
explicitée par ce vers de Voltaire (Poème sur le désastre de Lisbonne) :
« Nul ne voudrait mourir, nul ne voudrait renaître », que j’ai ajouté
immédiatement après, suivi de la mention « a dit un grand poète »
(EPM2, p. 23).
Voici, pour terminer, l’ajout le plus important. Quand la maréchale
reproche à Diderot de fermer, à l’instar des habitants de Corozaïn et de
Betzaïda9, ses yeux à la lumière et ses oreilles pour ne pas entendre la
voix de la vérité, le philosophe réplique : « Madame la maréchale, ces
Corozaïnois et ces Betzaïdains furent des hommes comme il n’y en eut
jamais que là, s’ils furent maîtres de croire ou de ne pas croire. […] C’est
que les habitants de Tyr et de Sidon étaient des gens d’esprit, et que ceux
de Corozaïn et de Betzaïda n’étaient que des sots. Mais est-ce que celui
qui fit les sots les punira pour avoir été sots ? » (EPM, p. 548) Convaincue
que l’allusion biblique ne sera plus guère comprise par les spectateurs,
Françoise Thyrion a supprimé les habitants de Corozaïn et de Betzaïda
dans sa première adaptation, qui présente le dialogue de manière plus
succincte :
Diderot. Madame la maréchale, je suis maître de croire ou de ne pas croire.
L’auteur de la nature ne me récompensera pas pour avoir été un homme
d’esprit, et s’il m’a fait sot, à ses yeux tout du moins, il ne me punira pas
pour avoir été sot puisque c’est lui qui m’aura voulu sot !
La maréchale. Voilà qui est bien dit ! (EPM1, p. 23)

L’évident contresens de la première réplique montre bien que tout
l’arrière-fond philosophique du débat a échappé à l’adaptatrice, et il est
9. D’après Mt 11, 21.
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plus que probable qu’il échappera également au spectateur d’aujourd’hui. Pour le restituer, j’ai intégré dans le texte un passage tiré des
Observations sur Hemsterhuis (DPV, XXIV, p. 308-310) dans lequel
Diderot explique au philosophe hollandais que le libre-arbitre n’existe
pas parce l’homme n’agit jamais sans motif, ce qu’il illustre par l’exemple
suivant :
Vous demandez, est-ce que je ne suis pas libre de prendre A ou B. Je vous
réponds, non. Vous ne pouvez prendre que B. À l’instant, vous portez votre
main sur A : et vous me dites, je suis libre ; et moi, je ris de votre exclamation. Ce n’est pas vous qui avez pris A. C’est moi qui me suis emparé
par ma contradiction, de votre main et qui en ai disposé.
Quoi, je ne suis pas le maître de me jeter par cette fenêtre ?… Non… Et si
je m’y jette ?… Vous me prouverez que vous êtes un fou et non pas un
homme libre…
Lorsque sur ma contradiction, vous vous précipitez ; c’est moi qui vous
précipite, et aussi violemment que si j’y employais la force.

L’exemple de Diderot a déjà le mérite d’être théâtral. Il suffisait
de l’adapter à la situation de l’entretien entre le philosophe et la
maréchale :
Diderot : Madame la maréchale, on n’est pas maître de croire ou de ne pas
croire. L’auteur de la nature ne me punira pas pour avoir été sourd et
aveugle puisque c’est lui qui m’a fait ainsi !
La maréchale : La belle excuse !
Diderot : Madame la maréchale, Dieu n’a pu créer l’homme libre, car on
n’agit point sans motif déterminant. L’homme qui agit sans motif ne se
conçoit pas plus qu’une action sans cause.
Et tout motif, qu’il nous soit extérieur ou intérieur, est indépendant de
nous. Il me serait très facile de vous démontrer que vous passez les trois
quarts de votre vie sans vouloir.
La maréchale : Vous êtes fou ! Est-ce que je ne suis pas libre de choisir
entre ce Nouveau Testament et ce miroir ?
Diderot : Non, vous ne pouvez prendre que ce missel.
La maréchale : Je veux prendre ce miroir donc je prends ce miroir. Je suis
libre.
Diderot : Permettez-moi de rire. Ce n’est pas vous qui avez pris le miroir,
c’est moi !
La maréchale : C’est bien ce que je dis, monsieur Diderot, vous êtes fou !
Diderot : Je ne suis pas du tout fou !
La maréchale : C’est moi qui ai pris ce miroir. Je le tiens dans ma main.
Diderot : C’est moi qui me suis emparé par ma contradiction de votre main
et qui en ai disposé. C’est le désir de montrer votre liberté qui est le vrai
motif qui vous fait agir, et non votre volonté.
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La maréchale : Elle est bien bonne ! Et s’il me vient l’idée de me jeter par
la fenêtre, n’en suis-je pas libre ?
Diderot : Non.
La maréchale : Et si je m’y jette ?
Diderot : Là, vous me prouverez que c’est vous qui êtes folle, et non pas
libre, car votre désir de me convaincre serait devenu un motif assez fort
pour vous faire sacriﬁer votre propre vie.
Ainsi, si vous vous précipitez à travers cette fenêtre, c’est moi qui, en
réalité, vous précipite, et aussi violemment que si j’y employais la force.
(EPM2, p. 28-29)

Mon travail sur l’Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***
m’a aidé à faire l’adaptation du Neveu de Rameau pour une lecture au
Festival d’Avignon en 2009, avec Richard Bohringer dans le rôle-titre et
Michel Valmer dans celui de Diderot.Tombé grièvement malade quelques
jours avant la représentation, Richard Bohringer a dû déclarer forfait
mais a demandé à Michel Valmer de ne pas annuler le spectacle. Privé de
la participation de son ami souffrant, celui-ci a décidé de confier la lecture
à Damien Houssier et Maxime Kerzanet, issus du jeune théâtre national,
qui ont remplacé, dans l’urgence, les comédiens originellement prévus.
Mon adaptation était soumise à deux impératifs : il fallait réduire le
texte à 55-60 minutes de lecture, et mettre en relief son actualité sociopolitique. Trois quarts de l’œuvre sont devenus victimes des ciseaux :
« Légal le profond, Philidor le subtil, le solide Mayot » dès la première
page10, le portait physique et moral du Neveu quelques lignes plus loin,
la leçon de clavecin, l’histoire du renégat d’Avignon et bien d’autres
morceaux savoureux. Il a fallu supprimer non seulement tous les passages
ayant trait à l’esthétique, à la musique et à la création littéraire, mais
aussi toutes les pantomimes du Neveu et de nombreuses anecdotes
concernant les contemporains des deux interlocuteurs. Enfin, j’ai pris le
parti de moderniser le vocabulaire en plusieurs endroits. Quand on se
reporte aux trente pages de lexique que Jean Fabre a jointes à son édition
parue en 1950, on se doute bien que de nombreux mots comme toquet
(bonnet d’enfant), gimblette (petite pâtisserie dure et sèche), espèce
(dans le sens d’individu avili) ou loyer (dans le sens de récompense) ne
seraient pas compris par le public de 2009. Dans le même esprit de
simplification, Palissot est devenu « tel journaliste à la solde des puissants qui nous gouvernent », la « sagesse de Salomon » s’est transformée
en « philosophie d’Épicure », et la garde-robe en un pot de chambre. Il a
fallu traduire stercus pretiosum en « crotte précieuse » et le maestoso
cazzo fra duoi coglioni en « bite majestueuse entre deux couilles »…
10. Diderot, Le Neveu de Rameau, éd. J. Fabre, Genève, Droz, 1950, p. 3.
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Si j’ai dû sévèrement couper dans le texte du Neveu, je me suis
cependant permis d’y ajouter quelques passages tirés d’autres œuvres de
Diderot, qui me semblaient avoir leur place dans le dialogue entre Lui et
Moi. Après la remarque impertinente du Neveu : « Demandez au
gros Bergier qui baise le cul de madame de La Marck au simple et
au figuré ; et ma foi, le simple et le figuré me déplairaient également
là »11, j’ai composé ce petit dialogue dont les sources sont facilement
reconnaissables :
Moi. – Rameau !
Lui. – Ne vous fâchez pas, monsieur le philosophe. Vous étiez bien moins
effarouché quand vous faisiez parler les cons des femmes dans vos Bijoux
indiscrets.
Moi. – Ne me parlez pas de ce livre abominable. J’avais une maîtresse ; elle
me demanda cinquante louis d’or, et je n’avais pas un sou. Elle menaça
de me quitter si je ne pouvais pas lui donner cette somme au bout de la
quinzaine. Je rédigeai alors le livre conformément au goût du plus grand
nombre de nos lecteurs. Je l’apportai chez le libraire, il me compta les
cinquante louis d’or, et je les jetai dans les jupes de ma belle. Je vous assure
que, s’il était possible de réparer cette faute par la perte d’un doigt, je ne
balancerais pas d’en faire le sacriﬁce.
Lui. – Je crois que vous vous foutez de moi, monsieur le philosophe.
Moi. – Comment un musicien délicat comme vous peut-il s’amuser à dire
des obscénités à longueur de journée ?
Lui. – Vilain hypocrite, défaites-vous de votre fausse délicatesse. Foutez
avec qui vous voulez, mais permettez-moi que je dise foutre ; je vous passe
l’action, passez-moi le mot. Vous prononcez sans la moindre gêne les mots
tuer, voler, trahir, et l’autre mot, vous n’osez le prononcer qu’entre les
dents ! Et que vous a fait l’action génitale, si naturelle, si nécessaire et si
juste, pour en exclure les mots de vos entretiens et pour imaginer que votre
bouche et vos oreilles en seraient souillées ?

Un autre ajout concerne le débat sur l’inné et l’acquis. Vers la fin du
dialogue, le Neveu tente d’expliquer son insensibilité aux « charmes de
la vertu » par la « maudite molécule paternelle »12, autrement dit par ses
dispositions innées. J’ai trouvé intéressant d’intercaler à cet endroit
plusieurs passages tirés de la Réfutation d’Helvétius :
Moi. – Vous pensez donc que nos vices et nos vertus, nos défauts et nos
talents, et même nos qualités physiques, sont commandés par une petite
ﬁbre ou molécule que chacun apporte en naissant et à laquelle il est

11. Le Neveu de Rameau, ibid., p. 21.
12. Le Neveu de Rameau, p. 89-90.
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impossible de se soustraire ? Je ne connais pas de système plus consolant
pour les parents et les professeurs. Si la nature nous fait presque entièrement ce que nous sommes, on n’a plus aucune raison de reprocher aux uns
la stupidité de leur progéniture et aux autres l’ignorance de leurs élèves13.
Lui. – Interrogez un médecin, et il vous dira que notre caractère est le
produit de la ﬁbre raide ou molle, du sang doux ou brûlant, et de l’état des
parties dures ou ﬂuides de notre machine corporelle. Est-ce que l’éducation peut créer une aptitude quelconque dans celui à qui la nature l’a
refusée ? J’aimerais autant assurer qu’on inspirera la fureur des femmes à
un eunuque. Et combien d’hommes que la nature a châtrés ! Les uns
manquent de testicules pour une chose ; d’autres en manquent pour une
autre. Il faut que chacun s’accouple avec la muse qui lui convient, la seule
avec laquelle il se sent et se retrouve. Il est nul ou n’a qu’une fausse érection avec les autres. Elles en seraient mal caressées14.
Moi. – Si une bonne éducation ne peut pas faire un grand homme d’un
individu quelconque, elle peut le découvrir et le faire éclore, car le génie
n’est pas réservé à un état. Combien d’hommes sont morts dans notre
société où l’instruction n’est réservée qu’à une élite, combien d’autres
mourront sans avoir pu montrer ce qu’ils étaient ! Je les comparerais
volontiers à de superbes tableaux cachés dans une galerie obscure où le
soleil n’entrera jamais, et où ils sont destinés à périr sans avoir été ni vus ni
admirés15.

Cet assemblage de citations montre bien, si besoin en était, que
Diderot balance en réalité entre les thèses d’Helvétius et celles du Neveu.
En ce qui concerne, enfin, la critique de la société dans le texte de
Diderot, tous ceux qui l’ont écouté en 2009 furent frappés par son actualité. Nous avions l’impression que Diderot venait d’écrire Le Neveu en
s’inspirant de l’état actuel de notre société ! J’avais même été tenté d’en
rajouter un peu en remplaçant cette remarque du Neveu (il est question
de coquins regorgeant de richesses) : « ils avaient l’Aristote ou le Platon
au doigt »16 par « ils avaient des montres de luxe qu’ils regardaient avec
fierté quand elles sonnaient “bling, bling” », mais le metteur en scène a
préféré la couper. Réduit à un règlement de compte avec la société du
xviiie siècle, Le Neveu de Rameau a acquis, en 2009, une acuité qui ne
saute pas si clairement aux yeux dans les adaptations précédentes.
Gerhardt Stenger
Université de Nantes
13.
14.
15.
16.

Voir DPV, XXIV, p. 485.
Voir DPV, XXIV, p. 494 et 510-511.
Voir DPV, XXIV, p. 499.
Le Neveu de Rameau, p. 24. J. Fabre pense qu’il s’agit sans doute de diamants.

Hervé LoiCHeMoL

À propos de la mise en scène
du Fils naturel
Entretien avec Franck Salaün
Le spectacle évoqué dans cet entretien a été crée en juin 2010 à
Ferney-Voltaire. Il a ensuite été représenté à Montpellier les 14 et
15 octobre de la même année au théâtre La Vignette. À l’origine de
cette mise en scène, il y a une expérience menée par Hervé Loichemol 1
avec les étudiants de la Comédie de
Saint-Étienne sur ce texte très particulier. Enthousiasmé par le travail de
ses jeunes acteurs, le metteur en scène
leur a proposé de passer du stade des
exercices à celui d’un spectacle de
deux heures2. Pour respecter l’intimité
induite par le principe d’une représentation-commémoration, les membres
d’une famille représentant entre eux
une pièce dont le sujet est un moment
essentiel de leur histoire3, le metteur en
Clémentine Lebocey (Rosalie)
scène a choisi de rapprocher le public
et Marc Menahem (Dorval),
Le Fils naturel, Acte V, scène 3
des acteurs, et donc d’installer les
1. Hervé Loichemol dirige la Comédie de Genève depuis juillet 2011.
2. Le Fils naturel, ou les Épreuves de la vertu, comédie en cinq actes, et en prose,
avec l’Histoire véritable de la pièce. Distribution : Morgane Arbez, Juliette Chaigneau,
Logan Decarvalho, Odile Ernoult, Martin Kipfer, Clémentine Lebocey, Marc Menahem,
Julien Romelard, Kevin Sinesi, Maud Vandenbergue. Du 23 Au 30 juin 2010 à la Grange
Prada à Ferney-Voltaire, et le 14 et 15 octobre 2010 à La Vignette à Montpellier.
3. D’après le prologue, c’est le vœux formulé par le père (Lysimond) : « […] Il ne
s’agit point d’élever ici des tréteaux, mais de conserver la mémoire d’un événement qui nous
touche, et de le rendre comme il s’est passé… Nous le renouvellerions nous-mêmes, tous les
ans […] » (Diderot, Le Fils naturel, DPV X, p. 16). Cette représentation-commémoration est
rendue plus pathétique encore par la disparition du père qui en avait eu l’idée.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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spectateurs sur deux gradins situés face à face sur la scène et délimitant
l’espace scénique ou le salon. Par ailleurs, il a confié les deux parties
narrées qui encadrent la pièce à deux récitants.
Dans le prolongement de la rencontre organisée par Frédéric
Saccard, le directeur du théâtre La Vignette, après les représentations du
Fils naturel à Montpellier 4, Hervé Loichemol a accepté de répondre à
quelques questions.
*
Franck Salaün – Pourquoi avoir choisi de mettre en scène un texte réputé
injouable ? À quelles conditions peut-on jouer cette pièce ?
Hervé Loichemol – Quand en 2010 la direction de l’école de la Comédie
de Saint-Étienne m’a demandé de diriger un stage qui articule le jeu et
la dramaturgie, j’ai immédiatement pensé au Fils Naturel et à L’achat du
cuivre de Brecht, deux textes que je voulais monter depuis une vingtaine
d’années. Comme ce travail a tenu toutes ses promesses, j’ai décidé avec
les élèves de le prolonger et d’en faire une version présentable au public.
F. S. – En quoi a consisté le travail d’adaptation ? Pourquoi avoir intégré
les Entretiens sur Le Fils naturel au spectacle ?
Hervé Loichemol – Il y a d’une part un choix, et de l’autre une série de
contraintes. Tout d’abord, je tenais absolument à conserver le dispositif
de Diderot. À mes yeux, le prologue, la pièce, l’épilogue et les entretiens
font de ce texte un ensemble incomparable. Mais je savais que je devais
ôter de la pièce toutes les explications qui l’alourdissent et qui peuvent
sans difficulté être pris en charge par le jeu des comédiens. Il s’agissait,
en effet, de faire travailler un groupe de dix élèves selon un principe
d’égalité. De cette contrainte initiale, se sont progressivement dégagés
des éléments structurants, des traits pertinents, une logique de la représentation. Enfin, dans le cadre de travail qui était initialement le mien,
je ne souhaitais pas dépasser deux heures de représentation.
F. S. – Les coupures sont considérables. Par exemple, dans ton adaptation,
l’Acte V s’achève sur la série des reconnaissances qui, dans le texte original,
n’est que le tout début de la dernière scène. Ensuite tu passes directement à
l’épilogue puis aux Entretiens. Je remarque que tu as réparti le texte entre
les différents acteurs, sans doute au départ pour donner du travail à chacun,
4. Dans le cadre des « Rencontres du lendemain », Hervé Loichemol et Franck
Salaün ont échangé leurs idées sur la pièce avant de répondre aux questions des
spectateurs.
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mais cela présente aussi l’avantage de produire un échange plus animé,
une sorte d’action. Par exemple, dans ce passage qui effectue la transition
entre la fin de l’épilogue (Moi) et les Entretiens (Dorval et Moi) :
acteur/actrice 1 [moi] : Je suis seul, parmi la poussière des livres et dans
l’ombre d’un cabinet... et j’écris des lignes faibles, tristes et froides.
acteur/actrice 2 [moi] : Premier entretien. Ce jour, Dorval avait tenté sans
succès de terminer une affaire qui divisait depuis longtemps deux familles
du voisinage, et qui pouvait ruiner l’une et l’autre. Il en était chagrin, et je
vis que la disposition de son âme allait répandre une teinte obscure sur
notre entretien. Cependant je lui dis :
acteur/actrice 1 [moi] : Je vous ai lu ; mais je suis bien trompé, ou vous ne
vous êtes pas attaché à répondre scrupuleusement aux intentions de
monsieur votre père. Il vous avait recommandé, ce me semble, de rendre
les choses comme elles s’étaient passées ; et j’en ai remarqué plusieurs qui
ont un caractère de ﬁction qui n’en impose qu’au théâtre.
acteur/actrice 2 [moi] : D’abord, vous vous êtes asservi à la loi des trois
unités. Il est incroyable que tant d’événements se soient passés dans un
même lieu ; qu’ils n’aient occupé qu’un intervalle de vingt-quatre heures,
et qu’ils se soient succédés dans votre histoire, comme ils sont enchaînés
dans votre ouvrage.
acteur/actrice 3 [dorval] : Vous avez raison. Mais si le fait a duré quinze
jours, croyez-vous qu’il fallût accorder la même durée à la représentation ?
Si les événements en ont été séparés par d’autres, qu’il était à propos de
rendre cette confusion ? Et s’ils se sont passés en différents endroits de la
maison, que je devais aussi les répandre sur le même espace ?
acteur/actrice 4 [dorval] : Ce fut dans l’appartement de Rosalie, que je
m’entretins avec elle. Je me promenais avec Constance dans cette grande
allée, sous les vieux marronniers que vous voyez. Au premier bruit de l’arrivée de mon père, nous descendîmes, nous accourûmes tous ; et la dernière
scène se passa en autant d’endroits différents que cet honnête vieillard ﬁt
de pauses, depuis la porte d’entrée jusque dans ce salon. Je les vois encore,
ces endroits... Si j’ai renfermé toute l’action dans un lieu, c’est que je le
pouvais sans gêner la conduite de la pièce, et sans ôter de la vraisemblance
aux événements.
acteur/actrice 1 [moi] : À merveille. Mais en disposant des lieux, du temps
et de l’ordre des événements, vous n’auriez pas dû en imaginer qui ne sont
ni dans nos mœurs, ni dans votre caractère.
acteur/actrice 3 [dorval] : Je ne crois pas l’avoir fait.
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À part les coupures, es-tu intervenu sur le texte et pourquoi ?
Hervé Loichemol – À mon avis, on trouve les prémisses du théâtre épique
chez Diderot. J’ai donc ajouté – seule entorse que je me suis permise –
quelques lignes de la lettre de Diderot à Madame Riccoboni qui sont une
anticipation du théâtre épique. Ce passage concerne la scénographie et
fonde le choix fait pour organiser le travail. Ce qui donne :
récitant [Diderot] : Je ne sais si ma façon de composer est la bonne, mais
la voici. Mon cabinet est le lieu de la scène. Le côté de ma fenêtre est le
parterre où je suis ; vers mes bibliothèques, sur le fond, c’est le théâtre.
J’établis les appartements à droite ; à gauche, dans le milieu, j’ouvre mes
portes où il m’en faut, et je fais arriver mes personnages. S’il en entre un, je
connais ses sentiments, sa situation, ses intérêts, l’état de son âme, et
aussitôt je vois son action, ses mouvements, sa physionomie. Il parle ou il se
tait, il marche ou il s’arrête, il est assis ou debout, il se montre à moi de face
ou de côté ; je le suis de l’œil, je l’entends et j’écris. Et qu’importe qu’il me
tourne le dos, qu’il me regarde, ou que, placé de proﬁl, il soit dans un
fauteuil, les jambes croisées et la tête penchée sur une de ses mains ?
L’attitude n’est-elle pas toujours d’un homme qui médite ou qui
s’attendrit ?5
récitante [moi] : Le sixième volume de l’Encyclopédie venait de paraître ;
et j’étais allé chercher à la campagne du repos et de la santé, lorsqu’un
événement, non moins intéressant par les circonstances que par les
personnes, devint l’étonnement et l’entretien du canton. On n’y parlait que
de l’homme rare qui avait eu, dans un même jour, le bonheur d’exposer
sa vie pour son ami, et le courage de lui sacriﬁer sa passion, sa fortune et
sa liberté.
Je voulus connaître cet homme6.

F. S. – Le fait de jouer les Entretiens avec la pièce accentue encore le
mélange des genres et peut-être aussi le risque d’aboutir à un spectacle
ennuyeux. Comment éviter le ridicule, par exemple en jouant la scène de
reconnaissance ?
Hervé Loichemol – La comédie, bien que donnée comme la transcription fidèle d’une histoire réelle, obéit à une dramaturgie très classique :
les cinq actes respectent les trois unités, les modes d’enchaînement

5. Le passage de la Lettre à Madame Riccoboni s’achève ici (voir DPV X, p. 440).
Nous suivons le texte de l’adaptation.
6. Il s’agit cette fois des premières lignes du prologue.
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s’effectuent selon une logique causale rigoureuse, les caractères sont
dessinés selon un profil cohérent et sans faille. Les Entretiens, quant à
eux, oscillent entre récits et échanges dialogués directs et indirects. Ils
libèrent la scène de la cohérence classique et ouvrent la voie à ce que
Brecht appellera le théâtre épique.
Diderot présente Le Fils Naturel comme une comédie. Ce que
semble confirmer le résumé de l’intrigue : un couple se défait, un autre
le remplace, un troisième apparaît qui éclipse le précédent et s’effondre
à son tour avant que chacun retrouve ses marques et que le monde se
remette en place. Seulement voilà, « la pièce n’a pas le mot pour rire » :
pas de situation scabreuse, de couple adultère, de mari puni, d’amant
légitime, de cocu satisfait, ni de femme légère. Le moteur n’est pas ici la
tromperie, mais la trahison. L’objectif recherché n’est pas la critique des
mœurs, mais les épreuves de la vertu. Si Le Fils naturel n’est pas
une comédie, est-ce pour autant une tragédie ? Pas davantage : il
peut arriver qu’on y éprouve de la pitié pour les personnages, mais
on n’y trouve ni terreur ni catharsis. Ni comédie, ni tragédie donc.
Alors quoi ?
La pièce, encadrée d’un prologue et d’un épilogue, est suivie de
trois entretiens, au cours desquels deux personnages reviennent sur cet
objet, que l’un vient de jouer et que l’autre a vu. Ils en discutent, l’analysent, comparent le texte à sa représentation scénique, formulent
des hypothèses sur l’enchaînement des actions, sur la vraisemblance des
situations, sur la cohérence des personnages, et, chemin faisant, sont
conduits à ouvrir de nouvelles voies pour un théâtre à venir.
En vérité, la pièce isolée m’intéresse peu. C’est l’ensemble du
dispositif narratif qui est exceptionnel et qui fait l’intérêt de l’entreprise.
Le Fils naturel – avec ses Entretiens – n’est pas une curiosité littéraire où
serait consigné l’acte de naissance du drame, comme genre théâtral à
part entière. L’œuvre elle-même est une tentative artistique sans précédent. En combinant récit, théâtre, philosophie et politique, Diderot ne
met pas en place de nouvelles règles, il n’enferme pas le théâtre dans un
nouveau code de bonne conduite, il fait exploser toutes les catégories en
place, ouvre grand les portes du réalisme et annonce un théâtre qui
mettra deux siècles à advenir. Il n’est donc pas sans importance de
revenir sur cette découverte, sur l’œuvre qui la cristallise, qui en contient
tous les fils et outrepasse ses propres limites. Il n’est pas anodin d’y
revenir dans une époque, la nôtre, où le retour de vieilles lunes tient lieu
de pensée dominante. Il n’y a aucun risque de ridicule si on met en jeu
le dispositif complet selon des principes narratifs clairs et si on traite le
pathétique avec délicatesse. En ce qui concerne la scène de reconnaissance, elle est volontairement réduite à sa plus simple expression dans
mon adaptation.
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F. S. – Mais ce dispositif, dont tu fais
l’éloge, ne menace-t-il pas la théâtralité ?
En quoi est-il original, et quelle a pu être
sa postérité ?
Hervé Loichemol – Il y aurait beaucoup à dire. Diderot nous propose
là – dans le même mouvement – un
dispositif totalement inédit : une pièce
en 5 actes à l’identité incertaine est
emboîtée dans un récit réaliste et
accompagnée de son mode d’emploi –
ou plutôt, de son mode de fabrication,
de son démontage critique, et, en
supplément gracieux, d’une refonte
complète du théâtre. Ce premier coup,
exceptionnel, fait de cet ensemble – Le
Fils Naturel avec ses entretiens – une
Clémentine Lebocey (Rosalie)
œuvre hybride, étrange, inclassable,
Le Fils naturel, Acte II, scène 1
monstrueuse.
Diderot, on l’a vu, enchâsse sa
« comédie » dans une narration et la présente comme une pièce destinée
à commémorer un événement familial. Il assigne donc une fonction
symbolique, rituelle, voire thérapeutique, à un exercice domestique et
invente, dans la foulée, un objet curieux, entièrement nouveau, sorti d’on
ne sait où : ce théâtre strictement privé est un théâtre privé de spectateur. Brecht s’en souviendra quand il élaborera sa propre théorie du
théâtre didactique. Coup stupéfiant : un théâtre sans spectateur ! Mais
Diderot ne s’arrête pas là.
Comme il le fait dans beaucoup d’autres textes, Diderot se met luimême en scène. Certes, il n’est pas le premier – Molière avait déjà écrit
son Impromptu de Versailles – mais il le fait à sa manière, latérale, diffuse,
ironique, insaisissable et pousse ainsi très loin la logique du vraisemblable. Il entrecroise réalité et fiction de telle sorte que l’une vient étayer
l’autre dans un incessant va et vient : le récit est donné comme « la véritable histoire de la pièce » qui n’est elle-même que la reproduction fidèle
d’une histoire extraordinaire. Or c’est cette pièce qui servira de matière
première aux échanges développés dans les Entretiens. Étrange jeu de
miroir qui n’est pas sans évoquer Pirandello.
En faisant suivre sa pièce de trois entretiens, il oppose subrepticement une théâtralité – celle du drame ? – à une autre, celle des entretiens.
Car ces trois dialogues ne sont pas des essais théoriques désincarnés,
mais des tentatives théâtrales à part entière. Brecht, là encore, reprendra,
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avec L’Achat du cuivre, dont j’ai déjà parlé, la voie ouverte par Diderot.
Plus récemment, Denis Guénoun leur a emboîté le pas dans sa Lettre au
Directeur du théâtre7.
F. S. – Ce n’est pas la première fois que tu montes des pièces du xviii e siècle.
Avant Le Fils naturel, tu as mis en scène plusieurs pièces de Voltaire 8,
comment situerais-tu ton travail sur Diderot par rapport à ces
expériences ?
Hervé Loichemol – Avec Voltaire, j’ai tenté de faire apparaître les maillons qui permettent de comprendre comment le théâtre français sort du
classicisme pour inventer le drame comme genre intermédiaire : comédie
attendrissante, larmoyante, sérieuse. Ces étapes sont reprises par Diderot
dans Le Fils naturel et dépassées. C’est le moment inaugural – éblouissant
– où Diderot invente sous nos yeux le nouveau genre qu’il ne nomme pas
encore drame et dont il définit la visée réaliste.Alors qu’il compose l’Encyclopédie – tâche colossale, inhumaine, qui l’occupe pendant plus de vingt
ans – Diderot trouve la force de repenser l’art théâtral, d’inaugurer un
genre nouveau et d’engager la représentation sur des chemins jusqu’alors
inconnus. Mais il n’est pas le seul à en finir avec le classicisme et à inventer
un nouvel art théâtral. C’est pendant cette même période que Rousseau
publie la Lettre à D’Alembert sur les spectacles, Lessing la Dramaturgie de
Hambourg et Beaumarchais l’Essai sur le genre dramatique sérieux.
Époque incroyablement fertile qui impose une refonte totale du théâtre.
Dans les réflexions qu’il prête à ses personnages, Diderot n’invente
pas, ex nihilo, le théâtre du futur. D’autres que lui, nombreux, s’y sont
essayés pratiquement, dans l’écriture et sur scène – Voltaire bien sûr,
mais aussi Houdar de La Motte, Nivelle de la Chaussée, Lessing, Goldoni
et combien d’autres qui ont engagé la comédie dans les chemins nouveaux
de la sensibilité et du réalisme. Diderot se contente, si l’on peut dire,
d’imaginer un genre intermédiaire – la comédie sérieuse – et de jeter les
bases d’une théorie du théâtre qu’il développera et corrigera dans le
Discours sur la poésie dramatique et Le Paradoxe sur le comédien. Deux
pôles extrêmes, écrit-il, règlent le choix d’un auteur dramatique : la
comédie d’un côté, la tragédie de l’autre. Mais, ajoute-t-il, comme « les
hommes ne sont pas toujours dans la douleur ou dans la joie », comédie
et tragédie ne peuvent pas rendre compte de leur « vie réelle ». Il faut
donc inventer un genre intermédiaire pour montrer la réalité d’une
7. En 1997, Hervé Loichemol a mis en scène la Lettre au Directeur de Théâtre à
La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.
8. Le Comte de Boursoufle, Zaïre, Le Café ou l’Écossaise, Nanine ou le Préjugé
vaincu, La Mort de César, Brutus, Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète.
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époque. Ici, ce sera le genre sérieux, dont relève Le Fils naturel. Bien sûr,
la relation des hommes et du monde est une préoccupation vieille comme
le théâtre, mais Diderot donne à ce penchant réaliste un nouvel élan, et
engage l’avenir du théâtre occidental pour les deux siècles qui suivent.
C’est un deuxième coup, historique, ce n’est pas le moindre.
En passant de la comédie gaie à la comédie sérieuse, c’est un genre
tout entier qui bascule et change d’objet : ce n’est plus le ridicule et le
vice qui sont visés, mais la vertu et les devoirs des hommes. Il ne s’agit
plus de critiquer des caractères et des comportements, mais de mettre
des personnages à l’épreuve de situations morales complexes, de les
contraindre à des choix dont les implications sont d’ordre social. La
vertu, soumise ici à des épreuves, n’est plus la force des Romains et pas
encore la pruderie des bigots : c’est la bienfaisance envers autrui. De
même, la sympathie n’est pas la convivialité si précieuse à notre individualisme contemporain, mais la faculté, toute sociale, de se mettre à la
place d’autrui. Ces redéfinitions, ce renouvellement du vocabulaire
conduisent à d’étranges dénominations : une comédie peut-elle être
sérieuse sans se perdre ? Une « tragédie domestique » a-t-elle seulement un sens ? Ces énoncés en forme d’oxymores montrent les difficultés
éprouvées par les écrivains du temps pour définir ce genre intermédiaire. C’est-à-dire, en définitive, pour appréhender et comprendre
la réalité mouvante dans laquelle ils évoluent et qu’ils ambitionnent
de montrer.

Morgane Arbez, Maud Vandenbergue, Martin KipferI (debout de dos),
Kevin Sinesi (assis de dos), dans les Entretiens sur Le Fils naturel.
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F. S. – Pourrais-tu essayer de préciser le rapport que tu établis entre Brecht
et Diderot ? En quoi sa lecture révèle-t-elle, selon toi, l’importance du
théâtre de Diderot ?
Hervé Loichemol – J’avais envisagé de prolonger la représentation par
la première nuit de L’achat du cuivre, mais je n’ai pas eu le temps de
mettre en jeu cette idée. L’extrait de cette pièce mis en exergue dans le
programme rappelle ce projet :
le dramaturge : Un grand dramaturge révolutionnaire, Diderot, a dit que
le théâtre devait servir à divertir et à instruire. II semble que tu veuilles
supprimer le premier point.
le philosophe : C’est vous qui avez supprimé le second. Vos divertissements n’ont plus rien d’instructif. Voyons si mes leçons n’ont pas un côté
divertissant9.

J’ai l’impression que les Français n’ont pas su lire Diderot pendant
deux siècles et que c’est grâce à Brecht que nous pouvons appréhender
l’importance de Diderot. Il reprend le réalisme préconisé par Diderot et
lui donne un nouveau souffle. Brecht, on le sait désormais, a été un
excellent lecteur de Diderot. Il a entretenu avec son œuvre un dialogue
admiratif, serré, contradictoire. Mais on sait peut-être moins – c’est plus
surprenant – combien les continuités sont aussi importantes que les
ruptures. En particulier, entre la théorie du drame de l’un et celle
du théâtre didactique de l’autre, que tout semble opposer au premier
coup d’œil.
Osons une hypothèse : et si le théâtre aristotélicien que Brecht
dénonce était le socle du théâtre épique qu’il préconise…

9. Bertolt Brecht, L’Achat du cuivre (Der Messingkauf), trad. M. Cadot, G. Combes,
G. Eudeline, J. Jourdheuil, B. Perregaux et J. Tailleur, Paris, L’Arche, 2008.

odile riCHArD-PAUCHet

Diderot inventeur du marivaudage ?
Dans un article astucieux, Jean-Claude Bonnet nous montrait
naguère comment « Diderot a inventé le cinéma »1 – art futuriste s’il en
fut au temps du philosophe. Il peut paraître tout aussi amusant et paradoxal de soutenir que Diderot a « inventé le marivaudage », autre forme
d’art, elle, tout à fait contemporaine du philosophe. En tout état de cause,
du temps du grand linguiste Frédéric Deloffre on pouvait encore caresser
ce rêve : lui-même soulève cet espoir en 1967 dans son désormais classique Marivaux et le marivaudage 2, croyant relever les deux premières
occurrences du terme dans la lecture des Lettres à Sophie Volland 3,
terme qui équivaudrait selon lui à « disserter à perte de vue sur de menus
problèmes » :
Je me suis demandé plusieurs fois pourquoi avec un caractère doux et
facile, de l’indulgence, de la gaieté et des connaissances, j’étais si peu fait
pour la société. C’est qu’il est impossible que j’y sois comme avec mes amis
et que je ne sais pas cette langue froide et vide de sens qu’on parle aux
indifférents. J’y suis silencieux ou indiscret. La belle occasion de marivauder ! Et pourquoi m’y refuserais-je ? Le pis-aller, c’est d’être long
(à Sophie Volland, 26 octobre 1760)4.

1. Jean-Claude Bonnet, « Diderot a inventé le cinéma », RDE, n°18-19, oct. 1995,
p. 27-33.
2. « Marivaudage et marivauder sont apparus du vivant même de Marivaux. On
peut conjecturer qu’ils ont été forgés dans un des cafés fréquentés par les beaux-esprits du
temps. À l’origine, ils ont un caractère familier. On les évite dans le style sérieux […]. Mais
on les trouve l’un et l’autre dès 1760 dans la correspondance de Diderot avec Sophie
Volland. » (Frédéric Deloffre, Marivaux et le marivaudage, Paris, Armand Colin, 1967,
p. 5-8).
3. Littré, pourtant très friand des néologismes qui fourmillent dans les Lettres à
Sophie, ne relève « marivaudage » que dans le Cours de littérature de La Harpe (I, 5, 5) –
qui aurait lui-même « copié », selon le mot de Deloffre, « servilement d’Alembert ».
4. Nous citons désormais ces lettres dans l’édition la plus récente, Diderot, Lettres
à Sophie Volland, 1759-1773, éd. établie, présentée et annotée par Marc Buffat et Odile
Richard-Pauchet, Paris, Non Lieu, 2010, p. 185. C’est Diderot lui-même qui souligne le
terme.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012

168

ODILE RICHARD-PAUCHET

On nous mortiﬁe donc beaucoup, quand nous citons et qu’on ne nous croit
pas ? – Sans doute. Demandez-le à Mlle Boileau. Premièrement, on conteste
nos connaissances ; et on ne raconte souvent que pour citer ceux qu’on
connaît. Secondement, on nous accuse d’imbécillité ou d’imposture […].
Oh le beau marivaudage que voilà. Si je voulais suivre mes idées, on aurait
plus tôt fait le tour du monde à cloche-pied, que je n’en aurais vu le bout.
Cependant le monde a environ neuf mille lieues de tour, et... Et que neuf
mille diables emportent Marivaux et tous ses insipides imitateurs tels que
moi ! (À Sophie Volland, 6 novembre 1760)5

Ce sens aurait subsisté quelque temps, selon Deloffre, dans la langue
des moralistes.
Hélas, si l’on peut dire pour les Mânes de F. Deloffre ou pour les
diderotiens fétichistes, qui militeraient volontiers en faveur d’un Diderot
« Pan-inventeur », on a trouvé plus récemment une occurrence antérieure du terme dans une lettre de Mme de Graffigny à Devaux du 12 mai
17396. Mais cette découverte ne fait que confirmer, comme le suggère
Deloffre lui-même, l’usage non officiel, plaisant, voire clandestin du
terme dans le cercle crébillonnien, et particulièrement son usage épistolaire. L’épistolarité familière accueille en effet nombre de néologismes
selon ce principe d’écriture expérimentale qui veut que l’on forge volontiers, à destination d’un lectorat restreint et discret, certains concepts
utiles que le correspondant jugera bon ou non de reprendre.
Sans nous arrêter toutefois à cette première déception, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que Paul Hoffmann, dans un article
quasi unique sur la question7, a, de longue date, relevé deux autres occurrences de cette brève famille sémantique dans le même corpus épistolaire diderotien. L’une de ces occurrences, dans une lettre du 10 novembre
5. Op. cit., p. 211.
6. Mme de Graffigny, Correspondance 1716-1739, Oxford, Voltaire Foundation,
1985, tome 1, p. 487-488 : « Voilà mon histoire. Voyons ta lettre. Hélas, quelle légèreté de
style ! Tu ne touches pas terre. C’est un tissu de Sévigné rebroché de marivaudage. J’en
suis toute ébahie » (lettre 129, à Devaux, 12 mai 1739. Nous modernisons l’orthographe).
Dans sa lettre, Devaux évoquait conjointement Marivaux et Mme de Sévigné, ce qui peut
expliquer l’association – plus qu’élogieuse – de Mme de Graffigny, éperdue d’admiration
pour la « divine commère ». On retrouvera d’ailleurs ce terme chez elle un peu plus tard,
à nouveau à propos de l’écriture épistolaire : « Non, il n’y a pas tant de marivaudage dans
tes lettres à présent, mais il y en a tant eu que je ne savais ou j’en étais » (II, 326).
Je remercie Franck Salaün pour m’avoir indiqué cette première occurrence, ainsi que
Charlotte Simonin pour la seconde, avec ses commentaires, et je signale l’article à paraître
de cette dernière : « De l’autre côté du miroir, Marivaux à travers la correspondance de
Mme de Graffigny », Revue Marivaux.
7. Paul Hoffmann, « Marivaudage de Diderot », L’Information littéraire, mars-avril
1987, p. 55-62.
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1760 (veille de la Saint-Martin que Diderot passe généralement au
Grandval, chez le baron d’Holbach), présente les trois formes du terme
en un élégant et rare polyptote :
Mes lettres sont variées ? Et les vôtres le seront, et plus agréablement
encore que les miennes, quand vous pourrez vous résoudre, comme moi, à
m’envoyer vos conversations d’Isle. Vous verrez que ce que vous,
Mme Legendre et madame votre mère direz sur un sujet ou de goût, ou de
caractère, ou d’affaires, ou de conduite, ou de mode, ou de ridicule, ou
de vice, ou de vertu, ou d’histoire ou de morale, ne vaudra pas mieux que
les boutades de l’Écossais, que les fautes de Mme d’Aine, que la mauvaise
humeur du baron, et que mon marivaudage. Car je marivaude, Marivaux
sans le savoir, et moi le sachant (À Sophie Volland, 10 novembre 1760)8.

Quelques années plus tard, après la mort de Marivaux en 1763 et
l’Éloge que D’Alembert prononce la même année9, Diderot prétend
rivaliser en qualité de marivaudeur avec Crébillon lui-même, en commentant les atermoiements amoureux de Mme Legendre, sœur de Sophie,
face à un soupirant trop peu entreprenant :
On aurait bien mieux aimé avoir le lendemain à se désoler, à verser des
larmes, à l’accabler, à s’accabler soi-même de reproches, à entendre ses
excuses, à les approuver et à se précipiter derechef entre ses bras ; car après
la première faute, on sait secrètement que le reste ira comme cela ; et l’on
se dépite d’attendre toujours que cette faute, qui doit nous soulager d’une
lutte pénible et nous assurer une suite de plaisirs entiers et ininterrompus,
soit commise et ne se commette pas. Eh bien, chère amie, ne trouvez-vous
pas que, depuis la fée Taupe de Crébillon, jusqu’à ce jour, personne n’a
mieux su marivauder que moi (À Sophie Volland, 15 septembre 1765)10.

Ces différentes occurrences d’un terme relevé à peu d’années
d’intervalle, dans le même corpus, et forgé sur le nom d’un auteur déjà
désuet à l’époque, doivent nous interroger. On peut imaginer qu’il fait
partie de ces termes qu’affectionnent et pratiquent nos deux correspondants, Diderot et Sophie, pour désigner des réalités à la fois subtiles
et familières concernant leurs fréquentations, leurs préoccupations,
8. Diderot, Lettres à Sophie Volland, op. cit., p. 224. C’est nous qui soulignons.
Mme Legendre est la petite sœur de Sophie, dont il sera ici beaucoup question à propos de
marivaudage ; « l’Écossais » est John Hope (appelé « le père Hoop » par Diderot), le
« baron » est d’Holbach, enfin Mme d’Aine, la belle-mère de celui-ci.
9. Texte inséré en 1785 dans l’Histoire des membres de l’Académie française.
10. Op. cit., p. 434. « On » représente Mme Legendre, qui se désole de ne savoir dire
ni oui ni non à son soupirant du moment. La Taupe ou Fée Moustache parodie le style de
Marivaux dans le roman L’Écumoire ou Tanzaï et Néadarné de Crébillon fils (1734).
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ainsi qu’une certaine vision du monde commune aux amants : ce
monde un peu proustien où les ridicules prêtent à sourire et à élaborer
de fines théories capables d’animer d’interminables conversations
de salon.
Diderot se définit en effet d’abord, par son « marivaudage », comme
le locuteur héritier d’une tradition plaisante, finement ridicule, ce
qu’exprime usuellement ce type de néologisme (nom d’auteur + suffixe
marquant la dérivation vers l’adjectif ou le substantif) : néologisme
toujours teinté, chez celui qui le forge, d’une nuance ironique. Le locuteur moderne ne fait-il pas de même en évoquant une réminiscence
« proustienne » ou la rencontre d’un personnage « balzacien » ? Dans ce
second exemple, on voit bien que l’ironie enrobe non seulement l’objet
de l’observation, mais aussi le regard de l’observateur. Il s’agit pour le
locuteur de marquer son attachement à un style, une écriture, un ethos
tourné vers le passé. Ce style, il le revivifie non pour soi seul, mais pour
le plaisir d’un auditoire qui voudra bien se prêter au jeu cultivé du
pastiche ou de la nostalgie littéraire11. Cette dimension ultra-consciente
de l’emprunt ou de l’imitation d’un style est visible, chez Diderot, dans la
précision qui signe chez lui la parodie : « je marivaude, Marivaux sans le
savoir, et moi le sachant » (10 novembre 1760).
Mais il ne s’agit pas seulement, par le secours de l’emprunt, de faire
un bon mot, de persifler élégamment : il est aussi question de définir au
plus juste une sensation, une observation, une réflexion, chose à laquelle
on ne parvient pas sans le secours de l’analogie littéraire, sans le recours
à ce métalangage qui souligne le procédé qu’on a eu, non sans s’excuser
de ce manque d’authenticité. Le philosophe est si conscient de s’insérer
dans une filiation stylistico-romanesque, qu’il est capable de faire allusion aux imitateurs même de Marivaux qui l’ont devancé : ainsi Crébillon,
dans le Tanzaï, et son personnage de Fée Moustache (15 septembre
1765). Sainte-Beuve, dans ses Causeries du Lundi, entérinera en 1854 ces
observations à caractère métatextuel :
Marivaux a donné la dénomination à un genre, et son nom est devenu
synonyme d’une certaine manière : cela seul prouverait à quel point il y a
insisté et réussi. Marivaudage est dès longtemps un mot de vocabulaire12.

11. On sait toutefois que les amis de Marcel Proust employaient déjà, de son vivant,
le terme « proustifier » pour qualifier sa manière d’écrire, de s’exprimer, de conter, avant
même de qualifier celle de ses imitateurs : preuve qu’il n’est point besoin d’appartenir au
passé pour engendrer un style reconnaissable, imitable par soi-même et son groupe de
locuteurs proches.
12. Sainte-Beuve, texte figurant en tête des Causeries du 13 janvier 1754, recueillie,
avec celle du 20 janvier, au tome IX des Causeries du Lundi, Paris, Garnier frères, 1851.
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Observons à présent de plus près dans quel contexte Diderot a pris
l’habitude, de 1760 à 1765, de « marivauder ». Qu’il s’agisse d’analyser
cette « langue froide et vide de sens qu’on parle aux indifférents », qu’il
prétend n’avoir point (26 octobre 1760), de suivre ses idées sans en voir
le bout, à l’instar d’un « insipide imitateur » de Marivaux (6 novembre
1760), de disserter indifféremment sur « un sujet ou de goût, ou de caractère, ou d’affaires, ou de conduite, ou de mode, ou de ridicule, ou de vice,
ou de vertu, ou d’histoire ou de morale » (10 novembre 1760) ; ou bien
de commenter à l’infini les hésitation d’une coquette (15 septembre
1765), il est toujours pour lui question de tenir un rôle en public. Qu’il y
tienne le discours d’un linguiste, d’un contradicteur ou d’un moraliste
pour la « galerie » réelle d’un salon – ou pour cette galerie virtuelle
qu’est le lectorat familial des lettres à Sophie, sur lesquelles se penchent
volontiers ses deux sœurs, voire sa mère – Diderot se regarde et s’écoute
parler, parfois même selon un savant emboîtement13. Or cette tendance
au « marivaudage », attitude publique ayant partie liée avec la séduction
et le théâtre mondains, semble une pratique contre laquelle il lutte, un
défaut dont il s’ouvre à Sophie. Elle se caractérise par un usage frelaté de
la langue, dont les abus mondains auraient dénaturé, défraîchi les termes
les plus simples :
Mais d’où vient donc que les expressions les plus honnêtes sont presque
devenues ridicules ? En vérité nous avons tout gâté, jusqu’à [la] langue,
jusqu’aux mots. Il y a apparemment au milieu de la pièce une tache d’huile
qui s’est tellement étendue qu’elle a gagné jusqu’à la lisière (18 août 1759)14.

Dans sa première occurrence Diderot utilise le sens le plus immédiat, le plus ironique du terme de « marivaudage ». L’encyclopédiste, tout
comme Rousseau, se sent plus que concerné par la nécessité, l’urgence
de réformer la langue des échanges complexes, qu’ils soient intellectuels
ou amoureux. Ce problème est d’ailleurs tributaire de l’analyse qu’il fait
du langage comme différence sexuelle entre hommes et femmes :
Je penserai peut-être aussi bien que vous, et vous aurez toutes deux l’avantage de dire mieux que moi, parce que vous êtes des femmes, et que votre
ramage simple, facile, uni, ôtera aux idées l’air abstrait, hérissé et pédantesque que notre savoir scolastique leur donne plus ou moins (9 septembre
1762)15.
13. Dans la lettre du 6 novembre 1760, il relate ses déconvenues en tant que conteur
mondain, puis fait son autocritique au regard du jugement de Sophie ou de Mlle Boileau,
la voisine de celle-ci.
14. Op. cit., p. 61.
15. Op. cit., p. 341.
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En suivant cette analyse, les hommes, héritiers d’un savoir complexe
enseigné par des maîtres pompeux, pratiquant entre eux un jargon
prétentieux ayant rompu avec l’usage classique d’un Boileau (« Ce qui
se conçoit bien … »), seraient donc plus sujets que les femmes, vierges de
toute éducation « scolastique », à « marivauder »… Voilà encore un véritable paradoxe16.
Toutefois le contexte public, ou au moins dialogique, au sein duquel
il arrive à Diderot de pratiquer le marivaudage, nous introduit également à la dimension non pas seulement mondaine, divertissante, voire
superficielle, mais véritablement critique et philosophique de la conversation marivaudienne. Dans ce cas précis, il y a fort à parier que le philosophe fasse d’abord allusion au Marivaux romancier, capable d’analyser
« tous les replis » du cœur humain et ses motivations secrètes. De
Marivaux à Diderot, en passant par Richardson, une tradition romanesque de l’introspection et de l’étude sophistiquée des mobiles du cœur
humain par la voie du roman-mémoires ou de l’analyse épistolaire reste
très vivace : La Religieuse en est un exemple frappant17.
De ce point de vue, on peut dire avec Paul Hoffmann que par son
allusion à la « Fée Taupe » de Crébillon,
Diderot a voulu désigner le style du guetteur du cœur (je reprends la
formule de D’Alembert, dans son Éloge de Marivaux), qui prête aux
personnages qu’il met en scène un langage fait de dénégations, de réticences, de substitutions des termes, et qui, à la fois, dérobe et trahit les
sentiments déliés qu’ils refoulent […]. C’est du modèle crébillonien du
marivaudage que se réclame Diderot, plus que de celui de Marivaux luimême : d’un marivaudage moins délicat, brutal même, dans la démystiﬁcation des formes spiritualisées de l’amour18.

Mais enfin ce « marivaudage de Diderot » possède un lien direct,
nous dirons même essentiel, avec la dimension théâtrale, au sens dramaturgique du terme, du travail de Marivaux. Car si analyse subtile du cœur
humain il y a, celle-ci ne peut fonctionner sans l’établissement d’une
proximité physique avec les personnages qu’il s’agit de fréquenter,
d’apprivoiser, d’assiéger, enfin de percer à jour et de faire avouer.
16. Nous avons esquissé ce débat dans notre thèse (Odile Richard-Pauchet, Diderot
dans les Lettres à Sophie Volland, Une esthétique épistolaire, Paris, Champion, 2007,
Chap. III, 2.2. « Le Langage des femmes : un paradigme audacieux », p. 98-108).
17. L’analyse très convaincante de Christophe Martin, à la recherche des sources
de La Religieuse, cite à juste titre le passage de La Vie de Marianne consacré au récit de
Tervire sur la vie conventuelle (Christophe Martin, La Religieuse de Diderot, Paris,
Gallimard, « Folio », Paris, 2012, p. 171-173).
18. Paul Hoffmann, art. cit., p. 56.
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Le « guetteur du cœur » ne peut se contenter, dans sa version diderotienne, de sonder les âmes intellectuellement, avec le seul recul du temps
romanesque, à la faveur, par exemple, d’une réflexion épistolaire : il lui
faut celui de l’espace, d’abord physique, puis textuel (parfois les deux),
celui de la scène sur laquelle il va évoluer aux côtés du personnage à
« guetter », à émouvoir, à manipuler.Aussi ces expériences se pratiquentelles chez Diderot in vivo, avant de pouvoir espérer leur mise en scène et
leur consécration littéraire.
Ainsi, parallèlement à la réflexion théorique de Diderot (les Entretiens sur le Fils naturel, l’Essai sur la poésie dramatique, le Paradoxe sur
le comédien), il existe chez lui toute une vie secrète et souterraine
d’observation et d’expérimentation, un théâtre de poche sur lequel
il s’exerce et qui fonctionne auprès de tout petits cercles. D’abord sur
une scène aristocratique mais campagnarde, où s’observent les « égarements du cœur et de l’esprit » entre Grimm et Mme d’Épinay, entre
Mme d’Holbach et ses amants ; mais aussi à la ville, dans sa version bourgeoise, entre Mme Legendre et ses soupirants, collection d’ingénieurs
zélés dont son mari, architecte renommé, fait à tort ou à raison, ses
amis19. Une seconde carrière, en coulisse, s’ouvre ainsi à Diderot : la « vie
mode d’emploi » vient nourrir, inspirer, féconder, infléchir sa réflexion.
Reprenons alors l’analyse désormais classique de Jean Rousset
définissant le théâtre (et d’abord le roman) de Marivaux comme une
« structure du double registre », un système à « double palier » tributaire
en permanence d’un regard critique s’exerçant sur la scène à décrire ou
à montrer :
C’est aux personnages latéraux que sera réservée la faculté de « voir », de
regarder les héros vivre la vie confuse de leur cœur. Ils ausculteront et
commenteront leurs gestes et leurs paroles, ils interviendront pour hâter
ou retarder leur marche, faire le point d’une situation toujours incertaine,
interpréter des propos équivoques. Ce sont les personnages témoins,
successeurs de l’auteur-narrateur des romans et délégués indirects du
dramaturge dans la pièce. De l’auteur, ils détiennent quelques-uns des
pouvoirs : l’intelligence des mobiles secrets, la double-vue anticipatrice,
l’aptitude à promouvoir l’action et à régir la mise en scène des stratagèmes
et comédies insérés dans la comédie20.

19. Diderot jouera le rôle d’observateur actif et d’ami officieux entre Marie-Charlotte Legendre et, successivement, Rodolphe Perronet et Vialet, ingénieurs, enfin Digeon,
le jeune précepteur de la maison qui finira par épouser la fille de Marie-Charlotte,
Élisabeth.
20. Jean Rousset, « Marivaux ou la structure du double registre », dans Forme et
signification, Essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Paris, José Corti,
1962, p. 54.
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Diderot s’est doté, dans la vie même, par goût, caractère et curiosité, de cette fonction de « personnage latéral », guetteur ou observateur
de ceux dont il exploitera plus tard les ressources romanesques ou théâtrales dans un récit, une lettre, une comédie. C’est la raison pour laquelle
il utilise perpétuellement le personnage de philosophe dans une fonction
dialogique ou pragmatique d’interlocuteur et d’accoucheur. Les exemples
semi-romanesques en sont multiples : Le Neveu de Rameau, l’Entretien
d’un philosophe avec la Maréchale de***, etc.21. Mais l’un des rôles les
plus spectaculaires qu’il ait eu, dans la vie même, à pratiquer, est celui
qu’évoque Paul Hoffmann auprès de Marie-Charlotte Legendre, jeune
sœur de Sophie Volland et dont il fut, plus que probablement, amoureux
aussi. D’où ce « marivaudage en action » si caractéristique, qui vise
d’abord à rechercher une proximité, à défaut d’une possession physique,
que l’épistolier se fait fort de mettre en scène comme sur un théâtre de
marionnettes. Cette proximité physique commence de s’établir au
prétexte de jouer le rôle de garde-malade auprès de la jeune femme
alitée : « J’ai fait le rôle de l’époux, qui consiste à la tenir embrassée et à
lui serrer fortement le côté, dans les moments de toux (23 février
1766)22 ».
Mais la relation, devenant de plus en plus familière, accuse encore
cette ambiguïté quand le texte dénude à plaisir cette intimité à travers les
méandres de la description :
À neuf heures j’étais chez Mme Legendre. Elle revenait du spectacle ; elle
était morte de lassitude, et elle tombait de sommeil. Nous nous assîmes
sur des chaises de paille dans l’antichambre de son ﬁls, où nous n’avions
qu’un quart d’heure à passer. Cependant elle dénouait ses rubans ; elle
détachait ses jupons ; et nous y étions encore à une heure et demie du
matin. Nous parlâmes beaucoup de M. Digeon. Je lui prédis qu’avant
trois mois elle en entendrait une déclaration en forme (9 septembre
1767)23.

Dans les deux cas, l’écrivain formalise sa place de « personnage
latéral », admis dans l’intimité de l’héroïne sous un prétexte ou un autre,
de façon à justifier sa position d’interlocuteur privilégié, puis
21. Nous renvoyons sur ce point aux très belles études de Roland Mortier, « Diderot
et le problème de l’expressivité : de la pensée au dialogue heuristique », CAIEF, n° 13, 1961,
p. 283-297 ; Maurice Roelens, « Le dialogue philosophique, genre impossible ? L’opinion des
siècles classiques », CAIEF, n° 24, mai 1972, p. 43-58 ; et Barbara de Negroni, « Le statut des
personnages féminins dans les dialogues de Diderot », Colloque International Diderot, Paris,
Aux Amateurs de Livres, 1985, p. 135-141.
22. Op. cit., p. 503.
23. Op. cit., p. 513.
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d’accoucheur d’une vérité à laquelle il compte prendre une part active.
L’embrassement (rôle de l’époux) et la présence au déshabillage de la
jeune femme (rôle de la camériste) sont des positions théâtrales visibles
imposant l’emploi du langage afférent, et l’instillant subtilement dans
l’esprit du spectateur (Sophie). Le personnage latéral ou guetteur, une
fois admis dans l’intimité du héros ou de l’héroïne, semble fondé à y
poursuivre son action consistant à guider, conseiller, suggérer voire
manipuler, depuis ce saint des saints qu’il a contribué à spatialiser
(chambre de malade, antichambre de l’enfant).
Cette contextualisation correspond d’assez près à la forme d’intrigue de La Double inconstance (1723) ou des Fausses confidences
(1737), deux comédies mettant en scène un personnage souverainement intelligent, habile dans l’art de la persuasion, et qui – soit
délégué, soit de son plein gré – s’affecte à la direction d’âme d’une
jeune fille (Silvia, dans La Double inconstance), ou à la conduite d’un
jeune homme (Dorante, dans Les Fausses confidences), par les
procédés les moins recommandables. Silvia est priée d’oublier son
amant Arlequin pour se jeter dans les bras d’un Prince beau, riche et
puissant, mais surtout amoureux d’elle. Dorante doit se mettre au
service d’une jeune et belle veuve, Araminte, afin de la conquérir et
de contracter un riche mariage capable de faire oublier sa déchéance
sociale. D’un côté, c’est Flaminia, la subtile suivante, aidée de l’officier du palais Trivelin, qui procède à la manipulation amoureuse ; de
l’autre c’est le valet Dubois qui tire les ficelles de l’étourdissante mise
en scène.
Or Diderot, sans les citer, ou de fort loin, connaît et admire ces
personnages devenus en son temps légendaires. C’est ainsi qu’il écrit à
Sophie, le 16 septembre 1762, à propos d’un incendie subi par les dames
Volland dans leur propriété campagnarde d’Isle sur Marne, et au sujet de
l’ami indiscret qui voudrait s’en mêler :
Je vous ai dit que j’avais rencontré Gaschon au Palais-Royal, avec un
embonpoint scandaleux. Je croyais lui apprendre votre accident ; il le
savait. Il ne me dissimula point ni les offres qu’il avait faites à madame
votre mère, ni la peine que lui causait le silence que vous gardiez toutes
avec lui. Quand on a affaire à des Dubois24, il faut sortir de son caractère,
et leur parler net. Quand y sera-t-on autorisé, si ce n’est dans la position où
vous vous trouvez ? (16 septembre 1762)25

24. Je remercie ici André Magnan qui m’a suggéré l’identification de ce patronyme
avec celui du célèbre valet de Marivaux, déjà devenu type social à l’époque de Diderot
(voir notre édition des Lettres à Sophie Volland, op. cit., p. 347, note 9).
25. Op. cit., p. 345.
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Les termes « caractère » et « position » nous intéressent particulièrement ici en ce qu’il font ressortir, de cet énoncé relativement elliptique,
l’analyse théâtrale que fait Diderot de la situation. Celui-ci a conscience
d’avoir affaire ici, en Gaschon, à l’un de ces types sociaux équivoques
(les « Dubois », personnages intrigants et mêle-tout) face auxquels on
est fondé, poussé même à entrer dans un jeu de rôles, par conséquent à
sortir de son « caractère » le plus habituel (Sophie étant connue pour
incarner la douceur et la sagesse). Ce jeu de masques autorisé par le jeu
social est ici dénudé, exhibé par l’emploi d’une terminologie marivaudienne se superposant à l’analyse diderotienne qui veut qu’on utilise
perpétuellement des positions26, fussent-elles les plus anodines (sortir de
la douceur pour employer la fermeté), afin de se conduire habilement
dans le labyrinthe social. Le philosophe ajoute, pour faire bonne mesure,
regretter ne pas disposer de l’une de ces positions toutes-puissantes
permettant de régler à peu près toutes les situations embarrassantes :
Il est vrai qu’il y a des moments où je suis bien fâché de n’être pas un
millionnaire, parce que je ne saurais porter du secours où j’en vois le besoin,
et que je me repens d’avoir vécu dans l’obscurité toutes les fois qu’on me
prononce de grands noms que j’aurais pu connaître, et auprès desquels ma
sollicitation aurait été de quelque utilité (16 septembre 1762)27.

Le comique de la situation, pour le lecteur, tient à la découverte que
Diderot lui-même, consciemment ou non, se reconnaît dans ce personnage de Dubois incarné ici par l’ami Gaschon. Car c’est bien Diderot qui
dira ensuite, à longueur de lettre (de 1762 à 1765), s’entremettre auprès
de son allié Damilaville, fonctionnaire au Vingtième, pour obtenir de
substantielles réductions d’impôt au profit de la famille Volland, en
compensation du dommage subi. Ainsi « les Dubois », il les connaît bien,
il en est. Pour lors, auprès de Mme Legendre, c’est plutôt les Flaminia
qu’il joue, grâce à un art consommé de la séduction par personne interposée. Qu’on compare seulement deux passages qui mettent aux prises
une jeune femme naïve, à qui la fidélité pèse mais qui refuse de se
l’avouer, avec un personnage de conseilleur (homme ou femme), tentateur et fine mouche. Chez Marivaux :
Silvia : Mais ne suis-je pas obligée d’être ﬁdèle ? N’est-ce pas mon devoir
d’honnête ﬁlle ? et quand on ne fait pas son devoir, est-on heureuse ?
26. Voir Le Neveu de Rameau, éd. Jean Fabre, Genève-Paris, Droz, 1950, p. 104 :
[Lui :] « Le pis, c’est la posture contrainte où nous tient le besoin. L’homme nécessiteux
ne marche pas comme un autre ; il saute, il rampe, il se tortille, il se traîne ; il passe sa vie
à prendre et à exécuter des positions ».
27. Lettres à Sophie Volland, op. cit.
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Par-dessus le marché, cette ﬁdélité n’est-elle pas mon charme ? Et on a le
courage de me dire : « Là, fais un mauvais tour, qui ne te rapportera que du
mal ; perds ton plaisir et ta bonne foi » ; et parce que je ne veux pas, moi, on
me trouve dégoûtée ! […]
Flaminia : Eh ! voilà justement ce qui touche le Prince, voilà ce qu’il estime,
c’est cette ingénuité, cette beauté simple, ce sont ces grâces naturelles
(La Double inconstance)28.

Chez Diderot (toujours dans l’affaire évoquée dans la lettre du
15 septembre 1765, à propos du soupirant Perronet) :
[…] et quand elle dit à un homme, Je vous aime, savez-vous ce que cela
signiﬁe, Je n’accepte de vous que les qualités qui manquent à mon mari, et
mon mari n’est pas impuissant. Et puis quand elle a trouvé cela, elle est
enchantée. Elle croit de la meilleure foi du monde avoir découvert le
secret de son cœur. Il est vrai que je n’ai pas la complaisance de lui laisser
longtemps cette illusion. Mais si cela est, lui dis-je ; quel besoin avez-vous
d’un amant ? Moi qui suis votre ami, votre sœur qui vous aime si tendrement, ne vous offrons-nous pas ensemble ou séparés les qualités qui
manquent en votre époux ; et puis peu à peu je l’amène à reconnaître
qu’elle désire vraiment quelque chose de plus que ce qu’elle avoue ; qu’il
y a des caresses que nous ne lui proposerons jamais l’un et l’autre, et qui
lui seraient douces, et elle en convient ; que, s’il y avait sous le ciel un
homme en qui elle eût assez de conﬁance pour espérer qu’il se renfermerait dans de certaines bornes, elle aimerait à s’asseoir sur ses genoux, à
sentir ses bras la serrer tendrement, à lire la passion la plus vive dans ses
regards, à approcher son front, ses yeux, ses joues, sa bouche même de sa
bouche, et elle en convient ; qu’après quelques essais de tout ce qu’elle
peut attendre de la retenue d’un pareil amant, peut-être elle oserait un
jour se livrer à toute l’ivresse de son âme et de ses sens ; et elle en convient
encore (15 septembre 1765)29.

Si le « guetteur » Diderot amène la « petite sœur » sur le terrain de
l’aveu de sa sensualité, il est surtout passé maître, comme Flaminia,
dans l’art de dédouaner la femme mariée – ou la femme fidèle et
honnête – d’aller plaire ailleurs, pour peu que l’argument du juste
bonheur lui soit habilement présenté (qu’on rende hommage à son ingénuité, sa simplicité, son honnêteté en somme – ô duplicité !, c’est l’argument de Flaminia ; ou bien qu’on promette le comble des plaisirs à celle
qui, au nom de la Nature, les mérite – c’est l’argument de Diderot). Il y a

28. Marivaux, Théâtre complet, éd. Marcel Arland, Gallimard, coll. « Bibliothèque
de la Pléiade », p. 220-221. La Double inconstance, Acte II, scène 1, Paris.
29. Lettres…, op. cit., p. 433.
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dans les Lettres à Sophie, quantité d’exemples de ces dialogues raffinés
avec Mme Legendre30, au sein desquels Diderot coule la rouerie marivaudienne dans le moule romanesque et dialogué d’un roman de
Crébillon31, et fortifie l’argumentation par la puissance du discours
rapporté à sa sœur32. Le principe même du compte rendu donne corps et
structure au dialogue paré du terme d’entretien, terme à connotation, au
choix, philosophique, moraliste ou confessionnelle : dans tous les cas,
Mme Legendre est aux mains d’une auctoritas. Surtout, la situation
d’énonciation évoquant un théâtre de poche réveille auprès de la destinataire Sophie le souvenir de ces « soirées » au cours desquelles des
générations de spectateurs ont passé collectivement des « heures délicieuses » à suivre les subtils méandres de la casuistique marivaudienne.
Mais après le guetteur-Flaminia, voici le guetteur-Dubois. Diderot a
conseillé, non pas seulement subtilement et insidieusement Mme Legendre,
mais fermement ou autoritairement son deuxième soupirant, qui se
trouve être aussi son ami. Nous faisons allusion ici aux relations de
Diderot avec Vialet, jeune ingénieur proche de M. Legendre, avec qui il
fut en collaboration pour les planches de l’Encyclopédie consacrées aux
ardoisières (Lettre à Sophie du 19 août 1762). Ces relations fort
complexes, non exemptes de paternalisme, nous renvoient à celles du
Dubois de Marivaux, prêt à tout pour faire parvenir son ancien jeune
maître, et tâchant de l’impressionner par une tirade en forme de feu
d’artifice :
Dubois : Oh ! vous m’impatientez avec vos terreurs. Eh ! que diantre ! un
peu de conﬁance ; vous réussirez, vous dis-je. Je m’en charge, je le veux, je
l’ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions, toutes nos mesures
sont prises ; je connais l’humeur de ma maîtresse, je sais votre mérite, je
sais mes talents, je vous conduis ; et on vous aimera, toute raisonnable
qu’on est ; on vous épousera, toute ﬁère qu’on est ; et on vous enrichira,
tout ruiné que vous êtes, entendez-vous ? (Les Fausses confidences)33
30. Paul Hoffmann les a précisément recensés (art. cit., p. 57, note 11 : lettres du
3 août 1759, 8 août 1762, 24 septembre 1767).
31. « Je lui disais que quand un homme avait dit à une femme mariée, Je vous aime,
et qu’elle avait répondu, et moi je vous aime aussi, tout était arrangé entre eux, et qu’il ne
leur manquait plus que l’occasion » (15 septembre 1765, op. cit., p. 432) : cette réplique
renvoie tout droit à l’atmosphère d’une œuvre dialoguée de Crébillon comme La Nuit et
le moment, ou les Matines de Cythère (1755).
32. « Par où commencerai-je ? Ma foi, je n’en sais rien. Pourquoi pas par nos
soirées, puisque ce sont pour elle et pour moi des heures délicieuses, l’attente de toute
notre journée et la consolation de son ennui. Pourquoi n’êtes-vous pas de ces entretienslà ? Vous auriez entendu tout ce qui s’y dit, et vous sauriez tout ce qu’il m’est impossible
de vous rendre » (15 septembre 1765, op. cit.).
33. Marivaux, Les Fausses confidences, Acte I, scène 2, op. cit., p. 1 175.
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De son côté Diderot suit avidement les progrès de Vialet auprès de
Mme Legendre, depuis que « le Perronet », son collègue, a été éconduit,
et a subi sous son nez les progrès de son rival :
L’invitation s’était faite en présence du Perronet. Vous entendez le reste.
Ce petit plat sournois-là me fera un de ces matins quelque tracasserie
endiablée. Il est certain qu’il souffre avec une impatience mortelle que je
parle si souvent à la chère sœur. Notre intimité le désespère. Il sait tout le
cas que je fais de Vialet. Il ne doute pas que je n’aie deux moyens de le
desservir auprès d’elle : l’un, de lui mettre sans cesse sous les yeux la différence d’un homme sensé et d’un sot : l’autre, de lui rappeler ses premiers
engagements. Avec toute sa probité scrupuleuse, c’est un homme à me
faire quelque perﬁdie. Il mentira, il inventera, il parlera, il fera parler :
l’autre est toujours prêt à s’ombrager (18 août 1765)34.

On s’émerveille de la place hégémonique prise par le personnage
Diderot auprès de Mme Legendre, dont il a gagné absolument toute la
confiance, et aussi, tout comme chez Dubois, d’une toute-puissance
que l’argent ne lui a pas donnée (ainsi ce rôle de millionnaire qu’il
regrette de n’avoir jamais eu, voir supra). Sa pauvreté, il la compense
largement en intrigue comme en présence poétique, occupant tous les
postes syntaxiques de la phrase à grand renfort de pronoms placés en
échos aux points stratégiques35. L’implication de Diderot auprès de
Vialet est si forte36 qu’elle le conduira même à lui proposer en mariage
sa propre fille Angélique (à peine âgée de 14 ans !), pour le détourner
d’une passion fatale. Le refus révolté de Vialet incendiera leurs
relations37.
L’hyperactivité, l’omniprésence et la multiplicité des « personnages » Diderot, dans sa vie comme dans la mise en scène dont les Lettres

34. Lettres…, op. cit., p. 424.
35. « Que je parle si souvent à la chère sœur », « tout le cas que je fais de Vialet » ;
« Ce petit plat sournois-là me fera », « c’est un homme à me faire quelque perfidie » ; « lui
mettre sans cesse sous les yeux », « lui rappeler ses premiers engagements »… – c’est nous
qui soulignons.
36. « Vous me recommandez, mon amie, le silence avec Vialet. Beau ! vous y êtes
bien. Il sait tout, et sa tête a bien fait un autre chemin que la vôtre ! » (20 octobre 1765,
op. cit., p. 442).
37. Voir la folle lettre-fleuve que Diderot écrit à Vialet, depuis Sèvres ou Meudon,
au mois d’octobre 1767, et dont il rend compte ainsi à Sophie : « Tout le temps que j’emploierais à vous écrire, je le perds à laver la tête à un maure ; et ce maure est Vialet »
(17 octobre 1767). Nous ne possédons pas la « lettre horrible » du jeune homme, mais l’on
peut aisément consulter celle de Diderot dans Œuvres, ver, t. 5, Correspondance,
p. 791-800, ou Corr., VII, 181-195.
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à Sophie font l’objet, mérite une vaste étude en soi38. Contentons-nous
de tracer ces quelques pistes de réflexion pour insister sur la parenté
réelle de Diderot avec ce Dubois marivaudien dont il croisera à nouveau
le destin en bâtissant, vers la fin de sa vie, une comédie à sa propre (dé)
mesure : Est-il bon ?Est-il méchant ? La correspondance avec Sophie, à
l’époque de sa rédaction, est tarie : ce mode d’expression intime, pour
des raisons à la fois littéraires et biographiques (les amants, devenus
amis, ne sont plus séparés géographiquement), est dépassé, mais en a
engendré et fécondé d’autres. Les œuvres ont su prendre des formes
originales après la décennie 1755-1765 pendant laquelle elles s’y étaient
déposées en germes abondants. En revanche, cette comédie tardive
(comme le fut, pour Marivaux, Les Fausses confidences, dernière grande
comédie donnée pour la première fois en 1737), accueille singulièrement
toutes les figures bizarres, tous les rôles divers, tous les personnages
bigarrés que Diderot fut amené à jouer au cours de sa propre vie et qu’il
eut plaisir, d’abord, à camper pour Sophie seule, sur son théâtre de
marionnettes épistolaire.
Dans cette pièce étrange, le personnage central, Diderot-Hardouin,
poète, intrigant, et mêle-tout, emprunte beaucoup au valet Dubois dont
on vient de parler, mais aussi à Orgon, le père de Silvia dans Le Jeu de
l’amour et du hasard, ce démiurge omnipotent qui contrôle l’intrigue du
plus haut qu’il est possible, observant de loin le mariage en train de se
faire sous ses yeux et selon ses vœux (mais aussi, selon ceux de sa fille à
son insu), et laissant volontiers s’installer des zones d’ombre sur le cours
de son accomplissement. Née d’une complexe genèse à partir de 177539,
cette comédie inespérée de Diderot, nouveau-né ravisé d’un père déjà
âgé40, fut jouée 162 fois entre 1781 et 1782. Elle accueille en son sein
nombre de fragments d’intrigues qu’il a pu vivre, suivre, organiser ou
subir dans sa « dernière vie », celle de l’écrivain enfin déchargé de
l’Encyclopédie mais auquel il reste une œuvre à bâtir, et qui fait désor38. Nous avons essayé d’en donner une idée dans notre thèse (op. cit., notamment
chap. 4, « Tableaux mouvants : du visage au paysage », p. 307 et sq.), sans insister jusqu’ici
suffisamment sur la filiation théâtrale de ce personnage, ni sur la dimension romanesque
qu’il lui a donnée. L’œuvre majeure de Pierre Chartier, récemment publiée, remédie
grandement à cette lacune (Vies de Diderot, notamment vol. 3, La Mystification déjouée,
Paris, Hermann, 2012).
39. Cf. Pierre Chartier, ibid., chap. 13, p. 11 et sq.
40. Cf. la réaction désabusée de Diderot à la reprise tardive, en août 1769, du Père
de famille, donné huit fois seulement en 1761, plus jamais depuis : « c’est, je vous assure,
un très grand et très bel ouvrage. J’en ai moi-même été surpris. Il a un tout autre effet
encore au théâtre qu’à la lecture […]. Qu’on ne me redemande plus une pareille corvée,
je n’y suffirais pas. Je ne me sens plus la tête avec laquelle on ordonne une pareille
machine » (à Sophie Volland, 23 août 1769, op. cit., p. 617).
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mais feu de tout bois – au cours d’une accélération vitale et créative
expliquant probablement l’intrication, voire la fusion du réel et du romanesque tout au long de cette période.
Ainsi, l’un des « fils » importants de l’intrigue41 concerne une
Mme Bertrand, rencontrée dans la vie sous le nom de la veuve Dubois
(encore !), et que l’officieux Hardouin s’ingénie à faire doter d’une
pension – à condition qu’elle endosse dans la pièce le rôle de la maîtresse
du généreux donateur, le commis de marine Poultier, intéressé dès lors à
s’occuper d’un enfant (le fameux « Binbin ») qu’il n’a jamais vu, et pour
cause. Dans la réalité, Diderot connaît bien une pauvre veuve au secours
de laquelle il est venu grâce à ses amis M.M. Rodier et Dubucq, tous
deux commis de marine, dont il est également tributaire pour soutenir
Vallet de Fayolle, fils ruiné de Mme de Blacy, la sœur aînée de Sophie
Volland, parti à Cayenne refaire sa fortune :
M. Rodier paraît aussi fâché que moi de prolonger à mes dépens la petite
pension de cet enfant que j’ai fait à une femme que je n’ai jamais vue, bien
par l’opération du Saint-Esprit ; et je vous assure qu’il ne demande pas
mieux que de m’en soulager, et qu’il n’y manquera pas. J’ai trouvé toutes
sortes de protections auprès de M. Dubucq, celui dont le sort de mon petit
cousin de Cayenne dépend. Quelqu’un de ces jours, je dresserai un placet
rempli de mensonges les plus honnêtes et les plus pathétiques ; il sera
présenté, et je vous chargerai de chercher mon absolution dans Suarez et
dans Escobar42. Ces gens-là auront apparemment décidé qu’il est permis
de faire un petit mal pour un grand bien ; et ma conscience sera tranquille
(20 octobre 1765)43.

Ainsi la complexité de l’intrigue de cette comédie n’a d’égale que
les « affaires » dans lesquelles Diderot, dix ans plus tôt, se mouvait à
plaisir, courant plusieurs lièvres à la fois pour être sûr d’en attraper un,

41. Nous aurions pu suivre un autre fil, tout aussi intéressant, quoique plus
burlesque, reliant la vie de Diderot à sa comédie : le personnage de l’avocat bas-normand
Des Renardeaux lui a en effet été inspiré par un cousin de Sophie Volland, avocat à
Gisors, un certain Fourmont avec lequel Diderot a été en relation pour résoudre une
affaire de « chaise à porteurs » dont Mme Geoffrin aurait hérité indûment (voir la lettre à
Sophie Volland du 26 octobre 1768, op. cit., p. 587, ainsi que, dans le Voyage à Bourbonne
et à Langres : « Ah que notre dame Geoffrin était bien plus sage, lorsqu’elle me disait d’un
procès qui la tourmentait : “Finissez mon procès ; ils veulent de l’argent ? J’en ai ; donnezleur de l’argent. Et quel meilleur emploi puis-je faire de mon argent que d’en acheter le
repos ?” » ( éd. Anne-Marie Chouillet, Paris, aux Amateurs de Livres, 1989, p. 32).
42. Jésuites espagnols du xvie siècle, célèbres pour leurs talents de casuistes et,
particulièrement chez Escobar, pour leur capacité à remettre les péchés suivant la doctrine
de la « pureté d’intention ».
43. Voir aussi la lettre du 30 décembre 1765, p. 477.
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parfois auprès du même protecteur. Il est vrai que le philosophe aura
toujours, auprès du jeune Vallet de Fayolle, neveu de Sophie, une attitude extrêmement protectrice, comme s’il s’était agi de son véritable fils.
Le thème de la « bâtardise », dans son entourage proche, couvre ainsi la
tête de plusieurs enfants, rendant la compréhension des lettres d’autant
plus ambiguë :
J’ai fait le voyage de Versailles et obtenu de M. Rodier le serment de doter
incessamment ce petit bâtard44 que j’ai fait de concert avec vous, votre
sœur et maman. M. Dubucq m’a promis que Fayolle serait conservé dans sa
place, en dépit de toutes les révolutions de l’administration nouvelle de la
colonie, et ce M. Dubucq est un homme d’un esprit inﬁni, ce qui ne fait rien
à notre affaire, mais de la probité ; de l’honnêteté et de la bienfaisance la
mieux avouée (27 janvier 1766)45.

Il ne faut pas confondre ici le « petit bâtard » imaginaire de la veuve
à soutenir, avec le jeune Vallet de Fayolle, dont Diderot aurait rêvé d’être
le père. L’intrication des enfants, des géniteurs et des ayants droit a
de quoi troubler : par bien des aspects, la quête multiple de ce « Père
Toutatous » révèle une déficit de paternité46 autant qu’une passion pour
l’intrigue (la plupart du temps) bienfaisante :
Une certaine affaire, presque romanesque, dont je vous ai parlé autrefois
tire à sa conclusion. Je viens de faire à Sainte-Périne la prière des agonisants. C’est une chose bien bizarre que la variété de mes rôles en ce monde.
Je ne puis quelquefois m’empêcher d’en rire. C’est bien moi qui m’appelle
le père Toutatous (21 septembre 1768)47.

Cette affaire concerne encore une pauvre veuve, maîtresse cette
fois du ministre Saint-Florentin, mais laissée par lui sans ressources.
Diderot sollicita donc également pour elle, dans des conditions qui
restent mystérieuses, avec succès. Mais qui est ce père « Toutatous » ?
C’est le nom d’un personnage de l’Ingénu de Voltaire (1767), type de
jésuite intrigant48. Pourtant l’un des derniers avatars sympathiques,
voire comiques, du personnage-Diderot, ce père Toutatous, ne nous

44. Vallet de Fayolle, au sort duquel Diderot s’intéresse comme à son propre fils.
45. Op. cit., p. 487.
46. N’achève-t-il pas ainsi sa lettre à Sophie du 2 septembre 1760, jour anniversaire
de sa fille : « Adieu adieu. Ce 2 septembre. Le jour de la naissance d’un joli enfant. Que
n’est-il de toi ? » (op. cit., p. 113).
47. Op. cit., p. 576.
48. Ce nom serait inspiré de la formule de saint Paul : « Je me suis fait tout à tous
pour les sauver tous » (1re Épître aux Corinthiens, 9, 22).
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renvoie pas seulement à Voltaire. C’est toujours la figure obsédante,
arachnéenne de Dubois qui se profile derrière celle du philosopheécrivain, occupée à relier entre eux des personnages qui s’ignorent,
à résoudre des problèmes disparates grâce au même interlocuteur, à
unifier le sens par des détours étranges et à produire de l’écriture dans
des conditions improbables, harassantes, au détour de multiples dérangements et contrordres :
Sa « pièce », ﬁdèle à cette lignée que Hardouin rappelle lorsqu’il se trouve
dans les affres de l’inspiration, fait allusion, par écho plaisant, à la situation
même qui est, fort souvent, mise en valeur : elle consiste pour l’essentiel à
montrer comment il est pénible, hasardeux, à tous égards épuisant, et donc
proprement miraculeux, de produire en un temps si bref, au milieu des
empêchements du monde et de la vie, compte tenu par ailleurs de l’exigence du public, ne serait-ce qu’une esquisse de « bagatelle », une de ces
aimables « facéties » convenues dont l’unique propos est la distraction
d’une « société », bref un divertissement, dont un premier « plan » est
fourni, sous bénéﬁce d’inventaire, dès 1775. En somme, sous couvert de
rendre hommage à celle qui est fêtée, tout l’intérêt de ce genre de « balivernes » (La Pièce et le prologue, scène viii), ne se trouve-t-il pas, dans la
comédie de 1777, focalisé sur la personne, adroitement dédoublée, de
l’auteur « réel » ?49

Diderot, délivré de la forme épistolaire, semble s’être dans cette
comédie tardive attaché à retranscrire une partie des intrigues qu’il a pu
vivre et faire vivre aux yeux de Sophie, y compensant par la virtuosité de
construction la perte d’authenticité. La « somme » qui en résulte nous
confirme dans notre intuition de départ. Révélée par ce mot de marivaudage – semé comme les cailloux du petit Poucet au long des Lettres
à Sophie Volland – affermie par le style raffiné des dialogues avec
Mme Legendre rapportés à Sophie, ravivée par la quantité d’affaires
réelles dans lesquelles Diderot s’entremet en valet de comédie, intrigant,
homme à tout faire providentiel, elle postule la parenté subtile, avouée,
tantôt discrète, tantôt évidente, qui unit Diderot à Marivaux. Parenté à la
fois sentimentale et formelle,révélant la place sociale erratique qu’occupa
le philosophe pendant plusieurs décennies, et qu’on retrouve chez
plusieurs personnages marivaudiens, comme ce fameux Dubois aux
confluents du maître et du valet, aidant l’un, soufflant son rôle à l’autre,
se faisant soi-même, suggérant à plaisir de fausses positions psychologiques ou amoureuses, aux confins du libertinage : « À propos, tâchez
que Marton prenne un peu de goût pour vous. L’Amour et moi nous

49. Pierre Chartier, op.cit., p. 16-17.
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ferons le reste » (Les Fausses confidences, I, 2). Cette dernière réplique
n’est-elle pas caractéristique du goût démiurgique de Diderot pour l’élaboration d’intrigues complexes aux fins de répandre autour de lui le
bonheur, mais aussi le romanesque et la mystification ? Un goût et une
philosophie non étrangers au mode de vie choisi et subi à la fois par ce
créateur, perpétuellement empêché par les multiples tâches entamées
simultanément (« les attaquant toutes et ne s’attachant à aucune »), de
faire œuvre monolithique et d’un jet. De ce point de vue, le personnage
de Dubois nous semble fort emblématique de la volonté du créateur
(que ce soit au fond, Marivaux ou Diderot) de dénoncer, selon le principe
de la mise en abyme, à la fois la jouissance de la création, sa souffrance
et ses servitudes.
Justement, il n’est pas jusqu’à la philosophie de l’amour qui ne
soit inspirée, chez Diderot, du scepticisme, voire du pessimisme élégant
de Marivaux, tel qu’il s’exprime par exemple dans l’article Jouissance,
au sein duquel Diderot a laissé percer, par une discrète allusion,
l’attachement qu’il porte aux personnages marivaudiens, tiraillés
entre leur aspiration au bonheur et leur crainte que les promesses ne
résistent ni à l’usure du temps, ni aux exigences contradictoires de
l’individu50 :
Lorsque les voiles que la pudeur jeta sur les charmes laissèrent à l’imagination enﬂammée le pouvoir d’en disposer à son gré, les illusions les plus
délicates concoururent avec le sens le plus exquis pour exagérer le
bonheur ; l’âme fut saisie d’un enthousiasme presque divin ; deux jeunes
cœurs éperdus d’amour se vouèrent l’un à l’autre pour jamais, & le ciel
entendit les premiers serments indiscrets (Article Jouissance, Enc.,
viii, 889).

C’est en ces termes que Diderot imagina une « archéologie de
l’amour », bâtissant une théorie d’après laquelle les jeunes sauvages de
l’âge d’or ne se seraient pas toujours aimés selon des codes contractuels,
mais auraient d’abord su jouir paisiblement de leur attirance réciproque
par le seul biais d’une sexualité spontanée. Seule une évolution historique, linguistique et sociale aurait entraîné l’invention des « premiers
serments », notamment à travers la capacité progressive de la femme à
« discerner » l’élu de son cœur : de là les doutes, les inquiétudes, l’amour
même… et son obsolescence inévitable. La référence évidente à la
50. Cf. Odile Richard-Pauchet, « Antre sauvage, cabane mythique, banc
d’Argenson : lieux et topoï de l’invention de l’amour, de l’article Jouissance à la correspondance de Diderot », dans Christophe Martin (dir.), Fictions de l’origine, 1650-1800,
Paris, Desjonquères, 2012, p. 298-312.
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comédie de Marivaux, ne serait-ce que par son titre, Les Serments
indiscrets (1732), confirme discrètement cet intérêt que Diderot portait à
l’inventeur que fut Marivaux, pionnier avant lui de cette « archéologie
de l’amour » pratiquée à travers mainte comédie, qu’elle fût d’inspiration utopique ou sociale. Il appartenait sans doute au philosophe,
après lui, d’en poursuivre l’exploration jusque dans ses formes les plus
raffinées, sophistiquées, libertines, parfois autobiographiques, toujours
vertigineuses.
Odile Richard-Pauchet
Université de Limoges

Frank A. kAFker et Jeff LoVeLAND

La vie agitée
de l’abbé De Gua de Malves
et sa direction de l’Encyclopédie
En 1978, l’un de nous, Frank Kafker, publia un article dans Diderot
Studies sur « Gua de Malves and the Encyclopédie »1. À l’époque, peu
d’études avaient traité le sujet, mais, depuis, les recherches ont avancé.
Notamment, dans les années 2000, Robert Favre et Michel Dürr ont
découvert un « Plan » inédit pour l’Encyclopédie écrit par De Gua2, plan
republié dans RDE en 2005 par Christine Théré et Loïc Charles3. À la
lumière de cette découverte et de travaux significatifs d’autres chercheurs tels qu’Élisabeth Badinter, Larry Bongie et Edgar Mass4, nous
nous proposons de revisiter la vie et l’œuvre de l’abbé De Gua et ses
relations avec l’Encyclopédie. En premier lieu, on s’intéressera à sa
biographie enrichie de quelques renseignements nouveaux. Dans un
1. Frank A. Kafker, « Gua de Malves and the Encyclopédie », DS, XIX, 1978, 93-102.
2. On a longtemps écrit le nom “de Gua” avec un d minuscule, ce qui donne à croire
qu’il s’agit d’une particule nobiliaire. Né d’un père nommé « Jean Degua », l’abbé signait
« De Gua », nous apprend une recherche récente de Françoise Launay (voir son article,
infra). On adoptera donc l’orthographe De Gua.
3. Robert Favre et Michel Dürr, « Un texte inédit de l’abbé De Gua de Malves
concernant la naissance de l’Encyclopédie », Mémoires de l’Académie des sciences, belleslettres et arts de Lyon pour l’année 2000, troisième série, LV, 51-68 ; Christine Théré et Loïc
Charles, « Un Nouvel Élément pour l’histoire de l’Encyclopédie : Le ‹Plan› inédit du
premier éditeur, Gua de Malves », RDE, XXXIX, 2005, 105-123. Traité de « Plan » dans la
correspondance de De Gua, le document s’intitulait « Mémoire circulaire des différentes
choses que l’éditeur de l’Encyclopédie demande à ceux qui voudront bien l’aider dans cet
ouvrage ». Voir ibid., p. 106-107.
4. Élisabeth Badinter, Les Passions intellectuelles, 3 vols., Paris, 1999-2007, passim ;
Larry Bongie, « La Chasse aux abbés, l’abbé de Gua de Malves et la morale diderotienne », RDE, XIV, 1993, 7-22 ; Edgar Mass, « Les Envers du succès : L’Infortune du
premier éditeur de l’Encyclopédie, Gua de Malves », dans L’Encyclopédie et Diderot,
éd. Mass and P. E. Knabe, Cologne, 1985, p. 155-179. Nous avons également profité de la
correspondance inédite d’Alexis-Claude de Clairaut, recueillie et présentée par Olivier
Courcelle sur le site www.clairaut.com ; notre consultation date de septembre 2011.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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deuxième temps, nous traiterons des rapports de De Gua avec l’Encyclopédie. Quoiqu’élargi, notre argument n’est pas éloigné de l’article cité
ci-dessus : en particulier, nous pensons que l’influence de De Gua sur
l’Encyclopédie ne fut pas considérable et que la suggestion de Condorcet,
selon laquelle De Gua aurait conçu les grandes lignes de l’Encyclopédie
sans pouvoir participer à son « exécution »5, ne peut être retenue.

Vie de De Gua, avant et après l’Encyclopédie
Peu étudiée, la vie de De Gua est néanmoins fort intéressante6 ; en
outre, sa biographie permet d’éclairer la période où il fut à la tête de
l’Encyclopédie.
Jean-Paul De Gua de Malves est né à Carcassonne le 16 avril
17107. Certains de ses ancêtres furent huguenots, d’autres catholiques.
Jean Degua, son père, catholique, avait quitté Limoux pour s’établir à
Carcassonne, où il bénéficiait de liens étroits avec des personnages
d’influence, catholiques et protestants. Il exerçait le métier de marchand
drapier en 1697. Par la suite, il occupa différents postes financiers :
receveur des tailles de Carcassonne et directeur de la Monnaie de
Montpellier8. En 1720, il devint baron en achetant « la baronnie de
Malves avec un merveilleux château qu’il légua à ses héritiers avec le
titre »9. Mais cinq ans plus tard, les choses tournèrent mal : il fut
condamné à mort pour une fausse déclaration de faillite, et c’est grâce
à la protection de Charles-François d’Albert d’Ailly, le cinquième duc
de Chaulnes, que la peine et ses dettes furent remises10. Selon la
5. Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, « Éloge de M. l’abbé de Gua », t. III
des Œuvres de Condorcet, éd. A. Condorcet O’Connor et M. F. Arago, Paris, 1847, p. 248.
Pour un jugement semblable voir [Samuel Formey ?], « Littérature moderne », Nouveaux
Mémoires de l’Académie royale des sciences et belles-lettres [de Prusse], MDCCLXX, 1772,
p. 52 (dans la section « Histoire de l’Académie »). Ami de Diderot, Naigeon niait que De
Gua ait transformé l’Encyclopédie. Voir Jacques-André Naigeon, Mémoires historiques et
philosophiques sur la vie et les ouvrages de D. Diderot, Paris, 1821, p. 45-46.
6. Sur la vie de De Gua voir surtout Mass, « Envers du succès », p. 155-179 ; René
Taton, « Gua de Malves, Jean Paul de », dans Dictionary of Scientific Biography,
éd. Charles Coulston Gillispie, 16 vols., New York, 1970-80, V, 566-568 ; Condorcet,
« Éloge », p. 241-258 ; L. L. Bongie, « Gua de Malves, Jean-Baptiste [sic] », dans Dictionnaire de Diderot, éd. Roland Mortier et Raymond Trousson, Paris, 1999, p. 217-218.
7. Rémy Cazals, « Degua de Malves (Jean-Paul) », dans Les Audois : Dictionnaire
biographique, éd. Cazals et Daniel Fabre, Carcassonne, [1990], p. 127.
8. Guy Chaussinaud-Nogaret, Les Financiers de Languedoc au xviii e siècle, Paris,
1970, p. 62-63, 148, 154, 283.
9. Mass, « Envers du succès », p. 158.
10. Chaussinaud-Nogaret, Financiers de Languedoc, p. 62. Voir aussi Cazals,
« Degua de Malves », p. 127.
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« psychanalyse » posthume de De Gua à laquelle se livra Condorcet,
qui ignorait le caractère frauduleux de la faillite de Jean Degua, l’épisode laissa son fils Jean-Paul obsédé par le rêve de redevenir riche,
rêve qu’il ne réalisera jamais même s’il fit quelque gain à la loterie,
pendant sa jeunesse11.
Les deux frères ainés de Jean-Paul devinrent officiers dans l’armée,
et l’une de ses deux sœurs fut religieuse. Jean-Paul pour sa part fit des
études pour devenir prêtre12. Dans les années 1750, comme on le verra,
il traduirait les Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713) de
George Berkeley, livre qui devait servir, selon son sous-titre, à réfuter
sceptiques et athées. Également indicative de sa conviction religieuse,
une conversation imaginaire entre lui et trois intellectuels contemporains, publiée au début du dix-neuvième siècle, le faisait parler en apologiste chrétien, en opposition avec le personnage de D’Alembert, pour
qui le christianisme paraissait déraisonnable13. Quoi qu’il en soit de ce
portrait fictif, De Gua poursuivait des intérêts profanes. Après un séjour
en Italie14, il s’installa à Paris pour y devenir savant. On ne sait quand il
devint abbé, mais il s’en donnait déjà le titre en 1728. À partir de cette
année tout au moins15, il participa à une société parisienne vouée à la
promotion des arts mécaniques et à l’union générale des arts et des
sciences : fondée sous le nom de « Société académique des beaux-arts »
en 1723, elle se transforma en « Société des arts » en 1728 et dura au
moins jusqu’en 173616. Au sein de la Société, en compagnie d’AlexisClaude Clairaut et d’autres académiciens, De Gua dut cultiver les aptitudes mathématiques qui le feraient connaitre au début des années 1730 ;
vers 1733, en particulier, il lance un défi au mathématicien Alexis
Fontaine à propos de l’équation de Riccati.17 Recommandé chaleureusement par Jean-Jacques Dortous de Mairan, membre de l’Académie
royale des sciences, De Gua devint correspondant de l’Académie de
11. Condorcet, « Éloge », p. 241, 254.
12. Mass, « Envers du succès », p. 158-59 ; Condorcet, « Éloge », p. 241.
13. Isidore de Montmeyan, Conférences philosophiques sur la religion, Lyon, 1837,
p. XXII et passim.
14. Condorcet, « Éloge », p. 241-242. C’est peut-être durant ce séjour que de Gua
découvrit les écrits d’hydrologues italiens dont il fit usage dans son étude de l’Isère en
1741. Voir Procès-verbaux, 3 février 1742, Archives de l’Académie des sciences, Paris,
p. 47-48 (cité à partir de www.clairaut.com).
15. Liste des membres de la Société des arts, 1735, Nationalmuseum de Stockholm,
Suède, CC 3459 (cité à partir de www.clairaut.com).
16. Badinter, Passions intellectuelles, I, 62-63 ; Roger Hahn, « Science and the Arts
in France : The Limitations of an Encyclopedic Ideology », Studies in Eighteenth-Century
Culture, X, 1981, 77-93.
17. Badinter, Passions intellectuelles, I, 66-67.
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Bordeaux le 3 juin 173218, mais il échoua dans sa première candidature à
l’Académie royale des sciences en 173319.
En 1740, De Gua publia ses Usages de l’analyse de Descartes pour
découvrir, sans le secours du calcul différentiel, les propriétés, ou affections principales des lignes géométriques de tous les ordres. Nonobstant le
titre, il n’y évitait pas tout à fait le calcul différentiel, technique qu’il
jugeait impérative dans certains domaines, mais son but était de fonder
sa théorie des courbes algébriques autant que possible sur l’algèbre
même ; il illustrait ainsi la géométrie de Descartes en même temps qu’il
approfondissait l’étude des courbes lancée par l’Enumeratio linearum
tertii ordenis (1706) d’Isaac Newton. Publié par Antoine-Claude Briasson,
futur co-éditeur et futur libraire de l’Encyclopédie, les Usages de De Gua
inspirèrent Leonhard Euler et de Gabriel Cramer dans leurs recherches
sur les courbes20. Peu de temps après la publication du livre, D’Alembert
en écrivit une recension dans le Journal des savants, recension louangeuse mais qui critiquait parfois De Gua pour son manque de rigueur et
ses suppositions trop générales21. Dans l’Encyclopédie, un jugement
semblable, positif dans l’ensemble, mais cependant nuancé, ressort des
nombreuses références de D’Alembert à l’œuvre mathématique de
De Gua22.
Le livre de De Gua sur les courbes se révéla suffisant pour le
faire admettre à l’Académie royale des sciences, le 18 mars 1741, à
l’âge de trente ans. Il y prit sa place dans la section de géométrie et
publia deux études sur les racines des polynômes dans les Mémoires
18. Ibid., I, 44-45, 190n. Mass affirme que De Gua fut reçu « un peu plus tard » à
l’Académie de Lyon, mais son nom est absent de la liste publiée des membres. Voir Mass,
« Envers du succès », p. 159 ; « Liste chronologique des membres titulaires de l’Académie
depuis sa fondation », Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon,
troisième série, XXVII, 1971, 14-17.
19. Badinter, Passions intellectuelles, I, 191n.
20. Taton, « Gua de Malves », V, 567-568. Sur les Usages et son influence voir aussi
Niels Nielsen, Géomètres français du dix-huitième siècle, Copenhagen, 1935, p. 196-98 ;
Carl B. Boyer, History of Analytic Geometry, New York, 1956, p. 146, 174-175, 194.
21. D’Alembert, recensement de Jean-Paul De Gua de Malves, Usages de l’analyse
de Descartes, Journal des savants, mai 1740, p. 295-296. Pour une correction de De Gua par
Euler voir Nielsen, Géomètres français, p. 197.
22. Le nom de De Gua apparaît dans les articles suivants de D’Alembert : application de la géométrie, arithmétique, arithmétique universelle, branche de courbe,
méthode des cascades (sous-article de cascades), centre d’une courbe, conique,
conjugué, construction, courbe, double, ellipse de m. cassini, équation, inflexion,
lieu géométrique, ombre en perspective, parallèlogramme, racine d’une équation,
racine d’un nombre et transmutation. En courbe D’Alembert répétait que les résultats
de De Gua étaient trop généraux, et il encourageait le lecteur à lire les travaux de De Gua
mais avec prudence. Voir D’Alembert, courbe, dans Encyclopédie, IV, 384a, 387b.
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de l’Académie de la même année23 ; D’Alembert les loua et en reproduisit de longs passages dans ses articles algèbre et racine d’une
équation de l’Encyclopédie24. L’un de ces mémoires présente la
première démonstration de la célèbre « règle des signes » de
Descartes25 ; la preuve fournie par De Gua est celle qu’on utilise
encore de nos jours. Après ce début fulgurant, il ne publia plus rien
dans les Mémoires de l’Académie royale des sciences pendant plus de
quarante ans, jusqu’à la parution de trois dernières études de géométrie algébriques en 178626. Il semble que la plupart de ces mémoires
datent des années 174027, seule période productrice de mathématiques
dans la vie de De Gua ; en 1777, l’un des rédacteurs du Journal des
savants exprimait le regret que l’abbé eût abandonné une carrière si
prometteuse.28 Ceci dit, la minceur de sa production académique
n’était pas exceptionnelle pour le siècle : seule la moitié des membres
de l’Académie royale des sciences publièrent plus de cinq articles dans
les Mémoires29.
En 1742, De Gua fut nommé professeur de philosophie latine et
grecque au Collège royal de France ; en même temps, le roi lui offrit le
prieuré de Capdenac et une pension sur l’Abbaye de Ménigoute30. Dans
l’Encyclopédie, D’Alembert qualifiait De Gua, traducteur de Berkeley,
de « métaphysicien subtil & profond »31, mais la philosophie ancienne
n’était guère de la spécialité de l’abbé. En effet, comme son prédécesseur
et son successeur au même poste du Collège royal, il donnait ses cours
sur des sujets peu liés à la philosophique latine ou grecque, à savoir sur
les mathématiques et la philosophie moderne de Newton et de Locke.
Il abandonnera ce poste en 174832.

23. Robert Halleux et al., Les Publications de l’Académie royale des sciences de
Paris (1666-1793), 2 vols., Turnhout, 2001, I, 205-206.
24. D’Alembert, algèbre, racine d’une équation, dans Encyclopédie, I, 260a-262b,
XIII, 748b-749a.
25. Sur cette preuve voir Jacqueline Stedall, From Cardano’s Great Art to Lagrange’s
Reflections : Filling a Gap in the History of Algebra, Zurich, 2011, p. 93-94.
26. Halleux et al., Publications de l’Académie, I, 317-318.
27. Taton, « Gua de Malves », V, 567 ; Condorcet, « Éloge », p. 244.
28. Journal des savants, juin 1777, p. 329.
29. James E. McClellan III, « The Mémoires of the Académie Royale des Sciences,
1699-1790 :A Statistical Overview », dans Halleux et al., Publications de l’Académie, II, 16.
30. Mass, « Envers du succès », p. 161.
31. D’Alembert, corps, dans Encyclopédie, IV, 262a.
32. Taton, « Gua de Malves »,V, 567. Sur son enseignement voir aussi Jean Torlais, « Le
Collège Royal », dans Enseignement et diffusion des sciences en France au xviii e siècle, éd.
René Taton, Paris, 1964, p. 278 ;AN, 0I393, f. 357 ; Bandinter, Passions intellectuelles, I, 193-194.
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Il se fit accepter à la Royal Society de Londres en 1743, soutenu par
un trio de membres français : l’homme de lettres Montesquieu, le savant
et mathématicien Pierre-Louis de Maupertuis et le naturaliste Buffon33.
Le 3 juin 1745, il perdit son titre de membre de l’Académie royale des
sciences et passa à la vétérance34, statut purement honoraire, ce qui mit fin
évidemment à sa pension d’académicien. Cette dégradation résultait au
moins en partie d’une querelle entre De Gua et son collègue anatomiste
Antoine Ferrein, ce dernier soutenu par le mathématicien CharlesÉtienne-Louis Camus. En mars 1744, à la suite d’une discussion entre
Ferrein et le chirurgien Jean-Louis Petit sur les sacs lacrymaux et d’autres
structures anatomiques, De Gua avait critiqué un écrit lu par Ferrein « sur
la résistance des tuyaux cylindriques », en exprimant des doutes généraux
sur l’application des mathématiques à la médecine, doutes auxquels se
mêlaient quelques sarcasmes à l’égard de son confrère35.
S’ensuivirent de longues contre-réfutations de la part de Camus et
de Ferrein36. Selon le physicien genevois Georges-Louis Lesage, De Gua
se serait rendu coupable d’« avoir declaré plusieurs fois qu’il avoit la
démonstration de certaines choses qu’il avançoit, et n’avoir pas été en
êtat de la donner quand on l’en a requis : M[onsieu]r Ferrein [… ] se
vante d’avoir été le principal mobile de cette expulsion. »37 D’après
Condorcet, il s’agissait moins d’une expulsion que d’une démission
tempétueuse provoquée par la décision de l’Académie de préférer un
concurrent à De Gua pour une place d’associé38. Quoiqu’il en soit, De
Gua ne venait plus que rarement aux réunions de l’Académie39. Entre
autres choses, il revint supplier le rétablissement de sa pension en 175040,

33. Mass, « Envers du succès », p. 161.
34. Badinter, Passions intellectuelles, I, 283.
35. Pour la conférence de Ferrein voir Académie royale des sciences, Procèsverbaux LXIII, 147 (11 mars 1744), 152-154 (18 mars 1744). Pour la réponse de De Gua
voir Académie royale des sciences, Procès-verbaux, LXIII, 158 (21 mars 1744), 169-181
(24 mars 1744). Sur l’intervention de Camus et le rapport avec les arguments de Petit voir
Académie royale des sciences, Procès-verbaux, LXIII, 170, 180 (24 mars 1744), 255-256
(13 mai 1744). Voir aussi Mass, « Envers du succès », p. 161-162.
36. Pour la contre-réfutation de Camus voir Académie royale des sciences, Procèsverbaux, LXIII, 243 (29 avril 1744), 245 (6 mai 1744), 253-278 (13 mai 1744). Pour celle de
Ferrein voir Académie royale des sciences, Procès-verbaux, LXIII, 330 (20 juin 1744), 342
(1 juillet 1744), 361-384 (4 juillet 1744).
37. Georges-Louis Lesage à Gabriel Cramer, 26 février 1747, British Library,
Londres, MS Add 23899, f. 49 (cité à partir de www.clairaut.com).
38. Condorcet, « Éloge », p. 247.
39. Badinter, Passions intellectuelles, I, 283-284.
40. Ibid., II, 31-32 ; Académie royale des sciences, Procès-verbaux, LXIX, 410
(5 septembre 1750).
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et il trouva l’occasion, en 1751, de déposer une plainte officielle contre
Camus41. Ce n’est qu’en 1785 que De Gua réussit à rentrer dans la
première institution française de la science, cette fois dans la nouvelle
section d’histoire naturelle et de minéralogie42.
Un examen de la vie de De Gua après sa démission de l’Encyclopédie, le 3 août 1747 révèle un homme impulsif, prompt à s’engager dans
de nouveaux projets, mais aussi enclin à les délaisser, achevés ou non. Il
est vrai qu’il en mena plusieurs à terme. Dans les années 1750, il dirigea
une traduction française du Voyage round the World (1748) de George
Anson ; et il traduisit lui-même en français les Three Dialogues between
Hylas and Philonous de Berkeley, l’Essay on the Causes of the Decline of
the Foreign Trade [of Great Britain] (1744) de Matthew Decker et des
morceaux d’un débat à la House of Commons sur les taux d’intérêt pour
les prêts (1737), ce qui devint en français le Discours pour et contre la
réduction de l’intérêt naturel de l’argent. Dans les notes de sa traduction
de l’Essay de Decker, ainsi que dans sa longue préface au Discours pour
et contre l’intérêt naturel, De Gua analysa avec perspicacité plusieurs
aspects de l’économie politique, réfutant, par exemple, l’opinion courante
sur le dépeuplement du monde43 ; sa préface fut pourtant considérée
comme un « cruel barbouillage » par Grimm dans la Correspondance
littéraire du 15 novembre 175744.
D’autres projets de De Gua n’aboutirent pas. Dans les années 1740,
il abandonna une traduction en cours des Philosophical Transactions,
apparemment pour se consacrer pleinement à l’Encyclopédie ; la traduction fut terminée par son partenaire Pierre Demours et publiée à partir
de 1759 par André-François Le Breton, Michel-Antoine David, Durand
et Briasson, les libraires de l’Encyclopédie45.
En 1749, De Gua lut devant l’Académie royale des sciences la
préface d’un livre d’arithmétique « théorique et pratique […] en
6 volumes in 12° »46. Selon Guillaume Raynal, l’abbé montra alors « son
41. Académie royale des sciences, Procès-verbaux, LXX, 281 (27 mars 1751) (cité à
partir de www.clairaut.com).
42. Voir Académie des sciences (France), Index biographique de l’Académie des
sciences du 22 décembre 1666 au 1er octobre 1978, Paris, 1979, p. 276.
43. Mass, « Envers du succès », p. 163-164 ; Jean-Paul De Gua de Malves, Discours
pour et contre la réduction de l’interêt naturel de l’argent, Wesel, 1757, p. cxxvi-clxviii
passim.
44. Frédéric Melchior Grimm et al., CL, III, 441.
45. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, traduites par
M. Demours … : Années M. DCC. xxxVII et M. DCC. xxxVIII, Paris, 1759, p. xxxvxxxvi. Voir aussi Badinter, Passions intellectuelles, I, 194.
46. Académie royale des sciences, Procès-verbaux, LXVIII, 462 (12 novembre
1749).
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caractère et ses talents : de l’étendue et de l’obscurité dans l’esprit, de la
fierté et de l’aigreur dans le caractère. Il ne fut pas applaudi47. » Six ans
plus tard, s’adressant au directeur de la librairie, Malesherbes, De Gua
décrivait le même titre, toujours en manuscrit, comme un ouvrage en
deux volumes in quarto, chacun de six cent pages ; il affirmait pouvoir
l’achever en moins de quatre mois s’il arrivait à régler certaines difficultés, dont une querelle financière avec le libraire Durand48. Finalement, le livre d’arithmétique ne parut jamais.
Entretemps, il avait commencé à chercher de l’or et d’autres
métaux. En effet, soutenu par une tiède recommandation de l’Académie
royale des sciences, il avait reçu en 1751une subvention de huit mille
francs du gouvernement pour un projet d’ouverture de mines dans le
sud de la France49. De l’aveu même de De Gua, l’expédition de 1752 fut
un échec, mais il publia en 1764 un Projet d’ouverture et d’exploitation de
minières et mines d’or et d’autres métaux, où il demandait davantage
d’argent pour poursuivre ses recherches50. Élie-Catherine Fréron évalua
le Projet avec enthousiasme dans l’Année littéraire, et, selon Condorcet,
les propositions de De Gua furent « adopté[es] à moitié »51 ; elles furent
cependant l’objet de plaisanteries de la part du naturaliste et géologue
Jean-Étienne Guettard, l’un de ses anciens collègues à l’Académie
royale des sciences52.
Il en fut de même pour un recueil de mémoires, les Mémoires périodiques traitant consécutivement de divers sujets utiles, que De Gua
proposa de diriger, et qui devait traiter de la philosophie, des mathématiques, de l’histoire naturelle, de la philosophie naturelle et expérimentale, de l’économie politique et des arts. Il pensait rédiger les premiers
47. Guillaume Raynal, Nouvelles littéraires, dans Grimm et al., CL, I, 375. Raynal
évoquait « une arithmétique en huit volumes in-octavo ».
48. BnF fr., 22142, f. 60-64. Dans ces documents, De Gua prétend être persécuté par
les libraires et sollicite la protection de Malesherbes. L’année d’après, il redemande de
l’aide à Malesherbes, cette fois dans le contexte d’une dispute avec le libraire [Pierre ?]
Prault au sujet de sa traduction de l’Essay on the Causes of the Decline of the Foreign
Trade. Voir BnF fr., 22152, f. 3-5.
49. Badinter, Passions intellectuelles, II, 31-32 ; Mass, « Envers du succès »,
p. 170-172 ; Jean-Paul De Gua de Malves, Projet d’ouverture et d’exploitation de minières
et mines d’or et d’autres métaux, Paris, 1764, p. iv, 42-45
50. De Gua, ibid., p. 46-50, 124-27, 144-48. L’article gaule dans le Supplément à
l’Encyclopédie emprunte une « légère esquisse » de l’histoire des mines du Projet de
De Gua. Voir gaule, dans Supplément à l’Encyclopédie, 5 vols., Amsterdam, 1776-1777,
III, 188.
51. Élie-Catherine Fréron, L’Année littéraire, V, 1764, 28-41 ; Condorcet, « Éloge »,
p. 253.
52. [Jean-Étienne Guettard], « Réponse de M. G. à une note de l’ouvrage de
M. l’abbé De Gua de Malves », Journal œconomique, décembre 1764, p. 548-552.
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volumes lui-même, insérant les diverses parties de son Projet d’ouverture
et exploitation entre autres choses, après quoi le « public » devait fournir
des mémoires53. L’idée d’un nouveau journal visant surtout les sciences
naturelles était sans doute des meilleures, mais, selon Condorcet, le
gouvernement en détourna De Gua, craignant la publication de
mémoires sur des sujets sensibles54, peut-être dans le domaine de l’économie politique.
L’abbé rédigea ensuite environ cinquante pages sur les coquillages
et d’autres sujets pour Le Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et de l’art, qui composent le cabinet de M.[Don Pedro]
Davila, qui devait être publié par Briasson en 1767, mais d’après le
témoignage de Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville en 1780, les
descriptions de De Gua étaient trop « diffus[es] », si bien que Davila le
fit remplacer par Jean-Baptiste Louis Romé de l’Isle, qui « fut obligé
de refondre, d’élaguer et même de recommencer en entier l’ouvrage » de
De Gua55.
Notre abbé gaspilla aussi son temps et son énergie à poursuivre
d’autres projets. En 1751, Raynal trouvait « plaisant » que De Gua tentât
de gagner les dix mille francs offerts par Joseph-Louis Vincens de
Mauléon de Causans à qui pouvait réfuter sa prétendue quadrature du
cercle,car Causans refusait d’accepter les raisonnements des géomètres56 ;
vers la même époque, De Gua proposa aussi une nouvelle loterie57. Puis,
en 1756, il exposa aux membres de l’Académie royale des sciences ses
idées sur les tremblements de terre et d’autres phénomènes météorologiques, se livrant même à des prévisions58 ; dans une lettre à LouiseDorothea, duchesse de Saxe-Gotha, Voltaire se moquait de « Guast »,
qui « a prédit un tremblement de terre pour le neuf de ce mois [juillet
1756]. Je me flatte qu’il n’aura pas été profète »59. De Gua s’empêtra
53. De Gua, Projet d’ouverture et d’exploitation, p. vii-viii.
54. Condorcet, « Éloge », p. 249-250. Voir aussi Taton, « Gua de Malves », V, 568 ;
Mass, « Envers du succès », p. 165.
55. Yves Laissus, « Les Cabinets d’histoire naturelle », dans Enseignement et diffusion des sciences, p. 675-676 ; Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, La Conchyliologie,
troisième édition, 2 vols., Paris, 1780, I, 846-847.
56. Raynal, Nouvelles littéraires, II, 197.
57. Condorcet, « Éloge », p. 254-255.
58. Badinter, Passions intellectuelles, II, 207-208. Voir aussi Académie des sciences,
Procés-verbaux, LXXV, 249 (15 mai 1756), 267 (19 mai 1756), 383 (26 juin 1756), 390
(30 juin 1756), 391 (3 juillet 1756), 399 (10 juillet 1756).
59. Voltaire à Louise-Dorothea de Saxe-Gotha, 12 juillet [1756], dans Best. D.,
Theodore Besterman, 107 vols., Genève, 1953-1965, XXX, 56. De Gua essayait de prévoir
le temps aussi, sans doute au divertissement de ses anciens collègues académiciens. Voir
Académie des sciences, Procès-verbaux, LXXV, 399 (10 juillet 1756).
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également dans un procès ruineux sur la part qu’il recevait de l’héritage
d’un de ses frères60.
En outre, il se montrait excentrique et emporté dans ses comportements en société, souvent incapable de réfléchir ou de se contrôler avant
d’agir. Selon un rapport de la police de 1749, cet abbé « grand, maigre et
fort sec » avait « l’air et la contenance d’un fou »61. En 1756, comme l’a
découvert Bongie, De Gua fut arrêté pour « débauche » chez une prostituée, mais, à son grand soulagement, le lieutenant général de la police
Nicolas-René Berryer lui promit d’en garder le secret62. Sa conduite
publique semble également avoir été impulsive : les Mémoires secrets du
23 octobre 1782 rapportent que pendant un panégyrique de Saint Louis
par Étienne-Antoine de Boulogne devant un public d’académiciens, De
Gua lança : « Voilà un sot », puis que, conquis par l’orateur, il finit par se
raviser et déclarer : « C’est moi qui suis le sot. »63 Quinze ans plus tôt,
1767, Diderot l’avait décrit ainsi :
[Dans nos promenades, on voit] ce vieil abbé … vêtu de noir, tête hérissée
de cheveux blancs, l’œil hagard, la main appuyée sur une petite canne,
rêvant, allant, clopinant. C’est l’abbé de Gua de Malves. C’est un profond
géomètre, témoin son traité des courbes du 3e et 4e genre, et sa solution ou
plutôt démonstration de la règle de Descartes sur les signes d’une équation. Cet homme, placé devant sa table, enfermé dans son cabinet, peut
combiner une inﬁnité de quantités ; il n’a pas le sens commun dans la rue.
Dans la même année, il embarrassera ses revenus de délégations, il perdra
sa place de professeur au Collège royal, il s’exclura de l’Académie, il achèvera sa ruine par la construction d’une machine à cribler le sable, il criblera
le sable et n’en séparera pas une paillette d’or ; il s’en reviendra pauvre et
déshonoré ; en s’en revenant, il passera sur une planche étroite, il tombera
et se cassera une jambe.64

Afin de la rendre pittoresque, Diderot simplifiait et déformait l’histoire des malheurs de l’abbé65, mais sa caractérisation touche à la vérité :
De Gua, quoique doué, manquait d’intelligence pratique et représentait
pour lui-même son pire ennemi.
60. Condorcet, « Éloge », p. 255-256.
61. BnF n. a. fr., 10782, f. 41, 1 novembre 1749.
62. Bongie, « Chasse aux abbés », p. 13-16.
63. Mémoires secrets, 36 vols., Londres, 1784-1789, XXI, 150-151.
64. Diderot, Salon de 1767, éd. Élise Marie Bukdahl, Michel Delon et Annette
Lorenceau, t. XVI de DPV, p. 207-208.
65. D’après De Gua, par exemple, son voyage lui valut une simple « foulure de
cuisse ». Voir De Gua, Projet d’ouverture et d’exploitation, p. 49. Rien n’indique non plus
que De Gua ait construit une machine à cribler le sable. Voir Mass, « Envers du succès »,
p. 171.
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Il mourut à Paris le 2 juin 1786, une année à peine après son rétablissement à l’Académie ; Condorcet lut son éloge le 15 novembre66.

De Gua et l’Encyclopédie
On sait que l’Encyclopédie à ses débuts devait être une traduction de
la Cyclopaedia (1728) d’Ephraïm Chambers, revue, élargie et augmentée
par des matériaux du Lexicon Technicum (1704) de John Harris et d’autres
sources67. Peu de temps après le lancement du projet, De Gua commença
à y travailler à mi-temps, essentiellement comme traducteur d’articles68.
Ensuite, le 27 juin 1746, les quatre libraires responsables de l’édition le
nommèrent « éditeur », c’est-à-dire directeur de l’Encyclopédie ; son
contrat lui promettait la somme généreuse de 18,000 livres que lui et ses
éventuels collaborateurs devaient recevoir au fur et à mesure qu’ils
composaient cette encyclopédie prévue en cinq volumes, dont le dernier
devait être uniquement de planches. Ce contrat resta en vigueur pendant
plus de treize mois, jusqu’à ce que les deux parties s’accordassent pour
l’annuler, le 3 août 1747, jour où De Gua démissionna69. Il convient de
noter que la rupture eut lieu juste après la date où le contrat l’obligeait à
livrer aux libraires le manuscrit complet du premier tiers du tome I70. Ce
que ces derniers virent alors, ou bien ce qu’ils ne virent pas, dut leur faire
douter de la capacité de l’abbé à terminer l’ouvrage. De Gua, pour sa part,
attribua la rupture à un retard fortuit et à son propre idéalisme ; il refusait
que les libraires se mêlassent d’autre chose que la simple impression : « Il
me survint en cet instant quelqu’occupation qui me fit encor [sic] retarder
et ce retardement fut bientost suivi d’un procedé [sic] de la part des
Libraires … par Lequel je me vis obligé de leur mander que j’entendois
faire cet ouvrage à ma facon [sic]. »71
66. Condorcet, « Éloge », p. 256 ; Académie des sciences (France), Index biographique, p. 276 ; Cazals, « Degua de Malves », p. 127.
67. Wilson, p. 61-66.
68. James Doolittle, « From Hack to Editor – Diderot and the Booksellers »,
Modern Language Notes, LXXV, 1960, 133-134.
69. Louis-Philippe May, éd., « Histoire et les sources de l’Encyclopédie d’après le
registre de délibérations et de comptes des éditeurs et un mémoire inédit », Revue de
synthèse, XV, 1938, 18-21. Cet article de plus de cent pages s’étale sur des numéros de la
Revue de synthèse de février à décembre 1938. Puisque la transcription de May s’avère
parfois érronée, on a vérifié que les données employées dans cet article sont identiques
dans le manuscrit des AN, U1051. Pour une évaluation de la transcription de May voir
John Lough, « Two Unsolved Problems », dans The Encyclopédie in Eighteenth-Century
England and Other Studies, Newcastle, 1970, p. 71-76.
70. May, éd., « Histoire », p. 19, no 6.
71. De Gua à Formey, [septembre 1747], dans Mass, « Envers du succès », p. 166.
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Comment remplit-il ses devoirs de directeur de l’Encyclopédie, et
quelle fut son influence sur l’Encyclopédie future de Diderot et de
D’Alembert ?
L’une des responsabilités du directeur de l’Encyclopédie naissante
était de gérer l’argent que les libraires lui confiaient. À cet égard,
De Gua se montra incompétent. Par exemple, les libraires lui avaient
donné 300 livres pour acheter des articles à l’académicien et homme de
lettres prusse Samuel Formey ; en livrant ses manuscrits, Formey remplit
bientôt sa part du marché, mais De Gua tarda à lui envoyer l’argent et
le garda plusieurs mois encore après sa démission. Exaspéré, Formey
s’en plaignit à D’Alembert, qui en fit part à Diderot. Les nouveaux
directeurs de l’Encyclopédie mirent au courant les libraires, qui conseillèrent à Formey de menacer de faire saisir l’argent que De Gua tirait
d’un bénéfice et de communiquer l’affaire au chancelier de France,
Henri-François d’Aguesseau. De Gua paya enfin à Formey ce qu’il lui
devait72.
Les libraires s’acharnaient aussi à récupérer l’argent que De Gua
leur devait après son départ. Le 30 août 1747, ils signèrent un accord
avec lui, selon lequel il leur payerait 3 900 livres qu’il tirait des bénéfices
d’une propriété ecclésiastique qu’il possédait en Arras ainsi que de son
salaire de professeur au Collège royal73. Mais il ne respecta pas l’accord,
comme l’indique une note du 16 février 1748, dans le registre des
libraires pour l’Encyclopédie : « La Compagnie [les quatre libraires de
l’Encyclopédie] a autorisé Briasson à donner des ordres pour poursuivre, même par procédure, la perception de la délégation de M. l’Abbé
De Gua à Paris et à Arras et luy allouera tous les frais sur ses mémoires,
et à déffaut de poursuivre contre ledit sieur Abbé De Gua et sur les
autres bénéfices jusques à parfait payement de ce qu’il nous doit. »74
Les démarches de Briasson furent efficaces jusqu’à un certain point :
entre 1747 et 1749, les libraires purent s’emparer de quelques centaines
de livres des bénéfices de la propriété d’Arras et de plus de mille livres
du salaire de De Gua au Collège royal, mais cette dernière ressource ne
leur servit guère longtemps, car De Gua arrêta d’y travailler en 1748,
peut-être justement à cause de ces saisies. Non satisfaits, les libraires

72. Briasson à Formey, 12 septembre 1747, 16 novembre 1747, 8 septembre 1748,
dans Correspondance passive de Formey : Antoine-Claude Briasson et Nicolas-Charles
Trublet, éd. Montin Fontius, Rolf Geissler et Jens Häseler, Paris, 1996, p. 38-41 ; May, éd.,
« Histoire », p. 21-22, 38 no 150, 39 no 163.
73. AN, MC, XLIX, 674.
74. May, éd, « Histoire », p. 22. Bref, Briasson allait se faire payer directement par
ceux qui devaient de l’argent à De Gua.
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continuèrent à le poursuivre et à faire saisir son bien là où ils le pouvaient
jusque dans les années 176075.
Une autre fonction du directeur était de recruter des collaborateurs pour l’Encyclopédie. Dans son éloge de De Gua devant l’Académie royale des sciences en 1786, Condorcet affirma qu’il avait recruté
Étienne Bonnot de Condillac, D’Alembert, Louis-Jean-Marie
Daubenton, Diderot, Paul Grandjean de Fouchy, Jean-Baptiste Le Roy,
Antoine Louis et Jean-Gabriel Bonnot de Mably76. Mais ces affirmations sont douteuses. Rien ne suggère d’abord que Condillac, Fouchy ou
Mably aient écrit d’articles pour l’Encyclopédie. Il est possible qu’ils
aient décidé de se retirer ou de faire supprimer leurs signatures après
s’être laissé engagés par De Gua ; dans ce cas, De Gua avait recruté tout
au plus pour une encyclopédie qui ne vit jamais le jour. En second lieu,
le « Discours préliminaire » de l’Encyclopédie indique que Louis fut
recruté par le chirurgien royal François Gigot de La Peyronie77. Troisièmement, le nom de D’Alembert paraît dans le registre des libraires
avant celui de De Gua78, ce qui semble refléter une antériorité. Enfin,
Le Roy fut probablement recruté après le départ de De Gua79. En
général, parmi les quelque 140 auteurs d’articles de l’Encyclopédie que
l’on connaît80, seuls huit furent certainement recrutés avant la démission de De Gua : D’Alembert, Daubenton, Diderot, Marc-Antoine
Eidous, Formey, Louis, Pierre Tarin et François-Vincent Toussaint. Sur
ces huit auteurs, seul Tarin fut presque certainement recruté par
De Gua81.
75. Ibid., p. 10 no 2, 40 no 184, 52 no 528, 60 no 690, 69 no 935, 83 no 1323, 100-101,
108-109. Sur l’une des erreurs de May parmi ces pages voir ibid., p. 108 ; Lough, « Two
Unsolved Problems », p. 76.
76. Condorcet, « Éloge », p. 248. Sur Daubenton voir aussi De Gua à Formey,
29 avril 1747, dans Badinter, Passions intellectuelles, I, 325-326.
77. D’Alembert, Discours préliminaire des éditeurs, dans Encyclopédie, I, xlii.
78. May, éd., « Histoire », p. 31, nos 2-3.
79. Ibid., p. 22 ; Frank A. Kafker et Serena L. Kafker, The Encyclopedists as
Individuals : A Biographical Dictionary of the Authors of the Encyclopédie, Oxford, 1988,
p. 219.
80. Ibid., p. xv-xxiii.
81. May, éd., « Histoire », p. 15-22 passim, 31-38 passim. Tarin recevait des conseils
de Jean-Baptiste Sénac, lui aussi peut-être recruté par Tarin. Sur Tarin voir ibid., p. 36-38
passim ; Franco Venturi, Le origini dell’Enciclopedia, nouvelle édition, Turin, 1963, p. 33,
42n ; Kafker et Kafker, Encyclopedists as Individuals, p. 361 ; Théré et Charles, « Nouvel
Élément », p. 109n, 117, 118. Comme on vient de constater, Louis fut probablement recruté
par La Peyronie. Quant au recrutement de Diderot, de D’Alembert, de Daubenton, de
Eidous et de Toussaint, on ne peut qu’émettre des hypothèses. Le premier contact de
Formey avec l’Encyclopédie fut Briasson. Voir Briasson à Formey, 3 avril 1747, 2 juillet
1747, 12 septembre 1747, dans Correspondance passive de Formey, p. 34, 37-38.
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Le « Plan » inédit de De Gua pour l’Encyclopédie montre qu’il
espérait recruter des collaborateurs spécialisés82. En effet, le « Plan » fut
envoyé à l’Académie de Lyon dans le but d’attirer des collaborateurs83,
et il est probable qu’il fut envoyé à d’autres institutions, voire à des individus pour la même raison84. Dans son projet de recrutement, De Gua
anticipait donc l’une des idées maîtresses de l’Encyclopédie et de l’encyclopédie moderne, mais il était loin d’être le premier. Dès la fin du dixseptième siècle, certains auteurs prônaient la collaboration de spécialistes
pour la rédaction d’une encyclopédie. Déjà en 1689, par exemple, le
savant et théologien Jean Le Clerc soutenait que puisqu’une seule
personne ne savait pas assez pour composer une bonne encyclopédie, on
devait confier le perfectionnement d’un ouvrage tel que le Grand
Dictionnaire historique (1674) de Louis Moréri à « plusieurs personnes
habiles dans l’histoire, et dans la géographie, et de diverses nations »85.
Dans le même esprit, Richard Simon affirmait en 1701 qu’un véritable
« dictionnaire universel » nécessiterait la réunion de spécialistes : « Pour
bien réussir, il faudrait y employer au moins 20 personnes qui fussent de
différentes professions. Le Grammairien y expliquerait ce qui regarde la
Grammaire… et l’on observerait la même chose à l’égard de toutes les
autres sciences. »86 Quelques encyclopédistes, parmi lesquels De Gua,
allèrent plus loin et tentèrent en effet de rassembler une telle équipe.
Vers 1733, pour la seconde édition de sa Cyclopaedia, Chambers projeta
d’abord un ouvrage plus étendu et collaboratif que la première édition
et invita les savants et le public à y participer87. En 1737, peut-être au
courant de l’initiative de Chambers, le chevalier Andrew Michael
Ramsay lança son propre appel pour des collaborateurs à une encyclopédie devant un public de franc-maçons88. Finalement, la grande
82. Théré et Charles, « Nouvel Élément », p. 108-109.
83. Voir ibid., surtout p. 106-109.
84. De Gua dit avoir envoyé à Formey « le plan que je me suis prescrit de suivre ».
Voir De Gua à Formey, 29 avril 1747, dans Badinter, Passions intellectuelles, I, 325. Voir
aussi De Gua à Formey, [septembre 1747], dans Mass, « Envers du succès », p. 167.
85. [Jean Leclerc], recensement du Supplément ou troisième volume du Grand dictionnaire historique, Bibliothèque universelle et historique, XIV, seconde édition, 1689, 75-76.
86. Marie Leca-Tsiomis, Écrire l’Encyclopédie : Diderot, de l’usage des dictionnaires
à la grammaire philosophique, Oxford, 1999, p. 65.
87. Ephraim Chambers, Some Considerations Offered to the Public, Preparatory to
a Second Edition of Cyclopaedia, [Londres ?], [1733 ?], p. 3-4. Sur la date de cet écrit voir
Jeff Loveland, “Encyclopedias and Genre, 1670 to 1750”, Journal of Eighteenth-Century
Studies, à paraître.
88. Voir D. Ligou, « Le Chevalier de Ramsay, précurseur de l’Encyclopédie ? » dans
L’Encyclopédisme : Actes du Colloque de Caen, 12-16 janvier 1987, éd. Annie Becq, Paris,
1991, p. 178-181.
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innovation de l’Encyclopédie fut de mettre en pratique cette théorie du
recrutement de collaborateurs spécialisés, et celle-ci était suffisamment
répandue au milieu du dix-huitième siècle pour que Diderot et
D’Alembert aient pu se passer du modèle de De Gua.
Le « Plan » de De Gua pour l’Encyclopédie était loin de se limiter à
la seule question du recrutement ; il définissait plusieurs traits critiques
de l’ouvrage qu’il comptait diriger. Exactement comme Le Breton en
1745, il envisageait une encyclopédie en cinq volumes89 avec deux fois
plus de texte que la Cyclopaedia, ce qui cadre assez mal avec les propos
de Condorcet selon lesquels De Gua entendait transformer la « simple
traduction augmentée » de Le Breton en un « ouvrage nouveau, entrepris sur un plan plus vaste »90. Dans son « Plan », d’ailleurs, De Gua se
montrait très soucieux de la longueur des articles, recommandant aux
collaborateurs de doubler le volume des articles technologiques de
Chambers et d’allonger les autres articles de 16 à 50%, sauf permission
du directeur91 ; ce souci était largement étranger à la pensée de Diderot
et de D’Alembert, qui laissèrent grossir l’Encyclopédie jusqu’à ce qu’elle
fût considérablement plus longue92 que l’ouvrage projeté par De Gua.
Ce dernier pensait, en outre, contrôler le style des articles afin de les
rendre homogènes en faisant valoir sa plume de directeur93, tandis que
ni Diderot ni D’Alembert ne s’évertuèrent à diminuer la diversité de
styles de l’Encyclopédie. S’il avait réussi à faire paraître l’Encyclopédie
selon son « Plan », De Gua aurait été un directeur plus « moderne » que
Diderot, car l’aspiration à l’uniformité de style finit par dominer parmi
les encyclopédies, comme le constatait la préface de l’Enciclopedia
Espasa (1908-1930) : « Toda enciclopedia … debe revestir los caracteres
de universal, completa y uniforme »94. Selon un autre critère, le « Plan »

89. May, éd., « Histoire », p. 8, 19.
90. Condorcet, « Éloge », p. 248. De même, De Gua affirmait en 1747 « que le fond
de mon ouvrage doit être une traduction ». Voir De Gua à Formey, 29 avril 1747, dans
Badinter, Passions intellectuelles, I, 325.
91. Théré et Charles, « Nouvel Élément », p. 110.
92. Publiée in-folio, l’Encyclopédie comprenait dix-sept volumes de textes (17511765) ainsi qu’onze volumes de planches (1762-1772). Déjà en 1750 Diderot la concevait
comme un ouvrage en dix volumes in-folio, dont deux de planches. Voir [Diderot],
prospectus à l’Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,
Paris, 1751 [1750], p. [12].
93. Théré et Charles, « Nouvel Élément », p. 109.
94. « Toute encyclopédie… doit revêtir les caractère de universel, complet et
uniforme » (notre traduction). Voir Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana,
72 vols., Madrid, 1908-30, I, viii. Voir aussi, par exemple, la critique de l’Encyclopaedia
universalis (1968-1975) pour « le peu d’intérêt porté à l’homogénéisation des
discours » dans Alain Rey, Miroirs du monde : Une Histoire de l’encyclopédisme, Paris,

202

FRANK A. KAFKER ET JEFF LOVELAND

de De Gua l’attache à une tradition intellectuelle moins moderne : à la
différence de Diderot et de D’Alembert, qui faisait leur la critique de
la définition émanant de Locke et de tant d’autres95, De Gua insistait sur
la nécessité d’une définition à l’antique selon le genre et la différence96.
Dans le même temps, De Gua se servit de son « Plan » pour préciser
ses idées sur le contenu de l’Encyclopédie. D’abord, il voulait fournir un
résumé étendu de la métaphysique de Leibniz et de Christian Wolff, dont
Chambers « ne dit rien du tout »97. Comme le signalent Théré et Charles,
le nom de Wolff est absent du prospectus de Diderot98, et même si les
idées de Wolff sont « très présent[es] » dans l’Encyclopédie grâce à l’influence d’Émilie Du Châtelet99, rien ne signale à cet égard une volonté
claire de la part des directeurs, ce qui suggère un certain décalage par
rapport au « Plan » de De Gua. Nettement plus important est le décalage
sur le plan religieux : là où De Gua annonçait une défense du catholicisme
et une orthodoxie scrupuleuse100, l’Encyclopédie de Diderot et de
D’Alembert s’attaque souvent au catholicisme et à l’orthodoxie chrétienne. Bref, dans ses prescriptions philosophiques et religieuses, le « Plan »
de De Gua semble anticiper un ouvrage différent de l’Encyclopédie.
Il reste cependant un autre changement de contenu que De Gua
cherchait à opérer par rapport aux matériaux de la Cyclopaedia : comme
Diderot et D’Alembert, il voulait que l’Encyclopédie traitât les arts
mécaniques de manière plus détaillée que Chambers ne l’avait fait101.
D’autres encyclopédistes avant De Gua avaient été des enthousiastes
des arts mécaniques les plus proches des sciences, notamment de la fabrication des instruments scientifiques ; mais en général, le traitement des

2007, p. 221. Chez Brockhaus, responsable de l’encyclopédie la plus imitée du dixneuvième siècle, les directeurs se chargeaient très tôt de l’« harmonisation » des matériaux. Voir par exemple Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie fur die gebildeten
Stände (Conversations-Lexikon), cinquième édition, troisième débit, 10 vols., Leipzig,
1822, X : xi (« Vorrede »).
95. James McLaverty, « From Deﬁnition to Explanation : Locke’s Inﬂuence on
Johnson’s Dictionary », Journal of the History of Ideas, XLVII, 1986, 384-386 ; Bernard
Quemada, Les Dictionnaires du français moderne, 1539-1863 : Étude sur leur histoire, leurs
types et leurs méthodes, Paris, 1967, p. 396-406.
96. Théré et Charles, « Nouvel Élément », p. 112.
97. Ibid., p. 119. See also ibid., p. 115-116.
98. Ibid., p. 119n.
99. Koffi Maglo, « Mme Du Châtelet, l’Encyclopédie, et la philosophie des sciences »,
dans Émilie Du Châtelet : Éclairages et documents nouveaux, Ferney, 2008, p. 255.Wolff est
cité plus d’une centaine de fois dans l’Encyclopédie, et Leibniz même plus.
100. Théré et Charles, « Nouvel Élément », p. 113, 115, 118.Voir aussi Favre et Dürr,
« Texte inédit », p. 52.
101. Théré et Charles, « Nouvel Élément », p. 110, 115, 117.
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arts mécaniques demeura faible dans les encyclopédies jusqu’à la parution de l’Encyclopédie. En dehors des ouvrages alphabétiques, l’étude
des arts mécaniques avait gagné en force dès la fin du dix-septième siècle,
comme l’indiquent le projet d’une description des arts à l’Académie
royale des sciences et la publication du Spectacle de la nature de NoëlAntoine Pluche102. Dans son plan pour une édition augmentée de la
Cyclopaedia, Chambers soulignait son désir de développer le traitement
des arts mécaniques103, mais peu d’encyclopédistes avant De Gua avaient
autant insisté sur la nécessité d’un tel traitement. L’engagement de
Diderot et de D’Alembert pour les arts mécaniques aurait-il donc été
hérité, ne serait-ce qu’en partie, de De Gua, cet ancien membre de la
Société des arts ?
Malheureusement, on ne sait pas si Diderot ou D’Alembert connaissaient le « Plan » de De Gua et s’ils le prenaient au sérieux. Lors de sa
démission, De Gua annonçe à Formey que les nouveaux directeurs
« suivront Le meme plan » que celui qu’il lui avait envoyé, mais il semble
avoir tiré ce renseignement d’un des libraires104. Briasson, pour sa part,
qui avait intérêt à se tenir au courant, semble avoir ignoré l’intention de
De Gua de transformer le projet, même s’il était au fait du « Plan » : dans
sa correspondance avec Formey au cours de la période de la direction de
De Gua, le libraire faisait allusion au « dictionnaire de Chambers,
l’Encyclopédie ». Un mois après la démission de l’abbé, Briasson se référait encore au « dictionnaire de Chambers », et même un an plus tard, le
8 septembre 1748, il évoquait le « livre de Chambers ». En revanche,
dans ses lettres de 1749 et de 1750, l’ouvrage est devenu l’« Encyclopédie » tout court, et le nom de Chambers n’y figure plus. De même, le
jour où De Gua fut nommé directeur, le registre des libraires, tenu
par Briasson, désignait l’ouvrage comme l’« édition de Chambers » et
l’« Encyclopédie ou Dictionnaire universel des arts et des sciences,
traduit de l’anglais de Mrs Chambers et Harris ». Puis, le 19 octobre 1747,
onze semaines après la démission de De Gua, les références étaient faites
à la « Encyclopédie » et au « Dictionnaire de Chambers », mais la
mention suivante dans le registre, pour le 28 octobre 1751, ne concernait
que l’« Encyclopédie »105. Le fait que Diderot et D’Alembert ont passé
102. Sur la valorisation des arts mécaniques dans le Spectacle de la nature voir
Dennis Trinkle, « Noël-Antoine Pluche’s Le Spectacle de la nature : An Encyclopaedic
Best Seller », SVEC, CCCLVIII, 1997, 114-116.
103. Chambers, Some Considerations, p. 4.
104. De Gua à Formey, [septembre 1747], dans Mass, « Envers du succès », p. 167.
105. Briasson à Formey, 3 avril 1747, 12 septembre 1747, 8 septembre 1748, 31 août
1749, 9 septembre 1750, 18 novembre 1750, 6 décembre 1750, dans Correspondance
passive de Formey, p. 34, 38, 40, 45, 58-59, 61 ; May, éd., « Histoire », p. 18, 21-22, 25.
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la contribution de De Gua à l’Encyclopédie presque entièrement sous
silence rend problématique l’hypothèse d’une influence majeure de
celui-ci sur l’Encyclopédie en ce qui concerne les arts mécaniques ou
d’autres domaines. Citant des passages de l’article encyclopédie sur
l’impossibilité d’écrire une encyclopédie selon des règles uniformes,
Favre et Dürr suggèrent que Diderot connaissait le « Plan » mais qu’il le
trouvait irréaliste106. C’est une possibilité envisageable, quoique les
commentaires d’encyclopédie n’aient aucun lien certain avec De Gua
ou son « Plan ». De même, si, selon Élisabeth Badinter, l’histoire de la
genèse de l’Encyclopédie que Condorcet raconta en 1786 provient au
moins en partie de son mentor D’Alembert107, comment comprendre,
dans ce cas, l’absence du nom de De Gua dans le « Discours préliminaire » ? Si D’Alembert avait souffert d’un accès passager de rancune ou
de jalousie à l’égard de l’abbé vers 1751, il n’aurait probablement pas
tant loué le travail mathématique de De Gua dans les premiers volumes
de l’Encyclopédie. En fait, dans deux lettres à Cramer de 1751, il expliquait ainsi son silence à propos de sa direction :
J’ai ouï dire que l’abbé De Gua se plaignait fort de vous. Il me semble qu’il
devrait au contraire vous remercier, mais c’est un homme qui se plaint de
tout le monde, parce que tout le monde a à se plaindre de lui. Il trouve
mauvais que nous n’ayons pas parlé de lui dans le Prospectus de l’Encyclopédie et je puis vous assurer que nous l’avons fait par ménagement.108
Mr. l’abbé De Gua est un homme qui se plaint de tout le monde à tort, et
dont tout le monde se plaint avec raison. Ainsi je vous conseille de vous
mettre peu en peine de ses discours. On dit qu’il prépare une critique du
prospectus. Il fera bien de ne la pas donner sous son nom, et même de ne
la pas donner du tout.109

Le mauvais souvenir laissé par l’irresponsabilité administrative et
fiscale de leur prédécesseur aurait-il fait oublier à Diderot et à D’Alembert la partie de son « Plan » qu’ils adoptaient, ou connaissaient-ils trop
mal ce « Plan », ou trop bien les plans d’autres encyclopédistes et
critiques pour en reconnaître la valeur ?
L’expérience des libraires de l’Encyclopédie avec De Gua comme
directeur était si désagréable qu’en 1747 ils pensèrent abandonner le

106. Favre et Dürr, « Texte inédit », p. 52-53.
107. Badinter, Passions intellectuelles, I, 323-324.
108. D’Alembert à Cramer, 5 janvier 1751, dans John Pappas, éd., « La Correspondance de D’Alembert avec Gabriel Cramer », DHS, XXVIII, 1996, 249.
109. D’Alembert à Cramer, 15 février 1751, dans ibid., p. 252.
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projet de publier l’Encyclopédie afin de réduire leurs pertes. Cependant
ils choisirent, comme Briasson le disait à Formey, d’engager D’Alembert
et son « digne émule » Diderot comme les nouveaux directeurs, ce qu’ils
firent le 16 octobre 1747 : « Nous espérons la conduire [l’opération] plus
sûrement et plus agréablement au port sous la conduite de ces deux
Messieurs. »110 Les espérances de Briasson furent réalisées. Quoique
Diderot et D’Alembert aient provoqué bien des ennuis aux libraires, ils
étaient dignes de confiance sur le plan fiscal et administratif, ils surent
attirer une grande équipe de collaborateurs spécialisés et ils écrivirent
eux-mêmes de nombreux articles. Dans l’article encyclopédie, Diderot
se plaignait indirectement du désordre qu’il avait hérité de son prédécesseur. Il demandait au lecteur « un peu d’indulgence », car « l’ouvrage
auquel nous travaillons, n’est point de notre choix : nous n’avons point
ordonné les premiers matériaux qu’on nous a remis, & on nous les a,
pour ainsi dire, jettés dans une confusion bien capable de rebuter
quiconque auroit eu ou moins d’honnêteté, ou moins de courage. »111
Pour être juste à l’égard de De Gua, il faut convenir qu’il avait un
« Plan » méritoire pour l’Encyclopédie. Il projetait un ouvrage équilibré
et homogène, et comme d’autres avant lui, il prônait une encyclopédie
écrite par des spécialistes et accordant un grand rôle aux arts mécaniques. S’il avait pu mener à terme l’encyclopédie qu’il concevait, elle
aurait été un ouvrage remarquable, presque aussi long que le Dictionnaire de Trévoux, qui était la meilleure encyclopédie française de
l’époque112, mais supérieur à celui-ci ainsi qu’aux autres encyclopédies
contemporaines par son apport technologique et par l’avantage qu’elle
aurait pu tirer d’une équipe de collaborateurs spécialisés. Toutefois, il est
très douteux que même terminée selon son « Plan », l’encyclopédie de
De Gua aurait acquis la réputation de l’Encyclopédie, un ouvrage cinq
fois plus long, au moins aussi savant et imprégné d’esprit critique. De
toute manière, De Gua ne semble pas avoir fait grand-chose pour réaliser
son « Plan ». C’était donc sous la direction de Diderot et de D’Alembert
que l’Encyclopédie allait devenir un monument des Lumières.
Frank A. Kafker et Jeff Loveland
Université de Cincinnati

110. Briasson à Formey, 12 septembre 1747, 16 novembre 1747, dans Correspondance passive de Formey, p. 38-39. Pour la date de la nomination de Diderot et de
D’Alembert voir May, éd., « Histoire », p. 21.
111. Diderot, encylopédie, dans Encyclopédie, V, 644ra.
112. Sur le Dictionnaire de Trévoux voir Leca-Tsiomis, Écrire l’Encyclopédie,
p. 67-102, 110-183 ; Isabelle Leroy-Turcan et Louis André, éds., Quand le Dictionnaire de
Trévoux rayonne sur l’Europe des Lumières, Paris, 2009.

Alexandre GUiLBAUD

À propos des relations
entre savoirs théoriques
et pratiques dans l’Encyclopédie :
le cas du problème de la résistance
des fluides et de ses applications
« Pour peu qu’on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont
entre elles, il est facile de s’appercevoir que les Sciences & les Arts se
prêtent mutuellement des secours, & qu’il y a par conséquent une chaîne
qui les unit » (Enc., I, i). Cette phrase si souvent citée du « Discours
préliminaire » de D’Alembert semble répondre à l’un des principaux
vœux de l’historien désireux de procéder à une étude de l’état des relations entre théorie et pratique au milieu du xviiie siècle : celui de voir
apparaître dans un même corpus les liens existant à cette époque entre
sciences et arts, savoirs spéculatifs et savoirs pratiques. L’étude que je
propose ici vise à confronter ce projet de Diderot et D’Alembert à sa
réalisation concrète dans les dix-sept volumes de textes de l’Encyclopédie, sur un sujet en prise directe avec la question des relations entre
théorie et pratique : le problème de la résistance des fluides et ses
applications1.
Rappelons2 que le problème consistant à déterminer la résistance
des fluides au mouvement des corps solides fait son entrée dans le
domaine théorique à la fin du xviie siècle avec la formulation, dans les
Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) d’Isaac Newton,
1. Je remercie Gérard Grimberg pour les échanges que nous avons eus sur ce sujet
à l’occasion de notre exposé commun dans le cadre du colloque « … in duplicata ratione
velocitatis – Fluid Resistance from Newton to the Present » qui s’est tenu à l’Université
Pierre et Marie Curie les 29 et 30 octobre 2010.
2. Voir Julian Simon Calero, The Genesis of Fluid Mechanics 1640-1780, Studies in
History and Philosophy of Science, vol. 22, Springer, 2008 et Larrie D. Ferreiro, Ships and
Science, The MIT Press, 2007.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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d’une première loi théorique (dite loi ordinaire de résistance, ou loi du
choc ou de l’impulsion) selon laquelle la résistance éprouvée dépend
de l’élément de surface du corps sur lequel elle s’exerce, de la densité
du fluide ainsi que du carré de sa vitesse et du sinus de son angle d’incidence. Sitôt énoncée, sitôt appliquée : l’utilisation conjuguée de cette loi
et du calcul différentiel et intégral doit par ailleurs, selon Newton,
permettre de déterminer mathématiquement la forme des corps éprouvant une résistance minimale et, ce faisant, faire espérer des progrès dans
le domaine de l’architecture navale…
La question de l’application à la pratique s’impose de fait très
rapidement comme l’un des principaux enjeux du problème et la loi
newtonienne ne tarde donc pas à faire l’objet de multiples recherches
théoriques au cours de la première moitié du xviiie siècle, dont la plupart
concerne plusieurs champs d’application particulièrement cruciaux d’un
point de vue économique, militaire et social à cette époque : l’artillerie,
l’hydraulique et la marine. Malgré les efforts déployés en ce sens par le
monde savant, la dynamique ainsi initiée doit cependant faire face à
plusieurs obstacles.
Le premier tient à la haute difficulté théorique du problème. Les
nombreuses expériences réalisées sur le sujet dans les premières décennies du xviiie siècle, à commencer par celles rapportées dans les trois
éditions des Principia, conduisent en effet à des divergences persistantes
avec les résultats attendus d’après la loi de Newton. Quant au processus
de construction théorique de l’hydrodynamique mené par Daniel
Bernoulli, Jean Bernoulli, D’Alembert et Euler sur la période 1730-1760,
il permet d’aboutir à des équations aux dérivées partielles qui résistent
cependant à toute méthode de résolution, privant ainsi les savants d’espérer parvenir, par la voie de l’analyse mathématique, à la formulation
d’une nouvelle loi de résistance. Comme le note J. S. Calero3, et comme
en témoignent les deux ouvrages théoriques majeurs publiés à la fin
de la décennie 1740 en matière de science navale, le Traité du navire de
Bouguer (1746) et la Scientia navalis d’Euler (1749), les travaux théoriques à visée pratique en matière de résistance des fluides se voient
contraints de s’accommoder d’une situation bien paradoxale : quoique
personne ne croit plus sérieusement au bien-fondé de la théorie newtonienne, tous les théoriciens continuent néanmoins à utiliser la loi qui en
découle, faute de mieux. La principale issue raisonnable réside dès lors
dans la conduite d’expériences plus précises, telles que celles présentées
par Benjamin Robins dans ses New Principles of Gunnery (1742)
concernant la loi de résistance de l’air sur les projectiles.
3. Julian Simon Calero, The Genesis of Fluid Mechanics 1640-1780, 2008, p. 52.
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Le second obstacle à surmonter en matière d’application de la
théorie dans le domaine pratique réside dans le gouffre qui sépare alors
l’univers des savants (pour la plupart académiciens) de celui des praticiens4. Cet enjeu nécessite, au xviiie siècle, de prendre en compte la
transformation du statut et du champ de compétences de l’ingénieur,
susceptible d’établir des passerelles entre deux mondes qui ne parlent
pas la même langue. Ce processus complexe qui, comme le souligne
H. Vérin5, implique notamment la délimitation, dans un temps propre à
chaque domaine, de champs de connaissances, de méthodes et de techniques spécifiques – ce que nous pourrions appeler les « sciences de l’ingénieur », en référence au titre de l’ouvrage publié par Bélidor en 1729 –,
connaît un certain frémissement autour du milieu du siècle dans les trois
domaines d’application potentiels du problème de la résistance des
fluides. Je pense par exemple à la création, en 1741, d’un embryon d’école
d’ingénieurs constructeurs de la marine par Henri Louis Duhamel du
Monceau, destiné à renforcer la formation scientifique des inspecteurs
de construction des navires dans les ports, ainsi que la publication, par ce
dernier, d’Élémens de l’architecture navale (1752) spécialement rédigés à
leur attention. Je pense également à l’Architecture hydraulique (17371753) de l’ingénieur Bernard Forest de Bélidor, qui constituera le principal manuel d’hydraulique enseigné dans les différentes écoles du
royaume jusqu’à la publication par Bossut, en 1771, de son Traité élémentaire d’hydrodynamique, à l’adresse des élèves de l’École royale du génie
de Mézières (fondée en 1748). Quoique Duhamel du Monceau se montre
nettement plus réfractaire que Bélidor à l’idée d’avoir recours « aux
principes de Mathématique », les deux ouvrages, destinés aux praticiens 6, partagent l’objectif commun de « faciliter l’intelligence des
sublimes spéculations » de la théorie et de « mettre en état de faire une
application précise des regles » que les savants ont établies.
La coexistence de ces enjeux théoriques et sociaux conditionne
bien sûr pour une large part la possibilité de faire dialoguer savoirs
spéculatifs et savoirs pratiques et, par là même, l’existence de la « chaîne »
censée unir les sciences et les arts concernés par le sujet, ainsi que le

4. Les praticiens, qui peuvent être artisans, militaires ou ingénieurs, renvoient ici à
une catégorie d’acteurs aux frontières mouvantes au xviiie siècle.
5. Hélène Vérin, La gloire des ingénieurs – L’intelligence technique du xvie au
xviii e siècle, Paris, Albin Michel, 1993. Voir en particulier les chapitres V à VII.
6. Dans l’Architecture hydraulique, Bélidor s’adresse aux « praticiens» (préface, p. ij
et iv) versés dans l’« art de conduire, d’élever et de ménager les eaux ». Duhamel du
Monceau destine quant à lui son traité « purement pratique, & même élémentaire »
d’architecture navale à « l’instruction des jeunes gens » désireux d’apprendre la construction (préface, p. i-ij).
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présuppose D’Alembert dans le « Discours préliminaire » de l’Encyclopédie. Il paraît dès lors intéressant de procéder à une étude précise des
différents domaines en présence ainsi que des différents types de savoirs
et de savoir-faire mobilisés dans le corps de l’ouvrage sur la question du
problème de la résistance des fluides et de ses applications, puis de tenter
de caractériser les liens qui les unissent et de circonscrire les frontières
qui les séparent.
L’image que nous formerons ainsi des relations entre théorie et
pratique dépendra bien sûr, pour une large part, des éléments attenant
au processus de fabrication de l’Encyclopédie, qu’il s’agisse des différentes temporalités inhérentes à l’histoire mouvementée de l’entreprise,
des différents auteurs recrutés et de leurs compétences, des contributions de D’Alembert et Diderot et de leurs interventions comme éditeurs,
ou encore des limites attenant à la mise en œuvre d’un ordre encyclopédique présenté, dans le « Discours préliminaire », comme le seul moyen
de faire apparaître « l’ordre et l’enchaînement des connoissances
humaines » (Enc., I, p. i). Il s’agira donc non seulement d’en confronter
le résultat à ce que nous savons de l’état, particulièrement intéressant au
milieu du xviiie siècle, des relations entre théorie et pratique relativement
au problème de la résistance des fluides, mais aussi, et surtout, d’essayer
de comprendre dans quelle mesure l’image obtenue dépend elle-même
des contraintes éditoriales de l’aventure encyclopédique et des différents
auteurs impliqués.
Je commencerai, pour ce faire, par quelques rappels et remarques
préliminaires concernant la présentation générale des sciences et des
arts dans l’ouvrage ainsi que les différents moyens (ceux de l’ordre encyclopédique) utilisés pour faire voir les liaisons qu’ils entretiennent. Je
passerai ensuite à la constitution, à la description et à l’étude du corpus
d’articles abordant le problème de la résistance des fluides et la question
de ses applications.

Sciences et arts dans l’Encyclopédie :
quelques rappels et remarques préliminaires
Le projet de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, tel qu’explicité par Diderot dans le Prospectus de
1750 puis par D’Alembert dans le « Discours préliminaire » (publié au
début du premier volume en 1751), consiste à concilier deux logiques
dans un même ensemble : celle d’un dictionnaire, via le classement par
ordre alphabétique des articles, et celle de l’ordre encyclopédique, qui
doit justement permettre de « s’apercevoir que les Sciences et les Arts
se prêtent mutuellement des secours » (Enc., I, i). Compte tenu de ses
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domaines d’application potentiels, le sujet de la résistance des fluides
paraît susceptible d’être abordé sous deux angles différents, celui des
sciences et celui des arts : tels sont les deux versants, idéalement liés l’un
à l’autre, d’une chaîne de connaissances appliquées dans l’Encyclopédie.
Nous serons ainsi susceptibles de rencontrer à la fois la balistique
(théorie du jet des bombes) et l’art de jeter les bombes, l’hydrodynamique
(science du mouvement des fluides) et l’hydraulique (l’art de conduire et
d’élever les eaux), ou encore l’architecture navale et l’art de construire
les navires.
L’objectif poursuivi par Diderot et D’Alembert s’appuie par
ailleurs, comme on sait, sur un autre dessein, tout aussi essentiel à leurs
yeux, celui de réhabiliter les arts et métiers : « On a trop écrit sur les
Sciences », annonce le « Discours préliminaire », « pas assez bien écrit
sur la plûpart des Arts libéraux ; on n’a presque rien écrit sur les Arts
méchaniques » (Enc., I, xxxix). Les éditeurs annoncent avoir recouru aux
ouvriers et artisans, s’être rendus dans les ateliers et reprochent à
Ephraïm Chambers, dont la Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of
Arts and Sciences constitue l’une de leur principale source (rappelons en
effet que l’Encyclopédie ne devait initialement en être qu’une simple
traduction), de n’avoir pas pris cette peine. Or, précisent-ils, « un article
omis dans un Dictionnaire commun le rend seulement imparfait. Dans
une Encyclopédie, il rompt l’enchaînement, & nuit à la forme & au fond »
(Enc., I, xxv). La mise en ordre encyclopédique des connaissances, et par
là même, la mise au jour des chaînes unissant sciences et arts, repose
donc pour une bonne part sur la réhabilitation de ces derniers.
La réalisation concrète d’un tel réseau de liens entre arts et sciences
se heurte cependant à plusieurs difficultés, dont il convient de se faire
une première idée à partir de ce qu’il est désormais coutume d’appeler
les « textes d’escorte » (Prospectus, « Discours préliminaire », « Avertissements », etc.) de l’Encyclopédie.
Rappelons de prime abord que la mise en place de l’ordre encyclopédique repose sur l’utilisation de trois principaux moyens : le « Système
figuré des connaissances humaines », résultat d’une tentative de classification des savoirs inspirée de celle de Bacon et présentée sous la forme d’un
arbre ramifié ; l’indication, aujourd’hui qualifiée de désignant, qui apparaît généralement en italique à la suite du titre de chaque article et correspond au nom dans l’arbre de la science (ou des sciences) à laquelle
(auxquelles) ledit article se rapporte ; les renvois, pour finir, placés dans le
contenu d’un grand nombre d’articles afin d’indiquer la liaison des
matières.
Dans le cadre de leurs études respectives concernant les frontières
de la physique, des sciences physico-mathématiques et de la mécanique
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dans l’Encyclopédie, P. Crépel,A. Firode et I. Passeron7 ont d’ores et déjà
montré que le système des désignants doit être utilisé avec la plus grande
précaution : l’ordre encyclopédique n’est en fait que partiellement mis
en place dans ces trois domaines relevant des « sciences de la nature »,
sans logique d’ensemble cohérente. Qu’en est-il à propos des sciences et
des arts et de leur éventuelle classification par le biais des désignants et
du « Système figuré » ?
Revenons, pour commencer, au « Discours préliminaire » et aux
éclaircissements que D’Alembert donne à propos de ces deux termes.
Considérant les connaissances humaines prises « toutes ensemble », il
paraît selon lui possible d’en discerner plusieurs sortes :
les unes purement pratiques ont pour but l’exécution de quelque chose ;
[…] d’autres simplement spéculatives se bornent à l’examen de leur objet,
& à la contemplation de ses propriétés ; […] enﬁn d’autres tirent de l’étude
spéculative de leur objet l’usage qu’on en peut faire dans la pratique. La
spéculation & la pratique constituent la principale différence qui distingue
les Sciences d’avec les Arts, & c’est à-peu-près en suivant cette notion,
qu’on a donné l’un ou l’autre nom à chacune de nos connoissances.8

La classification proposée pose bien sûr problème : si les connaissances « purement pratiques » peuvent être rangées parmi les arts, et
celles « simplement spéculatives » parmi les sciences, que faire du dernier
groupe, tirant « de l’étude spéculative de leur objet l’usage qu’on en peut
faire dans la pratique » ? Il faut « avouer », précise-t-il dans la foulée,
« que nos idées ne sont pas encore bien fixées sur ce sujet » et qu’on « ne
sait souvent quel nom donner à la plupart des connaissances où la
spéculation se réunit à la pratique » (Enc., I, xij). D’Alembert pointe ici
l’insuffisance de la nomenclature à sa disposition pour ce qui est de désigner les connaissances alliant pratique et spéculation, ce qui le pousse
d’ailleurs quelques lignes plus loin à lancer un appel à déterminer « enfin
la signification des mots d’une maniere nette & précise ». Malgré tout, le
flottement n’en persiste pas moins clairement dans la définition du terme
d’art donnée dans le paragraphe suivant :
On peut en général donner le nom d’Art à tout système de connoissances
qu’il est possible de réduire à des regles positives, invariables &

7. Les trois articles sont publiés dans le n° 41-42 de RDE, paru en 2006 et intégralement consacré à l’usage des désignants dans l’Encyclopédie : Pierre Crépel, « La
“physique” dans l’Encyclopédie », p. 251-283 ; Alain Firode, « Les catégories de la mécanique dans l’Encyclopédie », p. 179-192 ; Irène Passeron, « D’Alembert refait le MONDE
(Phys.) : parcours dans les mathématiques mixtes », p. 155-177.
8. Discours préliminaire, Enc., I, xij.
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indépendantes du caprice ou de l’opinion, & il seroit permis de dire en ce
sens que plusieurs de nos sciences sont des arts, étant envisagées par leur
côté pratique.9

Au-delà de la stricte question de la nomenclature, la difficulté
éprouvée par D’Alembert fait singulièrement écho à la question, inhérente aux relations entre théorie et pratique à cette époque, sous l’angle
de laquelle Hélène Vérin aborde l’histoire de l’ingénieur moderne :
empruntant une remarque de Vial du Clairbois qui affirme, dans l’article
Constructeur (ingénieur) de l’Encyclopédie méthodique de Marine, que
ceux-ci « se trouvent placés où l’on ne s’étoit jamais avisés de mettre
personne »10, la philosophe pose en effet la question de la transformation progressive des champs de connaissances et de compétences spécifiques de l’ingénieur en terme d’émergence d’une place nouvelle et
particulière, dont les contours ne sont que progressivement délimités
dans le courant du xviiie siècle11. L’incapacité de D’Alembert à désigner
des domaines alliant théorie et pratique pourrait ainsi témoigner du fait
que ces domaines, en cours de constitution, n’ont justement pas encore
trouvé leur place à l’heure de la rédaction de l’Encyclopédie.
C’est ce que semble confirmer l’étude qu’Hélène Vérin12 donne à
propos des différences apparaissant, pour ce qui concerne la place des
domaines d’activité de l’ingénieur, dans la présentation du « Système
figuré des connoissances humaines » et l’« Explication détaillée du
système des connoissances humaines » respectivement publiés dans le
Prospectus de 1750 et dans le premier volume de 1751. L’architecture
navale et l’architecture militaire, initialement classées sous la branche de
la morale et, ce faisant, des sciences de l’homme, passent en effet, dans le
tome I, sous la branche des sciences de la nature, en tant que ramification
de l’hydrodynamique (mathématiques/mathématiques mixtes/hydrodynamique) pour la première et de la géométrie élémentaire (mathématiques/mathématiques pures) pour la seconde. Ces glissements entre le
« Système figuré » de 1750 et celui de 1751 formeraient autant d’hésitations illustrant l’embarras des deux éditeurs pour ce qui est de statuer
sur la place à assigner aux sciences, aux arts et, surtout, aux domaines
susceptibles de les faire dialoguer, ou interagir.
9. Discours préliminaire, Enc., I, xij.
10. Encyclopédie méthodique de Marine, t. I, 1783, p. 449b-454b (la citation est
extraite de la page 454a).
11. Hélène Vérin, La gloire des ingénieurs, op. cit., chap. V, p. 181-186.
12. Hélène Vérin, « Les arts, l’homme et la matière dans l’Encyclopédie », dans
La Matière et l’Homme dans l’Encyclopédie. Actes du colloque de Joinville (10-12 juillet
1995), S. Albertan-Coppola et A.-M. Chouillet (éd.), Paris, Klincksieck, 1998, p. 275-287.
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Compte tenu de ces incertitudes, il apparaît donc que l’arbre des
connaissances et le système des désignants ne constituent pas des instruments permettant d’identifier a priori les articles ou réseaux d’articles
relevant de la théorie, de la pratique, ou de l’application de l’une à l’autre.
S’il ne s’agit pas de conclure à leur inutilité (ce qui serait faire fi du projet
initial des deux éditeurs), il ne demeure pas moins nécessaire de les
considérer avec prudence et de se rappeler qu’ils ne dispensent en aucun
cas d’une analyse précise du contenu de chaque entrée pour qui souhaite
caractériser la nature des savoirs mobilisés et discerner l’approche du
savant de celle de l’ingénieur et du praticien.
En outre, les éditeurs sont eux-mêmes parfaitement conscients des
limites incombant au projet qu’ils se sont assignés, ainsi qu’ils le confirment dans l’« Avertissement » du tome III de l’Encyclopédie13 :
L’empire des Sciences & des Arts est un palais irrégulier, imparfait, & en
quelque maniere monstrueux, où certains morceaux se font admirer par
leur magniﬁcence, leur solidité & leur hardiesse ; où d’autres ressemblent
encore à des masses informes ; où d’autres enﬁn, que l’art n’a pas même
ébauchés, attendent le génie ou le hasard […]. Nous tâcherons de réunir
ces deux derniers objets, de tracer le plan du temple, & de remplir en même
tems quelques vuides. Nous en laisserons beaucoup d’autres à remplir ; nos
descendans s’en chargeront, & placeront le comble, s’ils l’osent ou s’ils le
peuvent (Enc., III, vj-vij).

Pour remplir ces « vuides », Diderot et D’Alembert ont deux principaux moyens à leur disposition. Le premier consiste à compléter, en
tant qu’éditeurs, le contenu des articles de leurs confrères afin d’en
combler les lacunes. Le second repose sur les renvois entre articles qui
forment selon Diderot « la partie de l’ordre encyclopédique la plus
importante » (Enc., V, Encyclopédie, 642[bis]a) et constituent ainsi l’instrument privilégié pour faire apparaître la chaîne unissant les sciences et
les arts dans le corps de l’ouvrage. Compte tenu du nombre de collaborateurs impliqués, de la diversité de leurs compétences et de leurs
approches, ainsi que de la difficulté inhérente à l’immensité de la tâche
que se sont fixés Diderot et D’Alembert, les limites du projet tiennent
donc aussi aux conditions de sa mise en œuvre concrète.
La mise en relation des interventions d’éditeurs et des jeux des
renvois avec l’étude du contenu des articles abordant le problème de la
résistance des fluides doit finalement permettre d’établir une sorte de
13. De la même façon, D’Alembert prenait la peine de préciser, dans le « Discours
préliminaire », « qu’il ne faut pas attribuer à notre Arbre encyclopédique plus d’avantage
que nous ne prétendons lui en donner » (Enc., I, xjx).
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carte des relations entre différents types de savoirs théoriques et
pratiques sur le sujet : une carte nécessairement imparfaite, parce qu’impliquant, d’une part, et de l’aveu même des éditeurs, des champs de
connaissances aux frontières particulièrement poreuses et fluctuantes au
milieu du xviiie siècle ; parce que dépendant nécessairement, d’autre
part, des multiples contraintes attenant au processus de fabrique de
l’ouvrage. Je chercherai par conséquent à déceler ces imperfections, à
montrer ce qu’elles révèlent de l’état des relations entre théorie et
pratique à cette époque et à déterminer dans quelle mesure elles constituent des éléments permettant de caractériser l’image, propre à l’Encyclopédie, que le travail concret, les conceptions respectives des éditeurs
et des différents collaborateurs auront contribué à façonner sur la
question de la résistance des fluides et de ses applications. Reste naturellement, pour ce faire, à constituer un corpus d’articles pertinent.

Constitution d’un corpus d’articles
Le caractère proprement thématique de cette étude impose de
parvenir à rassembler l’ensemble des articles abordant le problème de la
résistance des fluides dans l’Encyclopédie. J’ai, dans cette optique, établi
une liste des termes les plus usités dans plusieurs ouvrages théoriques
et pratiques du xviiie siècle pour désigner le phénomène correspondant (le
tout en veillant à tenir compte des spécificités orthographiques de l’époque),
à savoir « choc », « impulsion », « frottement » / « frotement » / « frotemens », « résistant » et « résistance », puis procédé à la recherche de leurs
occurrences dans les dix-sept volumes de textes publiés entre 1751 et 1765,
ce par le biais du moteur de recherche de l’édition électronique réalisée
dans le cadre du projetARTFL (ATILF-CNRS et Université de Chicago)14.
Si cette méthode fait espérer un résultat plus exhaustif qu’il ne le
serait par quelqu’autre moyen, elle ne permet cependant pas de faire
l’économie d’une première lecture de l’ensemble des résultats obtenus
afin d’en exclure ceux dans lesquels l’apparition des termes recherchés ne
serait que la manifestation d’une allusion ou sortirait des limites fixées par
le cadre de l’étude – ce qui est par exemple le cas de l’ensemble des articles
abordant la seule question de la résistance des corps solides. Couplée avec
une première analyse des renvois et des désignants, cette seconde étape
conduit non seulement au corpus désiré, celui des articles de l’Encyclopédie abordant explicitement le sujet de la résistance des fluides, mais

14. Cette édition électronique de l’Encyclopédie, réalisée sous la direction de
R. Morrissey, est consultable à l’adresse http://encyclopedie.uchicago.edu/.
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aussi à une strate d’entrées périphériques15 fort utile en ce qu’elle
permettra à la fois, le moment venu, de situer le contenu de certains articles
dans un contexte plus large à l’intérieur de l’ouvrage et de rétablir certaines
chaînes de renvois – je pense par exemple à deux articles du corpus liés
l’un à l’autre par l’intermédiaire d’un article n’en faisant pas partie.
Le corpus d’articles ainsi constitué rassemble vingt-quatre éléments
que j’ai dès lors soumis à divers examens indispensables à toute étude
dans l’Encyclopédie. Il s’agit d’abord de procéder à l’identification
(parfois trompeuse) des auteurs en fonction des signatures trouvées et
de repérer l’ensemble des éléments relevant de l’ordre encyclopédique.
Il s’agit ensuite d’effectuer une comparaison minutieuse entre le contenu
de chaque article et son éventuel correspondant dans la Cyclopaedia de
Chambers (5e édition, 1741-1743)16 afin de déterminer les articles ou
extraits d’articles repris de la traduction française de cette encyclopédie
et, ce faisant, délimiter les apports propres à chaque auteur – cette
comparaison inclut aussi les renvois et désignants, déjà utilisés, comme on
sait, par l’encyclopédiste anglais. Il est pour finir essentiel d’étendre cette
recherche aux diverses autres sources utilisées par les auteurs concernés
(extraits de leur propres travaux, de travaux d’autres auteurs, etc.).
J’ai rassemblé une importante partie du résultat de ces différentes
opérations dans le tableau consultable ci-après. Celui-ci fait apparaître les
vingt-quatre articles, classés par ordre alphabétique, et indique pour
chacun d’eux : son nom, ses références, le (ou les) désignant(s) qui lui
est (sont) attribué(s), le nom de son (ou de ses) auteur(s) (éventuellement
complété par la mention (Chambers) lorsque celle-ci apparaît explicitement dans l’article), les renvois qu’il contient, ainsi que le nom de l’article de la Cyclopaedia lorsque la comparaison effectuée avec l’ouvrage de
Chambers a confirmé que tout ou partie de ce dernier a été utilisé pour la
15. Sur la question de l’utilisation du moteur de recherche pour la constitution d’un
corpus thématique, voir en particulier A. Cernuschi, « La question d’un découpage par
matières : l’exemple du corpus musicographique de l’Encyclopédie », RDE 31-32, 2002,
p. 161-167. Ce n° 31-32 des RDE rassemble plus généralement les actes du colloque
L’Encyclopédie en ses nouveaux atours électroniques : vices et vertus du virtuel, organisé
les 17 et 18 novembre 2000 à l’Université Paris 7.
16. Profitant de la récente mise en ligne (29 février 2012) de sa version numérisée
sur le serveur Google Books, nous avons effectué cette comparaison sur la base de la
cinquième édition de la Cyclopaedia, celle de Londres, dont les deux volumes paraissent
respectivement en 1741 et 1743. Il semble que cette édition, identique à celle actuellement
conservée à la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris, soit probablement celle ou une de celles
traduites par les encyclopédistes. Voir, à ce sujet : Yoichi Sumi, « De la Cyclopaedia à
l’Encyclopédie : traduire et réécrire », dans Sciences, musiques, Lumières, Mélanges offerts
à Anne-Marie Chouillet, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle,
2002, p. 409-419, et Irène Passeron, « Quelle(s) édition(s) de la Cyclopœdia les encyclopédistes ont-ils utilisée(s) ? », RDE 40-41, 2006, p. 287-292.

LE PROBLÈME DE LA RÉSISTANCE DES FLUIDES DANS L’ENCYCLOPÉDIE
Article

références
vol. I
Aube
p. 863b-865a
vol. II,
Balistique
p. 38a-b
Conduire
vol. III,
les eaux
p. 842b-843a
vol. IV,
Dépense
p. 859b-860a
Descente
vol. IV,
ou chute
p. 874a-876a
vol. IV
Digue
p. 1004b-1005a
Effort ou
vol. V,
résistance
p. 410a
vol. V,
Élévation
p. 504b-505a
vol. VI,
Étranglement
p. 71a-b
vol. VI,
Fleuve
p. 868a-874a
Fluide
Frottement
Gouvernail
Jet d’eau
Jet
Milieu
Milieu
éthéré

vol. VI,
p. 881a-890b
vol. VII
p. 345b
vol. VII,
p. 782a-783a
vol. VIII,
p. 521a-b
vol. VIII,
p. 521b-527a
vol. X,
p. 509b
vol. X,
p. 509b-510b

Désignant(s)

Auteur(s)

renvoi(s)

Hydraul.

D’Alembert

Balistique

D’Alembert

Hydrauliq.

d’Argenville

Hydraulique

d’Argenville

Ajutage,
Jets d’eau

Mechanique

D’Alembert

Pendule

Hydr.

d’Argenville
D’Alembert

Fluide

Hydraulique

d’Argenville

Hydraulique

d’Argenville

Hydr.

d’Argenville

Phys. &
Geogr.

D’Alembert

Phys. &
Hydrodyn.

D’Alembert

Hydr.

d’Argenville

Marine
Hydraulique

Bellin
D’Alembert
d’Argenville
D’Alembert
(Chambers)

Art militaire

Le Blond

Mechan.

[D’Alembert]

D’Alembert
[Méchanique]
(Chambers)
Formey
Mechanique D’Alembert
(Chambers)
D’Alembert
Mechanique
(Chambers)

Fluide, Résistance
des fluides
Fontaine, Hydraulique, Hydrodynamique, Pompe,
Résistance, Syphon

Fluide

Jet d’eau

résistance

Medium

Résistance

Subtil
medium

résistance

Pendulum

vol. XIII,
p. 437b-440a

Résistance
des fluides

vol. XIV,
p. 175b-178a

Résistance
des eaux

vol. XIV,
p. 178a
vol. XIV,
p. 198b-199b
vol. XVI,
p. 732b-733a

Hydraul.

d’Argenville

Physique

D’Alembert

Résistance

Phys.

D’Alembert

Fluide, Fontaine,
Frottement, tuyaux

vol. XVI,
p. 768b-769b

Hydr.

[d’Argenville]

Tuyau,
Proportion
des

River

Rame

Projectile

Tube

Descent,
Fall

Pompe

vol. XII,
p. 293a-297b

Retardation

Chambers

Projectile,
Résistance

Pendule

[Méchanique] D’Alembert
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Balistique,
Jet des bombes
Balistique,
Cohésion, Fluide,
Milieu, Projectile,
Vaisseau

Projectile
Resistence
of fluids

Retardation
Tube
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rédaction de son correspondant dans l’Encyclopédie17. Dans ce dernier
cas, les éventuels renvois et désignants repris du dictionnaire anglais sont
signalés en gras dans la liste établie à partir de l’article de l’Encyclopédie ;
la ligne dédiée a de plus été grisée afin de rendre le phénomène plus visible
à l’échelle du corpus.Précisons encore que je n’ai pas fait état de l’ensemble
des renvois trouvés dans chaque article (la liste aurait été trop fastidieuse
pour certains d’entre eux), mais que je me suis au contraire restreint à ceux
pointant vers des éléments en rapport direct avec notre sujet. Les informations signalées entre crochets résultent, pour finir, d’un travail de déduction dont je m’efforcerai de donner le détail au fil de l’étude du corpus.

Premiers constats
Un premier examen d’ensemble montre que les vingt-quatre
articles recouvrent un large panel de branches du savoir relevant à la fois
des sciences mathématiques, de la physique et des trois principaux
champs d’application du problème : l’art militaire, la marine et l’hydraulique. Les désignants révèlent néanmoins des écarts significatifs avec le
« Système figuré des connoissances humaines » dans lequel l’art militaire n’apparaît tout simplement pas et où la marine, à défaut de mention
explicite, se cache (en partie, bien sûr) derrière la seconde des deux ramifications « Navigation. Archit. Navale » de la branche hydrodynamique
(la première correspondant à l’hydraulique). Signalons aussi l’ambiguïté
liée à la présence du désignant abrégé « Hydr. », qui ne permet pas, en
tant que tel, de faire la distinction entre l’hydrodynamique, la théorie du
mouvement des fluides, et son pendant appliqué, l’hydraulique18.
Deux encyclopédistes se distinguent par le nombre d’articles signés
ou co-signés : D’Alembert et d’Argenville. Le premier est l’auteur des
articles de mathématique et de physique ainsi que de plusieurs compléments faits en qualité d’éditeur. Les contributions du second se bornent
aux articles d’hydraulique. L’article touchant à l’art militaire est de
Le Blond, celui de marine est cosigné par Bellin. Le tout paraît donc
cohérent avec la distribution des rôles explicitée à la fin du « Discours
préliminaire » (Enc., I, xlj-xlv).
17. Une case vide dans la colonne Chambers indique donc que l’article correspondant de l’Encyclopédie a été rédigé sans avoir recours à la Cyclopaedia (mais n’implique
en aucun cas l’absence, dans cette dernière, d’un article sur le même sujet).
18. Le fait que les articles correspondants soient signés par d’Argenville laisse
cependant à penser qu’ils relèvent du domaine de l’hydraulique, dont celui-ci a la charge.
C’est ce nous supposerons dans quelques instants, et ce que nous confirmera a posteriori
l’étude de leur contenu.
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Le tableau témoigne par ailleurs clairement de l’abandon de la
charge de coéditeur de l’Encyclopédie par D’Alembert en 1758 : à
l’inverse des articles appartenant aux sept premiers volumes, les articles
des tomes VIII à XVII sont quasiment tous des traductions partielles ou
intégrales de leurs correspondants dans la Cyclopaedia de Chambers.
Cet état de fait, comme on peut l’imaginer, ne sera pas sans conséquence sur la mise en relation effective des enjeux théoriques et
pratiques du problème de la résistance des fluides à l’intérieur de
l’ouvrage.
Les éléments relevés et passés au crible d’une première analyse
apportent en outre diverses autres informations. Ils montrent par
exemple que les articles du corpus signés par d’Argenville ne contiennent
comparativement que très peu de renvois – signe que l’usage de cet
instrument essentiel de l’ordre encyclopédique peut donc sensiblement
varier en fonction de l’auteur – et qu’ils ont tous été rédigés sans avoir eu
recours à la traduction de la Cyclopaedia de Chambers. Ils permettent
aussi, et surtout, d’identifier plusieurs sous-groupes d’articles (parfois
réduits à des singletons) :
– les articles Fluide et Résistance des fluides de D’Alembert, qui
occupent sans conteste une place centrale dans l’ensemble du corpus ;
– les articles Descente ou chute, Pendule, Retardation, Milieu et
son entrée Milieu éthéré, tous signés par D’Alembert, classés en
« Méchanique » et connectés à l’article Résistance des fluides par le jeu
des renvois ;
– l’article Fleuve, du même auteur, portant les désignants
« Physique » et « Géographie » et relié aux deux précédents ;
– l’article Gouvernail, seul article de marine, cosigné par Bellin et
D’Alembert ;
– les articles Balistique et Projectile de D’Alembert, ainsi que
l’article Jet (art militaire) de Le Blond, connecté à ces deux derniers par
le biais de l’entrée Jet des bombes, extérieure au corpus ;
– les articles Aube et Tube de D’Alembert / Digue et Jet d’eau de
d’Argenville et D’Alembert / Conduire les eaux, Dépense, Effort ou
résistance, Élévation, Étranglement, Frottement (Hydraulique),
Résistance des eaux, Tuyau, Proportions des tuyaux de d’Argenville,
dont il est raisonnable de penser qu’ils relèvent tous du domaine de
l’hydraulique.
C’est à partir de ces différents sous-groupes que je structurerai à
présent mon étude des relations entre théorie et pratique relativement
au problème de la résistance des fluides. Je procéderai, pour chacun
d’eux, à l’analyse des contraintes et spécificités (éditoriales ou autres)
qui s’y manifestent, des savoirs qu’ils mobilisent et des liens que ceux-ci
entretiennent. Compte tenu de leur place centrale, tant vis-à-vis du sujet
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que du jeu des renvois à l’intérieur de notre corpus, les articles Fluide
et Résistance des fluides constitueront naturellement notre point
de départ.

Les articles Fluide et Résistance des fluides
L’article Fluide de D’Alembert, clairement structuré, aborde
successivement la question de la « nature » des fluides (ou de « ce qui
constitue leur fluidité »), des « lois de leur équilibre », « de leur mouvement » ainsi que « celles de leur résistance ». Cette dernière et substantielle partie, qui retiendra ici toute mon attention, est intégralement
constituée d’importants extraits de l’introduction à l’Essai d’une nouvelle
théorie de la résistance des fluides(ERF) de D’Alembert (1752)19, l’une
des pièces maîtresses du processus de construction théorique de l’hydrodynamique (initié par Daniel Bernoulli dans le courant des années 1730)
dans laquelle le savant introduit une approche fondée sur l’application
du calcul différentiel et intégral de fonctions de plusieurs variables et
parvient à établir les premières équations aux dérivées partielles gouvernant l’écoulement d’un fluide autour d’un corps solide immergé20.
D’Alembert reprend en particulier sa critique de la théorie de la
résistance des fluides newtonienne, sujette « à beaucoup de difficultés »,
ainsi que des géomètres qui l’ont attaquée depuis lors et qui n’ont finalement « guère été plus heureux » que l’auteur des Principia : c’est là,
explique-t-il, ce qui l’a « engagé à traiter cette matière par une méthode
entièrement nouvelle ». Après en avoir donné un aperçu et exposé les
principes qui la sous-tendent, D’Alembert fait cependant état des deux
difficultés majeures auxquelles sa théorie analytique de la résistance des
fluides doit faire face : l’incapacité dans laquelle il se trouve de résoudre
les équations fondamentales auxquelles sa nouvelle approche lui a

19. Notons que cette reprise par D’Alembert d’extraits des préfaces et introductions de ses principaux traités n’est pas un cas isolé. La partie de l’article Fluide traitant
de leur mouvement est quant à elle une reprise partielle de l’introduction du Traité des
fluides (1744).
20. Pour plus de détails sur l’Essai d’une nouvelle théorie de la résistance des fluides
de D’Alembert et, plus généralement, sur le processus de construction théorique de
l’hydrodynamique sur la période 1730-1760, voir en particulier : Clifford Ambrose Truesdell, “Editor’s Introduction : Rational fluid mechanics, 1687-1765”, in Leonhardi Euleri
Opera Omnia, série II, vol. 12, Zürich, 1954 ; Gérard Grimberg, D’Alembert et les équations aux dérivées partielles en hydrodynamique, thèse de doctorat, Université Paris 7,
1998 ; Olivier Darrigol, Worlds of Flow. A history of hydrodynamics from the Bernoullis to
Prandtl, Oxford University Press, 2005 ; Julian Simon Calero, The Genesis of Fluid Mechanics 1640-1780, Studies in History and Philosophy of Science, vol. 22, Springer, 2008.
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permis de parvenir, et l’impossibilité de « pouvoir comparer sa théorie
de la résistance des fluides, aux expériences que plusieurs physiciens
célèbres ont faites pour la déterminer », dans la mesure où ces expériences sont « si peu d’accord entr’elles, qu’il n’y a […] encore aucun fait
suffisamment constaté sur ce point ».
L’article Résistance des fluides s’appuie quant à lui, pour l’essentiel, sur l’article Resistence of fluids de la Cyclopaedia de Chambers.
D’Alembert emprunte le résumé que ce dernier donne de la théorie de
la résistance newtonienne, qu’il s’agisse de l’exposé des causes physiques
à l’origine du phénomène (« cohésion des parties du fluide » et « inertie
de la matière du fluide ») ou des principaux résultats obtenus par le
savant anglais dans ce cadre (lois de résistance propres à la sphère et au
cylindre dans un milieu fluide, valeur du rapport de leurs résistances, etc.).
La comparaison des deux textes fait cependant apparaître de nombreuses
interventions de D’Alembert sur les passages correspondants, dues au
fait que le contenu de l’article de la Cyclopaedia21 s’appuie, de façon
étonnante, sur la première édition (1687, livre 2, section VII) des Principia, pourtant considérablement remaniée par Newton dans la seconde
édition (1713, Ibid.) afin de résoudre les contradictions entre certains de
ses premiers résultats22. D’Alembert reprend en outre la présentation
par Chambers du problème du solide de moindre résistance, c’est-à-dire
le problème mathématique énoncé par Newton en 1687 et consistant à
déterminer les formes de corps éprouvant une résistance minimale
à l’avancée dans un écoulement. Il redonne, à l’instar de la Cyclopaedia,
la solution qu’en a donnée le savant anglais et corrige, pour finir, les

21. Notons d’ailleurs qu’à quelques variantes près, sans conséquence sur le fond, le
contenu de l’article Resistence of fluids dans la 5e édition de la Cyclopaedia que nous
avons consultée (celle de Londres) est parfaitement identique à celui de la 1re édition,
publiée en 1728, signe qu’il n’a aucunement été mis à jour depuis lors. Plus surprenant
encore, les passages de la 1re et de la 5e éditions concernant le problème du solide de
moindre résistance renvoient à deux pages différentes des Principia (« p. 327 » pour la
1re et « p. 300 » pour la 5e édition) coïncidant respectivement avec la place du même (et
célèbre) Scholium de Newton dans la première et la deuxième édition de l’ouvrage. La
référence paraît donc avoir été changée sans que le contenu de l’article bénéficie des
corrections apportées par le savant anglais à la seconde version de sa théorie de la résistance des fluides.
22. Pour un exposé détaillé des recherches de Newton dans le second livre des
Principia (en particulier la section VII) sur le mouvement des corps dans les milieux résistants, et pour un examen des modifications apportées dans les deuxième (1713) et troisième (1726) éditions de l’ouvrage, voir J. S. Calero, The Genesis of Fluid Mechanics
1640-1780, Studies in History and Philosophy of Science, vol. 22, Springer, 2008, chap. 2,
p. 73-113 et G. E. Smith, « Newton’s study of fluid mechanics », International Journal of
Engineering Science 36, 1998, p. 1377-1790.
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résultats publiés en 1693 par Jacques Bernoulli23 concernant les résistances éprouvées par des corps présentant différents types rectilignes de
profils-avant, ceux-ci s’appuyant sur la première version (celle de 1687)
de la théorie newtonienne.
Si l’on met de côté les quelques autres modifications ponctuelles
relevées entre la version de la Cyclopaedia et celle de l’Encyclopédie,
l’article français ne contient finalement que deux apports originaux de
D’Alembert.
Le premier concerne le problème du solide de moindre résistance à
propos duquel le savant souligne que Newton a donné sa solution « sans
démonstration » et précise que plusieurs géomètres en ont trouvé
d’autres depuis : Guillaume de l’Hospital, Bernoulli (sans qu’il soit
précisé s’il s’agit de Jacques ou de Jean I), Fatio et Jakob Herman.
« M. Bouguer », ajoute-t-il en citant son mémoire de 173324, l’a quant à
lui résolu « d’une manière fort générale, en ne supposant point que le
solide qu’on cherche soit un solide de révolution, mais un solide
quelconque ».
Le second apport donne un bilan de la théorie de la résistance
cohérent avec le contenu de l’article Fluide. D’Alembert souligne avant
tout qu’il faut regarder les règles tirées de la théorie newtonienne
« comme beaucoup plus mathématiques que physiques » et qu’« il y en a
plusieurs avec lesquelles l’expérience n’est pas tout-à-fait conforme »,
mentionne ce qu’il semble considérer comme les principales difficultés
théoriques à surmonter (notamment la détermination de l’action d’un
fluide contre un plan, centrale dans « la méthode générale de Newton, et
de presque tous les auteurs » qui lui ont succédé, mais sur laquelle « les
plus grands géomètres » ne se sont toujours pas accordés), puis renvoie
ses lecteurs au livre 2 des Principia de Newton, aux expériences rapportées par Mariotte dans son traité Du mouvement des eaux, ainsi qu’à
l’Hydrodynamica de Daniel Bernoulli (1738) et plusieurs de ses
mémoires « imprimés dans le recueil de l’académie de Petersbourg ».
Les deux articles, de nature exclusivement théorique, donnent donc
une image à la fois pessimiste et clairvoyante de la situation dans ce
23. Ces résultats (ce qui n’est pas indiqué dans l’article) sont publiés par Jacques
Bernoulli dans le mémoire « De resistentia figurarum in fluidis mutarum » (Acta Eruditorum, Leipzig, 1693).
24. Pierre Bouguer, « Une base qui est exposée au choc d’un Fluide étant donnée,
trouver l’espece de Conoïde dont il faut la couvrir, pour que l’impulsion soit la moindre
qu’il est possible », MARS année 1733 (1735), p. 85-108. L’abréviation MARS désigne la
partie « Mémoires » des volumes de l’Histoire de l’Académie royale des sciences (ici le
volume de l’année 1733, publié en 1735). De la même façon, j’emploierai par la suite
l’abréviation HARS pour désigner la partie « Histoire » de ces mêmes volumes.
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domaine au milieu du xviiie siècle : celle d’une impasse, non seulement
d’un point de vue mathématique, mais aussi expérimental. Cette matière,
écrit D’Alembert dans l’article Fluide, « pourroit bien être du nombre
de celles où les expériences faites en petit n’ont presque aucune analogie
avec les expériences faites en grand […], où chaque cas particulier
demande presqu’une expérience isolée, & où par conséquent les résultats généraux sont toûjours très-fautifs & très-imparfaits ». L’ensemble
sanctionne ainsi un double échec pour ce qui est d’aboutir à des « règles
précises & générales » : celui de l’approche analytique dont D’Alembert
est l’initiateur dans l’ERF (et qu’Euler développera quelques années
plus tard, sans plus de succès pour ce qui est de résoudre les nouvelles
équations obtenues), et celui de la loi de résistance newtonienne.
La totale déconnection du contenu des deux textes avec les enjeux
pratiques laisse à penser que D’Alembert ne croit guère en l’utilité des
règles déduites de la théorie de Newton dans le domaine pratique. C’est
ce dont témoigne son silence total sur la question de l’application du
problème du solide de moindre résistance au domaine de l’architecture
navale – au point que le savant prend la peine d’évoquer le mémoire
théorique de Bouguer de 1733 sans même mentionner le Traité du navire
à visée pratique du même auteur, publié en 1746 (et qui ne lui est pourtant pas étranger25) ! C’est ce que semble par ailleurs confirmer une
ultime variante entre un passage de l’article Resistence of fluids de la
Cyclopaedia concluant que « All which rules may be of use in the
construction of ships, and in perfecting the art of navigation universally :
as also for determinating the figures of the balls of pendulums for clocks,
&c. See Ship, Navigation, Pendulum »26 et sa reprise dans l’article
Résistance des fluides, où D’Alembert écrit : « Toutes ces regles peuvent
être utiles jusqu’à un certain point dans la construction des vaisseaux.
Voyez Vaisseau, &c. Chambers ».
Cette dernière remarque tend aussi à prouver que l’encyclopédiste
a volontairement choisi de faire disparaître l’idée que la théorie newtonienne de la résistance des fluides puisse être appliquée dans le domaine
de l’horlogerie.Il supprime donc également le renvoi à l’article Pendulum
initialement présent dans le texte de Chambers, tout en conservant le
renvoi à l’entrée Résistance des fluides dans l’article Pendule, lui-même
rédigé sur la base de son correspondant dans la Cyclopaedia.
Le deuxième sous-groupe de notre corpus, classé en mécanique
par l’Encyclopédie et qui, outre l’article Pendule, rassemble également
25. D’Alembert critique certains points du Traité du navire dans l’ERF. Il y fait par
ailleurs explicitement référence dans l’article Mature (voir la note 33).
26. Ephraïm Chambers, Cyclopaedia, 5e éd., vol. 2, 1743 (édition sans pagination
apparente).
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Descente ou chute, Retardation, Milieu ainsi que son entrée Milieu
éthéré, n’apporte d’ailleurs guère d’informations notables vis-à-vis de
notre sujet. Largement inspiré de l’encyclopédie anglaise, leur contenu
roule essentiellement sur divers aspects théoriques. L’article Milieu et
son entrée Milieu éthéré concernent les propriétés du milieu « beaucoup plus rare & subtil que l’air » que Newton substitue à la « matière
subtile » de Descartes dans le livre 2 des Principia. L’article Retardation redonne un résumé de la théorie newtonienne dont la teneur ne
diffère en rien de celle de l’article Résistance des fluides. Les articles
Descente ou chute et l’article Pendule (pour partie constitué d’un
extrait des papiers de Formey) contiennent quant à eux quelques
compléments originaux de D’Alembert sur, respectivement, la loi de
chute des corps dans les milieux résistants et la méthode mathématique
générale permettant de trouver le mouvement d’un pendule, méthode
dont le savant précise qu’il y est « fait abstraction de la résistance de
l’air ».
Plus intéressant, l’article Fleuve, qui forme notre troisième sousgroupe, mérite en revanche d’être présenté de façon plus détaillée.

L’article Fleuve
Les deux désignants « Géographie » et « Physique » de l’article
font ici écho aux deux grandes parties qui le structurent. La première,
explicitement tirée de l’Histoire naturelle, générale et particulière de
Buffon (et, plus précisément, de son premier tome, paru en 1749)
ainsi que de la Geographia generalis (1650) de Varenius, passe en
revue les questions de l’origine des fleuves, de leurs directions, variations, ainsi que du débordement périodique de certains d’entre eux,
puis énumère les fleuves les plus grands et les plus rapides de chaque
continent.
La seconde, répondant au désignant « Physique », traite des « Lois
du mouvement des fleuves des rivières en général ». L’étude des sources
utilisées montre qu’elle peut elle-même être décomposée en deux principaux sous-ensembles : la traduction d’un large extrait de l’article River
de Chambers, suivie d’une seconde partie formée de compléments
personnels de D’Alembert imbriqués avec de nouveaux extraits de
l’Histoire naturelle de Buffon.
Le passage issu de l’encyclopédie anglaise consiste en un exposé
des recherches publiées par Guglielmini dans son traité Della natura de’
fiumi : trattato fisico-matematico (1697). D’Alembert, qui ne signale pas
son emprunt à Chambers, n’y insère qu’un maigre et unique ajout : « Tel
est », précise-t-il, « l’abregé de la doctrine de Guglielmini, sur le
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mouvement des fleuves, dont M. de Fontenelle a fait l’extrait dans les
mém. de l’aca. 1710 ». Vérification faite, il s’avère que la référence
insérée par l’encyclopédiste français correspond à l’« Éloge de Guglielmini », dû à Fontenelle, et dont ledit extrait de l’article River de la
Cyclopaedia ne constitue en fait qu’une traduction27… Nous avons par
conséquent affaire à une reprise indirecte du contenu d’un volume
d’Histoire de l’Académie royale des sciences de Paris par le biais de
Chambers, phénomène récemment étudié par Alain Cernuschi28, dans
le cadre duquel nous voyons présentement D’Alembert prendre le soin
de pallier l’absence, dans la Cyclopaedia, de référence à la source académique utilisée. Il est en outre intéressant de constater que le savant
n’éprouve pas, a contrario, le besoin de compléter plus avant le texte de
Chambers par la remarque suivante, directement tirée du texte de Fontenelle (juste à la suite des extraits empruntés) :
Ce sont-là les principes les plus généraux du Traité Della natura de’ Fiumi.
L’Auteur en fait l’application à tout ce qu’il appelle l’Architecture des
Eaux, c’est-à-dire, à tous les Ouvrages qui ont les Eaux pour objet, aux
nouvelles communications de rivieres, aux Canaux que l’on tire pour
arroser des Pays qui en ont besoin, aux Écluses, au dessechement des
Marais, &c.29

Il semble donc, là encore, que D’Alembert n’ait pas particulièrement souhaité établir de lien avec les applications potentielles des
recherches de Guglielmini : tout juste insère-t-il un renvoi aux articles
Digue (qui appartient à notre corpus) et Levée (article de quelques
lignes explicitement extrait de… l’« Éloge de M. Guglielemini [sic], Hist.
acad. 1710 » !) en lieu et place du renvoi à l’article Alluvion de
Chambers ; rien, néanmoins, pour ce qui concerne les écluses, les canaux
ou la question du dessèchement des marais, aux sujets desquels l’Encyclopédie ne contient d’ailleurs aucun article…
De même que dans ce qui précède, ces quelques indices ne sont
probablement pas sans rapport avec l’opinion de D’Alembert sur la
fiabilité de la théorie du mouvement des fleuves et des rivières et, ce
faisant, avec la difficulté posée par toutes les « irrégularités » physiques

27. Fontenelle, « Éloge de Guglielmini », HARS année 1710 (1712), p. 152-166.
L’extrait correspondant de l’article River de la Cyclopaedia est tiré des pages 159 à 163 de
l’« Éloge ».
28. Voir Alain Cernuschi, « La Cyclopaedia, un intermédiaire entre les Mémoires
de l’Académie des sciences et l’Encyclopédie », RDE 45, 2010, p. 129-143.
29. Fontenelle, « Éloge de Guglielmini », HARS année 1710 (1712), p. 163.
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que l’on y rencontre et qui incluent, bien sûr, la question de la résistance
des fluides.
La partie de l’article issue de Chambers (Fontenelle) souligne ainsi
que la vitesse des fleuves diminue « tant à cause du frotement continuel
de l’eau contre le fond & les côtés du lit où elles coulent, que par rapport
aux autres obstacles qu’elles rencontrent ». D’autre part, « la viscosité &
la cohésion mutuelle des parties de l’eau, & l’union qu’elles ont les unes
avec les autres, fait que les parties intérieures, mues par la pression des
supérieures, entrainent à leur tour celles-ci, qui autrement dans un lit
horisontal n’auroient aucun mouvement, ou n’auroient qu’un mouvement presque nul, si le canal n’avoit que très-peu de pente ».
Dans le complément qu’il place à la suite, D’Alembert précise tout
de go que la théorie de Guglielmini forme d’abord, et avant tout, une
« théorie purement mathématique […] que les circonstances physiques
doivent altérer beaucoup ». Quant à la « méthode générale pour déterminer mathématiquement la vitesse d’un fleuve en un endroit quelconque » qu’il a pu exposer dans son ERF 30, elle demande « une analyse
très-compliquée, quand on veut faire entrer dans le problème toutes les
circonstances ». Parmi ces circonstances qui font que « le mouvement
des eaux dans le cours des fleuves s’écarte considérablement de la
théorie géométrique », et que D’Alembert énumère sur la base du
tome 1 (article X : « Des Fleuves ») de l’Histoire naturelle de Buffon, on
trouve la différence de vitesse observée entre le « milieu du fleuve, & les
bords », due aux frottements de l’eau contre ces derniers, le fait que l’eau
du milieu est souvent plus basse que celles des bords à l’approche des
embouchures, ou que la vitesse « ne suit pas à-beaucoup-près la proportion de la pente ».
Le seul salut possible, dans ce contexte, réside donc dans le domaine
expérimental. Là aussi, le complément que l’encyclopédiste donne à
propos de la « mesure de la vîtesse des fleuves » ne pousse cependant
pas à l’optimisme. Le moyen proposé par Guglielmini lui paraît « trop
composé & trop incertain », la méthode du pendule « meilleure pour
comparer ensemble les vîtesses des deux fleuves, que pour avoir la vîtesse
absolue de chacun ». Reste l’instrument qu’a proposé Pitot « dans les
mémoires de l’académie de 1732 »31, mais dont la méthode lui semble
encore assez fautive, pour deux raisons :

30. Cette théorie est exposée dans le chapitre X de l’ERF.
31. Henri Pitot, « Description d’une Machine pour mesurer la vitesse des Eaux
courantes, et le sillage des Vaisseaux », MARS année 1732 (1735), p. 363-376. Voir, à ce
sujet, Hunter Rouse et Simon Ince, History of Hydraulics, State University of Iowa, Iowa
Institute of Hydraulic Research, 1957, p. 114-117.
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1°. L’eau sera retardée par l’angle qui forme la partie horizontale avec la
verticale : 2°. elle le sera encore le long du tuyau par le frotement, ainsi elle
s’élevera moins qu’elle ne devroit suivant la théorie ; & il est très-difﬁcile
de ﬁxer le rapport entre la hauteur à laquelle elle s’éleve, & celle à laquelle
elle doit s’élever, parce que la théorie des frotemens est très-peu connue.

Le problème de la détermination des lois de la résistance des fluides
semble donc également constituer un frein, selon le savant, dans le
domaine des techniques expérimentales. Plutôt que de s’épuiser « en
inventions sur des choses de pratique », mieux vaut « en revenir souvent
à ce qui s’étoit présenté d’abord », à savoir « la méthode » consistant à
« prendre un corps à-peu-près aussi pesant que l’eau, comme une boule
de cire, de le jetter dans l’eau, & de juger de la vîtesse de l’eau par celle
de cette boule ».
L’article Fleuve illustre ainsi clairement le pessimisme de D’Alembert quant à la possibilité de parvenir à des règles théoriques fiables
en la matière : bien que la « Géométrie et la méchanique » y aient été
appliquées, l’étude des lois gouvernant le mouvement des cours d’eau
constitue encore « une des branches de la physique moderne » (ceci
expliquant très probablement le désignant « Physique » que porte
l’article). De la même façon que dans l’article Résistance des fluides, le
savant sanctionne à la fois les règles mathématiques connues, à savoir
celles des auteurs italiens à qui l’« on doit les progrès » accomplis dans ce
domaine, ainsi que ses propres recherches analytiques (celles de l’ERF),
ce en raison de leur incapacité commune à prendre en compte les différents phénomènes physiques en jeu (tel est le cas des frottements de l’eau
contre les parois du lit des fleuves). Dans l’article Fluide, D’Alembert se
désolait aussi des contradictions entre les résultats expérimentaux disponibles concernant la résistance des fluides. Il pointe ici le manque de
fiabilité des techniques expérimentales mises au point, et notamment
du tube de Pitot qui réclamerait, pour garantir sa précision, une théorie
des frottements demeurant malheureusement trop incertaine.
Passons à présent aux trois derniers sous-groupes d’articles du
corpus. Ils concernent les trois principaux champs d’application potentiels du problème de la résistance des fluides : la marine, l’artillerie et
l’hydraulique.

Le domaine de la marine
Jean-Pierre Séris avait déjà eu l’occasion de nous alerter sur le
silence sidérant de D’Alembert dans l’Encyclopédie à propos de la question de la manœuvre des vaisseaux : sans parler d’applications pratiques,
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le savant n’a pas même, selon lui, « estimé nécessaire de développer
beaucoup les considérations que l’ouvrage donnerait sur les théories
récemment mises à jour dans le domaine »32. Force est de constater que
nous tirons peu ou prou le même constat au sujet de l’apport de l’encyclopédiste en matière d’architecture navale et, plus généralement, à
propos des liens que le domaine de la marine entretient dans l’ouvrage
avec la question de la résistance des fluides.
Si, nous l’avons vu, D’Alembert apporte quelques compléments au
texte de Chambers concernant le problème du solide de moindre résistance dans l’article Résistance des fluides, il ne fait aucune mention33 des
importants ouvrages récemment parus à ce sujet : le Traité du navire (1746)
de Bouguer et la Scientia navalis (1749) d’Euler, deux traités théoriques à
visée pratique fondés sur la loi de résistance newtonienne, ainsi que les
Élémens de l’architecture navale (1752) de Duhamel du Monceau, manuel
pratique dédié aux élèves de l’école d’ingénieurs constructeurs de la
marine (dont ce dernier crée le premier embryon en 1741 et qu’il continuera à diriger à la suite de sa reconnaissance officielle en 1765 34).
Partant de l’article Résistance des fluides, le seul renvoi donné par
D’Alembert à la suite de sa remarque selon laquelle les règles tirées par
la théorie newtonienne ne peuvent être utiles que « jusqu’à un certain
point dans la construction des vaisseaux » conduit à un article Vaisseaux
(Enc., XVI, 803b-805a), extérieur à notre corpus, consacré à la question
de leur construction, et dans lequel l’auteur, anonyme, annonce de prime
abord que :
L’expérience est la base de toutes les regles des constructeurs. Cette expérience consiste à comparer la bonté de différens bâtimens de divers gabarits, & à choisir une moyenne forme qui réunisse les diverses qualités de
ces bâtimens. Ils se reglent encore sur les poissons, & ils s’imaginent que
de tous les poissons, celui qui va le mieux, doit avoir la forme convenable à

32. Jean-Pierre Séris, « Le problème de la manœuvre de vaisseaux à l’époque de
D’Alembert », Analyse et dynamique – Études sur l’œuvre de D’Alembert, A. Michel et
M. Paty (dir.), Presses de l’Université Laval, 2002, p. 317-358 (la citation donnée est
extraite de la page 336).
33. La seule exception que j’ai pu trouver est l’article Mature (Enc., X, 209a-b) de
D’Alembert dans lequel ce dernier renvoie à l’article Mat (en fait Mat & Mats), dont il
n’est pas l’auteur, pour ce qui concerne « l’art & la science de mâter les vaisseaux », ainsi
qu’aux « pieces de MM. Bouguer & Camus, sur la matiere des vaisseaux, & le traité du
navire de M. Bouguer, p. 417 » pour « ceux qui désireront sur ce sujet un plus grand
détail ».
34. Voir Paul Gille, « Les écoles de constructeurs de la marine », dans René Taton
(dir.), Enseignement et diffusion des sciences en France au xviii e siècle, Paris, Hermann,
1964, p. 477-479 et Larrie D. Ferreiro, Ships and Science – The Birth of Naval Architecture
in the Scientific Revolution, 1600-1800, The MIT Press, 2007, p. 282-290.
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un parfait vaisseau. Ce poisson est selon eux le maquereau : ce sont les
portions de cet animal que l’on doit suivre. Ainsi l’a du-moins fait un des
plus fameux constructeurs françois : c’est M. Hendrick.

Difficile de trouver propos plus éloignés de l’idée d’appliquer la
théorie de la résistance des fluides à la détermination de la forme des
proues de vaisseaux, surtout quand on sait que le dénommé Hendrick35
fut l’un des charpentiers-constructeurs de navires les plus appréciés de
la première moitié du règne de Louis XIV ! Quelques recherches
permettent en fait de s’apercevoir que le contenu de l’article est intégralement formé de passages, repris mot pour mot, de l’article homonyme
donné par Alexandre Savérien (1720-1805), ingénieur de la marine36,
dans son Dictionnaire historique, théorique et pratique de Marine, publié
en deux volumes en 1758 – ce qui est d’ailleurs aussi le cas de plusieurs
autres articles de marine des derniers tomes de l’Encyclopédie, tels que
Rame, Tangage, Varangues ou Voile 37. L’article Vaisseaux, reprenant Alexandre Savérien, présente ensuite les règles de proportion
préconisées par le charpentier Hendrick, c’est-à-dire, précise-t-il, telles
que les constructeurs les ont adoptées « d’après l’expérience qui est la
moins susceptible des fautes qu’on peut faire dans la construction ».
L’article Résistance des fluides est donc directement lié à un article
abordant le problème de l’architecture navale sous l’angle des constructeurs-charpentiers de la seconde moitié du xviie siècle et de l’« expérience » qu’ils y ont acquise. S’agit-il d’un acte délibéré de D’Alembert ?
Il est difficile de répondre, dans la mesure où le savant abandonne sa

35. D’origine hollandaise, il officia principalement à Dunkerque à partir de 1671.
Voir Martine Acerra (dir.), L’invention du vaisseau de ligne, 1450-1700, Paris, SPM, 1997.
36. Alexandre Savérien, qui ne fit jamais partie de l’Académie des sciences (ni de
l’Académie de Marine), reçoit son brevet d’ingénieur de la marine à l’âge de vingt ans.
Il est notamment l’auteur d’un Discours sur la manœuvre des vaisseaux (1744) et d’un
Discours sur la navigation et la physique expérimentale (1744), d’une Nouvelle théorie de
la manœuvre des vaisseaux, à la portée des pilotes (1746), d’une Nouvelle théorie de la
mâture (1750) qui lui valut une querelle avec Bouguer, ainsi que d’un traité sur l’Art
de mesurer sur mer le sillage des vaisseaux (1750). Ces informations sont tirées de Jean
Mascart, La vie et les travaux du Chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799) – Épisodes
de la vie scientifique au xviii e siècle, vol. II, Lyon, Annales de l’Université de Lyon, 1919,
p. 196.
37. Je ne donne pas ici de liste exhaustive des articles concernés. Comme le notent
Frank A. Kafker et Serena L. Kafker (The Encyclopedists as individuals : a biographical
dictionary of the authors of the Encyclopédie, SVEC 257, Oxford, Voltaire Foundation,
2006, p. 30), les articles signés par Bellin paraissent pour la plupart dans les sept premiers
tomes et se raréfient dans les tomes VIII à XIII. Les quatre derniers volumes n’en
contiennent plus. Il semble donc que le Dictionnaire de Marine de Savérien ait été utilisé
pour pallier cette lacune.
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charge de coéditeur de l’Encyclopédie en 1758 et où l’article Vaisseaux
ne porte aucun indice permettant d’en identifier le metteur en œuvre.
Celui-ci contient toutefois un renvoi (initialement présent dans le texte
de Savérien) à un autre article, Construction, consacré à l’« art de bâtir
des vaisseaux » et signé par Bellin, ingénieur hydrographe de la marine38.
Nous y obtenons enfin le nom d’ouvrages développant « les principes
généraux » de la construction des navires. Parmi eux39 :
Le traité du navire, de sa construction, & de ses mouvemens, par M. Bouguer
[…] ; ouvrage profond, & qu’il seroit à souhaiter que tous les constructeurs
étudiassent & entendissent bien. [Les] Elémens de l’Architecture navale, ou
traité pratique de la construction des vaisseaux par M. Duhamel […] ; celuici dépouillé d’algebre & de démonstrations, se renferme dans la pratique,
& offre des méthodes si simples & si claires, qu’il peut mettre en état
quiconque le posséderoit bien, de dresser les plans de toutes sortes de bâtimens, & de régler les proportions les plus avantageuses pour toutes les
parties qui entrent dans leurs constructions. Ainsi c’est à ces deux excellens
ouvrages que nous renvoyons, dont nous emprunterons cependant le plus
qu’il nous sera possible pour former le détail de cet article, & de beaucoup
d’autres répandus dans ce Dictionnaire.

L’article Construction se décline dès lors en deux parties portant
sur « la grandeur & à la proportion qu’on veut donner au bâtiment » et
donnant le « devis d’un vaisseau du premier rang de 155 piés de long ».
Quoique Bellin affirme avoir eu recours aux deux ouvrages suscités, je
n’ai cependant pu trouver de trace concrète du contenu du traité de
Bouguer. En revanche, il s’appuie en effet très largement sur le deuxième
chapitre des Elémens de l’architecture navale de Duhamel (intitulé « Des
proportions générales pour la Construction des vaisseaux »).
Ce faisant, Bellin élude l’ensemble des questions théoriques abordées dans les Élémens de l’architecture navale et susceptibles d’apporter
quelques progrès dans la pratique de la construction, à commencer par
son neuvième chapitre, intégralement dédié à l’exposé d’une « Méthode
pour calculer la résistance de l’eau sur la proue des Vaisseaux ». Larrie
D. Ferreiro40 souligne pourtant que Duhamel du Monceau, en communication étroite avec Bouguer pendant la rédaction de l’ouvrage, fonde
38. Bellin est notamment réputé pour ses cartes marines. Voir F. A. Kafker et
S. L. Kafker, The Encyclopedists as individuals, SVEC 257, Oxford, Voltaire Foundation,
2006, p. 29-31.
39. Enc., IV, Construction, 94a.
40. Voir Larrie D. Ferreiro, Ships and Science, The MIT Press, 2007, chap. 3, et
« Pierre Bouguer and the solid of least resistance », Revue d’histoire des sciences 63, 2010,
p. 93-119.
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directement tout ce qui concerne les questions de résistance et de stabilité sur la théorie du Traité du navire, le tout en veillant à traduire les
mathématiques de son confrère en un ensemble de protocoles facilement et directement utilisables par les élèves de son école d’ingénieurs
constructeurs : tel est le cas de la méthode de calcul d’un rapport permettant de comparer les performances des navires en matière de résistance
éprouvée par la proue. Il semble que Bellin n’ait pas jugé utile d’en
rendre compte, ni même d’en signaler l’existence.
Bellin livre ainsi un article Construction de nature pratique, totalement déconnecté du sujet de la résistance des fluides ou de toute autre
considération théorique. D’Alembert, qui assume encore le rôle d’éditeur dans le quatrième tome de l’Encyclopédie, n’a apparemment pas, de
son côté, éprouvé le besoin d’y insérer quelques compléments. C’est
pourtant ce qu’il fera dans l’article Gouvernail, publié dans le septième
volume (1757).
Cet article, cosigné par les deux encyclopédistes et dont il faut
rappeler qu’il est apparemment le seul de marine à aborder le problème
de la résistance des fluides, débute avec la présentation par Bellin de la
constitution et de la façon d’utiliser le gouvernail. D’Alembert, de son
côté, y ajoute une description purement « méchanique » de l’instrument
ainsi qu’un exposé synthétique de la méthode devant permettre de
« résoudre rigoureusement & généralement le problème des mouvemens du vaisseau & du gouvernail », problème, précise-t-il, qui compte
parmi « les plus délicats de la Dynamique » et qui n’a peut-être « été
résolu qu’assez imparfaitement, quoique suffisamment pour l’usage de
la Marine »… La question l’incite à annoncer, pour l’article Rame,
« d’excellentes remarques » ayant « rapport à l’action de la puissance
qui fait tourner le gouvernail & à la résistance de l’eau, qui doivent ici
entrer […] en ligne de compte ». Il ne tiendra cependant pas sa promesse
– l’article Rame, anonyme, reprend mot pour mot l’article homonyme du
Dictionnaire de Marine de Savérien –, probable conséquence de son
désinvestissement de l’Encyclopédie à partir de l’année 175841.
L’article Gouvernail fait, en somme, figure d’exception : il paraît
être le seul dans lequel D’Alembert ait pris soin de faire cohabiter la

41. Il est possible que l’intérêt de D’Alembert pour le sujet soit lié au prix de l’Académie des sciences de Paris pour l’année 1753 dont il fut l’un des commissaires avec
Bouguer, Comus, Clairant et Le Monnier. Le prix portait en effet sur « la manière la plus
avantageuse de suppléer à l’action du vent sur les grands vaisseaux, soit en y appliquant
les rames, soit en employant quelque autre moyen que ce puisse être » (procès-verbaux de
l’Académie royale des sciences, séance du 21 avril 1751). Notons que D’Alembert insérera
finalement quelques réflexions théoriques sur la question de l’action des rames dans le
tome I de ses Opuscules mathématiques, publié en 1761 (Mémoire 4, art. XIX, p. 162-168).
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pratique et la théorie d’une question de marine impliquant la prise en
compte du phénomène de résistance des fluides. Ceci tient peut-être au
fait que le problème semble, de l’aveu du savant, avoir été résolu de
façon suffisante pour être appliqué, ce qui n’était pas le cas, à ses yeux,
des solutions apportées au problème du solide de moindre résistance.
Qu’il soit ou non l’œuvre de D’Alembert, le jeu des renvois permet en
outre de passer d’un article Résistance des fluides doutant de l’utilité de
la théorie newtonienne en matière d’architecture navale à deux articles
Construction et Vaisseaux abordant le sujet de l’art de la construction
sous le seul angle des règles pratiques : aucun lien de contenu n’est donc
établi entre la théorie de la résistance et ses applications potentielles
dans ce domaine.

Balistique et art militaire
L’étude des trois articles du corpus en relation avec la balistique et
l’artillerie permet d’identifier deux sous-groupes distincts connectés l’un
à l’autre par le biais du court article Jet des bombes : les articles Balistique et Projectile de D’Alembert, classés en mécanique, et l’article Jet
(Art militaire) de Guillaume Le Blond.
Dans l’article Projectile, largement inspiré de son correspondant
dans la Cyclopaedia, D’Alembert reprend l’exposé de Chambers des lois
de la théorie galiléenne habituellement admise concernant le mouvement des projectiles, mais conclut toutefois sur un ajout personnel précisant qu’il s’agit là des « principaux théorèmes par lesquels on détermine
[leur] mouvement […] dans un milieu non résistant » : or, précise-t-il, ces
règles sont « fort altérées par la résistance de l’air ». Dans l’article Balistique, il se livrait déjà à une sévère critique des lois galiléennes : « la
plupart des auteurs » qui ont jusqu’alors abordé cette matière, écrit-il,
« ne l’ont fait que dans la supposition que les corps se meuvent dans un
milieu non-résistant ; supposition qui est assez éloignée du vrai ». C’est
pourtant, comme il le souligne avec insistance, ce que vient de démontrer Benjamin Robins dans ses New Principles of Gunnery (1742),
« en ayant égard à la résistance de l’air, qu’il détermine en joignant les
expériences à la théorie » : il n’y a point de doute, selon D’Alembert,
« que la Balistique ne se perfectionnât considérablement, si on s’appliquoit dans la suite à envisager sous ce point de vûe le mouvement des
projectiles ».
Nous savons l’importance de cet ouvrage de Robins dans le cadre
du développement de la balistique au xviiie siècle. Grâce à une démarche
alliant la théorie avec la mise au point de processus expérimentaux particulièrement ingénieux (tels que son célèbre pendule balistique,
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permettant de réaliser des expériences sur des projectiles à grande
vitesse), le savant de la Royal Society apporte en effet la preuve de l’importance de prendre la résistance de l’air en considération et « fait voir
la fausseté des préjugés dans lesquels on a été jusqu’à présent […] sur la
nature de la courbe que ces corps décrivent »42. À la demande de
Frédéric II, le travail de Robins fait prestement l’objet d’une traduction
allemande par Euler 43, qui y joint une longue série de commentaires en
critiquant certains aspects et corrigeant certaines erreurs mathématiques : le tout sera publié en 1745. Dans un mémoire44 présenté à Berlin
en 1753, Euler développe en outre une première tentative de résolution
par approximation de l’équation différentielle (non linéaire) du mouvement obtenue dans l’hypothèse – conforme à la théorie newtonienne,
mais intégrant les donnés expérimentales obtenues par Robins dans le
cas de projectiles à faible vitesse – d’une loi de résistance de l’air proportionnelle au carré de la vitesse. Il y esquisse ensuite, sur la base des résultats obtenus, une première table de tirs que l’officier prusse H. F.
Graevenitz se chargera de compléter quelques années plus tard (1764)45.
D’Alembert, qui attire tout spécialement l’attention des lecteurs de
l’Encyclopédie sur les progrès à espérer des recherches de Robins et sur la
nécessité de rejeter la théorie galiléenne, donne donc une image fidèle des
développements les plus récents dans le domaine de la balistique. Il ne
manque d’ailleurs pas, dans l’article Projectile, de signaler que les
« Géométres », c’est-à-dire les mathématiciens, se sont déjà appliqués à la
recherche de la trajectoire décrite dans un milieu résistant et de référer,
sur le sujet, au « sçavant mémoire de M. Euler […] dans les mém. de l’acad.
de Berlin de 1753 »46. Reste à examiner la teneur de l’article de Le Blond.
42. Jean-Louis Lombard, Nouveaux principes d’artillerie de M. Benjamin Robins,
commentés par M. Léonard Euler, traduit de l’allemand avec des notes, Dijon, 1783, p. 1.
43. Leonhard Euler, Neue Grundsätze der Artillerie aus dem Englischen des Herrn
Benjamin Robins übersetzt und mit vielen anmerkungen, Berlin, 1745.
44. Leonhard Euler, « Recherches sur la véritable courbe que décrivent les corps
jettes dans l’air ou dans un autre fluide quelconque », HAB année 1753 (1755), p. 312-352.
L’abréviation HAB désigne les volumes de l’Histoire de l’Académie des sciences et belleslettres de Berlin (ici le volume de l’année 1753, publié en 1755).
45. H. F. Graevenitz, Akademischen Abhandlung von der Bahn der Geschütkugeln,
Rostock, 1764. À propos du traité de Robins, des commentaires d’Euler et de son mémoire
de 1753, ainsi que de leurs applications dans le domaine de l’artillerie, voir B. D. Steele,
“Muskets and Pendulums : Benjamin Robins, Leonhard Euler, and the Ballistics Revolution”, Technology and Culture, vol. 35, n° 2 (avril 1994), p. 348-382, et J. H. Barnett,“Mathematics goes ballistic : Benjamin Robins, Leonhard Euler, and the mathematica education
of military engineers”, Journal of the British Society for the History of Mathematics, vol. 24,
n° 2 (2009), p. 92-104.
46. D’Alembert, qui ne lit pas l’allemand, ne fait donc pas référence à la traduction
allemande et commentée d’Euler des New Principles of Gunnery (1742) de Robins.
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Partant de Projectile, et suivant le jeu des renvois, nous y accédons
par l’intermédiaire d’un court article Jet des bombes (de D’Alembert)
qui semble apparemment constituer une sorte d’embranchement ou de
passerelle unidirectionnelle entre les articles théoriques du savant et
l’article Jet (Art militaire) de Le Blond, professeur de mathématiques
des Pages de l’Écurie du Roi.
Cet article ne contient pas à proprement parler d’informations
relevant de la stricte pratique de l’artillerie, telles que des tables de tir.
Si Le Blond s’efforce bien, en fin de texte, de donner la description et la
façon d’utiliser l’« instrument universel pour jetter les bombes », inventé
afin d’épargner ou d’abréger les calculs à « tous ceux qui peuvent être
chargés de la pratique », l’essentiel de l’article a plutôt l’allure d’un petit
cours de mathématiques à l’adresse des praticiens. L’auteur y démontre
d’abord quelques règles (« La force du jet, la ligne de projection, & la
ligne de chûte sont en proportion continue » / « la portée de la bombe tirée
sous l’angle de 15 degrés, est la moitié de celle qu’on a sous l’angle de 45
degrés », etc.) puis passe à la résolution d’une suite de problèmes :
« Problèmes. I. Ayant tiré une bombe sous un angle de projection pris à
volonté, & connoissant la distance où elle aura été tomber sur un plan
horisontal, trouver la force du jet. […]
II. La force du jet étant connue, trouver la plus grande distance où la bombe
peut être portée sur un plan quelconque. […]
III. La plus grande distance où une bombe puisse aller sur un plan
quelconque étant connue, & la force du jet, trouver la distance où elle ira,
tirée sous tel angle de direction que l’on voudra, le mortier étant toûjours
chargé de la même quantité de poudre, ou, ce qui est la même chose, la force
du jet étant toûjours la même. […]
IV. La plus grande distance où une bombe puisse aller sur un plan
quelconque étant connue, & la force du jet, trouve l’angle de projection ou
d’inclinaison du mortier pour la faire tomber à une distance donnée. »

Ainsi que le précise le « Discours préliminaire », Le Blond est d’ailleurs l’auteur d’une Arithmétique et Géométrie de l’Officier, publiée en
1748, « que l’Académie des Sciences a approuvée avec éloge » (et dont
Clairaut et D’Alembert ont été les commissaires).
Il convient enfin et surtout de souligner que l’ensemble de ces
calculs s’appuie sur l’hypothèse galiléenne d’un milieu non résistant et,
Celle-ci ne sera publiée en langue française (par Jean-Louis Lombard) qu’en 1783. Il
semble cependant qu’une première traduction française de l’ouvrage ait été effectuée par
Jean-Baptiste le Roy dès l’année 1751 (B. D. Steele,“Muskets and Pendulums…”, Technology and Culture, vol. 35, n° 2, avril 1994, p. 369).
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par là même, sur les seules propriétés géométriques de la parabole (qui
constitue la trajectoire-solution dans ce cas de figure). Le Blond, qui
renvoie à deux manuels pratiques s’appuyant sur la même hypothèse –
l’Art de jetter les bombes de Blondel (1683) et le Bombardier françois de
Bélidor (1731) –, s’en explique au début de l’article :
Comme plusieurs expériences ont fait voir que la résistance de l’air n’opere
pas assez sensiblement sur le mouvement des bombes, pour causer des
erreurs sensibles dans les calculs où l’on en fait abstraction ; nous supposerons, comme on le fait ordinairement, qu’elles se meuvent dans un milieu
non résistant.

La comparaison des trois articles renvoie donc finalement l’impression d’un dialogue de sourds entre le point de vue du théoricien, défendu
par D’Alembert dans Balistique et Projectile, et celui d’un Le Blond
dispensant, dans Jet (Art militaire), les connaissances mathématiques
utiles aux artilleurs. L’un pointe du doigt les écarts importants récemment révélés entre la théorie galiléenne et l’expérience là où le second
s’en affranchit sans ciller. Que le jeu des renvois entre les trois entrées
soit ou non délibéré (ce qui est ici le plus probable, quand on pense que
l’article de Le Blond suit de très près l’article-passerelle Jet des bombes
de D’Alembert), l’image qui se dégage de l’ensemble colle cependant
plutôt bien avec la réalité de la situation au milieu du xviiie siècle. La
brèche, trop récemment ouverte par Robins, n’a pas encore porté ses
fruits, et c’est donc de façon somme toute objective que D’Alembert
conclut l’article Projectile :
[…] il faut avouer franchement que la pratique a tiré jusqu’ici peu d’avantage de ces sublimes spéculations. Quelques expériences grossieres, & une
pratique qui ne l’est guere moins, ont jusqu’à présent guidé les Artilleurs
sur ce sujet.

Les articles d’hydraulique
Venons-en à présent au dernier champ d’application potentiel du
problème de la résistance des fluides représenté dans notre corpus, celui
de l’hydraulique, et commençons, pour ce faire, par nous pencher sur la
signification que revêt ce terme dans l’Encyclopédie.
Dans l’article Hydraulique, presque entièrement repris de la
Cyclopaedia, D’Alembert effectue trois compléments. Le premier, qui a
précisément vocation à corriger la définition qu’en donne Chambers,
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précise que « depuis quelques années » (c’est-à-dire 1738, date de parution de l’Hydrodynamica de Daniel Bernoulli) :
les Mathématiciens ont donné le nom d’hydrodynamique à la science
générale des mouvemens des ﬂuides, & ont réservé le nom d’hydraulique,
pour celles qui regardent en particulier le mouvement des eaux, c’est-àdire l’art de les conduire, de les élever, & de les ménager pour les différens
besoins de la vie.

Le deuxième complète la liste des contributeurs au développement
de l’hydrodynamique de la Cyclopaedia par les noms de Daniel Bernoulli,
Jean Bernoulli et D’Alembert. Dans le troisième, le savant ajoute l’Architecture hydraulique de Bélidor à la bibliographie anglaise des ouvrages
traitant des machines hydrauliques et signale qu’« on peut en voir l’extrait des différentes parties […] dans l’Histoire de l’académie des
sciences ». Quand on sait que le livre de Bélidor porte le titre complet
d’Architecture hydraulique, ou l’Art de conduire, d’élever et de ménager
les eaux pour les différens besoins de la vie, il apparaît donc que la définition dalembertienne de l’hydraulique y correspond mot pour mot.
L’hydraulique, telle que l’aborde Bélidor dans les quatre tomes de
son ouvrage (parus entre 1737 et 1753) renferme cependant un très
vaste éventail de sujets, parmi lesquels les problèmes d’ajutage et de
dépense des eaux, les écluses, les digues, les moulins, les machines
hydrauliques, les pistons, les soupapes, les pompes, les fontaines, les eaux
jaillissantes pour la décoration des jardins, ou encore les fleuves, les
rivières, les canaux et la façon de rendre les cours d’eau navigables. Nous
remarquons que les articles de notre corpus relevant de ce domaine ne
couvrent donc qu’une proportion très restreinte de ces questions.
La douzaine d’articles relevés peut être divisée en trois sousensembles : les articles de D’Alembert (Aube et Tube), ceux de d’Argenville (Conduire les eaux, Dépense, Effort ou résistance, Élévation,
Étranglement, Frottement (Hydraulique), Résistance des eaux,Tuyau,
Proportions des tuyaux) ainsi que ceux corédigés par les deux encyclopédistes (Digue et Jet d’eau). Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder
l’article Fleuve de D’Alembert, dont la partie physique relève donc
avant tout, d’après la définition précédente, de l’hydraulique. Outre ce
premier élément, deux autres articles, signés de son seul nom, abordent
le problème de la résistance.
Le premier, l’article Aube, concerne les machines hydrauliques. Il
laisse étrangement apparaître trois strates de texte successives : une définition signée (O), l’exposé, précédé d’une *, de quelques principes théoriques tirés des mémoires publiés par Pitot dans les volumes de
l’Académie des sciences pour les années 1725 et 1729, ainsi qu’un
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ensemble de commentaires de D’Alembert, à nouveau suivis de sa signature (O)47. L’encyclopédiste fait part, à cette occasion, de ses doutes
contre les principes exposés plus avant :
quand on a trouvé ainsi l’effort du ﬂuide contre l’aube, il ne faut pas croire que
la Physique ne doive altérer beaucoup ce calcul : 1°. les lois veritables de l’impulsion des ﬂuides sont encore très-peu connues : 2°. quand une aile est suivie
d’une autre, le ﬂuide qui est entre deux n’agit pas librement sur celle des deux
qui précede […].Toutes ces circonstances dérangent tellement ce calcul, d’ailleurs très-épineux sans cela même, que je crois qu’il n’y a que l’expérience
seule qui soit capable de résoudre exactement le problême dont il s’agit.

Nous retrouvons, dans ces remarques, l’essentiel de la position déjà
exprimée dans les articles Fleuve, Fluide et Résistance des fluides : le
peu de fiabilité de théories incapables de prendre en compte les diverses
spécificités physiques du problème étudié, à commencer par le phénomène de résistance des fluides lui-même trop mal connu, et, par là même,
la nécessité d’avoir recours à l’expérience pour espérer parvenir à des
règles mathématiques plus sûres.
Il en va pareillement de l’article Tube, classé en physique, dans
lequel D’Alembert, recopiant une large partie de l’article homonyme de
Chambers, ajoute que :
ce ne sera tout-au-plus qu’après bien du tems & des expériences réiterées
qu’on viendra à bout […] de déterminer les lois du mouvement d’un ﬂuide
dans un tube de ﬁgure quelconque, & ayant égard à toutes les causes qui
alterent son mouvement, comme l’adhérence de ses parties, le frottement
de ces parties contre le vase, &c.

Les dix autres articles d’hydraulique abordant le problème de la
résistance des fluides sont tous signés ou cosignés par d’Argenville. Ils
portent, à l’exception de l’article Digue, sur la question de la hauteur des
réservoirs, des dimensions des conduites, de leurs ouvertures (en lien
avec la question des ajutages) ainsi que du débit des eaux et de l’amplitude des jets qui s’en échappent. J’avais déjà eu l’occasion de noter que
d’Argenville n’insère que très peu de renvois dans ses contributions : les
liens entre elles sont rares, de même qu’avec les articles théoriques de
D’Alembert dédiés à la résistance. L’analyse des sources que d’Argenville mobilise montre par ailleurs que plusieurs de ses articles, notamment Dépense, Élévation et Tuyau, Proportion des tuyaux, sont
47. Ce qui incite donc à penser que la partie précédée d’une * pourrait être le
résultat d’une insertion par Diderot, dans le texte de son confrère, d’un extrait des
mémoires de l’Académie des sciences de Paris, conformément à ses engagements (voir
Irène Passeron, « Un traité entre Diderot et Le Breton », RDE 39, 2005, p. 179-182).
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directement issus du Traité d’hydraulique convenable aux jardins qu’il
publie en annexe de la quatrième édition de la Théorie et la pratique du
jardinage48 (1747) et dont un « Avis » anonyme placé en en-tête précise
le public auquel l’auteur s’adresse ainsi que la nature des connaissances
qu’il a souhaité y rassembler :
Qu’on ne lui [d’Argenville] reproche point de s’être écarté de la maniére
ordinaire d’écrire en Géométrie, & d’avoir évité l’usage des tables, des
Sinus, Tangentes, Secantes, Logarithmes & des Démonstrations […].
Comme il n’y a aucune démonstration dans ce qui concerne la Géométrie,
il a cru, pour l’uniformité de méthode, n’en devoir point employer dans le
Traité d’Hydraulique, mais seulement des pratiques fondées sur des
preuves Géométriques, sur des principes sûrs, ou des expériences réitérées : persuadé qu’il est que cette science s’acquiert plus tôt par les expériences que par des démonstrations. D’ailleurs l’Auteur n’écrit point pour
les Sçavans du premier ordre ; ses vues se bornent aux personnes qui
aiment la campagne, aux Jardiniers & Fontainiers, plus souvent guidés par
la pratique que par l’étude. L’Arithmétique vulgaire lui a semblé plus
familière à tous les Lecteurs, aussi l’a-t-il préférée à l’Algèbre, en simpliﬁant les Formules de l’Hydraulique qui en sont tirées.

Le style de d’Argenville dans les dix articles relève de fait essentiellement d’un savoir-faire pratique. Dans les trois articles précédemment
mentionnés, qui forment de loin la partie la plus technique de l’ensemble,
l’encyclopédiste se contente de donner quelques principes d’expérience
ainsi que des formules permettant, via l’utilisation d’opérations arithmétiques élémentaires (telles que le produit en croix), d’adapter des résultats empiriques tirés, bien qu’il ne soit pas cité, du Traité du mouvement
des eaux de Mariotte (1686)49.
Quant aux problèmes liés à la résistance des fluides, d’Argenville
ne fait la plupart du temps que les mentionner. Ils concernent en particulier « le trop de frottement dans les conduites menues par rapport aux
gros ajutages, & aux bords des petits ajutages par rapport aux grosses
conduites » (Tuyau, Proportion des tuyaux), la résistance qu’oppose
l’air à l’élévation des jets d’eau, ou le « frottement qui se fait contre les
48. Ce qui permet notamment de montrer que l’article Tuyau, Proportion des
tuyaux, signé par le juriste Boucher d’Argis (A), est en fait de d’Argenville. Le contenu de
cet article est constitué de différents extraits des pages 389 à 393 du Traité d’hydraulique
convenable aux jardins ; celui des articles Dépense et Élévation est respectivement issu
des pages 364 à 368 et 359 à 362.
49. Si d’Argenville insère peu de renvois vers ses autres contributions, il réfère en
revanche fréquemment le lecteur aux articles d’arithmétique dédiés aux opérations utilisées dans ses calculs, par exemple « Règle de trois » (qui n’existe pas dans l’Encyclopédie), Racine quarrée ou Moyenne proportionnelle.

LE PROBLÈME DE LA RÉSISTANCE DES FLUIDES DANS L’ENCYCLOPÉDIE

239

parois d’un tuyau, surtout dans les coudes & jarrets des conduites tournantes » (Frottement). La teneur de ces remarques illustre l’écart qui
sépare son approche de celle d’un ingénieur tel que Bélidor, dont
l’Architecture hydraulique (1737-1753) connaîtra un succès durable
auprès des hommes de l’art50 – et qui n’hésite pas, quant à lui, à user du
calcul différentiel et intégral dans ses calculs, quitte à en traduire ensuite
les résultats sous une forme accessible aux praticiens. Il n’y a par
exemple, pour s’en convaincre, qu’à examiner les quarante pages que
l’ingénieur consacre, dans le quatrième livre, chapitre II, à la question
de « l’action de l’eau dans les tuyaux de conduite », à la « nature des
frottemens » qui en retardent la vitesse ainsi qu’à l’évaluation de ces
retardements. Il produit en particulier, à cette occasion, un compte
rendu et commentaire détaillé des différentes expériences réalisées et
rapportées par Couplet dans les volumes de l’Académie pour l’année
1732 sur « la mesure des eaux qui coulent dans les tuyaux de conduite »51.
D’Argenville a d’ailleurs lui-même recours à l’Architecture de Bélidor
dans le cadre de ses contributions à l’article Machines hydrauliques.
Là encore cependant, sa préférence va clairement aux descriptions
plutôt qu’aux longues analyses théoriques et techniques fournies par
l’ingénieur.
Le style des articles de d’Argenville tranche enfin avec les compléments donnés par D’Alembert dans Digue et Jet d’eau (de même que
dans d’autres articles extérieurs à notre corpus, tels qu’Ajutage). C’est
D’Alembert qui veille effectivement, comme dans l’article Gouvernail,
cosigné avec Bellin, à donner un état des lieux (avec ses doutes habituels) de la théorie sur ces deux problèmes pratiques. C’est encore à lui
que l’on doit les informations apportées dans ce cadre sur la question de
la résistance des fluides ou la référence académique au Traité du mouvement des eaux de Mariotte dans l’article Jet d’eau.
Il semble d’ailleurs que l’abandon de sa fonction de coéditeur
en 1758 ait eu un impact non négligeable sur la fréquence de ce type
d’interventions dans les derniers volumes de l’Encyclopédie et, du
même coup, sur les liens qui y sont tissés entre le problème de la
résistance des fluides et les enjeux théoriques et pratiques de son
application dans le domaine de l’hydraulique. Le contenu même des
articles de d’Argenville, totalement déconnecté des aspects théoriques, contribue aussi à cet état de fait. Il est d’ailleurs probable que
la résistance des fluides aurait pu être davantage représentée dans
50. Voir Antoine Picon, L’invention de l’ingénieur moderne – L’École des Ponts et
Chaussées 1747-1851, Paris, Presses de l’école nationale des Ponts et chaussées, 1992, chap. 2.
51. Couplet, « Recherches sur le mouvement des eaux », MARS année 1732 (1735),
p. 113-168.

240

ALEXANDRE GUILBAUD

les articles d’hydraulique si l’encyclopédiste s’était, par exemple,
plus amplement inspiré du contenu de l’Architecture hydraulique de
Bélidor.

Conclusions
Le corpus d’articles traitant de la résistance des fluides dans l’Encyclopédie renvoie donc finalement l’image d’une césure assez franche
entre théorie et applications pratiques. Celle-ci se manifeste sous différentes formes en fonction du domaine concerné. Il s’agit d’une contradiction explicite entre les articles de balistique de D’Alembert et l’article
d’art militaire de Le Blond concernant la nécessité de prendre en compte
l’effet de la résistance de l’air sur les trajectoires des projectiles. Nous
avons plutôt affaire, en hydraulique, à la juxtaposition de deux approches
radicalement opposées, et souvent sans lien entre elles, sur le problème
de la résistance : celle de la théorie et celle du savoir-faire. En architecture navale, le silence de D’Alembert sur le sujet conduit à une approche
exclusivement pratique de la construction des navires, totalement coupée
de la question des applications potentielles du problème du solide de
moindre résistance ou de toute autre considération d’ordre théorique :
c’est le cas de l’article Construction de Bellin comme de l’article
Vaisseaux repris du Dictionnaire historique, théorique et pratique de
Marine (1758) de Savérien.
Cette impression est amplifiée par le bilan qui se dégage de l’ensemble des apports de D’Alembert : un constat d’échec du point de
vue de la capacité de la théorie et, par là-même, des mathématiques
(y compris les plus sophistiquées), à venir à bout du problème de la résistance des fluides, constat devant lequel le savant n’entrevoit qu’une seule
issue possible, le recours à de nouvelles expériences, et met en garde
contre la tendance « à ériger trop legerement des formules d’algebre
en vérités ou propositions physiques » (Enc., VI, Fluide, 890b). Le pessimisme assumé de D’Alembert concernant l’utilité de la théorie dans le
domaine pratique paraît d’ailleurs constituer une explication convaincante à l’absence d’articles consacrés au versant théorique de l’architecture navale – laquelle figure pourtant comme une branche des
mathématiques mixtes dans le « Système figuré » de 1751.
L’Encyclopédie attire ainsi non seulement l’attention sur le statut
problématique de la loi de résistance newtonienne, sur les doutes nourris
à son endroit et sur les difficultés théoriques posées par la complexité du
phénomène physique, mais illustre aussi les lignes de démarcation qui
séparent hommes de science et hommes de l’art au milieu du xviiie siècle
pour les trois domaines concernés. Les difficultés de dialogue sont réelles
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et, de ce point de vue, la coexistence de différentes approches et les liens
tissés par le biais des renvois entre les différents articles du corpus
permettent à l’Encyclopédie de s’en faire le témoin.
Il convient néanmoins de souligner que les contraintes inhérentes
aux conditions de réalisation concrète de l’ouvrage contribuent aussi
significativement à renforcer cette impression. C’est le cas de l’abandon
par D’Alembert de sa charge de coéditeur, qui a des conséquences
visibles sur les caractéristiques du corpus dans les derniers volumes :
le savant recourt quasi systématiquement à la Cyclopaedia de Chambers
et n’intervient plus dans les articles de Bellin et d’Argenville afin de
pallier leur omission des dimensions théoriques des problèmes pratiques
abordés. C’est aussi le cas, nous semble-t-il, du choix des auteurs sollicités par Diderot et D’Alembert pour traiter des questions relatives aux
trois champs d’application potentiels du problème de la résistance des
fluides. Aucun des trois contributeurs n’assure en effet ni la fonction
d’ingénieur en hydraulique, ni celle de constructeur ou d’ingénieur
constructeur, ou encore d’officier d’artillerie52. Bellin, ingénieur hydrographe, est spécialisé dans le domaine des cartes de marine. D’Argenville s’appuie sur son propre traité d’hydraulique appliqué au jardinage,
exclusivement adressé à des artisans. Quant à Le Blond, son statut d’enseignant dans une école des Pages de la Grande Écurie du roi n’en fait
guère un spécialiste de la pratique de l’artillerie et du jet des bombes.
De tels profils existaient cependant en France à cette époque dans
le domaine de l’hydraulique et de l’architecture navale : nous pensons
bien sûr à Bélidor et Duhamel du Monceau, dont l’Architecture hydraulique et les Élémens de l’architecture navale, pourtant ponctuellement
utilisés dans certains articles, laissent à penser qu’ils auraient été en
mesure d’offrir de meilleurs articles de pratique tout en renforçant les
liens avec la théorie et la question de ses applications concrètes. Sur
quels critères Bellin, d’Argenville et Le Blond ont-ils donc été recrutés
et préférés à d’autres auteurs probablement plus à même de réhabiliter
les arts et de contribuer à faire apparaître la chaîne qui les unit aux
sciences dans le corpus étudié ? Il est vraisemblablement fort difficile de
répondre à cette question. Reste que les critiques de Vial du Clairbois et
de Louis Felix de Keralio (respectivement responsables des Dictionnaires de Marine et d’Art militaire de la future Encyclopédie méthodique)
à l’encontre des contributions de Bellin et de Le Blond montrent que ces

52. Antoine Picon avait déjà eu l’occasion de remarquer que les ingénieurs
« demeurent finalement assez rares » dans l’Encyclopédie. Voir son article « Gestes
ouvriers, opérations et processus techniques. La vision du travail des encyclopédistes »,
RDE 13, 1992, p. 131-147.

242

ALEXANDRE GUILBAUD

derniers seront a posteriori considérés comme des hommes peu compétents dans les domaines qui leur ont été confiés53.
Cette étude illustre, pour finir, la diversité des modes de rédaction,
des sources et des processus de réappropriation textuels mobilisés par
chacun des auteurs rencontrés. La mise au jour de certaines de ces particularités m’a souvent permis d’affiner mon analyse du contenu de chaque
article, montrant ainsi, s’il en était encore besoin, qu’il ne paraît plus
guère possible de faire l’économie d’une telle démarche pour l’étude
d’un corpus extrait des volumes de texte de l’Encyclopédie.
Alexandre Guilbaud
UPMC
Institut de mathématiques de Jussieu
(UMR 7586 du CNRS)

53. Dans la première version du prospectus de l’Encyclopédie méthodique, publiée
dans le Mercure de France du 8 décembre 1781, Vial du Clairbois affirme que « les
premiers Éditeurs de l’Encyclopédie ont été si mal servis pour l’objet de la Marine, que
nous doutons d’y pouvoir trouver beaucoup d’articles à conserver » (p. 133-134). Dans la
troisième version du prospectus, parue en en-tête du troisième tome du dictionnaire de
Mathématiques de l’Encyclopédie méthodique (1789), Louis-Felix de Keralio affirme
quant à lui que « La plupart des articles d’Art militaire, contenus dans la première édition
de l’Encyclopédie, étant d’un Auteur qui avoit à peine entrevu la guerre & les troupes, ont
été d’un foible secours pour la composition de cette partie » (p. xlj).

Françoise LAUNAY

Les identités de D’Alembert
Qu’ils soient subis ou sollicités, les changements d’identité sont des
épreuves que les êtres concernés ne peuvent oublier. Dans leur vécu
comme dans les mémoires, ce sont des marques indélébiles qui les
imprègnent. Lorsque ces changements interviennent à la suite de
l’abandon d’un enfant, le traumatisme n’en est que plus fort. Du fait
de la trahison, de la lâcheté et du rejet dont il est l’aboutissement,
l’abandon est incurable.
Le philosophe n’est certainement pas épargné, et la célébrité se
charge d’égratigner, en public comme dans l’ombre, la blessure qui ne
cicatrisera pas.
Comment les choses se sont-elles passées pour D’Alembert ?
Nous nous attacherons ici à relater tout d’abord l’exacte chronologie des faits attestés dans la toute froideur des papiers officiels, et à
rapporter le peu que D’Alembert a bien voulu nous dire, ainsi que ce
que les chroniques du temps nous ont livré sur ses origines. Nous donnerons ensuite des informations sur les relations de D’Alembert avec la
famille Camus Destouches, grâce à laquelle il a pu faire des études et
entrer dans le monde. Puis nous rapporterons des faits permettant
d’étayer l’hypothèse d’un père biologique différent du père « putatif »
généralement adopté comme tel.

Jean Le Rond (1717)
Le « garçon nouvellement né trouvé exposé et abandonné dans une
boette de bois de sapin […] sur les marches de l’eglise de St Jean le
Rond » le 16 novembre 1717, a été baptisé « Jean Le Rond » le lendemain. Ces faits sont bien établis, d’une part par le procès-verbal1 du
commissaire Delamare, qui a fait porter l’enfant à la Couche des Enfants
1. Procès-verbal du commissaire Delamare du 16-11-1717, Musée de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris, cote AP 511. Reproduction en est donnée in Françoise
Launay, « D’Alembert et la femme du vitrier Rousseau, Etiennette Gabrielle Ponthieux
(ca 1683-1775) », RDE, 45 (2010), p. 75-107 (p. 81).
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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trouvés, et d’autre part, grâce aux extraits baptistaires conservés aux
Archives nationales, l’un établi en 17352, l’autre en 17793.
Nous savons ensuite, grâce au registre d’entrée de la Maison de la
Couche4, que Jean Le Rond a été immédiatement envoyé en nourrice
à Crémery, en Picardie. Il y est resté jusqu’au 1er janvier 1718, date à
laquelle il a été « rendu à ses parents », ce dont s’est chargé le sieur
Molin5, médecin ordinaire du roi. L’acte notarié attestant la remise de
l’enfant, procédure normale, est malheureusement toujours introuvable,
tant chez le notaire Brussel mentionné dans le registre, que dans de
nombreuses autres études parisiennes explorées. Il ne figure pas non
plus dans les papiers de Molin trouvés chez lui à son décès6.
Notons que moins d’un mois plus tard, le 8 février 1718,
le Roy etant à Paris, voulant temoigner au S. Jacques Molin l’un de ses medecins la satisfaction que sa majesté a des services qu’il rend en laditte qualite
depuis l’année 1692 et l’exciter a les continuer avec le meme zele et la meme
ﬁdelité […] sa majesté veut et entend qu’en cas que ledit S. Molin vienne a se
demettre de laditte charge ou a deceder en possession d’icelle, celui qui sera
agrée par sa majesté pour la remplir soit tenûe de luy payer ou a ses heritiers
ou ayant cause la somme de 20 000 # comptant, en un seul payement7.

Y aurait-il eu une relation de cause à effet ?
On ne sait si c’est dès janvier que l’enfant a été confié à la nourrice
Etiennette Gabrielle Ponthieu8 (la future madame Rousseau),alors épouse
du vitrier Jean Baptiste Gerard9. S’il y eut un délai, il ne peut avoir été bien
long. Toutefois, d’après madame Suard10, l’enfant avait alors six mois, et
nous reviendrons sur les implications possibles de cette affirmation.
2. Extrait du 6 août 1735, acte de constitution de rente du 21-01-1772, Archives
nationales (AN), Minutier central (MC), ET/CXVII/856.
3. Extrait du 7 mars 1779, AN, O1666, fol. 87.
4. Registre d’admission des Enfants trouvés, Archives de Paris, D2HDEPOTENFANTSTROUVES 79, réserve 101.
5. Sur Jacques Molin (1666-1755) on pourra consulter la plaquette de J. B. L. Chomel,
Eloge historique de M. Molin, Médecin Consultant du Roi, &c., Paris, 1761.
6. IAD de Jacques Molin (décédé le 21-03-1755), 17-04-1755, AN, MC/ET/LII/379.
7. Brevet du 08-02-1718, AN, O1 62, fol. 24.
8. C’est cette orthographe, sans le « x » final, que nous adopterons désormais, en
respect de l’avis d’enterrement, peut-être inséré par D’Alembert, paru dans les Affiches,
annonces et avis divers, n° 23 du 20 mars 1775, p. 260 : « Du 11. [Enterrement] D’Etiennette Gab. Ponthieu, ve d’Alexandre Nic. Rousseau, Vitrier, âgée de 92 ans & demi,
décédée rue Michel-le-Comte. A S. Nicolas-des-Champs ». D’après cet acte, la nourrice
serait donc née en 1682.
9. Françoise Launay, « D’Alembert et la femme du vitrier Rousseau » op. cit., réf. 1.
10. Madame Suard, Essais de Mémoires sur Monsieur Suard, Paris, Didot l’aîné,
1820, p. 147.
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Jean d’Aremberg (1718-1730)
Nous savons par le testament en date du 29 juillet 172411 de Louis
Camus Destouches, « Lieutenant general de l’artillerie de France et
Mareschal des camps et armées du Roy, et directeur general des Ecolles
et Institutions des bataillons du Regiment Royal artillerie », grand serviteur de l’État comme tous les autres membres de sa famille, alors âgé de
56 ans et célibataire, que « le Sieur Jean d’Aremberg », à qui il donne et
lègue « douze cent livres de pension viagere », est « de présent en Pension
chez Berée12 fauxbourg Saint Antoine ». C’est Louis Camus Destouches
lui-même qui l’a sans doute placé dans cette pension, et on peut supposer
que c’est sous cette identité de Jean d’Aremberg que l’enfant a commencé
ses études à la St-Rémy (1er octobre) de 1722.
Louis Camus Destouches meurt le 11 mars 1726, et le « mineur Jean
Daremberg » est mentionné dans l’état des comptes, rendu le 23 février
1729 devant notaire par Michel Camus Destouches, frère de Louis, en
vue du partage, effectué le lendemain, des biens de succession de son
frère entre ses deux héritiers :
A l’esgard des douze cent livres de pension viagere leguées par led.
deffunct S. Ch[eva]l[ier] Destouches par sond. testament au mineur Jean
Daremberg estant en pension chez Berée Me de pension fauxbourg Saint
Antoine, les arrerages a compter du […] jour du deces du S. Ch[eva]l[ier]
Destouches jusques et y compris le dernier decembre mil sept cent vingt
huit montant à la somme de trois mil trois cents soixante six livres treize
sols quatre deniers13.

Les héritiers sont, chacun pour moitié, Michel et sa nièce la marquise
d’Ecquevilly, fille de sa sœur décédée14.
Et nous apprenons au passage que le droit d’insinuation de son legs
avait coûté au mineur Daremberg la somme de soixante livres. Plus loin
dans le compte, dans une récapitulation, on lit : « A cause de la pension
viagere du mineur Daramberg (sic)… ». Précisons donc que l’orthographe fluctuante du patronyme de l’écolier dans ces documents
11. Testament de Louis Camus Destouches du 29 juillet 1724, déposé le 11 mars
1726, AN, MC/ET/CV/1164.
12. Françoise Launay, « Le maître de pension de D’Alembert, Louis Barnabé
Berée (Étrépagny, Eure, 1681-Paris, 1731) », RDE, 46 (2011), p. 127-168.
13. Comptes et partage des biens de la succession de feu le Chevalier Des Touches,
23 et 24-02-1729, AN, MC/ET/CV/1174.
14. Madelaine Dumouceau de Nollant, épouse d’Augustin Vincent Hennequin,
marquis d’Ecquevilly, était la fille de Marie Charlotte Camus Destouches, décédée en
1698. Joseph, le frère aîné des Camus Destouches, était mort sans postérité en 1713 (voir
l’arbre généalogique figure 4).
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(« Daremberg » ou « Daramberg ») n’a de valeur que pour la prononciation (daran) et non darème), car c’est un clerc qui en est le calligraphe,
contrairement au testament olographe de Louis Camus Destouches.
Signalons également que cette rente viagère sera le seul revenu
récurrent de D’Alembert jusqu’à ce qu’une pension annuelle de
500 livres lui soit attribuée par le roi sur les fonds de l’Académie des
sciences en 174515.

Jean Baptiste Louis d’Aremberg (1730-1735)
Confirmation du patronyme et de sa prononciation (y compris pour
la dernière syllabe) nous est définitivement donnée le 30 mai 1731 dans
l’inventaire après décès de Michel Camus Destouches, mort le 25 mai.
En effet, dans ses « papiers » figure :
une liasse contenant seize pieces qui sont memoires des fournitures faittes
par led deffunct Sr Michel Camus Destouches et payements par luy faits
au Sr chevallier Darenbert mineur pour servir au compte des arerages de
la pension viagère de douze cents livres par an a luy leguées par led
deffunct Sr Louis Camus Destouches16.

On notera que c’est la première fois qu’il est fait mention de ce titre
de « chevallier » que Louis et Michel Camus Destouches portaient (en
plus de celui de chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis), et
qui est également utilisé dans le même acte pour qualifier les deux fils de
Michel, Louis Michel et Charles, alors respectivement âgés de 11 et 4 ans.
En ce qui concerne les Camus Destouches, ce titre de noblesse n’est
évidemment pas usurpé17, et le même inventaire mentionne d’ailleurs
« une liasse contenant quarante cinq pieces qui sont titres justificatifs et
confirmatifs de la noblesse dud. deffunct Sr Michel Camus Destouches la
derniere desquelles pieces est une quittance du droit de confirmon
15. Archives de la maison du roi, lettre à Buffon du 7 janvier 1745, AN, O1390.
16. IAD de Michel Camus Destouches, 30-05-1731, AN, Z1m/37.
17. Pour être reçu chevalier de l’ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel et de
Saint-Lazare de Jérusalem, Louis Camus Destouches avait déposé devant notaire, le
18-07-1690 (AN, MC, ET/LXXV/370) des preuves de ses bonne vie et mœurs, âge, religion
catholique apostolique et Romaine, naissance légitime et noble extraction. Trois témoins,
dont Louis François Lefebvre de Caumartin, avaient attesté leur exactitude. Les armoiries
de Louis Camus Destouches (« d’azur à l’étoile d’or, accompagnée de trois croissants
d’argent ; deux en chef, & un (sic) pointe », Pierre Paul Dubuisson, Armorial des principales maisons et familles du royaume, Paris, 1767, tome 1, p. 87) ont été enregistrées par
Charles d’Hozier, suivant l’ordonnance du 29 décembre 1697, BnF, d’Hozier, Pièces originales 583, fol. 54.
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d’ycelle donnée aud. deffunct le huit aoust mil sept cent trente signée
Hermant ». Michel avait-il eu besoin de ces papiers pour son fils aîné,
dont nous ignorons où il a fait ses études, ou n’était-ce pas plutôt pour
faire admettre le « mineur Daremberg » au Collège Mazarin deux mois
plus tard ? Il est vrai qu’on n’entrait pas au collège Mazarin en tant que
pensionnaire sans montrer patte blanche de « Gentil-homme », ou
apporter preuve de noble vie18, mais, dans le règlement, aucune précision n’était donnée pour les non pensionnaires19.
Devenu en effet externe du collège Mazarin en 1730, c’est bien
toujours sous le nom de « d’Aremberg » que l’ancien élève du maître
de pension Louis Barnabé Berée s’inscrit à l’université. Cependant,
comme nous l’apprend un registre20, il porte en 1735 trois prénoms :
Jean, Baptiste et Louis. Or, les actes notariés sont extrêmement précis
quant aux patronymes, au moins dans leur prononciation, et quant au
nombre des prénoms et à leur ordre. Les erreurs font l’objet d’actes de
notoriété, pour les petits comme pour les grands de ce monde. Pourquoi ces deux nouveaux prénoms, dont on peut supposer qu’ils ont été
donnés par Michel Camus Destouches au moment de l’entrée de l’écolier au collège Mazarin ? Si l’on peut facilement penser que Louis
est un hommage manifeste rendu à Louis Camus Destouches, qui a
veillé sur l’enfant jusqu’à sa mort, et qui s’est aussi préoccupé de son
avenir, est-il possible que Jean Baptiste fasse allusion au père nourricier Jean Baptiste Gerard ? Ou bien ne s’agit-il pas tout simplement
d’une référence à l’église St-Jean-le-Rond, en fait dédiée à saint
Jean-Baptiste ?

Joannes Le Rond parisinus (1735-1738)
Le 13 août 1735, l’étudiant Jean Baptiste Louis d’Aremberg dépose
une supplique à la Sorbonne, demandant une rectification de son nom
d’inscription en philosophie, et donc la délivrance de son diplôme de
maître ès arts, sous le seul nom de « Jean Le Rond ». La demande est
ainsi consignée par le recteur Gibert (Figure 1) :
Joannes Le Rond Parisinus, qui cum à queritiâ credidisset se nominari
Joannem baptistam Ludovicum, et solitus esset a parentibus vocitari
18. « Lettres patentes portant règlement pour le Collège des Quatre nations », en
date du 8 avril 1688, in Alfred Franklin, Recherches historiques sur le Collège des QuatreNations, Paris, Aubry, 1862, Article I, p. 167.
19. Ibid., Article XXXV, p. 172-173.
20. Registres de l’Université, Livre des Conclusions, Nations réunies. (1734-1740).
Bibliothèque de la Sorbonne, réserve, MSAU 43, fol. 64r°v°.
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Figure 1. La demande de rectification du nom d’inscription
de Jean Baptiste Louis d’Aremberg en celui de Jean Le Rond,
consignée par le recteur Gibert dans le registre de la faculté des arts le 13 août 1735
Bibliothèque de la Sorbonne, réserve, MSAU 43, fol. 64r° et v°

d’aremberg, inscripsit se in catalogis philosophicis Joannem bapt. Ludovicum d’aremberg, omisso nomine suo gentilitio Le Rond ; supplicavit, ut
inscribatur suo nomine Joannes Le Rond, sine ullo allio cognomine21.
[Jean Le Rond, du diocèse de Paris, qui depuis son enfance croyait se
nommer Jean Baptiste Louis, et était couramment appelé d’Aremberg par
ses parents, s’est inscrit sur les registres de la classe de philosophie en tant
que Jean Bapt. Louis d’Aremberg, en omettant son nom de famille
Le Rond ; a instamment demandé d’être inscrit sous son nom Jean
Le Rond, sans aucun autre nom.]

Jean Le Rond apporte manifestement pour preuve de sa véritable
identité un extrait baptistaire établi sept jours plus tôt, le 6 août 1735, et
qui lui servira trente sept ans plus tard pour un acte notarié de constitution de rente22.
La procédure n’est pas exceptionnelle à la faculté des arts : ce même
13 août, ce ne sont pas moins de treize étudiants qui demandent des
rectifications de leur nom. Dans la file, le deuxième devant Jean
Le Rond, se trouve son ami Jacob Jean Baptiste Gueroult d’Herten23,
dont le patronyme est Gueroult, mais qui s’est inscrit sous le nom de sa
21. Ibid. Ce registre portait auparavant la cote 44, donnée par Abel Lefranc
(Bibliothèque de l’Institut, Ms 2030, fol. 11) à Joseph Bertrand qui ne reproduit pas
correctement le texte dans son ouvrage D’Alembert, Paris, Hachette, 1889, p. 12.
22. Cf. note 2.
23. Œuvres complètes de Jean Le Rond D’Alembert, Inventaire analytique de la
correspondance 1741-1783, Paris, CNRS, vol. V/1 (2009), lettre 46.13.
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mère, d’Herten. Le 6 octobre suivant c’est Condillac qui présente une
supplique24. Il avait oublié, lors de son inscription en physique, de
mentionner la première partie de son nom : Bonnot ! La faculté ne tolère
guère les déclarations inexactes, et les nobles ont manifestement des
difficultés avec leurs patronymes à particule. Le cas de Jean Le Rond est
évidemment différent des autres. Alors, quid des événements ? L’étudiant vient-il de découvrir son identité officielle de naissance, ayant eu à
produire un extrait baptistaire qui lui a projeté la vérité en pleine face,
et agit-il en conséquence ? Cela n’est pas impossible, mais pourquoi
n’aurait-il pas dû produire cet extrait lors de sa première inscription ?
Nous pensons plutôt qu’il s’agit de la prise de décision parfaitement
mûrie d’un jeune homme conscient et révolté, en souffrance, et certainement en quête d’identité. La faculté, en la personne du professeur Caron,
prosyndic, et en celle de M. Geffroy, professeur de philosophie, atteste
que Joannes Baptistam Ludovicum d’Aremberg et Joannes Le Rond ne
font bien qu’une et même personne, et le 2 septembre 1735, c’est bien
« Joannes Le Rond Parisinus » qui est gradué magister in artibus25. Dans
son attestation, Caron, professeur de mathématiques, seul enseignant
explicitement nommé par D’Alembert dans son Mémoire sur lui-même26,
ajoute au passage des appréciations laudatives quant aux capacités de
l’étudiant.
Pour la suite de son cursus universitaire, Jean Le Rond persiste et,
à douze reprises, du 28 octobre 1735 (Figure 2), où la mention de sa date
de baptême a été rajoutée d’une autre main (sans doute au vu de son
extrait baptistaire) jusqu’au 1er juillet 1738, en passant par le 31 octobre
1736 (Figure 3), il s’inscrit lui-même sous ce nom à la faculté de droit27.

Figure 2. La première inscription de Jean Le Rond dans le registre
de la faculté de droit le 28 octobre 1735. Il s’agit-là du plus ancien autographe connu
du futur D’Alembert. La mention du baptême est d’une autre main
Archives nationales, MM 1080, p. 214

24. Id. réf. 20, fol. 66r°.
25. Index magistrorum in artibus, BnF, Ms latin 9158, fol. 9v°.
26. « Le mémoire de D’Alembert sur lui-même », Irène Passeron, éd., RDE, 38
(2005), p. 17-31. Le manuscrit de ce texte est à la BnF (n. a. fr. 15551, f. 1-14).
27. Catalogus auditorum juris pro trimestri, AN, MM 1080 (1735-1737) et MM 1081
(1737-1738).
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Figure 3. La cinquième inscription autographe de Jean Le Rond dans le registre
de la faculté de droit le 31 octobre 1736. On voit que chaque étudiant écrivait lui-même
dans le registre. Le baptême était mentionné lors de la première inscription
Archives nationales, MM 1080, p. 443

Le 13 août 1738 marque la fin des études de droit de « Joannes le Rond ».
Nous n’avons malheureusement pas d’indications quant à son inscription suivante à la faculté de médecine28.

Jean Le Rond D’Alembert (à partir de 1739)
Quand il soumet pour la première fois un mémoire à l’Académie
des sciences de Paris, en 173929, c’est sous le nom de « Le Rond D’Alembert » que le géomètre le fait. Que s’est-il à nouveau passé ?
Dans sa Correspondance astronomique, le baron de Zach (17541832) indique en 1819 que c’est l’abbé Jean Paul De Gua de Malves
(1710-1786)30 qui a persuadé D’Alembert de prendre ce nouveau
28. Blake T. Hanna, « D’Alembert à l’université », in Sciences, musique, Lumières,
Ulla Kölving et Irène Passeron éd., Ferney-Voltaire, Centre international d’études du
xviiie siècle, 2002, p. 37-45.
29. « Alembert (M. Le Rond d’), présente à l’Académie plusieurs Remarques sur
les Intégrales des différencielles binomes, données dans l’Analyse démontrée du
P. Reyneau, An. 1739, Hist. p. 30 », Table des Mémoires de l’Académie, 1741-1750, Paris,
Compagnie des libraires, 1747.
30. Sur l’abbé De Gua, voir l’article de Frank A. Kafker et Jeff Loveland dans ce
même numéro. Pour le patronyme de l’abbé, nous adoptons la graphie « De Gua »,
conforme à sa signature (Bibliothèque de l’Arsenal, archives de la Bastille, 10261). Né le
16 avril 1710, il avait été baptisé trois jours plus tard à l’église St-Vincent de Carcassonne
(merci à Rémy Cazals de nous avoir donné ces précisions, à Jean Blanc d’avoir recherché
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nom : « Dans sa première jeunesse il avait pris le nom d’Aremberg,
que l’Abbé du Gua (Académicien-géomètre) lui fit changer en celui
de D’Alembert, ou Dalembert. Il n’a jamais pris le nom de le Rond
dans aucun de ses ouvrages »31. Nous portons un réel crédit à cette
information. En effet, Zach nous apparaît singulièrement bien
informé : ne mentionne-t-il pas, dans le même paragraphe, que la
fameuse nourrice de D’Alembert, madame Rousseau, s’appelait auparavant Gerard ?
Il fut exposé à Paris sur les degrés de l’église de Saint-Jean-le-Rond d’où il
a pris son premier nom, et de-là porté à l’hôpital des enfans trouvés. Il fut
mis après en nourrice chez une dame nommée Gérard, ensuite Rousseau,
vitrière, qui nourrissait des enfans de qualité. A un age plus avancé on le
mit en pension chez un nommé Beré, maître de pension au fauxbourg
St Antoine.

D’où Zach tenait-il cette information, parfaitement exacte, relative
au sieur Gerard, que nous croyions avoir été la première à faire figurer
dans un document imprimé, et ce en 2010 ? Et comment Zach connaissait-il le nom de Berée, qui ne figure que dans les actes notariés concernant Louis et Michel Camus Destouches ?
Zach n’a pas fréquenté D’Alembert, mais c’était un grand ami de
Jérôme Lalande (1732-1807), avec qui il a été en correspondance depuis
1792 au moins, et ce dernier savait beaucoup de choses. Dès son arrivée
à Paris, Lalande avait fait des visites à D’Alembert rue Michel-le-Comte :
« Le samedi 29 [May], j’ai été chés M. Dalembert, il m’a dit qu’en géométrie, il ne falloit pas de maître qu’on apprend bien que ce que l’on apprend
soy même » note-t-il dans son journal de 175132. Il connaissait donc en
particulier les Rousseau, avec qui il avait certainement eu l’occasion de
converser. Mais le baron pouvait avoir eu d’autres sources, en particulier
madame Suard, à qui D’Alembert avait fait des confidences, ou encore
son mari.
On peut supposer que Jean Le Rond avait hésité à ne conserver que
son nom de baptême, dont il était évident qu’il pourrait être source de
moqueries. Formey en rapporte un exemple :
l’acte, cote A. D. Aude, 4 E 069/GG237, et à Sylvie Caucanas de nous l’avoir transmis),
sous le nom de Jean Paul « Degua », en un seul mot, patronyme de son père Jean qui
n’avait pas encore acheté la baronnie de Malves (J. A. Mahul, Cartulaire et archives des
communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement administratif de Carcassonne, Paris,
Didron, tome 2, 1859, p. 44).
31. Baron de Zach, Correspondance astronomique, géographique, hydrographique
et statistique, Gênes, Ponthenier, vol. 3, 1819, p. 569.
32. Journal manuscrit de Jérôme Lalande, BnF, Ms fr. 12275, fol. 443 r°.
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Figure 4. Arbre généalogique des Camus Destouches
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Lorsque la France littéraire parut pour la première fois33, l’ordre alphabétique plaçoit M. d’Alembert à la tête. J’étois chez M. de Maupertuis, quand
il la reçut. En lisant d’Alembert (Jean le Rond) il dit avec sa vivacité singulière, Le Rond, le Rond, pourquoi pas le Quarré, le Quarré. Cela ne demande
point d’explication34.

De plus, le géomètre avait fait la plus grande partie de ses études
sous le nom de d’Aremberg (prononcé d’Arambaire, rappelons-le), et
c’était ainsi que ses condisciples de la faculté des arts le connaissaient.
Cependant, ce patronyme n’était guère facile à porter car c’était celui
d’une famille princière du Hainaut, dont le duc régnant, Léopold Charles
Philippe Joseph, avait vécu à Paris pendant plusieurs années juste après la
mort de Louis XIV, et fréquentait toujours la France et sa capitale. Nous
en reparlerons. L’abbé De Gua avait donc certainement eu raison de
proposer un « aménagement » qui éviterait la confusion, tout en restant
proche du nom sous lequel le futur académicien était largement connu,
en particulier dans la prononciation. Force est toutefois de constater que
D’Alembert a conservé l’apostrophe, marque de noblesse cependant
couramment omise tant par les clercs de notaire que dans des imprimés.
Est-il réaliste de croire que De Gua aurait pu avoir une telle
influence ? Probablement oui, car l’abbé n’était pas un simple collègue
géomètre de D’Alembert. Son aîné de seulement cinq ans, De Gua était
aussi « en famille », par l’intermédiaire de son frère Bernard, avec les
Dutrousset d’Hericourt, qui, eux-mêmes, allaient devenir parents des
Camus Destouches en 1746 (Figure 4), et il n’est pas impossible que tout
ce beau monde se soit côtoyé dans le salon de Blancmesnil, sur lequel
nous reviendrons.
Le mercredi 29 juillet 1739, les rapporteurs de l’Académie,
« Mrs Clairaut et l’Abbé de Bragelogne » citent « Le Rond d’Alembert »
au début de leur appréciation. Ils raccourcissent immédiatement après en
« Le Rond », au moins dans le procès verbal manuscrit, où ils constatent
que Le Rond « prouve sa capacité, son exactitude, et le zéle qu’il a pour la
recherche de la vérité »35. Dans le bref rapport imprimé en 1741, la phrase
devient, sans doute sous la plume du secrétaire Fontenelle : « On a trouvé

33. C’était en 1755.
34. Samuel Formey, Souvenirs d’un citoyen, Paris, Darez, 1797, tome 1, p. 238-9.
N’oublions pas qu’à cette époque, il était grandement question du problème de la
« quadrature du cercle ». À ce sujet voir Marie Jacob, « Interdire la quadrature du cercle
à l’académie : une décision autoritaires des Lumières ? », Revue d’histoire des
mathématiques, 11 (2005), p. 89-139.
35. Procès-verbaux manuscrits de l’Académie des sciences pour 1739, tome 58,
Archives de l’Académie des sciences.
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dans M. d’Alembert beaucoup de capacité et d’exactitude »36. Très vite
donc, Le Rond d’Alembert s’efface au profit de D’Alembert tout court,
sauf bien entendu dans les actes officiels qui concernent l’académicien à
titre personnel (constitutions de rentes37 et reçus correspondants38, quittance concernant un legs39), où il est désigné Jean Le Rond sieur Dalembert (ou d’alembert, ou D’Alembert) – et signe soit Le Rond d’alembert,
soit Jean Le Rond d’alembert (Figure 5) –, ainsi que sur ses titres de
pension40, et, bien entendu, dans son testament41 puis, post mortem, sur
son acte de sépulture42, et dans son inventaire après décès43.

Figure 5. La signature complète de D’Alembert le 16-04-1782
AN, MC/ET/LV/45

Ce que D’Alembert nous a livré sur son identité
L’inventaire en est vite fait, car D’Alembert n’en parle pas dans son
très pudique Mémoire sur lui-même, où il ne donne que sa date de naissance, sans plus. Et dans son Portrait de l’auteur fait par lui-même, il
confesse « le délaissement où il étoit », après avoir indiqué qu’il était
« sans famille et sans liens d’aucune espèce, abandonné de très bonne
heure à lui-même, accoutumé dès son enfance à un genre de vie obscur
et étroit, mais libre »44.
36. Histoire de l’Académie royale des sciences,Année 1739, Paris, Imprimerie royale, 1741.
37. Constitution de rente sur le duc d’Orléans, 21-01-1772,AN, MC/ET/CXVII/856 ;
constitution de rente sur M. de Laborde, 09-03-1773, AN, MC/ET/XLVIII/208.
38. Reçu de D’Alembert du 04-07-1778, Bibliothèque de l’Institut de France,
Ms 2715, fauteuil 17.
39. Quittance de trois mille livres pour acquit du diamant de valeur de même
somme que feu l’Abbé de Canaye a légué au Sr Dalembert par son testament, 16-04-1782,
AN, MC/ET/LV/45. Merci à Philippe Bertholet de nous avoir signalé cet acte.
40. AN, archives de la Maison du roi, O1 666, fol. 82.
41. Testament de Jean Le Rond D’Alembert du 23-07-1782, déposé le 29-10-1783,
AN, MC/ET, LXXXIII/618.
42. Registre de la paroisse St-Germain-l’Auxerrois, transcrit par Auguste Jal,
Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, Paris, Plon, 1867, p. 21.
43. IAD de Jean Le Rond D’Alembert du 01-12-1783, AN, MC/ET/LXXXIII/619.
44. D’Alembert, Portrait de l’auteur fait par lui-même, et adressé, en 1760, à
Madame***, in Charles Pougens, Œuvres posthumes de d’Alembert, Paris, an vii-1799,
vol. 1, p. 25-34 (p. 30).
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Les seules mentions autographes que nous connaissons se trouvent
d’abord dans une lettre que D’Alembert adresse à Amelot de Chaillou
le 10 mars 1779 pour solliciter la continuation du versement de l’une de
ses pensions, et où nous lisons :
J’ai l’honneur de vous envoyer mon extrait baptistaire ; vous n’y trouverez
pas le nom de d’alembert, qui ne m’a été donné que dans mon enfance,
& que j’ai toujours porté depuis. Mais je suis connu de plusieurs personnes
sous le nom de Le Rond, qui est mon nom véritable45.

Même quand Jean Sareil écrit prudemment, en parlant des origines
de D’Alembert : « C’est de lui que nous tenons les détails de son
histoire »46, il se trompe un peu. Nous constatons en effet, et cela doit nous
inciter à être aussi prudents avec les autobiographies qu’avec les biographies, que D’Alembert transforme quelque peu la réalité vraie. À sa
décharge, nous devons reconnaître que le double académicien pensionné
du roi se devait de faire court avec le ministre, et que son courrier n’était
pas le lieu de faire des confidences qui, pour lors, n’étaient d’aucune d’utilité. Mais ne donnerait-il pas là à la postérité la version qu’il aurait aimée
véridique ? Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas ne pas penser à l’inévitable pincement qu’il a dû ressentir en écrivant ces lignes, comme cela
arrive à tous ceux pour qui la production obligatoire d’une pièce d’état
civil « hors norme » provoque la réouverture de leur plaie de naissance.
Le second document autographe est une lettre manifestement écrite
le 27 décembre 1751 par D’Alembert à la marquise de Crequy, où il lui
précise en terminant : « Ce Lundy matin jour de ma fête ; car je m’appelle
Jean, mais Jean tout court au moins ; pas même Jean Jaques comme notre
ami Rousseau »47.Voilà qui a le mérite d’être parfaitement clair quant au
rejet des prénoms Baptiste et Louis qu’il avait un temps portés !

Ce que les écrits du temps de D’Alembert nous ont livré
sur son identité
Madame de Graffigny, en 1748
Dans une lettre qu’elle envoie le 16 avril 1748, madame de Graffigny
(1695-1758) écrit : « A propos, Linant m’a dit une bonne anecdote sur
45. AN, O1 666, fol. 85. Œuvres complètes de Jean Le Rond D’Alembert, Inventaire
analytique de la correspondance 1741-1783, Paris, CNRS, vol. V/1 (2009), lettre 79-25.
46. Jean Sareil, Les Tencin, Genève, Droz, 1969, p. 56.
47. Œuvres complètes de Jean Le Rond D’Alembert, Inventaire analytique de la
correspondance 1741-1783, Paris, CNRS, vol. V/1 (2009), lettre 51.24 (non datée) de
D’Alembert à la marquise de Crequy.
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Mr d’Alemberg. Sais-tu qu’il est le fils de la dame qui prétend que j’ai
dîné avec elle et Lamote, et du Detouche le musicien ? Elle doit être
bien contente d’avoir fait tant d’esprit »48. Cette lettre n’est évidemment
pas publique, mais même si il y a confusion manifeste entre le chevalier
Destouches (Louis Camus Destouches) et le compositeur André
Cardinal Destouches (1672-1749), elle nous prouve que le « secret » de
la naissance de D’Alembert était percé, et que plus d’un savait (ou
croyait savoir) le nom de son père et celui de sa mère madame de Tencin,
l’ancienne religieuse dont les vœux ont été déclarés non valables en
1712 49, la sœur du cardinal.
L’inspecteur d’Hémery, en mai 1751
C’est trois ans plus tard que l’inspecteur de police Joseph d’Hémery
(1722-1806), qui enquête « sur les auteurs et leurs écrits à Paris »50,
rédige son rapport sur D’Alembert :
noms : ALEMBERT (d’), Auteur, 6 mai 1751
âge : 35
pays : Paris
signalement : Petit homme d’une physionomie assez commune
demeure : Rue Michel-Comte, chez sa nourrice qui est vitrière
histoire : II est le bâtard de Madame de Tencin, sœur du Cardinal de Tencin,
et du Chevalier Destouches, qui lui a laissé 1 500 livres de rente. Sa mère
n’a jamais voulu le voir. C’est un homme charmant pour le caractère et
l’esprit. A l’âge de 18 ans il fut reçu à l’Académie des sciences, il l’est aussi
de celle de Berlin. Il excelle surtout dans la géométrie, et travaille maintenant avec Diderot au Dictionnaire encyclopédique51.

À en juger par les erreurs que ce rapport comporte, à savoir le
montant inexact de la rente, et surtout l’âge erroné de D’Alembert tant
en 1751 (35 ans au lieu de 33 dans la réalité), qu’à son entrée à l’Académie des sciences (18 ans au lieu de 24), d’Hémery ne semble guère
s’être investi dans sa tâche. Il répète donc ce qu’on lui a dit sans beaucoup vérifier, et il confirme l’identité des parents dont le nom circulait
depuis plusieurs années. Il y ajoute le mépris de madame de Tencin pour
son fils, dont on avait dû parler au moment de sa mort survenue le
4 décembre 1749, puisqu’il était de notoriété publique qu’elle laissait
48. Correspondance de Madame de Graffigny : 11 mars 1748-25 avril 1749, éd.
English Showalter, et J. A. Dainard, Voltaire Foundation, 2004, lettre à Devaux n° 1232,
p. 55 et note 13 p. 58.
49. Jugement de l’officialité de Grenoble en date du 5 novembre 1712, cité par
René Vaillot, Qui étaient madame de Tencin… et le cardinal, Paris, Le Pavillon, 1974, p. 36.
50. Robert Darnton, « Les encyclopédistes et la police », RDE, 1, 1986, p. 94-109.
51. BnF, n. a. fr 10781, transcrit par Darnton, op. cit., p. 101.
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toute sa fortune à son médecin : « Le philosophe Dalembert ne fait pas
tant de chemin et il est bien plus près du but. Mme Tencin vient de mourir
comme elle a vécu ; elle ne laisse rien à ceux à qui l’honneur, l’amitié et
l’humanité exigeaient qu’elle fit du bien, et elle donne tout ce qu’elle
avait à Astruc », écrit madame du Deffand à Maupertuis le 29 décembre
suivant52. Mais surtout, d’Hémery lâche le grand mot : bâtard.
Collé, en septembre 1751
Alors qu’il avait lui aussi mentionné dans son journal en décembre
1749 que le cardinal de Tencin, légataire universel de sa sœur, avait été
largement floué, c’est en septembre 1751 que Charles Collé (1709-1783)
écrit :
Ce M. d’Alembert est un homme de mérite et d’esprit en même temps ; il
est de l’Académie des sciences ; c’est lui qui a fait la préface du Dictionnaire de l’Encyclopédie auquel il travaille avec Diderot et quelques autres ;
il est grand géomètre, métaphysicien et grand raisonneur ; il écrit très-bien
et très-légèrement malgré cela. On ne doute pas qu’il soit bâtard de
madame de Tencin, qui ne l’a jamais voulu reconnoître, même en secret,
qui ne lui a rien donné, rien laissé, et qui a toujours eu avec lui les procédés
les plus durs et les plus inhumains. C’est pourtant un homme qui réunit
toutes les qualités du cœur à celles de l’esprit, et qui passe pour avoir même
une probité délicate. On n’a jamais bien compris la bizarrerie de madame
de Tencin à ce sujet ; il lui auroit fait honneur à tous égards, et elle n’étoit
pas dans le cas de se cacher de ses aventures qui avoient été publiques53.

L’affaire Tolomas, fin 1754
Dans l’affaire Tolomas, qui fit grand bruit jusque dans la capitale, l’action se situe à Lyon le 30 novembre 1754, le jour même où D’Alembert est
reçu à l’Académie française à Paris. Le principal protagoniste est le père
Tolomas (1705-1762), jésuite régent de rhétorique au collège de la Trinité
qui, à l’occasion de la rentrée des classes, prononce une harangue latine au
cours de laquelle il aurait attaqué les encyclopédistes, et en particulier
D’Alembert, qu’il aurait ainsi désigné « Homuncio cui nec est pater, nec
res »54. La formule est doublement injurieuse puisqu’elle s’attaque à la fois
à son physique et à ses origines. On sait que Voltaire a rapporté le fait dans

52. Georges Hervé, « Les correspondantes de Maupertuis. Dix lettres inédites de
Mme du Deffand », Revue de Paris, 1911, p. 751-778, lettre de madame du Deffand à
Maupertuis, 26-12-1749, p. 777.
53. Charles Collé, Journal historique, Paris, Imprimerie bibliographique, 1807,
tome 1, p. 435-436.
54. Un petit homme sans père ni fortune.
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une lettre qu’il a adressée quelques jours plus tard à un avocat de Colmar55,
et D’Alembert lui-même confirme que l’information lui est parvenue de
multiples sources56. Il s’ensuivra un échange de courriers entre D’Alembert et la Société royale de Lyon, où D’Alembert n’obtiendra pas d’excuses
réelles, puisqu’il n’y aura pas d’aveux. L’important pour notre propos est
que cette fois, les choses ne restent pas dans des correspondances privées
ou dans des journaux qui ne seront publiés qu’après la mort de D’Alembert : l’affaire devient vraiment publique, car un certain nombre des lettres
échangées ont immédiatement été imprimées, et diffusées57.
Le retentissement de cette affaire a été tel qu’il a dû nourrir plus
d’une conversation dans les salons, et bien des noms de géniteurs
possibles ont dû circuler. Témoin, en ce qui concerne Lyon, ce qu’en
rapporte monsieur Seguin, avocat en Parlement : « Aujourd’hui 5 janvier
1755, j’ai appris que le dit cardinal [de Tencin] avait eu à faire avec sa
sœur Jacobine et qu’il en a eu un fils, appelé le sieur d’Ardinberg
(d’Alembert) dont un écrivain de ces jours a dit Cujus nec pater nec
ros »58. Tout est écorché, le nom comme le latin, mais rampe la rumeur.
Voltaire, en 1756 et en 1769
Nous n’avons pas de témoignage direct de Voltaire (1694-1778),
mais nous savons qu’il mettait en doute la paternité de Louis Camus
Destouches. En effet, dans une lettre du 15 août 1756, nous pouvons lire :
Je me ressouviens […] d’un propos de Mr deVoltaire avec ses nièces qu’on me
raconta hier, et je vais vous le rendre. Nous avons à Geneve mr d’Alembert,
un des auteurs de l’Enciclopédie, on le dit à Paris ﬁls de Made de Tencin
autrefois Religieuse et sœur du Cardinal, mais le nom de son Père est aussi
incertain que la Patrie d’Homere, peut être que sa mère elle même auroit été
bien embarassée à le dire. Il ressemble à mr de Fontenelle qui étoit un des
amis de Made de Tencin, et mr de Voltaire en conclut qu’il est ﬁls de Fontenelle, ses nièces sont d’un autre avis et disputoient là dessus avec leur oncle,
qui soutint son sentiment. Je crois aussi certain, leur dit-il, que d’Alembert
est ﬁls de Fontenelle, comme il est sûr que je le suis de Roquebrune59.
55. Lettre de Voltaire à M. Dupont, écrite de Lyon le 6 décembre 1754, in Voltaire,
Correspondance, éd. Théodore Besterman, Paris, Gallimard, tome 4, 1978, p. 297.
56. Lettre de D’Alembert à la Société Royale de Lyon, en date du 30 janvier 1755,
Académie de Lyon, Ms 266, vol. II, fol. 142.
57. « Querelle littéraire. Dalembert, le P. Tolomas et la Société royale de Lyon »,
Revue du Lyonnais, Lyon, Boitel, 1836, tome 4, p. 196-216 (p. 197 note 3).
58. Les cahiers de M. Seguin, éd. Léon Galle, Lyon, Bernoux, Cumin & Masson,
1901, p. 80.
59. The complete works of Voltaire, éd. Theodore Besterman, Institut et Musée
Voltaire, 1971, vol. 101, lettre D 6958, de Jean Louis Dupan à Suzanne Catherine Freudenreich, p. 274.
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On constate que Voltaire, qui veut lui-même se doter d’un père
digne de lui, en fait autant pour son jeune ami D’Alembert. Il ne considère Camus Destouches que comme un « père putatif », c’est-à-dire
supposé géniteur, puisque c’est ainsi qu’il le qualifie dans la lettre qu’il
adresse à madame du Deffand le 3 avril 1769 : « Quand le vieux chevalier
Destouches-Canon, père putatif de D’Alembert, voyait une jolie femme
bien aimable, il lui disait : « Passez, passez vite, madame, vous n’êtes pas
de ma sorte ».
Diderot, en 1762 et 1769
Dans une lettre du 16 septembre 1762 à Sophie Volland, Diderot
écrit au sujet de D’Alembert : « Qui est-ce qui auroit jamais sçu qu’il
étoit fils de Made Tencin s’il ne l’avoit pas dit lui-même ? »60. On peut se
demander si D’Alembert en a tant parlé, sauf à ses véritables amis, dont
Diderot naguère, car il est bien connu que l’enfant abandonné est souvent
celui qui en sait le moins. Le monde aura tôt fait cependant de lui faire
des révélations, et la situation d’homme public le contraindra sans doute
à ne point se taire, même s’il l’eût préféré.
Sept ans plus tard, Diderot, lui, ne cache rien, et dans La Suite d’un
Entretien entre M. d’Alembert et M. Diderot, écrite en août 1769, il nous
jette une vérité physiologique où il n’hésite pas à faire figurer les noms
des géniteurs :
Did.[erot]… Je veux dire qu’avant que sa mere, la belle et scelerate Chanoinesse Tencin, eut atteint l’age de puberté, avant que le militaire La Touche
fut adolescent, les molecules qui devoient former les premiers rudiments
de mon geometre etoient éparses dans les jeunes et frêles machines de
l’une et de l’autre, se ﬁltrerent avec la limphe, circulerent avec le sang,
jusqu’a ce qu’enﬁn elles se rendissent dans les reservoirs destinés a leur
coalition, les testicules de sa mere et de son pere. Voila ce germe rare
formé. Le voila, comme c’est l’opinion commune, amené par les trompes
de Fallope dans la matrice ; le voila attaché a la matrice par un long pedicule, le voila s’accroissant successivement et s’avançant a l’état de fœtus ;
voila le moment de sa sortie de l’obscur (sic) prison arrivé ; le voilà né,
exposé sur les degrés de St. Jean le rond qui lui donna son nom tiré des
enfants trouvés ; attaché a la mamelle de la bonne vitriere, madame
Rousseau ; allaité, devenu grand de corps et d’esprit, litterateur,
mecanicien, geometre ; comment cela s’est-il fait ? en mangeant, et par
d’autres opérations purement mécaniques61.
60. Diderot, Correspondance, éd. Georges Roth, Paris, Les Éditions de Minuit,
1958, tome IV, p. 151.
61. Diderot, La Suite d’un Entretien entre M. d’Alembert et M. Diderot, manuscrit,
BnF, n. a. fr. 13727, fol. 2v° et 3r°.
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La connaissance des patronymes n’était certainement pas indispensable au propos de Diderot, et on peut se demander pourquoi il les
donne : provocation ou sorte d’exorcisme, pour qu’une fois pour toutes
la vérité (réelle ou convenue) soit écrite, et qu’on n’en parle plus ?
On sait que, prévenu par M. Suard de la communication par Diderot
de ce texte à Grimm, D’Alembert demanda la destruction du manuscrit.
Grimm se contenta de le mettre sous le coude, ne le publiant dans sa
Correspondance (manuscrite et de faible diffusion), qu’en juin 1782. La
première édition imprimée n’interviendra qu’en 1830.

Les confidences de D’Alembert à madame Suard,
à la fin des années 1760
Bien qu’elles aient été largement reprises par tous ceux qui parlent
de l’enfance de D’Alembert, mais parce que ce sont les seules confidences qui nous sont parvenues, nous nous devons de reproduire ici ce
que madame Suard, née Amélie Panckoucke (1750-1830) rapporte de
ce que lui a confié D’Alembert, qu’elle précise avoir rencontré quand il
habitait chez Julie de Lespinasse, donc entre 1765 et 1776 :
M. d’Alembert m’a parlé avec la plus grande conﬁance de madame de
Tencin sa mère, et de son père M. Destouches, militaire distingué et le plus
honnête homme du monde. Madame de Tencin étoit grosse de six mois de
M. d’Alembert quand son père reçut l’ordre de se rendre à la Martinique ou
à St-Domingue. Il recommanda cet enfant à sa mère, comme le bien le plus
précieux pour lui ; mais à peine fut-elle accouchée qu’elle ﬁt porter cet
enfant, qui devoit honorer les sciences, aux Enfants trouvés. M. Destouches
arriva à Paris six mois après la naissance de son ﬁls, et son premier besoin
fut de demander à madame de Tencin où elle l’avait mis en nourrice. L’embarras où la jetèrent ses questions réitérées obligea M. Destouches de lui
déclarer qu’il vouloit savoir ce que son ﬁls étoit devenu ; il lui arracha enﬁn
la vérité : heureusement elle avoit laissé des moyens de le reconnoître.
M. Destouches ne perdit pas un moment pour aller s’assurer de la vie de son
ﬁls : on le lui montra ; mais dans quel état ! M. d’Alembert m’a dit que sa
nourrice l’avoit reçu à six mois avec une tête pas plus grosse qu’une pomme
ordinaire, des mains comme des fuseaux, terminées par des doigts aussi
menus que des aiguilles. Il l’emporta, bien enveloppé dans son carrosse, et
parcourut tout Paris pour lui donner une nourrice, mais aucune ne vouloit
se charger d’un enfant qui paroissoit au moment de rendre son dernier
soufﬂe ; enﬁn il arriva chez cette bonne madame Rousseau, qui, touchée de
pitié pour ce pauvre petit être, consentit à s’en charger, et promit à son père
qu’elle feroit tout ce qui dépendrait d’elle pour le lui conserver […].
Son père le voyoit souvent et s’amusait beaucoup, m’a dit M. d’Alembert,
de ses gentillesses, et bientôt de ses reparties qui annonçoient, dès l’âge de
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cinq ans, une intelligence peu commune. Il le mit en pension, et son maître
étoit enchanté de son esprit.
Un jour M. Destouches, qui en parloit sans cesse à madame de Tencin,
obtint d’elle qu’elle l’accompagneroit à la pension où il l’avait placé, et par
ses caresses et les questions qu’il adressa à son ﬁls, en tira beaucoup de
réponses qui le divertirent et l’intéressèrent. Avouez, madame, dit
M. Destouches à madame de Tencin, qu’il eût été bien dommage que cet
aimable enfant eût été abandonné. M. d’Alembert, qui avoit alors sept ans,
se souvenoit parfaitement de cette visite et de la réponse de madame de
Tencin qui se leva à l’instant, en disant, « Partons, car je vois qu’il ne fait
pas bon ici pour moi ».
[…]
En me mettant si avant dans sa conﬁdence, M. d’Alembert m’autorisa un
jour à lui demander s’il étoit vrai que madame de Tencin lui eût fait dire par
un ami, quand il eut acquit une grande célébrité, qu’elle seroit charmée de le
voir. Jamais, m’a-t-il dit, elle ne m’a rien fait dire de semblable. – Cependant,
monsieur, on vous prête, dans cette occasion, une réponse très ﬁère à une
mère qui, jusqu’à votre célébrité, ne vous avoit pas donné un signe de vie ; et
j’ai entendu bien des personnes applaudir à votre refus comme à un juste
ressentiment.Ah ! me dit-il, jamais je ne me serois refusé aux embrassements
d’une mère qui m’eût réclamé : il m’auroit été trop doux de la recouvrer62.

La mère, Claudine Alexandrine Guérin de Tencin (1681-1749)
Rien, à notre connaissance, ne permet de douter que madame de
Tencin était la génitrice de D’Alembert. Tout en reconnaissant que cela
relève plutôt du ressort de notre intime conviction, nous pensons en
outre que la meilleure preuve que c’était bien elle est peut-être tout
simplement donnée par le fait que D’Alembert n’a jamais fréquenté son
salon, où elle recevait pourtant de nombreux membres de l’Académie
des sciences tels Fontenelle, Mairan ou Maupertuis.
En revanche, à la suite de René Vaillot qui, malheureusement,
donne parfois comme certain dans sa biographie de madame de Tencin
et de son frère ce qu’il a romancé63, nous nous étonnons du fait que la
62. Madame Suard, op. cit. (réf. 10), p. 146-150.
63. Notons aussi que dans un cas malencontreux, la romance a parfois été effectuée
à partir de sources erronées. C’est en particulier ce qu’il s’est passé pour la date de l’installation de madame de Tencin chez les dames de la Conception qui est bien la St-Jean
[Baptiste] 1714 (et non 1717 comme Vaillot l’indique, en citant pourtant la bonne source,
AN, S 7099, et en croyant corriger les précédents biographes). Nous confirmons donc que
ce n’est pas son état de grossesse qui a fait déménager madame de Tencin de chez sa sœur
madame de Ferriol, vers son logement de la rue Neuve-St-Honoré. L’autre source concernant le bail à vie signé le 26 août 1714 est AN, S 4673.
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paternité de Destouches n’ait jamais été mise en doute. Après n’avoir
retenu que trois candidats sérieux parmi les nombreux amants avérés de
madame de Tencin, qui gravitaient tous autour du Régent, quand il ne
s’agissait pas du Régent lui-même, Vaillot conclut :
Mais il est vain de s’en remettre à des traits héréditaires : d’Alembert a la
solidité d’esprit de Dubois64, la générosité de Destouches, la clarté et
l’aisance de Fontenelle ! On objectera encore que Mme de Tencin doit
savoir qui est le père de son enfant : est-ce si facile à une femme qui a eu
tant d’amants ? Et même si elle sait que c’est Dubois ou Fontenelle, ne
peut-elle l’attribuer, habilement, au seul homme, – le moins égoïste, le plus
crédule, le moins en vue – qui puisse l’accepter non seulement sans en être
gêné, mais avec joie ? Admettons la version courante tout en sachant bien
que seule Mme de Tencin avait – peut-être – une certitude et qu’elle a
disparu avec son secret65.

Louis Camus Destouches (1667-1726),
un père putatif qui arrange tout le monde
Cette version de « l’attribution » nous semble hautement plausible,
à la différence près que nous pensons que le « père putatif » n’ignorait
rien du rôle qu’il jouait.
Louis Camus Destouches insiste en effet dans son testament sur la
priorité du legs qu’il fait au sieur d’Aremberg : « douze cent livres de
pension viagere que je veux et entends qui luy soient regulierement
payées et par preference a tous mes autres legs, en ayant touché le fonds
de ceux a qui il appartient ; et s’il est encor en bas âge lorsque je mourray
on luy nommera un Tuteur ad hoc » (Figure 6).
En ayant touché le fonds de ceux à qui il appartient… Cela ne sousentend-il pas « et dont je ne fais pas partie » ? Nous ne pensons pas en
effet, comme Coynard l’a proposé66, qu’il faille chercher une interprétation juridique spéciale à cette formulation, écrite dans un français parfaitement intelligible. De notre point de vue, il est clair que Louis Camus
Destouches a été chargé de s’occuper de l’enfant, et que pour accomplir
cette tâche, il a reçu de l’argent d’une ou de plusieurs personnes de ses
familles de naissance. Si cet enfant avait été le sien, sa fortune aurait
64. À noter qu’en 1717, l’abbé Dubois (1656-1723), ancien précepteur du Régent,
et alors son conseiller, n’avait pas prononcé ses vœux.
65. René Vaillot, op cit. p. 91. Sur madame de Tencin, on consultera avec profit les
ouvrages de Pierre-Maurice Masson, Madame de Tencin, Paris, Hachette, 1909, et de Jean
Sareil, op. cit.
66. Charles de Coynard, Les Guérin de Tencin, Paris, Hachette, 1910, p. 154.
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Figure 6. Passage du testament de Louis Camus Destouches
concernant la pension viagère de Jean d’Aremberg
29-07-1724, AN, MC/ET/CV/1164

amplement suffi à l’élever. Si cette fortune a été majorée, c’est bien là la
preuve d’une mission donnée par d’autres et acceptée par lui.Au sujet de
cette fortune, on sait que Louis Camus Destouches avait apporté
300 000 livres (sur un total de près de 3,4 millions) à la société bancaire
créée en 1719, dont madame de Tencin était la principale actionnaire, et
qui avait son bureau « rue Quincampois » à Paris67. Il avait d’autre part
placé 100 000 livres à Lyon en 172068, et lors du partage de ses biens neuf
ans plus tard, chacun des deux lots attribués par tirage au sort à ses héritiers se montait à la somme très exacte de 209 597 livres 2 sols et 2 deniers !
Ce qu’il est difficile d’apprécier, c’est la contribution du « fonds » particulier concernant Jean d’Aremberg à ce montant…
Comme nous l’avons déjà signalé dans notre article sur la nourrice
de D’Alembert69, l’historien Marius Barroux, auteur d’un excellent
travail sur Louis Camus Destouches70, a fait des recherches dans les
archives de l’armée, pour documenter un éventuel voyage de ce dernier à
67. Constitution d’une société d’agios par madame de Tencin, 28 novembre 1719,
AD de l’Isère, E II n° 461, publié par Auguste Prudhomme, « Notes pour servir à l’histoire
de Mme de Tencin et de sa famille », Bulletin de l’Académie delphinale, série 4, tome 18
(1804), p. 196-314.
68. Contrat de constitution de rente viagère de 4 600 livres en date du 03-03-1720
au profit de Louis Camus Destouches par l’Hôpital général de N.-D. de la Charité, AD du
Rhône, Durand notaire, 3E 460. À noter qu’à la mort de Louis Camus Destouches, le
capital restait acquis à la Charité, « en considération de quoi lesd. Srs ad[ministrateurs]
feront célébrer trois cents messes basses pour le repos de l’âme dudit sieur Destouches ».
Cette clause était certes classique, mais, par comparaison avec d’autres actes passés dans
la même étude, le nombre de messes nous apparaît exceptionnellement élevé.
69. Françoise Launay, op. cit. (réf. 1).
70. Marius Barroux, « Le père de D’Alembert, Louis Destouches », Bulletin de la
Société de Paris et de l’Île de France, 64 (1937), p. 108-123.
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la Martinique ou à Saint-Domingue entre août 1717 (les six mois de grossesse de madame de Tencin) et mai 1718, époque où, aux dires de madame
Suard, l’enfant lui a été confié. Il n’a rien trouvé, bien que la correspondance militaire de l’époque existe bel et bien, et que la carrière de celui
qui était en 1717 « Chevalier de l’Ordre Militaire de St-Louis, Brigadier
des camps et armées du Roi, Lieutenant general de l’artillerie de France
et Capitaine general des bombardiers » soit parfaitement documentée.
Des recherches dans ces mêmes archives ont à nouveau été menées
récemment par les annotateurs de la correspondance de Fénelon71. C’est
en effet grâce à cette correspondance avec Fénelon, que Louis Camus
Destouches avait connu à Cambrai en 1710, que la culture et les hautes
qualités intellectuelles et morales de ce dernier sont connues depuis longtemps. Le seul véritable reproche qu’on ait jamais trouvé à lui faire est
qu’il aimait la bonne chère… Il n’est sans doute pas inutile de remarquer
que les lettres de Fénelon (nous n’avons pas celles de Camus Destouches)
nous sont parvenues grâce à deux copies du xviiie siècle qui se trouvent à
la BnF, le second ensemble étant compris dans un volume qui porte un
ex-libris gravé de madame Du Châtelet, et la marque d’un autre possesseur, curé de Cirey72. Voltaire en avait donc eu connaissance.
Nous nous contenterons ici de citer les faits marquants de la carrière
de Louis Camus Destouches pour la période 1717-1726 : il fut fait maréchal de camp par brevet du 8 mars 1718 et reçut la charge de directeur
général des écoles d’artillerie, qu’on créa pour lui par commission du
14 février 172073. Il fut d’autre part dédommagé le 8 septembre 1719 de
la suppression de son régiment de bombardiers, par l’attribution d’une
pension de 12 000 livres, et il reçut le « cordon rouge » (grade de
Commandeur de l’ordre de St-Louis) le 21 décembre de la même
année74. Dans le nouveau régiment Royal-Artillerie dans lequel les
Bombardiers avaient été incorporés, Camus Destouches était chargé du
« département » comprenant « la Flandre, le Haynaut, la Picardie,
l’Artois, la Champagne, l’Evesché et l’Alsace »75.
71. Correspondance de Fénelon, éd. Jean Orcibal, Jacques Le Brun, Irénée Noye,
Genève, Droz, tomes XIV-XV, 1992 et XVI-XVII, 1999.
72. BnF, n. a. fr. 6248 et ASS ms 2067, cité par Orcibal dont nous tenons les précisions indiquées.
73. Extrait d’une liste manuscrite établie par les archives du ministère de la Guerre
en 1933 d’après la Chronologie de Pinard (tome VII, p. 5), à la demande du prince Poniatowski qui s’intéressait au père de D’Alembert. Service historique de la défense (SHD),
dossier du chevalier Destouches 4Yd 1427.
74. Journal du marquis de Dangeau, 1719-1720, éd. E. Soulié et L. Dussieux, Paris
Firmin Didot, tome XVIII, 1860, p. 120 et 188.
75. Favé, Études sur le passé et l’avenir de l’artillerie, Paris, Dumaine, 1863, tome 4,
p. 72.
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Grâce à sa substantielle pension, Louis pouvait aider sa tante et ses
cousins germains Camus de Beaulieu, dont le père Germain Michel,
ancien contrôleur général de l’Artillerie, était décédé en 1704, et dont les
trois fils survivants76, militaires réformés ou à la retraite, ainsi que l’une
des quatre filles, mariée, avaient des difficultés financières. Au décès de
Louis, Michel demanda la réversion de sa pension, moitié pour lui et
moitié pour ses cousins. Pour que le roi puisse quand même faire des
économies par rapport à la situation antérieure, le ministre accorda bien
trois fois 2 000 livres à chacun des cousins mâles, mais ne donna que
3 000 livres à Michel sur les 6 000 demandés77 !
Dans son testament, Louis avait mentionné la différence de fortune
entre son frère et sa nièce : « Je donne et legue a Madame la Marquise
d’Ecquevilly ma niéce trois mille livres une fois payées pour avoir une
bague ; la priant de n’estre point blessée de la modicité de ce legs, et de
comparer son opulence avec le peu de fortune de mon frere »78. La
marquise avait en effet fait un beau mariage dont le contrat avait été
signé en 1714 par toute la cour, à Marly, à Versailles, à Sceaux et à l’hôtel
de Conti à Paris79.
On voit donc combien Louis et sa famille étaient considérés par le
pouvoir. Louis était sans nulle doute un homme à qui l’on pouvait confier
des missions délicates, et, pourquoi pas, des secrets d’État. C’était un être
manifestement discret, et comme l’enfant de madame de Tencin n’avait
que 9 ans quand lui-même est décédé, il était facile dès lors de lui en
attribuer la paternité dans les conversations. Elle ne déshonorait
personne, bien au contraire, et elle serait d’autant plus crédible que
l’existence du legs de 1 200 livres avait été vite connue.

Michel Camus Destouches (1671-1731), un tuteur attentionné
Bien que nous n’ayons pas trouvé trace d’une tutelle officielle, il est
clair que, jusqu’à son décès, c’est Michel Camus Destouches qui a servi
de tuteur à Jean [Baptiste Louis] d’Aremberg, puisqu’il s’est occupé de
ses études, à la pension Berée tout d’abord, puis au Collège Mazarin
pendant huit mois.

76. Le quatrième, lieutenant des Gardes françaises, était décédé.
77. SHD, dossier de Michel Camus Destouches, 5Yd 125.
78. Testament de Louis Camus Destouches du 29 juillet 1724, déposé le 11 mars
1726, AN, MC/ET/CV/1164.
79. Contrat de mariage de Marie Magdeleine Dumouceau de Nollant avec Augustin
Vincent d’Ecquevilly, 18-23 avril 1714, AN, MC/ET/CV/958.
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Michel, le troisième fils de Jacques Camus Destouches (1626-1679)
« ancien conseiller d’Estat et Controlleur de l’Artillerie de France »,
était, en 1717, Brigadier des armées du roi et contrôleur général de
l’artillerie de France. Louis et Michel, qui habitaient ensemble au Petit
Arsenal (paroisse St-Paul), étaient si proches l’un de l’autre que le
1er avril de cette année-là, ils avaient signé devant notaire un acte de
donation mutuelle au profit du survivant d’entre eux80. Alors que
les deux frères s’adressaient toujours au même notaire pour les actes les
concernant, nous nous étonnons du fait que, si Louis avait dû partir en
août pour des îles lointaines (la Martinique ou St-Domingue), il n’ait pas
déposé de procuration.
Michel devant se marier en mars 1719, la donation mutuelle de 1717
avait été annulée en février. Michel avait en effet enfin décidé de prendre
épouse, et voici comment Caumartin de Boissy, l’un des frères de la
marquise de Balleroy81, conte l’affaire à cette dernière le 9 mars :
Le mariage du cadet Destouches fait ici grand bruit : il a épousé Mlle Miré
(sic), avec 230 000 livres. Tout le monde les blâme tous deux. Pourquoi la
famille de Mlle Miré marie-t-elle une ﬁlle de dix-sept ans, à qui l’on donne
230 000 livres, à un homme qui n’est plus jeune, qui a quitté le service et
que tout le monde croit qu’il a autant et plus besoin du grand remède que
quand il a passé ? Son frère le Canon82 en est au désespoir et le quitte83.
Voici ce qui a donné lieu au mariage.
Un jour qu’ils étoient à l’Opéra, le Canon dit au cadet : « Où soupez-vous,
mon frère ? voulez-vous venir chez Mme de Vérue84 ? » Le cadet répondit :
« Il est bien triste, avec 80 000 livres de rente dont nous jouissons, de n’avoir
pas une ordinaire fondé, d’être obligé d’inviter à souper, ou d’aller
demander son souper en ville. Il étoit résolu à se marier, si le Canon ne
vouloit pas le faire. Sur cela, il se passa beaucoup de temps ; le Canon
répondit toujours qu’il étoit résolu de n’en rien faire, qu’il étoit sûr de
trouver toujours en ville bonne compagnie ou de la faire venir chez lui,
qu’il ne vouloit pas avoir d’autre femme que lui, qu’une qu’il prendroit
étrangeroit peut-être leurs amis ou ne leur conviendroit pas et les feroit
80. Donation mutuelle entre Louis et Michel Camus Destouches, 01-04-1717, AN,
MC/ET/CV/1116.
81. Madeleine Charlotte Emilie Lefebvre de Caumartin (ca 1674-1749), épouse en
1693 de Jacques de la Cour, marquis de Balleroy. Son frère Caumartin de Boissy
(1665-1722) est un de ceux qui avaient témoigné de la noblesse de Louis Camus
Destouches en 1690 (cf. note 17).
82. C’est ainsi qu’on désignait couramment Louis à l’époque, pour le distinguer de
son frère, sans doute en raison de ses hautes fonctions dans l’artillerie.
83. Louis va en effet quitter le Petit Arsenal pour une maison de la rue de Verneuil
(paroisse St-Sulpice) où il habitera jusqu’à sa mort.
84. Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes, comtesse de Verrue (1670-1736).
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même enrager. A tous ces discours, le vénérable Chancreux répondit que,
si son frère ne vouloit pas se marier, il se marieroit. Le Canon lui répondit
qu’il pouvait bien faire ce qu’il voudroit, mais qu’il lui demandoit en grâce
de ne point prendre une femme trop jeune ni de basse naissance, qu’il ne
s’arrêtât pas au bien, mais surtout qu’il ne prît point une personne dont les
biens fussent mal acquis. Il y a quelques jours que le Chancreux vint souper
chez Mme de la Panoze, à laquelle il dit qu’il avoit vu une petite ﬁlle dans
une loge avec sa mère et Mme Pallu ; qu’elle lui avoit parue assez jolie, que
pour peu qu’elle ait de bien, il la prioit d’en parler à Mme Pallu et de lui
faire épouser. Cette grâce a été exaucée. Il a cinquante ans. M. Miré est un
avocat qui a gagné son bien dans les consignations. Destouches, mécontent
de la naissance et de l’origine des biens, a résolu de s’en séparer ; il n’a
voulu ni assister au mariage ni signer au contrat85.

Manifestement, le marquis de Boissy n’était pas invité à la noce car
il y aurait certainement rencontré Louis qui, dans les faits, fut le premier
témoin à signer le contrat86 (Figure 7) !

Figure 7. Les premières signatures au bas du contrat de mariage du 01-03-1719
de Michel Camus Destouches avec Jeanne Mirey,
celles des deux frères Louis (à gauche) et Michel (à droite) en tête
AN, MC/ET/LXXXVIII/458

85. Édouard de Barthélémy, Les correspondants de la marquise de Balleroy, Paris,
Hachette, 1883, tome 2, p. 36-38. Précisons que les notes de cette édition relatives à ce
passage sont largement erronées.
86. Contrat de mariage entre Michel Camus Destouches et Jeanne Mirey, 01-031719, AN, MC/ET/LXXXVIII/458.
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Figure 8. Le passage du testament de Michel Camus Destouches concernant sa fille naturelle
03-05-1727, AN, MC/ET/CV/1174

Michel avait bien sûr pas mal vécu avant son mariage. Il avait même
eu une fille, dont il n’avait pas caché l’existence à son épouse. Dans son
testament rédigé en 1727, il écrit en effet (Figure 8) :
Je recommande a madame Destouches ma femme Jeanne Michel Destourelles, née le 5 : 7bre : 1715 : et baptisee a St Nicolas Des Champs elle scayt
mon secret, et m’a promis d’en avoir soins, Je luy laisse cinq cent livres de
pensions viageres en cas qu’avant ma mort je n’aye point pourveu a son
èstablissement, soit en la mariant, ou en la faisant religieuses, auquel cas la
donnations cy dessus devient nul87.

Avec Jeanne Mirey, Michel avait eu quatre enfants : Louis Michel
(ca 1720-1741), qui deviendra sous-lieutenant des Gardes françaises et
lieutenant des Chasses de la Capitainerie de Livry88, Adélaïde Marie
(ca 1722-1799), qui épousera Paulin Gabriel Prondre de Guermantes en
1737, et dont l’histoire est bien documentée grâce au remarquable
ouvrage de Suzanne Vernes89, Charles (ca 1727-1736), mort alors qu’il
était pensionnaire au collège Louis-le-Grand90, et Angélique Jeanne
(1730-1768), qui épousera en 1746 Charles Dutrousset d’Hericourt
d’Obsonville, lieutenant au régiment des Gardes françaises, en la chapelle
du château de Blancmesnil.
87. Testament de Michel Camus Destouches en date du 03-05-1727, déposé le 25
mai 1731, AN, MC/ET/CV/1174.
88. Extrait du registre mortuaire de l’église de St-Merry en date du 07-10-1741,
déposé le 20-04-1742, AN, MC/ET/CV/1196. Comme son père, Charles Michel a été
inhumé dans l’église St-Séverin, auprès de ses ancêtres.
89. Suzanne Vernes, Guermantes de Louis xIII à nos jours, Paris, Ferenczi, 1961.
90. Extrait du registre mortuaire de l’église de St-Benoist en date du 29-04-1741,
AN, MC/ET/CV/1196.
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Le Salon de Blancmesnil
À cette époque, le château91 de ce petit village de quelque seize feux,
situé au nord-est de la capitale, n’appartenait plus aux Lamoignon. Les
futurs parents de Malesherbes (1721-1794), l’avaient en effet vendu en
171992 aux parents de Jeanne Mirey,à savoir Pomponne Mirey,« Conseiller
secrétaire du Roy Maison couronne de France, l’un des quatre anciens
servant près sa cour de Parlement » et son épouse Elizabeth Severt.
L’acte de vente est malheureusement très succint en ce qui concerne
le « chateau entouré de fosses parc et enclos dans lequel il y a un potager,
une futaye moderne et de petits bosquets plantés depuis quelques années
et quelques prés ». L’inventaire après décès de Pomponne Mirey, dressé
en 174093, ne nous en apprend guère plus car n’y sont inventoriés « Dans
la grande salle du château de Blancmesnil par bas » que « douze chaises
couvertes de moquette et une table a manger prisées 18 livres » et « dans
une autre salle a costé quatre fauteuils de comodité, trois couverts de
tapisserie et un de velours rayé prises 16 livres ».
Cependant, « la carte Delagrive (1740) le figure comme un bâtiment de 45 m de long sur 10 m de large faisant retour à angle droit vers
l’avant aux deux extrémités »94 et, en 1755, l’abbé Lebeuf indique que
« Le Château est bas mais solidement bâti & soutenu de quatre pavillons
couverts d’ardoise »95.
C’est après le décès de son mari, receveur des consignations depuis
1708, et qui avait aussi acheté le château des Ternes où il est mort96,
qu’Elisabeth Severt avait rénové le château (en y adjoignant en particulier une orangerie97) où elle tenait régulièrement salon depuis longtemps, ce dont le duc de Luynes nous fait écho le 28 janvier 1757 en
annonçant, par erreur98, le décès du beau frère de Jeanne Mirey :
91. Château dont l’histoire a jusqu’à maintenant été extrêmement mal documentée.
92. Contrat de la terre de Blancmesnil passé entre Guillaume de Lamoignon et
Anne Elisabeth Roujault d’une part, et Pomponne Mirey et Elisabeth Severt d’autre part,
15-12-1719, AN, MC/ET/CXII/489bis.
93. IAD de Pomponne Mirey, 09-05-1740, AN, MC/ET/LXXXVII/936.
94. Description donnée sur le site en ligne du service du patrimoine culturel de la
Seine-St-Denis, où la période d’occupation des Mirey est ignorée.
95. Abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, Paris, Prault, Paris, tome 6, 1755,
p. 268.
96. En tant que « seigneur de ce lieu » le décès de Pomponne Mirey au château des
Ternes le 21-04-1740 a été reporté dans le registre paroissial de Blancmesnil, aujourd’hui
conservé aux archives municipales de la commune.
97. Document aulnaysien cité par Albert Galicier, Histoire anecdotique de BlancMesnil, Édition Mairie du Blanc-Mesnil, 1973, p. 71
98. Erreur qu’il rectifie dans une note du 4 février 1757.
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M. de Marcouville, capitaine de gendarmerie, est mort. Il avoit épousé
Mlle Miret99 (sic), ﬁlle de M. Miret des consignations, homme fort riche […]
Mme Miret avoit une ﬁlle aînée qui est vivante aussi bien que
Mme de Marcouville. Cette ﬁlle aînée avoit épousé M. Destouches, grand
joueur, qui alloit chez Mme la Duchesse [de Berry] et partout. Il étoit frère
de Destouches-Canon. […] Mme Miret est très vieille, elle est sœur
de M. Sevère (sic), conseiller au Parlement […] Mme Miret a acheté de
M. le chancelier100 la terre de Blancmesnil et le Bourget. Elle y a fait bâtir
un château superbe où il y a trente appartements très-bien meublés et
ornés. Le parc est très beau ; elle y passe presque toute l’année. Elle vient
seulement à Paris au commencement du carême et y reste jusqu’à la Pentecôte. Elle a une belle maison vis-à-vis le cul-de-sac d’Argenson101 ; elle
loge ses ﬁlles et M. Sevère avec elle. Mme Destouches ne la quitte jamais,
non plus qu’une partie de sa famille. Elle a toujours 25 ou 30 personnes
habitant chez elle et autant qui y viennent dîner de Paris et s’en retournent,
n’y ayant pas plus de deux lieues. Elle fait la plus grande et la meilleure
chère, elle enlève toutes les marées de la halle ; elle a beaucoup d’amis et
en mérite102.

Comme on le voit, Blancmesnil était un lieu de réunion important
pour ceux qui fréquentaient les salons parisiens, mais on s’y retrouvait
aussi « en famille ». C’est là que certaines fêtes avaient lieu, comme le
mariage d’Angélique Jeanne avec Charles Dutrousset d’Hericourt,
célébré le 22 novembre 1746 dans la « chapelle domestique »103 par
l’évêque de Troyes (Mathias Poncet de la Rivière), cousin de la mariée,
mariage annoncé dans le Mercure104. Le marié était le fils des défunts
Benigne Dutrousset d’Hericourt, conseiller du roi, maître ordinaire en sa
Chambre des Comptes, et Marguerite Bouzitat de Courcelles. Ses
témoins étaient ses frères, Benigne Jerome (1691-1770), seigneur du
Boulay, conseiller du roi et conseiller d’honneur en son parlement de
Provence, et François Benigne (1703-1761), ancien commissaire général
de la Marine, conseiller du roi et abbé commandataire de Tonnerre. Les
témoins de la mariée étaient sa grand-mère Severt, veuve Mirey, « dame
du Blancmesnil », et son beau-frère Prondre de Guermantes. Sur le
99. Elisabeth, sœur de Jeanne.
100. Guillaume de Lamoignon est devenu chancelier de France en 1750.
101. Au début de la rue Vieille-du-Temple, paroisse St-Paul.
102. Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis xV, éd. L. Dussieux et
E. Soulié, tome 15 (1756-1757), Paris, Didot, 1864, p. 385-386.
103. Acte de mariage de Charles Dutrousset d’Hericourt avec Angélique Jeanne
Camus Destouches, 22-11-1746, registre paroissial de Blancmesnil, archives municipales
du Blanc-Mesnil.
104. Mercure de France, 1746 (décembre) p. 213.
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contrat de mariage qui avait été passé la veille à Paris105 figuraient bien
sûr un plus grand nombre de signatures dont celles de Marie Antoinette
Louise Duché (1721-1797), épouse de Benigne Jerome Dutrousset
depuis 1741106, François Louis Pantaléon Dutrousset (1722-1792), lieutenant aux Gardes françaises, neveu du marié, Adélaïde Marie Camus
Destouches, sœur de la mariée, le marquis d’Ecquevilly et sa belle-fille
Honorée de Joyeuse, ainsi que les trois cousins Camus de Beaulieu dont
il a déjà été parlé.
Même s’ils ne signent pas, nous pensons que D’Alembert et son ami
Duché (Jacques Joseph Marie Xavier, 1724-1801), frère de Marie Antoinette Louise, étaient présents, car nous savons par la correspondance de
D’Alembert qu’ils étaient des habitués de Blancmesnil107, et qu’ils
fréquentaient les Dutrousset d’Hericourt, là, au nord-est de Paris, comme
au Boulay (qui dépendait de la paroisse de Souppes-sur-Loing), à 80 km
au sud.
D’Alembert étant à Blancmesnil le 19 septembre 1749, on peut se
demander s’il n’y était pas encore le 1er octobre108, jour de l’enterrement, dans le chœur de l’église, de Marie Jeanne Félicité Dutrousset
d’Hericourt, décédée à l’âge de 23 ans « chez Madame Mirey en son
château dudit Blancmesnil »109. L’une des sœurs de François Louis
Pantaléon Dutrousset, elle était la fille de défunt Louis Dutrousset,
lieutenant de Marine à St-Domingue mort à Paris en 1738, et de Elisabeth Adrienne Perine de Breda qui était restée au Cap Français (où elle
mourra en 1754). Il n’est sans doute pas inutile de mentionner ici
qu’après la perte de son premier époux, Elisabeth de Breda avait
épousé Bernard De Gua de Malves (ca 1708-1744), Major au Cap Français, et frère de l’abbé qui était à l’origine, d’après le baron de Zach, du
surnom « D’Alembert » ! Nous ne savons pas si Jean Paul De Gua
fréquentait le salon de Blancmesnil, mais nous savons qu’entre 1737 et
1741, Charles Dutrousset, son beau-frère à la mode de Bretagne, habitait précisément rue Michel-le-Comte, comme D’Alembert, et la rue
n’est pas si longue…

105. Contrat de mariage Dutrousset-Camus Destouches, 21-11-1746, AN, MC/ET/
LXXXVI/976.
106. Contrat de mariage Dutrousset-Duché, 09-10-1741, AN, MC/ET/
LXXXVIII/577.
107. Œuvres complètes de Jean Le Rond D’Alembert, Inventaire analytique de la
correspondance 1741-1783, Paris, CNRS, Vol. V/1 (2009), lettres 49.08, 49.09, 51.14, 51.15,
53.15, 53.18.
108. Les vacances de l’Académie des sciences allaient du 8 septembre au
11 novembre.
109. Registre paroissial de Blancmesnil, archives municipales du Blanc-Mesnil.
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À ce stade des liens familiaux, il nous faut aussi préciser que les
Dutrousset descendaient d’un certain Jacques Dupré, dont la fille Marie
avait épousé Henri Dutrousset – père de Jean Baptiste Henry Dutrousset
de Valincourt (1653-1730), de l’Académie française, et de Benigne
Dutrousset d’Hericourt (ca 1655-1733) – ; et dont le fils Nicolas était
le père de Nicolas François Dupré de St-Maur (1695-1774). C’est l’épouse
de ce dernier (née Marie Marthe Alleon), qui tenait salon avec sa mère…
rue Michel-le-Comte.
Pour nous, il ne fait pas de doute que le salon de Blancmesnil a servi
de tremplin à D’Alembert pour être introduit dans les autres salons parisiens, et que c’est là qu’il a fait les premières rencontres déterminantes
pour sa carrière.
C’est en 1758 que l’ère Mirey de Blancmesnil s’est terminée. Alors
que la « très vieille madame Mirey » achetait encore des maisons dans le
village en 1752, elle s’était ensuite retirée au monastère de l’Abbaye aux
Bois, rue de Sèvres et, le 16 septembre 1757, elle signait un acte de délaissement de ses biens à ses filles110. Le 30 octobre de l’année suivante, ses
filles vendaient le château de Blancmesnil111 à Guillaume Armand
François de Gourgues (dont la mère était Louise Claire de Lamoignon)
et dame Elisabeth Olive de Lamoignon, tous deux mineurs émancipés
par mariage. Le domaine revenait donc, par les femmes, aux Lamoignon.
Comme les meubles étaient vendus avec le château pour la somme de
41 273 livres, nous en avons un inventaire précis pièce par pièce, et cet
état des lieux nous confirme les dires du duc de Luynes quant à la décoration soignée et à la capacité de logement, puisque nous n’y décomptons pas moins de dix-huit appartements comportant chacun, au moins,
chambre à coucher, garde robe de domestique et garde robe de propreté.
En effet, après la cave et les bûchers, nous trouvons112, au rez-dechaussée : la cuisine, l’office, l’arrière-office, la pâtisserie, l’appartement
de Madame, la chambre du maître d’hôtel, un appartement dans l’aile
droite, un vestibule et la salle à manger, le salon, un appartement au bout
du salon ; à l’entresol : un appartement dans l’aile gauche, avec une petite
chambre supplémentaire, un autre dans l’aile droite et dans ce même
entresol, les chambres des femmes de Madame et la chambre du
cuisinier ; au premier étage : un appartement dans l’aile gauche et
une chambre au bout de cette aile, un appartement au bout du corridor,
110. Convention entre Elizabeth Christine Severt, veuve Mirey, et ses filles, 16-091757, AN, MC/ET/LXXXVII/1042.
111. Vente du château de Blancmesnil, par Jeanne et Elizabeth Mirey, à Guillaume
Armand François de Gourgues et son épouse, 30-10-1758, AN, MC/ET/CXII/572.
112. État des meubles du château de Blancmesnil, 30-10-1758, AN, MC/ET/
CXII/572.
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dit « chambre jaune », un appartement au-dessus du salon dit
« chambre verte », un appartement dit « chambre à niche », un autre
dit chambre à baldaquin », un autre au bout du corridor côté du midi, et
une chambre au bout de l’aile droite, un appartement dans l’aile droite ;
dans le corridor de la mansarde : un appartement au bout du côté du
midi, et une petite chambre en vis-à-vis, quatre appartements, un autre
au bout du corridor côté nord avec une petite chambre vis-à-vis. À tout
cela, il fallait encore ajouter la salle du billard, la chapelle, le pavillon du
coin de la cour au couchant pour les gens de livrée, le corps de logis de la
Basse cour où se trouvait en particulier la chambre des enfants113, celle
de la sous gouvernante, celle des cochers, celle des garçons d’office, celle
des garçons de cuisine et celle du postillon. Il y avait enfin le « pavillon
de la Serre ».
Madame Mirey n’est décédée qu’en 1769, en la maison des dames
du Grand St-Chaumont à Paris, paroisse St-Nicolas des Champs114.

La vie parisienne du duc Léopold Philippe Charles Joseph
d’Arenberg (1690-1754) entre 1715 et 1720
On lit souvent qu’on a « proposé » à Jean le Rond, dans son enfance,
de s’appeler d’Aremberg, comme si un enfant avait le choix de son patronyme ! Mais pourquoi lui a-t-on imposé ce nom ?
Si l’enfant devait rester « enfant trouvé », donc abandonné, il n’y
avait pas lieu de lui donner un autre nom que son nom de baptême, l’acte
baptistaire faisant fonction d’état civil depuis l’édit de Villers-Cotterêts
de 1539. Mais l’enfant a été « rendu à ses parents »115, et si on lui a donné
un autre nom, n’était-ce point tout simplement celui de son père ? Nous
voilà donc sur la piste de la famille « d’Aremberg » qu’à notre connaissance, seul Gianfranco Dioguardi a sérieusement proposée, tout en
regrettant ne n’avoir point les moyens de l’instruire116. En effet, comment
aurait-il été possible, sans une bonne raison, « d’imposer » à l’enfant le
nom même117 d’un prince qui se trouvait justement à Paris à ce
moment-là ?
113. Angélique Jeanne Camus Destouches avait deux filles nées à Paris en 1750 et
1751, et un fils né et baptisé à Blancmesnil en 1752.
114. IAD d’Elizabeth Christine Severt, 01-02-1769, AN, MC/ET/LXXXVII/1118.
115. Cf. réf 4.
116. Gianfranco Dioguardi, Dossier Diderot, Castelnau-le-Lez, Climats, 2003,
p. 65-87.
117. Le nom de la famille d’Arenberg est le plus souvent écrit « d’Aremberg »,
dans les actes notariés ou ouvrages anciens. Nous adopterons ici l’orthographe « d’Arenberg » qui est celle utilisée par les ducs eux-mêmes.
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Pour étayer l’hypothèse d’une éventuelle paternité du duc Léopold
Philippe Charles Joseph d’Arenberg, nous avons cherché à savoir si son
emploi du temps et ses fréquentations étaient compatibles avec les
événements. Nous pensons que ceux que l’idée avait peut-être effleurés
ont tout de suite pensé qu’en 1717-1718, le duc était ailleurs, en campagne
militaire austro-turque avec le prince Eugène de Savoie. Cela est exact,
mais pas sur toute la durée, et ils ont manifestement oublié le temps,
pourtant légendaire et propice, du « repos du guerrier » !
Né en 1690, ayant perdu son père l’année suivante, c’est à l’âge de
10 mois que Léopold Philippe devint duc régnant, et c’est Charles II
d’Espagne qui le fit chevalier de la Toison d’or en 1700. Il disposait d’une
fortune considérable. En 1701, au moment de la guerre de succession
d’Espagne, le duc prit le parti des ennemis de Louis XIV. Le 11 septembre
1709, alors qu’il servait l’archiduc Charles de Habsbourg, il fut blessé à la
bataille de Malplaquet, près de Cambrai. En novembre suivant, il était
fait Grand bailli du Hainaut. « En 1711, l’archiduc Charles devenait
empereur sous le nom de Charles VI. Il nomma le duc Léopold-Philippe
« général de bataille », c’est-à-dire maréchal de camp et, en cette qualité,
celui-ci alla en 1713 servir dans l’armée du Rhin, mais en 1714 la paix fut
enfin signée entre l’empire et la France118 et le duc Léopold Charles
Philippe se rendit à Paris », écrit Jacques Descheemaeker dans son
ouvrage sur la maison d’Arenberg119. Mais l’auteur reconnaît ensuite
qu’il ne sait pas à quelle date, et qu’il n’a pas beaucoup d’informations
sur ce séjour. Prenons donc le relais, et appelons les horlogers de renom
à notre secours.
C’est en effet Julien Le Roy, horloger, membre de la Société des
Arts, qui, nous rapporte les faits dans un Memoire qu’il publie à la suite
de la réédition qu’il fait en 1737 de l’ouvrage d’Henry Sully, « horloger
de Monseigneur le Duc d’Orléans. De la Société des Arts ». Le Roy a
bien connu Sully (ca 1680-1728) qui avait fait son apprentissage en
Angleterre où il était né, et Le Roy tient à lui rendre hommage.
Écoutons-le :
Ses conversations le ﬁrent goûter à Vienne de plusieurs seigneurs : le
Prince Eugène, le duc d’Aremberg & le Comte de Bonneval, furent ceux
qui lui voulurent le plus de bien ; ils l’emmenèrent à l’Armée sur le Rhin,
où il eût soin de leurs montres […]. La Paix faite entre l’Empereur et le
Roy de France, détermina M. le duc d’Aremberg à venir à Paris ; il voulut
s’acquérir Mr. Sully par des marques de sa générosité, il lui ﬁt une pension

118. Traité de Rastatt, signé le 6 mars 1714.
119. Jacques Descheemaeker, Histoire de la Maison d’Arenberg d’après les archives
françaises, Neuilly, 1969, p. 180.
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de six cents livres, l’emmena à Paris & lui donna un appartement à l’Hôtel
d’Ansbac, vis-à-vis la rue S. Benoist, où il vint descendre à son arrivée
d’Allemagne. Les bienfaits & les marques d’estime que Mr. le Duc
d’Aremberg donnoit à son nouveau Pensionnaire, ne lui ﬁrent point
oublier l’Horlogerie […]. Les fréquentes visites qu’il me rendoit, & le
plaisir mutuel que nous trouvions à parler ensemble de notre Art, dans
lequel je le trouvois fort habile, parce qu’il venoit quelquefois racommoder
chez moi les Montres de Mr le Duc d’Aremberg, ou celles de ses amis, nous
liérent si bien d’amitié qu’il en prit l’occasion de lui faire la Montre décrite
dans son Livre. A quelque tems de-là M. le Duc d’Aremberg alla demeurer
au Cloître de St Germain l’Auxerrois : Mr Sully l’y suivit, & devint amoureux d’une Demoiselle de ce Quartier-là120.

Le Roy ne nous ment pas, car les notaires confirment ses dires. En
effet, nous savons que le duc était à Paris dès le 1er août 1715121. Puis, le
15 septembre 1715, « Tres haut et tres puissant Prince Monseig. Leopold
Philippe Charles Joseph duc d’Aremberg, d’Arscot et de Croy, chevalier
de l’Ordre de la Toison d’or, Grand d’Espagne de la premiere classe,
géneral de bataille au service de l’Empereur », signe un bail de location
pour huit ans, à partir du Noël prochain, avec Antoine Legrand, marchand
de grain, de « deux chambres de plain pied au premier étage d’une
maison située quai de l’Escolle »122. Il loge alors rue Jacob à l’hôtel
d’Ansback. Quatre jours plus tard, il donne une procuration à son
premier homme de chambre Theodore Frantzen pour signer le 4 octobre
suivant avec Pierre Maurice Harenger, chanoine de St-Germain l’Auxerrois, un bail de location de 6 ans à compter du 1er octobre. Ce bail annuel
de 3 000 livres (porté à 3 750 livres si le roi [de France] vient à Paris),
mobilier compris, concerne une partie de la « maison appelée des
arcades » située cloître St-Germain-l’Auxerrois, maison « ci-devant
occupée par feu le marquis de Rotelin123 dernier locataire des lieux »,
consistant en :
vestibule, grande antichambre, chambre et garderobe ayant vue sur ledit
cloistre, et sur laditte garderobe est une autre garderobe en entresolle, plus,
en double sur le quay de l’Escolle du costé de la Rivière, une petitte
chambre en salon, un cabinet lambrissé et doré de mesme grandeur que

120. Julien Le Roy, « Memoire pour servir à l’Histoire de l’Horlogerie, depuis 1715.
jusqu’en 1729 » in Henri Sully, Regle artificielle du temps, Paris, Dupuis, 1737, p. 381-391.
121. Acte notarié insinué par la cour féodale du Brabant, cité par Louis Galesloot,
Inventaire des archives de la cour féodale de Brabant, Bruxelles, 1870, vol. 1, p. 114.
122. Bail du 29-09-1715, AN, MC, ET/XXVII/99.
123. Philippe, marquis de Rothelin, comte de Moussi, est mort le 25 août 1715 à
l’âge de 37 ans (Moreri, Dictionnaire, Paris, Vincent, tome 5, p. 386).
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ledit salon le tout ayant cinq croisees et un grand balcon sur le quay, plus
au dessus de cet apartement un passage conduisant a un ofﬁce cuisine deux
chambres y tenantes et un petit cabinet au dessus de l’escallier, plus au
dessus les chambres des domestiques en galtas ou l’on monte par un escallier de meusnier, plus une desserte vestibulle et lieux communs et ayant
issu sur ledit quay et une cour dans le cloistre124.

En mai 1716, le duc est nommé lieutenant général des armées impériales, et il participe alors à la guerre austro-turque avec le Prince Eugène
de Savoie. Le 5 août de cette année, à la bataille de Petrivaradin, en
Hongrie, il est à la tête d’un régiment d’artillerie125 et le 1er septembre, il
est sous les ordres du prince Alexandre de Wirtemberg à Temesvar126.
Au cours du siège de Temeswar, le 22 septembre 1716, il est « légèrement
blessé ce jour-là au visage, mais sans aucune gravité »127. Le 14 octobre
suivant, la capitulation des Turcs est signée.
Le 28 janvier 1717, soit une vingtaine de jours avant la conception
de D’Alembert, le duc est de retour à Paris puisqu’il y signe (Figure 9) un
bail de location pour neuf années, à partir du 1er janvier, avec Antoine
Legrand marchand de grain, de « dépendances d’une maison scise quay
de l’Ecolle » à scavoir « une salle, une ecurie attenante, trois chambres
dessus de plain pied au premier etage avec un petit passage qui donne
sur la montée », à raison de 900 livres de loyer annuel, et résilie le bail du
23 septembre 1715, désigné ci-dessus, qui ne portait que sur la location
de deux de ces chambres128.

Figure 9. La signature du duc d’Arenberg le 28-01-1717
AN, MC, ET/XXIV/582

124. Bail de location du 27-09-1715, AN, MC, ET/XXIV/574.
125. Campagnes de Monsieur le Prince Eugene en Hongrie et des generaux venitiens
dans la Morée pendant les années 1716 & 1717, Lyon, Thomas Amaulry, 1718, tome 1, p. 44.
126. Ibid., tome 1, p. 66.
127. Ibid., tome 1, p. 95.
128. Bail de location du duc d’Arenberg du 28-01-1717, AN, MC, ET/XXIV/582.
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Le 5 mars 1717, la comtesse de Bonneval écrit : « Madame d’Aremberg brille infiniment ici par sa figure, mais plus encore par sa vertu ; elle
a été trouvée charmante à la fête de madame la duchesse de Berry129, où
elle était priée »130. Madame d’Aremberg, c’est Marie Françoise Caroline
Philippine Pignatelli (fille du duc de Bisache et de Marie ClaireAngélique
d’Egmont), épouse du duc d’Arenberg depuis le 29 mars 1711. De leur
union, une fille était déjà née à Bruxelles, en 1714.
Le 4 mai 1717, le peintre Watteau signe à Paris un reçu certifiant que
M. Bureau de Saint-André lui a versé la somme de 200 livres pour deux
tableaux qu’il a faits pour son Altesse le duc d’Arenberg131 qui, le 15 mai,
est nommé Lieutenant général pour l’armée de Hongrie par l’Empereur
Charles VI132. Le 19 juin, le duc se trouve en deuxième ligne, aile droite
de l’infanterie, et le 16 août, il participe à la bataille de Belgrade133.
Le 20 octobre 1717, le marquis de Dangeau signale l’arrivée de
Bruxelles du duc de Bisache et de sa fille Marie Françoise Pignatelli,
pour le mariage du jeune frère de cette dernière, le comte d’Egmont (âgé
de 14 ans) avec Henriette Julie de Durfort de Duras134. Le contrat de
mariage est signé le 22 novembre 1717 par toute la cour (le roi de France ;
la duchesse douairière de Berry, fille du Régent ; la Palatine, mère du
Régent ; le Régent, son épouse et leur fils le duc de Chartres ; la princesse Anne Palatine de Bavière, veuve du prince de Condé ; la princesse
douairière de Conti ; le prince de Conti et son épouse), puis, le 24, par la
famille, prince de Bisache et duchesse d’Arenberg en première ligne, et
de grands noms tels Rohan, Ventadour, Mazarin, Lauzun, Noaïlles, Roye
de la Rochefoucauld. Cité avec tous ses titres en tant qu’époux de la
sœur du marié, le duc d’Arenberg n’est manifestement pas encore rentré
à Paris puisque son paraphe ne figure pas sur le précieux document135,
établi six jours après la naissance de Jean Le Rond.
L’année 1717 est aussi celle où l’horloger Sully dédie son ouvrage
au duc.

129. Il s’agit de la fille du Régent.
130. Lettre du 5 mars 1717 de la comtesse de Bonneval à son mari, in Œuvres
choisies, littéraires, historiques et militaires du Maréchal Prince de Ligne, Genève, Paschoud,
tome 1, 1809, p. 326.
131. Édouard. Laloire, « Une quittance signée Watteau », Revue belge de Philologie
et d’Histoire, janvier 1922, p. 116-118.
132. Campagnes de Monsieur le Prince Eugene, tome 2, p. 111.
133. Ibid. p. 314-315.
134. Journal du marquis de Dangeau, 1717-1719, éd. E. Soulié et L. Dussieux, Paris
Firmin Didot, tome XVII, 1859, p. 173.
135. Contrat de mariage Egmont-Durfort de Duras, 22 et 24-11-1717, AN, MC/ET/
IV/397.
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Le duc revient vraisemblablement à Paris peu après le mariage de
son beau-frère, mais il doit à nouveau quitter la capitale le 11 mai 1718,
alors que Jean d’Aremberg, notre futur encyclopédiste, allait précisément atteindre l’âge de six mois :
Le duc d’Aremberg, qui avoit reçu les ordres de partir ces jours passés, est
parti aujourd’hui pour aller servir dans l’armée de l’empereur ; il y est lieutenant général. La duchesse d’Aremberg, sa femme, partira à la ﬁn de la
semaine pour retourner en Flandre ; elle laisse une très-bonne réputation
ici, où sa personne et ses manières ont fort plu à tout le monde136.

Le 1er juin, le duc est à Petrivaradin, avec le Prince Eugène137.
Le 23 novembre suivant, Charles VI signe un décret à Vienne réunissant
le gouvernement de Mons au grand bailliage du Hainaut, avec le duc à
sa tête138.
Le 11 avril 1719, le duc fait son entrée solennelle à Mons, et l’opéra
intitulé Le retour des plaisirs est spécialement composé pour l’événement139. Nous ne le retrouvons à Paris qu’en septembre, au moment de
la mort de l’avocat Nigon et des incidents qui eurent lieu à cette occasion
(cf. infra), puis le 20 octobre, quand il fait une donation sous forme de
rente à vie à son maître d’hôtel Jean Azema140.
Le 20 janvier 1720, le duc annule la rente précédente141 ; le 21 avril,
il signe le bail de location d’un hôtel rue du Bacq142 ; le 13 mai il atteste
un mémoire de 28 053 livres de pièces d’orfèvrerie au sculpteur et orfèvre
du roi Thomas Germain143 ; le 4 juillet, il résilie le bail de location de la
maison des Arcades (à partir du 1er octobre 1720) ; le 3 août, il résilie
(également à partir du 1er octobre 1720), celui des chambres signé en
1717 ; et le 14 septembre, il constitue une rente à son avocat Philippe
136. Journal du marquis de Dangeau, tome XVII, p. 307.
137. Lettre du Prince Eugène à l’abbé Dubois citée dans le Bulletin de la Société des
antiquaires de Picardie, 1844, p. 235.
138. Georges Martin, Histoire et généalogie des maisons de Ligne et d’Arenberg,
Lyon, 2003, tome 2, Maison d’Arenberg, p. 46.
139. Hyppolyte Rousselle, Bibliographie montoise, Annales de l’imprimerie à Mons
depuis 1580 jusqu’à nos jours, Mons, Masquillier, 1868, p. 399.
140. Donation (pension viagère à vie) du duc d’Aremberg à Jean Azema, 20-101719, AN, MC, ET/XXIV/594.
141. Annulation de la rente précédente, même référence.
142. Bail de location entre le duc d’Arenberg et David Modenx de St-Wast, 21-041720, AN, MC, ET/XXIV/599.
143. Quittance du duc d’Aremberg à Jean Germain, orfèvre, pour façon de plusieurs
ouvrages de vaisselle d’argent, 13-05-1720, AN, MC, ET/XX/468. Les livraisons avaient eu
lieu les 15 août et 2 novembre 1716, 8 janvier, 15 mars, 10 juillet, 25 octobre 1717, 12 janvier,
20 septembre 1718 et 28 août 1719.
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Antoine Fleur144. Même s’il est encore locataire de sa maison rue du Bac
en 1722145, il réside alors dans le Hainaut, à Enghien où une deuxième
fille lui est née le 3 septembre 1719.
Quand nous avons évoqué le « repos du guerrier », ce n’était pas
une figure de style. En effet, le marquis de Dangeau affirme qu’en 1716,
le duc était l’amant de l’épouse du marquis de Courcillon, blessé comme
lui à la bataille de Malplaquet en 1709146. Mais nous avons une preuve
encore plus précise de la vie quelque peu dissolue du duc à Paris, et c’est
Voltaire lui-même qui nous la donne dans sa fameuse Epître au duc
d’Aremberg, qu’on peut exactement dater de la période comprise entre
le 1er octobre 1715, date de l’emménagement du duc dans la maison des
Arcades, et le 20 septembre 1719, date de la mort de Philippe Egon de
Courcillon, et assez probablement, d’après ce que nous venons de voir,
de mai 1718. En voici le texte :
D’Aremberg, où vas-tu ? Penses-tu m’échapper ?
Quoi ! tandis qu’à Paris on t’attend pour souper,
Tu pars, et je te vois, loin de ce doux rivage,
Voler en un clin d’oeil aux lieux de ton bailliage !
C’est ainsi que les dieux qu’Homère a tant prônés
Fendaient les vastes airs de leur course étonnés,
Et les fougueux chevaux du ﬁer dieu de la guerre
Franchissaient en deux sauts la moitié de la terre.
Ces grands dieux toutefois, à ne déguiser rien,
N’avaient point dans la Grèce un château comme Enghien ;
Et leurs divins coursiers, regorgeant d’ambrosie,
Ma foi, ne valaient pas tes chevaux d’Italie.
Que fais-tu cependant dans ces climats amis
Qu’à tes soins vigilants l’empereur a commis ?
Vas-tu, de tes désirs portant partout l’offrande,
Séduire la pudeur d’une jeune Flamande,
Qui, tout en rougissant, acceptera l’honneur
Des amours indiscrets de son cher gouverneur ?
La paix offre un champ libre à tes exploits lubriques :
Va remplir de cocus les campagnes belgiques,
Et fais-moi des bâtards où tes vaillantes mains
Dans nos derniers combats ﬁrent tant d’orphelins.
Mais quitte aussi bientôt, si la France te tente,
Des tétons du Brabant la chair ﬂasque et tremblante,

144. Constitution de rente viagère à l’avocat Fleur, 14-09-1720, AN, MC/ET/
XXIV/601.
145. Déclaration en forme de protestation, 19-08-1722, AN, MC/ET/LXXXVIII/481.
146. Journal du marquis de Dangeau, tome XVII, p. 457.

LES IDENTITÉS DE D’ALEMBERT

281

Et, conduit par Momus et porté par les Ris,
Accours, vole, et reviens t’enivrer à Paris.
Ton salon est tout prêt, tes amis te demandent ;
Du défunt Rothelin les pénates t’attendent.
Viens voir le doux La Faye aussi ﬁn que courtois,
Le conteur Lasseré, Matignon le sournois,
Courcillon, qui toujours du théâtre dispose,
Courcillon, dont ma plume a fait l’apothéose,
Courcillon qui se gâte, et qui, si je m’en croi,
Pourrait bien quelque jour être indigne de toi.
Ah ! s’il allait quitter la débauche et la table,
S’il était assez fou pour être raisonnable,
Il se perdrait, grands dieux ! Ah ! cher duc, aujourd’hui
Si tu ne viens pour toi, viens par pitié pour lui !
Viens le sauver : dis-lui qu’il s’égare et s’oublie,
Qu’il ne peut être bon qu’à force de folie,
Et, pour tout dire enﬁn, remets-le dans tes fers.
Pour toi, près l’Auxerrois, pendant quarante hivers,
Bois, parmi les douceurs d’une agréable vie,
Un peu plus d’hypocras, un peu moins d’eau-de-vie147.

Ce texte, qui n’a pas été publié avant 1764, soit dix ans après la mort
du duc, ne laisse aucun doute sur les multiples aventures de ce dernier,
dont la réputation est à la hauteur de celle des roués du Régent, et qui
avait sans doute semé plus d’un bâtard sur son chemin. Pourquoi la belle
Alexandrine de Tencin, n’aurait-elle pas succombé, un soir de fête, à
l’offrande de ses désirs ?
En tous cas, par sa mention de Rothelin, Voltaire nous prouve qu’il
n’ignorait rien des occupants successifs de la maison des Arcades. Quant
aux ivresses du duc à Paris, le fait était de notoriété publique, même si le
Journal de Buvat qui nous conte ce qui est arrivé à « feu le pauvre
Nigon », un voisin du duc, n’a été publié qu’en 1865 :
Le 20 dudit mois de septembre [1719], il se passa ici, dans le cloître de
Saint-Germain-l’Auxerrois, une scène extraordinaire dont voici le fait.
Le sieur Nigon, avocat, qui logeait dans ce cloître, étant mort le 19, et sa
bière étant exposée sur les sept heures du matin à la porte de son logis,
couverte du drap mortuaire et environnée de cierges avec des chandeliers
et un bénitier d’argent, on avertit le duc d’Aremberg, jeune prince des
Pays-Bas qui logeait dans la maison voisine, que les prêtres de la paroisse
allaient venir prendre le corps de cet avocat pour l’inhumer. Ce duc, qui

147. Voltaire, « Epître à Monsieur le duc d’Aremberg », in Œuvres complètes, Paris,
Garnier, tome 10, 1877, p. 223-225.
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avait passé la nuit à boire avec quatre autres seigneurs, descendit avec eux,
suivis de leur laquais, ayant tous une bouteille de vin et le verre à la main.
L’un s’approche du cercueil ; lève le drap mortuaire, et apostrophant le
défunt, lui dit : « Mon pauvre Nigon, que fais-tu là ? Viens boire avec
nous. » […] Les prêtres, venus pour le convoi, furent bien étonnés de voir
la scène de ces ivrognes, et n’en pouvant tirer que des obscénités, prirent le
parti de porter le corps le mieux qu’ils purent. Ces seigneurs et leurs gens
suivent le convoi dans le même équipage, et le corps étant posé dans
l’église, ils en font le tour et se mettent à entonner, au lutrin des Alleluia et
des Requiem alternativement. […] Le lendemain matin ces seigneurs,
avertis de ce qui s’était passé le jour précédent, et de ce que le curé voulait
intenter contre eux au sujet de leurs extravagances, dont ils avaient entièrement perdu le souvenir, prirent sagement le parti d’aller chez le curé, à
qui ils ﬁrent de grandes soumissions, et le prièrent d’excuser le vin qui les
avait portés à des choses auxquelles ils n’auraient jamais pensé dans leur
bon sens. Ainsi cela fut assoupi, le curé s’étant contenté de leur repentir.
Le duc d’Aremberg ne suivit pas le convoi, parce que peu après qu’il fut
descendu proche du cercueil il tomba comme mort, tant il était ivre, de
sorte que ses camarades le ﬁrent porter dans son lit ; et étant descendus
de nouveau, ils dirent au défunt : « Mon pauvre Nigon, viens avec nous, tu
boiras tant que tu voudras, et puis nous t’enterrerons comme nous venons
de faire au duc d’Aremberg, qui a tant bu qu’il dort content. […]. Toute
cette scène ne manqua pas d’être bientôt rapportée à M. le duc d’Orléans,
à qui elle donna grand sujet de rire pour la nouveauté du fait dont il n’y
avait pas d’exemple148.

Voltaire était bien sûr au courant de tout cela, et de bien d’autres
choses sans doute concernant le duc : ne faisait-il pas partie, avec ce
dernier et le président Hénault, « des choryphées des soupers du prince
de Vendôme »149 ? Il n’est cependant pas sûr qu’il soit fait allusion à
ces souvenirs dans la correspondance qu’il a échangée avec le duc
d’Arenberg, dont il a été l’hôte à plusieurs reprises, tant à Bruxelles
qu’au château d’Enghien, avec madame Du Châtelet. « C’est ainsi
que pour le remercier, Voltaire, en 1740, offrit au duc une grande fête
au cours de laquelle un feu d’artifice fut tiré »150. Comme Jacques
Descheemaeker151, nous pouvons toutefois nous interroger sur le fait

148. Jean Buvat, Journal de la Régence (1715-1723), éd. Émile Campardon, Paris,
Plon, 1865, tome 1, 445-447.
149. Voltaire, Œuvres complètes, Paris, Garnier, tome 10, 1877, p. 240, note 1.
150. Édouard Laloire, Les deux hôtels d’Egmont, et le palais d’Arenberg, Bruxelles,
1952, p. 231 et note, cité par Jacques Descheemaeker, op. cit. (réf. 118), p. 195.
151. Jacques Descheemaeker, op. cit. (réf. 118), p. 195.
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que seulement trois lettres (datées de 1736152) de cette correspondance
nous sont parvenues. Les autres ont-elles été détruites, ont-elles été
mises sous le manteau, et dorment-elles encore quelque part ? Si le duc
était le père de D’Alembert, et si Voltaire le savait, on peut comprendre
qu’il n’appuyait pas la thèse Camus Destouches, en faisant diversion
avec Fontenelle.
Par ailleurs, si notre hypothèse se révélait exacte, D’Alembert n’aurait pas eu plus à rougir de ce père-là que de tous ses autres pères putatifs, car le duc avait de grandes qualités. On a vu comment il s’intéressait
à l’horlogerie avec Sully, à la peinture avec Watteau, mais il ne dédaignait
point les autres arts, la musique en particulier, et il s’est illustré par sa
protection du poète Jean Baptiste Rousseau (1671-1741), banni de
France, à qui il donna asile. Le duc était en correspondance avec Frédéric
de Prusse, à qui il arriva de se plaindre (le 2 août 1739) auprès de Voltaire,
de la lenteur qu’il mettait à lui répondre.
Après la mort de Charles VI (en 1740), le duc fut chargé, à La Haye
et à Londres, de plusieurs missions diplomatiques importantes qu’il
mena avec succès, et, en 1745, il fut appelé au commandement de l’armée
autrichienne chargée d’opérer sur le bas Rhin. Il fut ensuite envoyé en
Silésie pour y commander l’infanterie sous les ordres du duc Charles de
Lorraine. À l’issue de la campagne il retourna à Vienne, où il reçut toute
sorte de témoignages de la considération de l’Empereur et de l’Impératrice Marie-Thérèse.
Cependant la paix qui se négociait à Aix-la-Chapelle devait faire rentrer
l’Autriche en possession des Pays-Bas : Marie-Thérèse établit, pour le
gouvernement provisoire de ces provinces, une jointe ou commission dont
le duc d’Arenberg eut la présidence (8 octobre 1748). […] Cette jointe
demeura en activité jusqu’en avril 1749. […] En 1740, son ﬁls le prince
Charles-Marie-Raymond [1721-1778], lui avait été adjoint dans la charge
de grand bailli de Hainaut ; dès lors il avait cessé de s’occuper des affaires
de cette province : en 1749, il en résigna le gouvernement militaire avec
celui de la ville de Mons, ne conservant que le commandement en chef des
troupes aux Pays-Bas, qu’il exerça jusqu’à la ﬁn de ses jours. Il mourut,
universellement regretté, au château d’Héverlé, près de Louvain, le 4 mars
1754. Son corps fut transporté à Enghien et inhumé dans l’église des
Capucins153.

152. Il s’agit d’une lettre de Voltaire au duc et de deux lettres du duc à Voltaire,
l’une d’elles étant une transcription de Voltaire dans une de ses propres lettres.
153. Louis Prosper Gachard, « Arenberg, Léopold-Philippe-Charles-Joseph,
duc d’ », Biographie nationale, Bruxelles, Académie royale des sciences et des beaux-arts
de Belgique, tome 1, 1866, p. 417-418.
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Un scénario possible dans l’optique de notre hypothèse
Vers la mi-février 1717, pourquoi pas le jour du mardi gras, dernier
jour du carnaval se situant cette année-là le 9 février, Madame de Tencin
fait la fête et se retrouve enceinte.
Quelques mois plus tard, son amant doit quitter Paris pour participer à la guerre austro-turque auprès du prince Eugène.
Le 16 novembre, elle met au monde un garçon, peut-être chez elle,
mais plus vraisemblablement rue de l’Arbre-Sec, chez le docteur Molin,
médecin du roi, conseiller fréquent du savant accoucheur Nicolas
Puzos154.
Elle abandonne l’enfant qui est déposé dans un autre quartier de
Paris qui n’est pas choisi au hasard : c’est un endroit très passant, situé
près de la Couche des Enfants trouvés, et, qui plus est, dans le quartier du
commissaire Nicolas Delamare, un homme de confiance du lieutenant
général de police d’Argenson155.
Le père rentre peu après de sa campagne militaire.
Le docteur Molin est chargé de récupérer le petit Jean Le Rond, ce
qu’il fait le 1er janvier 1718, et le rend « à ses parents ». Un mois plus tard,
il se voit attribuer une assurance substantielle par le roi.
Quand l’enfant a six mois, en mai 1718, le père repart à la guerre.
Louis Camus Destouches est un homme de confiance. Le duc d’Arenberg en a certainement entendu parler par l’abbé de Saint-Rémy, son
précepteur, que Fénelon avait procuré à sa mère en 1701156. Par ailleurs,
la famille Camus Destouches connaît bien le Hainaut, dont Jacques, le
père de Louis, avait été intendant des contributions157. Louis Camus
Destouches accepte de s’occuper de Jean d’Aremberg, et il reçoit des
fonds pour cela. Pourquoi cacher le nom véritable de l’enfant, puisque
Louis est seul à le connaître, avec, peut-être, la nourrice qu’il lui trouve,
Etiennette Gabrielle Ponthieu, épouse Gerard ? Plus tard, nul doute que
le maître de pension du faubourg Saint-Antoine à qui il confie l’enfant,
puis son notaire et ses héritiers, sauront garder le secret qu’il n’a d’ailleurs jamais donné comme sien, contrairement à son frère vis-à-vis de
Jeanne Destourelles.
154. Nicolas Puzos, Traité des accouchemens, Paris, Desaint & Saillant, 1759, p. 63,
362, 372-373, 375, 379.
155. Merci à Nicole Dyonet d’avoir attiré notre attention sur ce fait.
156. Correspondance de Fénelon, op. cit. (réf. 71), tome XVII (1999), lettre du
9 novembre 1713, note 2, p. 213.
157. Marquis de Sourches, Mémoires, Tome XIII, p. 109, cité dans la Correspondance de Fénelon, op. cit. (réf. 71), tome XVII (1999), lettre du 15 janvier 1713, note 1,
p. 98-99.
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N’en déplaise à Diderot, les gènes et la mécanique savaient sans
doute que D’Alembert allait devenir un grand homme, mais à ce
moment-là, ses géniteurs et son « tuteur » en étaient parfaitement
ignorants !

Aux mânes de madame Destouches (1702-1786)
Une femme connaissait peut-être le véritable secret de la naissance
de D’Alembert : il s’agit de Jeanne Mirey, madame Destouches, et c’est
par un hommage marqué à cette dame dont le comportement force le
respect, que nous souhaitons terminer cette étude.
Nous ne savons si ce qui a été dit sur les circonstances du choix de
Michel Camus Destouches au moment où il a décidé de trouver une
épouse est exact, mais ce dont nous sommes sûre, c’est qu’il avait fait un
bon choix, et que sa femme était profondément bonne.
Comment pourrait-on en douter à la lecture du codicille du 26 juillet
1768 du testament de son gendre Dutrousset d’Hericourt (mort en 1773),
époux de sa fille Angélique Jeanne, qui lui fait un legs touchant :
« Quoique ma montre ne soit pas belle comme elle est fort bonne j’ose
prier madame Destouches ma belle mère de vouloir bien l’accepter la
prendre pour la mettre au chevet de son lit et la recevoir comme une
foible marque de mon respect »158 ? Mais ce n’est pas la seule preuve
dont nous disposons.
Nous l’avons vu, Jeanne « connaissait le secret » de l’existence de la
fille naturelle de son mari, née avant leur mariage. C’est à elle qu’est
revenu le devoir légal de payer la pension annuelle de 500 livres dont
Michel l’avait dotée. C’est bien sûr elle, mais aussi ses enfants appelés à
hériter de cette dette, qui ont accepté de transférer cette rente à la
communauté des Ursulines de Saint-Denis, quand Jeanne Destourelles a
fait profession en 1741159. Madame Destouches ne s’est pas contentée de
cela, car dans son propre testament rédigé en 1773, elle a fait un nouveau
legs à la religieuse : « Je donne à madame Destourelles de St Xavier religieuse aux dames Ursulines de St Denis cent livres de pension viagère
qui lui seront paye sans retenue pour lui tenir lieu du vin que je luis
fournie (sic) Elle les touchera sur ses simples quittances »160 !
158. Codicille du 26-07-1768 au testament de Charles Dutrousset d’Hericourt
d’Obsonville, déposé le 03-05-1773, AN, MC/ET/LXXXVI/738.
159. Contrat de profession de Jeanne Michelle Destourelles, sœur de St-Xavier,
27-02-1741, AN, MC/ET/CV/1194.
160. Testament de Jeanne Mirey en date du 25-11-1773, déposé le 30-01-1786, AN,
MC/ET/LXXXVI/844.
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Madame Destouches a fait aussi des dons particuliers : à sa fille
Adélaïde Marie, épouse Prondre de Guermantes, ses quatre pièces de
canons et son « coffre de la Chine » parce qu’elle sait « qu’elle en fait
cas » ; à son gendre Prondre « son coffre de fer et deux rouleaux d’ancienne porcelaine » ; et à ses petits-enfants Dutrousset :
Je donne a mon petit-ﬁls Charles Louis Du Trousset d’Obsonville le
portrait de monsieur d’Obsonville qu’il m’avait donné, sa montre qu’il m’a
laissé par son testament et ma tabatière d’or pour qu’en s’en servant, il se
souvienne de moy.
Je donne a mademoiselle Angélique Jeanne Du Trousset d’Obsonville ma
petitte ﬁlle et ma ﬁlleule comme elle aime beaucoup la lecture touts mes
livres ma montre qui sonne avec sa chaîne et la pendule a repetition qui est
au chevet de mon lit et a mademoiselle Antoinette Aimée Du Trousset de
Valincourt mon cabinet de la Chine qui a un dessus de marbre ma table
en ecritoire dont je me sert et touts (sic) le reste de mes bijoux, tabatière
et autres.

Enfin, et c’est cela qui nous intéresse particulièrement, elle s’est
aussi préoccupée du devenir de la pension qu’elle versait à D’Alembert,
et ce dès le début de son testament (Figure 10) :
Au nom du père et du ﬁls et du St esprit
Je demande tres humblement pardon à dieu de mes péches espere qu’il me
fera misericorde par sa bonte inﬁnie et me recommande a la sainte vierge
et a St Jean mon patron pour l’obtenir
Je désire d’estre enterré dans la paroisse sur laquelle je mourray avec la
plus grande simplicite sans aucune tenture et qu’il n’y ait que la famille qui
y soit invité
Je donne aux pauvres de la ditte paroisse trois cent livre une fois paye et
ordonne que l’on y fasse dire cent messes pour le repos de mon ame.
J’ordonne que touttes mes dettes soits paye et que l’on continüe touttes les
rentes et pensions viagere que je fais. On pouray faire par les suittes tant
celles que je fais moy seule que celles que je paye en moitié avec ma sœur
et celles que je paye de mesme avec monsieur decquevilli et comme il a
toujours retenu touttes les impositions a Mr d’alembert et que je ne les lüi
ait jamais deduit j’ordonne que l’on continura de lüi parfaire la somme de
douze cent livre qui lui onts été legué par le testament de Mr le chevalier
destouches en sorte qu’il n’y ait aucune diminution dessus en supléant a
celle que Mr decquevilli fait sur sa moitié sur mon bien et en ne lüi retenant
rien sur celle que je paye.

On notera l’insistance de madame Destouches sur ce dernier point.
Cela signifie donc que depuis la mort de son mari en 1731, elle avait
versé non seulement ce qu’elle devait, 600 livres par an, mais aussi, en
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Figure 10. Passage du testament de madame Destouches
concernant la pension viagère de D’Alembert
25-11-1773, AN, MC/ET/LXXXVI/844

plus, les impôts y afférant, et encore, ce qui ne lui incombait en rien, ceux
dont les d’Ecquevilly faisaient retenue sur leur participation de 600 livres.
En fait, D’Alembert n’avait pas affaire aux d’Ecquevilly, et c’est madame
Destouches qui lui versait la totalité161 des 1 200 livres, sans aucune
retenue162.
Cette disposition testamentaire n’aura pas eu d’effet puisque
D’Alembert est mort avant madame Destouches, et qu’il n’a par conséquent sans doute jamais rien su de la totalité des bienfaits de la grande
Dame à son égard. En revanche, ce que nous savons, c’est que
D’Alembert estimait cette femme au point de lui léguer par testament
sa collection de Mercure qui ne représentait pas moins de 400 volumes,
et, preuve d’un attachement beaucoup plus profond bien sûr, son
portrait de Frédéric II : « Je prie Madame Destouches de vouloir bien
accepter tout ce que j’ai dans ma bibliothèque en Mercures, & autres
161. Cela nous est confirmé par le compte d’exécution testamentaire de D’Alembert (en date du 25 mai 1784), où il est mentionné que madame Destouches (et elle seule)
s’est acquittée des 59 livres dues, à la date du décès, au titre de la pension qu’elle lui
versait. AN, MC/ET/LXXXIII/622.
162. D’Alembert, « Etat de mon revenu, mai 1781 », note manuscrite transcrite in
Charles Henry, Œuvres et correspondances inédites de D’Alembert, Paris, Perrin, 1887,
p. 337.
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journaux, et de plus mon portrait du Roi de Prusse en grand & en
Pastel »163. Les volumes comme le portrait figurent bien dans l’inventaire après décès de madame Destouches164, décédée dans sa maison
de la rue Pastourelle le 29 janvier 1786. Les Mercure de France, qui
devaient revenir à Angélique Jeanne, étaient estimés 48 livres, et le
portrait, groupé avec quatre estampes, 12 livres. Dans la section
« papiers » de l’inventaire se trouve aussi « une liasse de douze pièces
qui sont compte entre M. le Marquis Decquevilly et Made Destouches ;
Copie du testament de M. Dalembert et quittance relative a une rente
viagere que Made Destouches et M. le Mis Decquevilly lui faisoient par
moitié ».
Madame Suard ne se trompe certainement pas en affirmant que
D’Alembert allait dîner chaque semaine chez les neveux de Louis
Camus Destouches : « M. Destouches en mourant laissa douze cents
livres de rente à M. d’Alembert et le recommanda à sa famille, qui
jamais ne l’a perdu de vue. Quand j’ai connu M. d’Alembert, il alloit
encor dîner avec le neveu et la nièce de son père »165. Bien que les
Prondre et les Dutrousset aient été très unis, il s’agissait vraisemblablement des Dutrousset, plus parisiens que les Prondre qui étaient le
plus souvent du côté de Guermantes. Angélique Jeanne et Charles
Dutrousset d’Hericourt d’Obsonville habitaient rue Pastourelle, avec
madame Destouches que D’Alembert ne rencontrait évidemment pas
seulement pour recevoir ses 1 200 livres. Il n’est pas difficile d’imaginer le philosophe et la vieille dame (qui n’avait en fait que quinze
ans de plus que lui), en conversation sur les événements du moment,
commentant ceux consignés dans le Mercure dont D’Alembert lui
faisait peut-être la lecture. L’un et l’autre étaient gens du monde, elle
par naissance et lui par reconnaissance, et une sincère amitié était
certainement venue renforcer les liens très particuliers qui les unissaient. À notre sens, ces liens ne pouvaient être que plus forts et plus
sincères si Louis Camus Destouches n’était pas le père biologique de
D’Alembert, mais était seulement chargé d’une mission dont lui-même
pendant neuf ans, puis son frère pendant cinq ans, et enfin madame
Destouches pendant cinquante deux ans, s’étaient acquittés de manière
si exemplaire.

163. Testament de D’Alembert, 23-07-1782, déposé le 29-10-1783, AN, MC/ET/
LXXXIII/618.
164. IAD de Jeanne Mirey, 04-02-1786, AN, MC/ET/LII/602.
165. Madame Suard, op. cit. (réf. 10), p. 149-150.
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La source inconnue
des Principes de politique
des souverains de Diderot
Pendant ses deux séjours en Hollande,Diderot a beaucoup travaillé :
il y rédigea entre autres le Paradoxe sur le comédien et ébaucha la Réfutation d’Helvétius, les Observations sur le Nakaz, l’Entretien d’un philosophe avec la maréchale de *** ainsi que les Notes écrites de la main d’un
souverain à la marge de Tacite. Tous ceux qui se sont intéressés à cette
dernière œuvre, mieux connue sous le titre Principes de politique
des souverains, n’ont pas manqué de constater le caractère ambigu et
déconcertant de ce texte composé d’une « série d’aphorismes dont la
succession ne paraît obéir à aucun plan concerté1 ». Quelle est la source
de ces marginalia mystérieux ? Si Paul Vernière s’est naguère demandé
sur quelle édition de Tacite, texte ou traduction, a rêvé Diderot2, JeanChristophe Rebejkow estime, pour sa part, que les Principes se situent
dans la tradition des commentaires de Tacite, fréquents au xviiie siècle3.
En l’absence de source clairement identifiée, le texte du philosophe pose
d’épineux problèmes de déchiffrement. S’il est vrai que l’intention de
Diderot était de faire la satire de Frédéric II commentant des textes tirés
de Tacite, Anne-Marie et Jacques Chouillet n’ont pas tort de dire que
l’interprétation de plusieurs maximes des Principes « dépend de la
présence ou de l’absence de guillemets pour signaler l’emplacement
réservé aux interventions du souverain en “marge de Tacite” », emplacement qui varie selon les manuscrits conservés et peuvent conduire le

1. J.-Chr. Rebejkow, « De quelques problèmes d’interprétation posés par les
maximes des Principes de politique des souverains de Diderot », RDE, 11, 1991, p. 63.
2. O. Pol., p. 152.
3. Art. cité, p. 65. Mais Catherine Volpilhac-Auger n’a pas eu tort d’objecter qu’en
1774 le tacitisme « est mort depuis un siècle » (« Double lecture, double écriture : les
Principes de politique des souverains », RDE, 17, 1994, p. 71.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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lecteur à de véritables contresens4. Or les manuscrits conservés et la
tradition imprimée ne facilitent pas la tâche du critique, bien au contraire :
en dehors des passages parfaitement identifiables où Frédéric – ou tout
autre despote – parle à la première personne (§§ LXXXIII à CXXII et
CCXXV), de nombreuses pensées ou notes présentent un système de
guillemets dans les manuscrits que ne reproduisent pas les versions
imprimées. Dans les manuscrits, certains guillemets sont ouverts sans
être fermés, il y a confusion entre ces guillemets et ceux des citations,
nombreuses dans le texte ; dans la tradition imprimée, les citations latines
et certains passages en français sont soulignés, il y a deux sortes de guillemets et ainsi de suite5. Nul doute que la découverte de la source dont
Diderot s’est inspiré contribuera à démêler cet écheveau apparemment
inextricable de citations, de prétendues notes en marge de Tacite et de
commentaires critiques.
À La Haye, Diderot a profité de son séjour pour lire des ouvrages
peu connus en France : le Courrier du Bas-Rhin par exemple auquel il a
emprunté l’anecdote du testament de Bohola6 (en réalité Bobola) qu’on
retrouve littéralement dans l’Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de *** ou encore le De contemptu mortis libri IV de Daniel Heinsius auquel il a emprunté le distique latin qui clôt les Éléments de
physiologie7. Un autre ouvrage a également attiré l’attention de Diderot
et lui a même donné l’idée de composer un florilège de citations extraites
d’auteurs antiques et assortis de commentaires, les futurs Principes de
politique des souverains prétendument écrits à la marge de Tacite. Il
s’agit du livre De Arcanis Rerumpublicarum Libri sex du savant allemand Arnoldus Clapmarius, paru après sa mort en 1605 et plusieurs fois
rééditées au xviie siècle. Clapmarius y tentait de justifier une notion politique qui venait de faire son apparition, la « raison d’État », en illustrant
son application concrète par un choix très large de citations d’auteurs
anciens.Tout en condamnant l’immoralité du machiavélisme, les « flagitia
dominationis » stigmatisés aussi par Diderot (§§ CXXII-CXXIII), il était
convaincu que l’homme d’État avait parfois raison d’agir contrairement
aux lois et admettait même la tromperie comme un procédé indispensable de la politique – ce qui, on le sait, est loin de refléter l’opinion de
Diderot. Tout se passe comme si Diderot avait fondu ensemble deux
projets originairement distincts, portant chacun un titre différent : un

4. A.-M. et J. Chouillet, « Diderot et les despotes », Mots, 7, 1983, p. 34 et 32.
5. Voir A.-M. et J. Chouillet, art. cité, p. 34-35.
6. N° 46 du Courrier du Bas-Rhin, 8 juin 1774, p. 366.
7. Voir G. Stenger, « Diderot lecteur de Heinsius : quelques éclaircissements sur la
conclusion des Éléments de physiologie », dans RHLF, 3, 2012.
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démarquage discret, à la limite du plagiat malhonnête, de Clapmarius
intitulé Principes de politique des souverains, et les Notes écrites de la
main d’un souverain en marge de Tacite qui, à première vue, ne doivent
rien au De Arcanis. Nous laisserons à d’autres, à commencer par les
éditeurs des Principes de politique des souverains dans DPV, le soin
d’approfondir les rapports entre l’ouvrage de Clapmarius et Diderot ;
nous nous contenterons ici de montrer à l’aide de quelques exemples la
filiation du De Arcanis8 aux Principes de politique des souverains9.
1. Clapmarius : « Difficile est, inquit [Aristoteles], pauperes qui
divites fuerunt, aut nati sunt e divitibus, res novas non moliri. Et Cicero in
Epistola quadam Itaque me nunc scito tantum habere æris alieni, ut
cupiam conjurare, si quisquam recipiat. Et Tacitus de Ottone : Inopia vix
privato toleranda et de Sylla : Sylla inops, unde præcipua audacia. »
(Livre II, chap. 23, p. 11210) – Diderot paraphrase d’abord la citation
d’Aristote, puis reprend et traduit la dernière citation latine : « Les plus
dangereux sont des grands, pauvres et obérés, qui ont tout à gagner et
rien à perdre à une révolution. Sylla inops, unde præcipua audacia :
“Sylla n’avait rien ; et ce fut surtout son indigence qui le rendit audacieux”. » (§ II)
2. Clapmarius : « […] de dolo scribit Servius, aliud agitur, aliud
simulatur agi. […] Porro finis eorum duplex est : salus et diuturnitas
praesentis Reipublicæ : hoc est, ne in aliam formam mutetur ; et eorum
securitas qui imperant. […] Habent consilia nonnunquam speciem
aliquam fraudis atque iniquitatis, a se et simpliciter considerata ; sed
respectu publici boni, et status Reipublicæ tolerantur. » (Livre I, chap. 5,
p. 1111). – Ici, Diderot commence par traduire la citation latine de
Clapmarius, puis paraphrase son commentaire : « Faire une chose et
avoir l’air d’en faire une autre, cela peut être dangereux ou utile : c’est
selon la circonstance, la chose et le souverain. » (§ VI)

8. Nous citons l’ouvrage d’après l’édition parue à La Haye en 1644.
9. Nous citons d’après l’édition de P. Vernière (O. Pol.).
10. Traduction : « Il est difficile, dit-il [Aristote], que les pauvres qui ont été riches ou
sont nés de riches, ne préparent pas des révolutions. Et Cicéron dans une certaine Lettre :
Sache que j’ai contracté tant de dettes que j’entrerais volontiers dans une conjuration si
quelqu’un voulait m’y recevoir. Et Tacite au sujet d’Othon : une indigence à peine supportable pour un particulier et au sujet de Sylla : Sylla. »
11. Traduction : « Servius écrit au sujet de la ruse, une chose est faite, une autre feint
d’être faite. […] D’ailleurs leur but est double : le salut et la longue durée de l’État présent :
c’est-à-dire qu’il ne se transforme pas dans une autre forme ; et la sécurité de ceux qui
gouvernent. […] les résolutions ont parfois un certain air de fraude et d’iniquité, quand on
les considère en elles-mêmes et en dehors du contexte ; mais eu égard au bien public et à
la situation de l’État, on les tolère. »
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3. Clapmarius : « Livius lib. 4 12 Comitiis, inquit, Tribunorum
militum Patres summa ope evicerunt, ut M. Furius Camillus crearetur.
Propter bella simulabant parari ducem, sed rogationi Tribunitiae adversarius quærebatur. » (livre I, chap. 5, p. 913) – Diderot s’inspire d’une citation de Clapmarius mais ajoute son propre commentaire : « Faire tomber
le choix du peuple sur Camille, ou l’ennemi du tribun ; maxime tantôt
utile, tantôt nuisible : utile, si le tribun est un factieux, nuisible si le tribun
est un homme de bien. » (§ IX)
4. Clapmarius : « Quibus artibus quod Tiberius instructissimus fuit,
ideo ejus verba plerumque Tacitus appellat obscura, suspensa, nunc
perplexa, nunc eluctantia, nunc verba in speciem recusantis composita. »
(Livre I, chap. 6, p. 14) – Diderot : « Apprendre la langue de Tibère avec
le peuple, Verba obscura, perplexa, suspensa, eluctantia, in speciem recusantis composita. “Mots obscurs, perplexes, indécis, esquivant toujours
entre la grâce et le refus.” Oui, c’est ainsi qu’il faut en user, lorsqu’on
craint et qu’on s’avoue qu’on est haï et qu’on le mérite. » (§ XII)
Catherine Volpilhac-Auger qui, la dernière, s’est penchée sur le texte de
Diderot, affirme « qu’on ne peut qu’être d’accord avec les éditeurs
précédents, qui ont vu dans cette phrase des souvenirs de Suétone et de
Tacite ; mais à ces références qui s’imposent il faut ajouter un autre
auteur, moins attendu : Sénèque le Tragique14. » La réalité est plus
simple : Diderot n’a fait que démarquer son modèle ; en revanche, le
commentaire de la citation latine est bien de lui.
5. La découverte de la source des Principes de politique des souverains permet de conclure que Jean-Christophe Rebejkow a tort de
préférer le texte de la Correspondance littéraire (CL) au manuscrit
de Leningrad (L). Dans CL, par exemple, les §§ CLXIV et CLXIX sont
contractés en une seule maxime : « Galba disait à Pison : Pense à ce que
tu exigerais de ton Souverain, si tu étais sujet. Le discours de Galba était
avantageux pour la République, périlleux pour lui. J’ai bien peur que ce
discours de Galba ne fût qu’un compliment sans conséquence. » Contrairement à L, la phrase « Le discours de Galba était avantageux pour la
République, périlleux pour lui » n’est pas soulignée dans CL, ce qui a
12. En réalité livre V, chap. 26. « Aux élections des tribuns militaires, la haute
influence des patriciens emporta la nomination de M. Furius Camille : leur prétexte était
le besoin d’un général pour la guerre ; mais, au fond, ils ne voulaient qu’un adversaire des
largesses tribunitiennes. » (Trad. Nisard).
13. Traduction : « Comme Tibère était fort instruit dans ces arts, Tacite taxe ses
paroles le plus souvent d’obscures, indécises, tantôt perplexes, tantôt forcées, tantôt
composées sous l’apparence du refus. »
14. C. Volpilhac-Auger, « Quelques notes à la marge des Notes à la marge de
Tacite », dans L’Édition du dernier Diderot.Textes réunis et publiés par Gianluigi Goggi et
Didier Kahn, Paris, Hermann, 2007, p. 41.
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conduit Rebejkow à croire qu’il s’agissait de l’opinion de Diderot15. Or
dans Clapmarius, la phrase en question (une citation de Tacite) est bel et
bien soulignée (Livre IV, chap. 3, p. 183), sans compter que les §§ CLV
à CLVIII, absents de CL, y ont trouvé leur inspiration (Livre IV, chap. 1
et 2, p. 178-182).
En parcourant l’ouvrage de Clapmarius, on apprend que l’ami du
pape (§ XVI) est Francesco Soderini (livre I, chap. 7, p. 16), que la citation du § CLXV provient d’Ulpien (livre IV, chap. 1, p. 178), et celle du
§ CLXVIII, qui claque comme un fouet, de… l’évangile selon Jean
(18.14). Ajoutons que la citation du § CXCV, attribuée à l’empereur
Hadrien par Clapmarius, provient de l’Historia Augusta d’Avidius
Cassius (II, 5), et que le « machiavéliste » du § CXCVIII est Frédéric Ier.
Enfin, contrairement à l’hypothèse de Naigeon qui a cru déceler dans le
§ CCXXI un pastiche de Salluste, le passage en question n’est que la
traduction en français d’une citation très inexacte donnée par Clapmarius
d’un extrait du chapitre LIII de La Conjuration de Catilina (livre VI,
chap. 21, p. 337).
La conclusion qui s’impose après ce bref survol est que Diderot n’a
pas lu Tacite en Hollande ; il s’est contenté de démarquer Clapmarius et
il a fait du tacitisme sans Tacite.
N.B. L’anecdote concernant Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel
(§ CXXIV) a été racontée par l’ancienne maîtresse de Diderot, Mme de
Puisieux, dans Les Caractères (Londres [Paris], 1755, p. 57) : « Nous
avons mille exemples des favoris qui sont morts de leurs disgrâces. Que
le sang-froid de Pimentel est rare ; partons, Madame, dit-il, à sa femme ;
nous n’avons plus que faire ici. Philippe s’est aperçu que j’avais plus
d’esprit que lui. »
Gerhardt Stenger
Université de Nantes

15. Art. cité, p. 70.

emmanuel BoUSSUGe

Le testament de Sophie
et autres documents concernant
Louise-Henriette Volland
aux Archives nationales
et dans les registres paroissiaux
de la Marne

Louise-Henriette Volland, la Sophie de Diderot, reste une figure
largement énigmatique. Comme l’on sait, aucune lettre d’elle ne nous est
parvenue et c’est peut-être avec une forme de sagesse que la critique a
dans l’ensemble fait son deuil de sa production épistolaire. Privé d’un
accès direct à l’expression de Sophie, on a consacré quelques études (peu
nombreuses à vrai dire) à son reflet ou à son rôle dans les lettres de
Diderot. Concernant les traces matérielles de son parcours et celui de sa
famille, notre connaissance n’a guère progressé. Elle a plutôt reculé.
L’étude non publiée que leur avait consacrée Pierre-Marie-Gaston
de Carsalade du Pont (1885-1969), descendant de Jeanne-Nicole de
La Fargue, nièce de Sophie, a alimenté les notes des éditeurs de la correspondance (Babelon, puis Roth et Varloot), or ce document n’est plus
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012

300

EMMANUEL BOUSSUGE

localisé actuellement. Les indications éparses qu’il a fournies aux
critiques sont précieuses, mais l’on ne sait pas toujours comment les
rattacher à des sources précises. Le travail est donc à reprendre et on
peut sans doute le compléter. Nous présentons ici quelques éléments
de ce dossier Sophie Volland appelé, espérons-le, à s’étoffer enfin par
accumulation progressive.
Le document principal que nous publions est son testament holographe. Partiellement publié jusque-là1, il mérite d’être entièrement
transcrit ainsi que d’être reproduit. C’est en effet le seul document de la
main de Sophie que nous connaissions. Il fut rédigé en 1772, peu après
la mort, le 5 avril, d’Élisabeth-Françoise Brunel de La Carlière, la mère
de Louis-Henriette, vraisemblablement en réaction aux éprouvants
conflits entre héritiers qui s’ensuivirent. Il réserve, par ses principales
dispositions, l’essentiel de l’héritage à Marie-Jeanne-Élisabeth de
Salignac, sa sœur aînée, et aux enfants de celle-ci et exclut ceux de MarieCharlotte Le Gendre, sa sœur cadette décédée quatre ans plus tôt. Outre
les pauvres de la paroisse, les autres personnes mentionnées sont les
domestiques de Sophie, parmi lesquels sont distinguées Louise Dufour,
sa cuisinière, et surtout Claire Flize, sa femme de chambre, souvent
appelée Clairet dans la correspondance, Diderot qui hérite, comme l’on
sait, d’une édition de Montaigne et d’un bijou, Noël Duval, avocat et
homme de confiance de Louise-Henriette2 et Mme Bouchard, l’épouse
du directeur des fermes, sa proche amie3. Le testament nous renseigne
encore sur les possessions matérielles de Sophie, même si à cet égard
c’est l’inventaire après décès qui est le plus à même de nous fournir d’indications utiles4. Enfin et peut-être surtout, le testament nous offre le
seul aperçu consistant de la calligraphie de Sophie. L’information
apportée ici est extrêmement précieuse pour l’identification des mentions
1. Yves Florenne a reproduit la 1re page et un fragment de la 3e dans son édition des
Lettres de Diderot à Sophie Volland (Club français du livre, 1965, pages hors-texte après
l’introduction [p. 7-8 de ces pages de reproduction]). La 1re page est aussi reproduite dans
l’Album Diderot (iconographie choisie et commentée par Michel Delon), Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 234.
2. Diderot appréciait particulièrement cet « homme équitable et éclairé » et sollicitait à l’occasion ses compétences (À Denise Diderot, 27 août 1771, LEW, IX, p. 1 080).
Il apparaît à diverses reprises dans ses lettres.
3. Les Bouchard, longtemps leurs voisins, rue des Vieux Augustins, étaient très liés
aux Volland. Ils apparaissent régulièrement dans la correspondance de Diderot à partir de
1768. Mme Bouchard était, par ailleurs, apparentée à Honoré-Marie-Nicolas Duveyrier
(1753-1839) qui l’évoque dans ses Anecdotes historiques (Duverger, Paris, 1837, p. 34-35)
sans tenir, malheureusement, la promesse faite au début de son livre de développer plus
loin son propos.
4. Ce document de 32 pages (Archives nationales, Minutier central, Étude XLVIII,
carton 286) mériterait une description détaillée.

LE TESTAMENT DE SOPHIE

301

marginales figurant sur le manuscrit des lettres de Diderot. Elle est de
nature à nous renseigner enfin sur les irritantes énigmes entourant les
aléas de la conservation et de la transmission des lettres récupérées par
Angélique Diderot et Abel Caroillon de Vandeul.
Nous décrivons ou publions de plus les documents où nous avons
retrouvé la main de Sophie sous forme de simple signature (avec une
incertitude dans un cas). Ces documents, tous entièrement inédits sauf
un, proviennent du Minutier central des Archives nationales et des
registres paroissiaux d’Isle et de Châlons-sur-Marne conservés aux
Archives de la Marne5. Ils apportent des indications nouvelles sur la
famille Volland. Outre des dates restées jusque-là imprécises (naissance
de la mère et de la sœur aînée de Sophie), ils dévoilent tout un pan du
quotidien des Volland en Champagne, que cela concerne leur intégration
dans la petite communauté rurale d’Isle6 ou leur réseau social à
Châlons-sur-Marne.

Archives nationales
Minutier central, minutes de l’étude XLViii, carton 285
Le testament
Rédigé le 20 juin 1772, le testament de Louise-Henriette Volland
compte trois pages. La page restée lisible après fermeture du document
porte l’inscription « Ceci est mon testament » avec une signature7. L’acte
porte les marques des opérations réalisées par les hommes de lois lors de
son ouverture. Il a été présenté clos et cacheté par Charles Nicolas
Duclos Dufresnoy, notaire, devant le lieutenant-civil du Châtelet,
François Angran Dalleray, le 23 février 1784, le lendemain du décès de
Louise-Henriette. Angran a ouvert le testament, en a signé et paraphé
les pages et dressé le procès-verbal de ces opérations (le document
accompagne le testament dans les minutes de l’étude). Le 27 février,
Lezan enregistra la perception de frais de 75 livres. Le 26 mars, le testament fut insinué au greffe par le même Lezan percevant 564 livres pour
cette opération. Le testament a par ailleurs été copié dans les registres de
5. Merci à Annie Angremy, notre chère complice dans l’édition de la correspondance de Diderot, de nous avoir encouragé à chercher dans ces archives et indiqué
l’existence des documents que nous publions.
6. La paroisse comptait 27 feux roturiers et 108 habitants en 1773 (Archives de la
Marne, C 430, cité par Georges Clause, « Autour de Diderot, la famille Volland et son
château d’Isle-sur-Marne », Les Cahiers Haut-Marnais, 3e trimestre 1985, p. 74-91).
7. Reproduction ci-dessus.
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l’étude notariale, où figure aussi le détail des opérations légales (Archives
nationales, Y 77, f° 167-168).
Nous transcrivons le seul texte de la main de Louise-Henriette à
l’exclusion des mentions marginales d’Angran et Lezan. Graphie et
ponctuation sont modernisées.
*
Je soussigné Louise Henriette Volland, fille majeure, ai fait mon
présent testament ainsi qu’il suit.
Je recommande mon âme à Dieu et je m’en rapporte à mon
exécutrice testamentaire pour mon enterrement que je veux très simple
et pour les prières à faire dire pour moi.
Je donne et lègue aux pauvres de la paroisse sur laquelle je décéderai, cent livres qui seront tenus ès mains de monsieur le curé qui en
fera la distribution suivant sa prudence.
Je donne et lègue à monsieur Diderot sept petits volumes des Essais
de Montaigne8 reliés en maroquin rouge plus une bague que j’appelle
ma pauline.
Je donne et lègue à monsieur Noël Duval, avocat au parlement,
douze cent livres.
Je donne et lègue à madame de Bouchard, mon amie, six cent livres
de rente viagère sa vie durant, courante du jour de mon décès, qu’elle
touchera sur ses simples quittances sans être autorisée de son mari.
Je donne et lègue à Louise Dufour, ma cuisinière, si elle est encore
à mon service lors de mon décès, cent livres de rente viagère sa vie
durant, courante du jour de mon décès, franche et exempte du vingtième,
deux sols pour livre du dixième et autres droits imposés et à imposer.
Je donne et lègue à mon laquais une année de ses gages au-delà de
ce qui lui en sera dû.
Je donne et lègue à Claire Flize, femme Billy, ma femme de chambre,
si elle est encore à mon service lors de mon décès, quatre cent livres de
rente viagère (rachetable de quatre mille livres) sa vie durant, courante du
jour de mon décès franche et exempte du vingtième, deux sols pour livre du
dixième et autres droits imposés et à imposer, qu’elle touchera sans être
autorisée de son mari ; plus je lui donne et lègue son lit composé d’une
couchette, de deux matelas de laine, d’un matelas de bourre, d’un lit de
plume, d’un traversin, d’un oreiller, d’une couverture de laine, d’une couverture d’indienne piquée, d’un baldaquin avec les rideaux et la courtepointe
8. L’édition de Montaigne chez Nourse, à Londres, en 1745, la seule en 7 volumes
que nous ayons repérée parmi celles du xviiie siècle, pourrait bien être celle de Sophie. Sur
l’importance de la figure de Montaigne dans les relations entre Sophie et Diderot, voir
Odile Richard-Pauchet, « Sophie Volland et Denis Diderot dans les Lettres à Sophie
Volland (1759-1774) : une amitié particulière », RDE, 39, 2005, p. 19-27.
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de siamoise bleue et blanche, plus trois paires de draps du domestique des
meilleurs, vingt quatre serviettes unies non numérotées, mes corsets sans
manches, bonnets piqués, bonnets de nuit, exceptés cinq de dentelles ;
poches, six mouchoirs blancs à carreaux, mouchoirs de sein, fichus de mousseline frisés et autres manchettes de nuit à petit marli9, mantelets de nuit,
chaussons, bas de fil, bas de soie de couleur, tabliers, jupons de basin10, une
robe et le jupon, un déshabillé et le jupon au choix de ma sœur.
Et quant au surplus de tous mes livres, meubles et immeubles, de
quelque nature et espèces qu’ils soient et en quoi qu’ils consistent et
puissent consister, sans aucune exception, j’institue mes légataires
universels, savoir :
Madame de Sallignac ma sœur pour l’usufruit et jouissance sa vie durant,
sans être tenue de donner aucune caution l’en dispensant expressément.
Et mademoiselle de la Fargue11 ma nièce et à son défaut ses enfants
nés et à naître pour moitié et monsieur de Sallignac12 mon neveu et à son
défaut ses enfants nés et à naître pour l’autre moitié du fond et propriété.
Arrivant le prédécès avant moi de mondit neveu sans laisser postérité,
je veux que ma nièce La Fargue recueille la totalité dudit fond et propriété.
Arrivant le cas où mondit neveu me survivant recueille sa moitié
dudit fond et propriété, je substitue cette moitié à ses enfants nés et à
naître, à leur défaut à leurs descendants, à défaut d’enfants et descendants, à madite nièce de la Fargue et à défaut d’elle à ses enfants et
descendants selon l’ordre successif.
Et arrivant le cas où à défaut de mondit neveu, ses enfants recueilleraient ladite moitié dudit fond et propriété, je substitue aussi cette
moitié à leurs enfants, à défaut d’enfants à leurs descendants pareillement selon l’ordre successif, et à défaut d’enfants ou descendants à
madite nièce de la Fargue et à défaut d’elle à ses enfants ou descendants,
toujours selon l’ordre successif.
Quoique ma sœur de Sallignac n’en ait que l’usufruit, je veux qu’elle
soit dispensée de vendre mon mobilier et de faire l’emploi d’icelui et que
sa succession, après la cassation de son usufruit, ne soit comptable que de

9. Forme corrompue ou lapsus, Louise-Henriette écrit : « à petit mari ». Le marli est
une sorte de gaze. Voir l’article de l’Encyclopédie (X, 129-130). Merci à Marie LecaTsiomis pour son heureuse suggestion de lecture.
10. Basin : « Étoffe de fil de coton quelquefois mêlé avec du fil de chanvre,
semblable à de la futaine, mais plus fine et plus forte. Camisole de basin. Jupe de basin »
(Dictionnaire de l’Académie, 1762).
11. Jeanne-Nicole Vallet de Salignac, épouse de Jean-Baptiste, Jacques de
La Fargue.
12. Jean-Marie Vallet de Salignac, appelé Vallet de Fayolle, né le 8 octobre 1739 à
Marennes.
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la valeur d’icelui sur le pied de la prisée de l’inventaire qui en sera fait, la
crue y jointe pour ce qui y sera sujet.
Je veux ainsi qu’elle puisse recevoir toutes mes créances actives et
tout remboursement de rentes sans avoir besoin du consentement de
mes légataires universels, ni du tuteur à la substitution ci-dessus, sauf la
reprise sur sadite succession, après son usufruit fini, du montant desdites
dettes actives et remboursement des rentes, par mes légataires universels
du fond et propriétés et les appelés à ladite substitution, pour raison de
quoi, ainsi que pour la valeur de mon mobilier, ils auront une hypothèque
sur les biens de madite sœur, sans néanmoins pouvoir former aucune
opposition ni empêchement aux ventes et dispositions qu’elle jugera à
propos d’en faire.
Si madite sœur estime devoir faire des emplois soit de mon mobilier, soit du recouvrement de mes dettes actives, soit des remboursements
de rente, elle les fera selon qu’elle les croira convenables, sans avoir
besoin du consentement de mes légataires universels du fond, ni du
tuteur à la substitution, ni même d’observer aucune formalité de justice,
lui dispensant et m’en rapportant entièrement à sa prudence et la déchargeant de la garantie desdits emplois.
Et pour exécuter mon présent testament, je nomme madame de
Sallignac, ma sœur.
Je révoque tous autres testaments que je pourrais avoir faits, voulant
que le présent seul soit exécuté. Fait à Paris le 20 juin 1772. L. H. Volland.

Minutier central, minutes de l’étude LXXXiV, carton 474
emprunt tontinier 1761
Le 8 janvier 1761, Louise-Henriette Volland acquit 25 actions parmi
les rentes ouvertes par tontines13 pour un revenu annuel de 500 livres.
13. « Un emprunt tontinier est un emprunt en rentes viagères émis par l’État, les
souscripteurs étant regroupés en classes d’âge, avec réversion (totale ou partielle) à l’intérieur de chaque classe des arrérages annuels au profit des survivants. Cela signifie que les
arrérages des tontiniers décédés ne bénéficient pas à l’État, mais sont répartis entre
les survivants de leur classe – les « accroissements » – et ainsi de suite jusqu’au décès du
dernier souscripteur de la classe qui éteint la dette de l’État (vis-à-vis de cette classe) ».
Le système tient en partie de la loterie nationale. Jugés à l’usage dispendieux pour l’État
(fort critiqué, par exemple, dans l’article TONTINE de l’Encyclopédie, XVI, 414-415), les
emprunts tontiniers furent abandonnés après celui ouvert le 17 décembre 1759 – celui
précisément auquel Louise-Henriette et sa mère souscrivirent. Ce dernier emprunt fut du
reste converti en rentes purement viagères en 1770 (Georges Gallais-Hamonno et Jean
Berthon, Les Emprunts tontiniers de l’Ancien Régime, un exemple d’ingénierie financière
au xviii e siècle, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 13 pour la définition).
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Ces actions étaient prises sur la tête de sa sœur aînée14, ce qui justifie la
présentation de l’extrait baptistère de cette dernière :
« L’an 1715, le 28 août, fut baptisée Marie Jeanne Élizabeth, née
d’hier, fille de Jean Robert Volland, écuyer, inspecteur général des fermes
du roi, et de Dame Élizabeth Françoise Brunel de La Carlière, son
épouse, demeurant rue des Bons Enfants. Le parrain Jean Étienne
Volland, conseiller, secrétaire du roi, directeur général des gabelles de
France. La marraine Dame Marie Chevrel, veuve de Nicolas Brunel de
La Carlière, médecin ordinaire du roi et premier médecin de feu Monseigneur le duc de Berry. Et on signé. »15
L’acte porte par deux fois la signature de Louise-Henriette.

On trouve dans le même carton, l’acte d’acquisition de rentes
viagères ouvertes par tontines réalisée par sa mère, qui les prend sur sa
propre tête et fournit son extrait baptistère :
« Le dimanche 29e d’août 1694, fut baptisée dans l’église de SaintAndré des Arts par Bouché, prêtre vicaire de ladite église soussigné,
Françoise Élizabeth née le 26 du présent mois, fille de Nicolas Brunel de
la Carlière, docteur régent en médecine de la faculté de Paris, et de
Demoiselle Marie Chevrel, sa femme. Le parrain M. François Chevrel,
procureur en parlement et la marraine Demoiselle Élizabeth Le Goué,
femme de Gilles Brunel, officier de S. A. R. Et ont signé. »16

Archives de la Marne
On trouve trois fois la signature de Louis-Henriette Volland dans
les registres de la paroisse Saint-Denis d’Isle et une fois dans ceux de la
paroisse Saint-Alpin de Châlons-sur-Marne. La fille de messire JeanRobert Volland, « seigneur d’Isle-sur-Marne, Matignicour et autres
14. On ignore pour quelle raison Louise-Henriette a souscrit l’emprunt sur la tête
de sa sœur. Toutes deux appartenaient en 1761 à la même classe d’âge, la cinquième
regroupant les personnes de 40 à 50 ans.
15. Délivré par Fresneau, le 14 avril 1760, d’après le registre des baptêmes de la
paroisse Saint-Eustache.
16. Délivré par Étienne, le 14 avril 1760, d’après le registre des baptêmes de la
paroisse Saint-André-des-Arts.
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lieux »17, figure comme témoin ou marraine sur deux actes concernant
ses concitoyens désignés comme « laboureurs ». Dans ces occasions, elle
est vraisemblablement sollicitée, à l’instar des ses deux parents ou de son
frère d’autres fois18, en tant que notabilité locale éminente, ce qui
n’exclut pas la possibilité de bonnes relations particulières. Les deux
autres cas correspondent à des cérémonies familiales. Les premières
témoignent de l’intégration des Volland dans la communauté paroissiale
d’Isle, les secondes donnent de précieuses indications sur l’étendue de
leur réseau social parmi les élites champenoises. Remarquons, par
ailleurs, que les dates (15 avril, 7, 12 et 20 novembre) suggèrent que le
rythme des séjours à Isle qui tiennent les Volland éloignés de Paris une
moitié de l’année (la seconde en général) est établi de longue date, ce
que confirment les autres actes signalant leur présence19.
Nous modernisons graphies (sauf pour les noms propres) et ponctuation. Indiquons que les archives de la Marne permettent de consulter
les documents originaux sous forme numérisée.

registre paroissial d’isle-sur-Marne. e 8940 (baptêmes,
mariages, sépultures, 1686-1746)
Sophie signe au bas d’un acte de mariage
L’an de grâce 1746, le 7 novembre après les fiançailles et publications de bancs faites par trois jours de dimanche et fêtes, savoir les 21 et
17. Il est désigné ainsi sur l’acte de mariage de sa fille Marie-Jeanne-Élizabeth avec
Vallet de Salignac, le 11 juillet 1737 (ISLE, E 8940). Pour citer les registres paroissiaux des
archives départementales de la Marne, nous renvoyons au nom de la commune actuelle
(en précisant la paroisse pour les villes et non pour les villages) et au numéro du dépôt.
18. Mariage de Jacques Chenvier, manouvrier, et Marie Cochet, le 26 novembre
1726, signatures de Jean-Robert Volland (ensuite JRV) et d’Élisabeth Françoise Brunel
de La Carlière (ensuite BdLC) (ISLE, E 8940) ; mariage de Claude Desclaron, charron, et
Marie Anne Tierce (apparentée à Rémy Tierce (ou Thierse), jardinier du château d’Isle),
le 7 novembre 1735, signatures de Jean-Nicolas Volland (ensuite JNV) et de JRV (ISLE,
E 8940) ; mariage de Claude Dorigny et Anne Poincelet, 26 août 1737, signatures de JRV
et de JNV (ISLE, E 8940) ; mariage de Jean Boudon, charpentier, et Marie Larchet, le
13 novembre 1747, signature de BdLC (ISLE, 2E 340) ; baptême d’Ambroise Gabriel
Gras, fils de Charles Gras, régisseur du château d’Isle, et de Marguerite Vauthier, le
19 décembre 1768, Jean-Gabriel Le Gendre, parrain, BdLC, marraine, tous deux absents
et représentés (ISLE, 2E 340) ; baptême de la « petite cloche » de l’église d’Isle par JeanFrançois de La Michodière, comte d’Hauteville, et BdLC, le 6 août 1770 (ISLE, 2E 340).
19. Baptême de Marie-Charlotte Volland, le 30 novembre 1730 (parrain : Charles
de Toury, prieur de Sainte-Croix, dit Verger ; marraine : Marianne Jacobé, femme de Rémy
Gillet,avocat au parlement) (ISLE,E 8940) ;décès de Marie Chevrel [orthographié Cheuvrelle],
mère de Mme Volland, le 9 juin 1732 (ISLE, E 8940) ; décès de Jean-Robert Volland, 26 mai
1753 (acte en double : ISLE 2E 340 et ISLE, dépôt non numéroté – sépultures 1747-1792).
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30 octobre et 1er novembre tant aux prônes des messes de cette paroisse
que de celle d’Olconte20 sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement
comme il m’est apparu par le certificat de Mr Callot prêtre curé dudit
Olconte, j’ai interrogé Jean Roussel, fils de Claude Roussel, laboureur,
et de Marie Guillemin21 de la paroisse dudit Olconte et Louise Brastel,
fille du défunt Jean Brastel22 et de Margueritte Joly, aussi laboureur de
cette paroisse, et leur consentement mutuel par moi pris, les ai conjoint
en mariage par paroles de présent et leur ai donné la bénédiction
nuptiale suivant la forme de Notre Mère la Sainte Église en présence
de Claude Roussel, père, et Nicolas Roussel, cousin germain du conjoint,
et Charles Brastel, oncle, et Charles Brastel, frère de la conjointe et
autres parents et amis des parties qui ont signé avec les jour et an
que dessus.
C. Rousselle, J. Desmarest23, Volland24, N. Rousselle, François
Chavot, Augustin Chepy, Desmarets25, Charle Brastel, Louis Marisy26,
Louis Brastel, Charles Chepy, C. Brastele, Clement prêtre curé.

registre paroissial d’isle-sur-Marne.
2 e 340/1 (baptêmes, mariages, sépultures 1747-1791)
Mariage Le Gendre27
L’an de grâce 1749 le 15 avril après les fiançailles et publication de
trois bans dans les paroisses de Saint-Eustache de Paris, après une publication dans la paroisse de Saint-Alpin de Chaalons et une dans la
paroisse de Saint-Denys d’Isles, diocèse dudit Chaalons et dispense des

20. Le nom de ce village voisin d’Isle se graphie désormais avec un r : Orconte.
21. Veuve, remariée avec Claude Carré, le 4 juillet 1746 (ORCONTE, 2E249/1).
22. Meunier, laboureur, décédé le 24 janvier 1744 (ISLE 8940).
23. Jean Desmarest, manouvrier de la paroisse d’Olcomte (ORCONTE, 2E249/1).
24. Signature de Louise-Henriette.
25. Jean-Étienne Desmarest, contrôleur des traites et gabelles, demeurant à Vitryle-François, dont la signature figure aussi sur le registre à l’occasion du mariage de MarieJeanne-Élizabeth Volland et de Vallet de Salignac, le 11 juillet 1737 (ISLE 8940). Marié
à Marie-Anne Pérard, dont il eut une fille, Marie-Victoire, mariée elle-même à Alexandre
Lefevre, le 13 mai 1755 (VITRY-LE-FRANÇOIS, E 3615). Il apparaît (ainsi que sa
fille) dans la correspondance en 1759 et 1760, correspondance pour laquelle il servit à
l’occasion d’intermédiaire.
26. Charron de la paroisse d’Olcomte (ORCONTE, 2E249/1).
27. Une reproduction de cet acte figure dans Georges Daniel, « Visages d’Uranie »,
DS, n° 23, 1988, p. 9-38, ici p. 12.
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deux autres dans lesdites deux paroisses de Monseigneur l’évêque de
Chaalons, sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement civil ou canonique, je, soussigné prêtre curé de ladite paroisse de Saint-Denys d’Isles
sur Marne, ai interrogé M. Jean Gabriel Le Gendre, ingénieur du Roi
pour la province et frontière de Champagne, fils de M. Nicolas Le
Gendre, architecte ordinaire du roi dans la province de Normandie et de
dame Anne Roulland, ses père et mère, demeurant à Chaalons, paroisse
de Saint-Alpin, et damoiselle Marie Charlotte Volland, fille de messire
Jean Robert Volland, écuyer seigneur de cette paroisse, et de dame
Élizabeth Françoise Brunel de La Carlière, demeurant à Isles, et leur
consentement mutuel par moi pris les ai conjoint en mariage par parole
de présent, en présence des parents et amis qui ont signé ainsi que
messire Jean Robert Volland par avec les parties, et ensuite ai dit la
messe des épousailles, et leur ai donné la bénédiction nuptiale suivant la
forme de notre mère sainte Église, en foi de quoi j’ai signé le jour et an
que dessus.
Volland28, E. F. B. de la carlière, Volland29, Le Gendre, Desmarets30,
Marin père31, Volland32, Du Bois33, Frérot34, Saint-Pierre35, Baucheron,
28. Jean-Robert.
29. Jean-Nicolas.
30. Jean Étienne Desmarets, voir supra.
31. David-Josias Marin, « commis général aux descentes [et fournissements] des
sels, demeurant à Chaalons », désigné comme « ami » sur l’acte de mariage de MarieJeanne-Élizabeth Volland et Vallet de Salignac (cité plus haut), où il signe. Ancien
secrétaire de l’intendance de Champagne, il est cité en mauvaise part dans un factum écrit
par Louis-Sylvestre de Sacy pour M. de Pomereu – un temps intendant à Châlons – contre
Mme de Pomereu, sa femme (Recueil de mémoires, factums et harangues, Pierre-Jacques
Bienvenu, Paris, 1724, t. II, p. 51-53). Figure sur la liste des chevaliers du noble jardin de
l’arquebuse de Châlons en 1742 (Sellier, « notice historique sur la compagnie du noble jeu
de l’arc ou des arquebusiers de la ville de Châlons-sur-Marne et sur la fête donnée par elle
en 1754 », Mémoires de la société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département
de la Marne, Châlons, 1857, p. 139-212, ici p. 181).
32. La signature ressemble beaucoup à celle de Louise-Henriette. Il est cependant
fort probable que ce soit celle de Marie-Charlotte, qui pourrait être presque identique à
celle de sa sœur et dont on n’a pas trouvé d’exemple ailleurs.
33. Claude François Du Bois, « conseiller du roi, président lieutenant-général au
bailliage de Saint-Dizier et conseiller aulique du roi de Pologne et duc de Lorraine et de
Bar », qui signe en tant que parrain sur l’acte de baptême de Jean-François Le Gendre, fils
de Jean-Gabriel et Marie-Charlotte Le Gendre, baptisé le 5 février 1753 (CHÂLONS,
Saint-Alpin, 2E 119/9)
34. Receveur des traites et gabelles à Vitry-le-François, par l’intermédiaire duquel
sont adressées de nombreuses lettres de Diderot à Sophie.
35. Probablement M. de Saint-Pierre, « commissaire des guerres, directeur général
des fermes du roi en Champagne », époux de Jeanne-Catherine Galliot qui signe en tant
que marraine de Jean-François Le Gendre sur l’acte cité ci-dessus.
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Honnet36, Neufont37, Marin chanoine38, Marie Marin39, Larchet,
Bugnot curé d’Isles40.

Sophie marraine
L’an de grâce 1749, le 12e novembre est né un fils de légitime
mariage de François Ortillon41, laboureur demeurant à Isles, et de
Claudine Guérin, lequel a été baptisé le même jour par moi prêtre curé
d’Isles ; il a été nommé Harmand Henry Ortillon, et a eu pour parrain
Pierre Armand Vallet de Villeneuve42, et pour marraine Louise Henriette
Volland qui ont signé avec moi le jour et an que dessus.
Volland, Villeneuve, Bugnot curé d’Isles.

36. Vraisemblablement Romain Honnet, désigné comme « ancien secrétaire de
l’intendance de Champagne », lors de son mariage tardif, à 60 ans révolus, le 18 octobre
1764, avec Françoise-Marie Marin, fille de David-Josias Marin, elle-même âgée de 44 ans
(extrait de l’acte fait à l’église Saint-Eustache de Paris, dans les archives de la Marne,
CHÂLONS, paroisse Saint-Alpin, 2E 119/9).
37. Sans doute le personnage qui apparaît à plusieurs reprises dans la correspondance (1762, 1765, 1768, 1770). On connaît un M. de Neufond ou de Neufont comme
officier dans la seconde compagnie des mousquetaires de la Garde ordinaire du Roi, aidemajor en 1741, brigadier en 1749, puis maréchal des logis en 1753, avec rang de mestre de
camp en 1758. Il n’appartient plus à la compagnie en 1764 (Septième Abrégé de la carte
générale du militaire de France, 1741, p. 21, L’État de la France, 1749, t. II, p. 181, État des
troupes françaises, 1753, p. 21, Mercure de France, juillet 1755, p. 210, État militaire de
France, 1758, 1759, 1760, 1764, respectivement p. 116, 192, 189, 166).
38. Les registres paroissiaux d’Isle attestent par deux autres fois la présence de
l’abbé Marin, prêtre, chanoine et sous-chantre de l’église royale et collégiale de Notre
Dame de Vitry-le-François (acte en double ISLE 2E 340/1 et ISLE, [sans n° de dépôt],
sépultures 1747-1792, acte du 12 février 1748 ; acte du 20 novembre 1752, ISLE 2E 340).
Il apparaît dans la correspondance avec Sophie en 1760 et plus régulièrement en 1768,
année où il semble visiter très souvent le château d’Isle.
39. Marie-André Marin, fille de David-Josias Marin et Marie-Madeleine Roussin,
mariée à Prudent-Nicolas Guyot, le 14 novembre 1753 (CHÂLONS, paroisse Saint-Alpin,
2E 119/9).
40. Antoine Bugnot (VITRY-LE-FRANCOIS, paroisse Notre Dame, E 3304, acte
du 2 septembre 1760).
41. Les deux époux mariés le 19 octobre 1744. François Ortillon, fils de François
Ortillon et de Marie Roy, laboureur, Claudine Guérin, veuve de Louis Poincelet (ISLE,
E 8940, vue 151).
42. Pierre-Armand Vallet de Villeneuve (1731-1794), fils de Nicolas Vallet de
La Touche et de Françoise-Thérèse de Fontaine et donc neveu de la sœur aînée de Sophie.
Il apparaît régulièrement dans la correspondance. La lettre du 15 septembre 1760 indiquait qu’il avait eu l’occasion de faire un séjour de trois mois à Isle (LEW, IV, p. 837) :
vraisemblablement en 1749 donc.
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CHÂLoNS-SUr-MArNe, Paroisse Saint Alpin,
2 e 119/9 (Baptêmes, mariages, sépultures 1751-1766)
Sophie marraine de sa nièce
Le 20 novembre 1751 a été baptisée Émilie-Louise43, fille de
M. Jean-Gabriel Le Gendre, ingénieur du Roi pour les ponts et chaussées de la province et frontière de Champagne et dame Marie-Charlotte
Vollant, sa femme, née le 18 du présent mois. Le parrain messire HenryLouis de Barberie de Saint-Contest44, chevalier seigneur de la Chategneraye Menonblet, Malnoyer, Monchauvel, La Boutonnière, La Montaigne
et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire en son hôtel, intendant de justice et finances en la province et frontière de Champagne, la marraine Louise-Henriette Volant, tante de
l’enfant, qui ont signé.
De Barberie, Volland, De Chevigny curé.

43. Décédée en 1759, voir les lettres d’août 1759.
44. Henry-Louis de Barberie de Saint-Contest de La Châtaigneraye (1708-1772),
conseiller au parlement de Paris de puis 1731, maître des requêtes depuis 1735, intendant
à Limoges (1743-1750), puis en Champagne (23 nov. 1750-1764), frère de FrançoisDominique Barberie de Saint-Contest, ministre des Affaires étrangères depuis le
11 septembre 1751, et de Jacques-Dominique de Barberie de Courteilles (1696-1767),
intendant des finances.
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Antoine Raussain (1706-1786),
un maître de mathématiques
estimé de D’Alembert
« J’ay des complimens à vous faire de Mr. & Me Rousseau, de Tixier,
de Raussain, et de Fromentin. Adieu, portés vous bien, divertissés vous
de votre mieux, et m’aimés toujours. » C’est ainsi que D’Alembert
termine la lettre qu’il envoie le 28 octobre 17461 à son ami Jacob Jean
Baptiste Gueroult d’Herten (1718-après 1789) avec qui il a fait ses études
secondaires2, et qui a été gradué maître ès arts de l’université de Paris en
1735, trois mois après lui3.
Qui étaient donc ces connaissances communes aux anciens
condisciples ?
Si les Rousseau sont incontestablement le vitrier de la rue Michelle-Comte et son épouse, la nourrice de D’Alembert4 chez qui ce dernier
logeait alors, si Tixier nous est encore inconnu, et si Fromentin est difficile à identifier précisément car D’Alembert connaissait plusieurs
personnes portant ce nom5, nous avons découvert en Raussain un maître
de mathématiques que D’Alembert lui-même avait conseillé à madame
Du Pont pour son fils Pierre Samuel, le futur physiocrate Du Pont de
Nemours. Il nous a donc paru intéressant d’enquêter sur ce Raussain que
D’Alembert connaissait bien, et qu’il appréciait.

1. Œuvres complètes de Jean Le Rond D’Alembert, Correspondance générale, 17411756, Paris, CNRS, vol. V/2 (à paraître), lettre 46.13.
2. Registres de l’Université, Livre des Conclusions, Nations réunies. (1734-1740).
Bibliothèque de la Sorbonne, réserve, MSAU 43, fol. 64r°v°.
3. Le 24 décembre 1735. Index magistrorum in artibus, BnF, Ms latin 9158, fol. 52 r°.
4. Françoise Launay, « D’Alembert et la femme du vitrier Rousseau, Etiennette
Gabrielle Ponthieux (ca 1683-1775) », RDE, 45 (2010), p. 75-107.
5. Ibid. réf. 1, lettre 46.13, note 14.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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Données biographiques sur Antoine Raussain et sa famille
Comme toujours lorsque nous recherchons un personnage parisien
du xviiie siècle, nous commençons par consulter la base ARNO du minutier central des notaires où tous les actes passés en 1751 et 1761 ont été
dépouillés. C’est ainsi que nous trouvons mention, à l’occasion d’un
arrêté de compte de succession de 17616, d’une fratrie de quatre Raussain dont l’un, Jean « mathématicien à Paris […] s’est absenté de lad.
Ville de Paris depuis environ dix sept ou dix huit ans, sans que depuis ce
temps l’on ay entendu parler de luy »7, et un autre, Louis, horloger à
Rouen, est décédé le 31 mai 1760 au Plessis-Sebville, près de Montlhéry8.
Ne restaient plus pour se partager l’héritage de leurs défunts parents9,
que Antoine Raussain, maître ès arts de l’université de Paris, et les trois
enfants mineurs de sa défunte sœur Marie Françoise (à son décès épouse
de Mathieu Pistoye, docteur en médecine de la faculté de Montpellier
exerçant à Martigues).
À défaut de Jean, dont les archives d’outre-mer nous indiquent
qu’il était en fait parti dès 1721 à la Martinique, où il était arpenteur
général10, et où nous l’avons suivi jusqu’en 1751, c’est Antoine qui nous
est apparu être la personne la plus probable pour fréquenter D’Alembert en 1746.
L’acte de baptême d’Antoine Raussain11, en date du 31 octobre
1706, nous indique que l’enfant né le 29 était le fils de « Jean Baptiste
Raussain, architecte et m[archan]d épicier (sic) et d’Anne Biard son
épouse d[emeuran]ts rüe du Four aux Armes invincibles », paroisse
St-Sulpice.
La profession du père, un peu étonnante, devient plus conforme à
notre attente lors de la signature d’un contrat de mariage de 1713 dont le
couple Raussain est témoin, et où Jean Baptiste est « architecte et
6. Arrêté de compte de la succession de Jean Baptiste Raussain et de son épouse
Anne Biard, 18 septembre 1761, AN, MC/ET/XLII/476.
7. Ces faits sont attestés par trois personnes qui l’ont bien connu : Messire Romain
Le Vieil, prêtre chanoine de l’Église de Paris, Messire Pierre Germain, chanoine de SaintMarcel, professeur d’éloquence au Collège de Montaigu et le sieur Jean Baptiste Charles
Gonychon (sic), opticien privilégié du Roy. Acte de notoriété de Jean Raussain du 10 mai
1761. AN, MC/ET/LXXXII/396.
8. Acte de notoriété de Louis Raussain, 18 août 1761, AN, MC/ET/LXXXII/398.
D’après l’âge indiqué à son décès, Louis était né vers 1711.
9. Jean Baptiste Raussain était décédé entre 1713 et 1717 et sa femme Anne Biard
en 1753, mais il y avait eu de longues procédures avec le second époux de cette dernière.
10. Archives nationales d’Outre-mer, dossier Raussain, FR ANOM COL E 346.
11. Extrait baptistaire d’Antoine Raussain annexé à une tontine enregistrée le
8 janvier 1761, AN, MC/ET/LXXXII/518.
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Figure 1. Notes d’Antoine Raussain au dos de son extrait baptistaire
Archives nationales, MC/ET/LXXXII/518

ingénieur du Roy »12. Dans un acte signé en juin 171713 par Anne Biard,
alors sa veuve, il n’est plus qualifié que comme « architecte », mais la
fonction d’ingénieur est à nouveau mentionnée dans les actes postérieurs au décès d’Anne Biard. Il exerçait bien ce métier puisqu’il avait
obtenu, le 3 octobre 1701, conjointement avec un dénommé Henry
Hauterive, un privilège pour se servir et faire vendre « une machine
propre à battre des pilotis, le plastre, la soude, le ciman, l’amidon et
toutes autres matières dures »14.
L’extrait baptistaire d’Antoine Raussain, annexé à un acte de
tontine de 1761, avait en fait été établi longtemps auparavant, le 7 octobre
1726, et Raussain, qui le conservait plié en huit, avait écrit au dos « certificats importants ». Mais il avait aussi utilisé le verso du document, qu’il
portait semble-t-il toujours sur lui, pour noter quelques noms et adresses,
et, ce qui nous interpelle évidemment, quelques formules mathématiques (Figure 1).
En quelle(s) circonstance(s) Antoine Raussain avait-il déjà produit
cet extrait ? Était-ce pour son inscription à l’université, était-ce pour
12. Contrat de mariage de Louis Regnault avec Marie Elisabeth Gobinet, 21-091713, AN, MC/ET/I/252.
13. Bail de boutique accordé par Anne Biard le 01-06-1717, AN, MC/ET/I/271.
14. AN, O145, fol. 195.
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Figure 2. Signatures d’Antoine Raussain en 1739, 1753 et 1761
Archives nationales, Y4563, Y11469B, MC/ET/LXXXII/518

recevoir son diplôme de maître ès arts, qu’il avait obtenu le 26 février
1730, et qui lui avait été expédié le 2815, ou était-ce à l’occasion de son
mariage en 176016 avec Jeanne Thérèse Ducerne, veuve Papillard ?
En 1739, Antoine Raussain est nommé subrogé tuteur d’un enfant
qui vient de perdre sa mère. Il est alors ingénieur et il habite rue du Foin,
paroisse St-Séverin17.
En 1753, lors de la pose des scellés dans la maison de sa mère
décédée le 18 novembre18, Antoine Raussain habite toujours rue du
Foin, mais il est alors désigné comme maître de mathématiques. Toutefois, à plusieurs reprises dans cet acte, il fait suivre sa signature de la
mention « ing », pour ingénieur, et il ajoute devant son nom l’initiale de
son prénom, sans doute pour qu’il n’y ait pas de confusion avec la signature de son frère Louis, l’horloger de Rouen alors installé à Paris
(Figure 2).
À la suite de longues procédures avec le second mari de sa mère, le
sieur Michel Demarne, « graveur de la Reyne et architecte », ce n’est
qu’en 1761 que la succession des parents de Raussain est liquidée, et
entre temps, Louis est mort, de même que sa sœur Marie Françoise. C’est
donc Antoine qui se charge de rendre des comptes à son beau-frère, le
médecin Pistoye, pour la part d’héritage de ses trois enfants. Antoine
Raussain établit cet état sur seize pages remarquablement calligraphiées
avec une présentation de parfait comptable19. Comme au moment de
son mariage, Raussain habite alors rue des Canettes, paroisse St-Sulpice.
Manifestement devenu veuf,Antoine Raussain fait son testament le
11 mars 178620. Il lègue à sa domestique quelques meubles et une rente
à vie, et prie son exécuteur testamentaire, le procureur Dulion, « de
choisir quelques livres dans ma Bibliothèque, desquels livres je lui fais
don et legs ».
15. Index magistrorum in artibus, BnF, Ms latin 9158, fol. 25 v°.
16. Contrat de mariage d’Antoine Raussain avec Jeanne Thérèse Ducerne, veuve
Papillard, 28-06-1760, AN, MC/ET/LXXXII/389.
17. Clôture d’inventaire Calippe, 06-06-1739,AN,Y5272, et avis de parents Devaux,
15-05-1739, AN, Y4563 (où Raussain est prénommé Etienne par erreur).
18. Scellés après le décès d’Anne Biard, veuve Raussain et épouse Demarne, 18-111753, AN, Y11469B.
19. Ibid., réf. 6.
20. Testament d’Antoine Raussain, 11-03-1786, AN, MC/ET/CXIX/484.
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Raussain meurt le 4 août 1786 dans la maison qu’il occupait rue des
Fossés-Saint-Victor, paroisse St-Étienne-du-Mont, laissant pour héritiers ses neveux Pistoye, Joseph Scipion et Alexandre Benoist. Parmi le
millier de volumes répertoriés dans son inventaire après décès21, Dulion
a-t-il choisi les Éléments d’Euclide, les Éléments des mathématiques de
Prestet, ou le Traité des sections coniques de La Chapelle, écrit par l’un
des collaborateurs de l’Encyclopédie22 ? N’aurait-il pas préféré l’une des
trois lunettes d’approche du défunt, sa loupe, son multipliant23, son
microscope, ou ses six compas de différente forme ? Et que sont devenus
ses « différents outils et Machines tant de Mathematique que geometrie
et autres », ainsi que sa paire de balances et ses boussoles ?

Les contributions d’Antoine Raussain aux mathématiques
Les « Bâtons Pitagoriques » de Raussain
Un dénommé Roussain, qui est sans conteste notre homme car
bien peu de rapporteurs ou de clercs de notaires respectaient l’orthographe utilisée par les Raussain eux-mêmes, est cité dans les procèsverbaux manuscrits de l’Académie des sciences en date du samedi
20 décembre 1738 :
Nous avons examiné par ordre de l’Académie une manière de faire les
Multiplications et les Divisions Arithmetique (sic) avec des petits bâtons,
presentée par M. Roussain.
M. Roussain ayant vû La Methode du Baron de Neper pour faire Les
premieres operations de L’Arithmetique avec des petits Bâtons, à imaginé
des moyens de rendre cette maniére de calculer plus simple et plus
commode, pour cet effet il arrange et affermi ces bâtons, qu’il nomme
Bâtons Pitagoriques, dans un Cadre, et il distingue certaines bandes de
Chiffres par des Couleurs differentes, par là il évite les Erreurs qui peuvent
naître du dérangement des Bâtons, Ce que nous avons trouvé fort bien
imaginé.

Cette présentation qui figure dans l’Histoire de l’Académie des
sciences pour 173824, est mentionnée dans une histoire des mathéma21. IAD d’Antoine Raussain, 07-09-1786, AN, MC/ET/CXIX/487.
22. Il s’agit de Jean Baptiste Vieillot, abbé de La Chapelle (1710-1791), auteur de
plus de 270 articles de l’Encyclopédie signés E.
23. Nous ne savons si ce terme désigne ici une machine à calculer, ou un « verre à
facettes », permettant de voir simultanément plusieurs images d’un même objet.
24. Page 59.
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tiques italienne publiée en 184025, et elle apparaît dans un récent
ouvrage26 sous la dénomination de « baguettes de Roussain ».
L’arithmétique pour les demoiselles
En 1779, Pierre Thomas Nicolas Hurtaut (« Maître ès Arts & de
Pension de l’Université, ancien Professeur de l’École Royale Militaire »
comme il nous le précise lui-même) nous confie qu’il est l’auteur
de l’ouvrage Les Études convenables aux Demoiselles, « à l’exception de
l’Arithmétique, qui appartient à M. Raussin (sic), de la Chymie, qui est
de M. de la Virotte, & du petit Traité de Géographie fourni par
M. Pankoucke »27. En dépit de l’orthographe encore une fois mise à mal,
c’est bien toujours de notre Raussain qu’il s’agit. L’ouvrage en question,
« destiné aux jeunes pensionnaires des Communautés & Maisons
Religieuses » contient en effet, outre la grammaire, la poésie, la rhétorique etc., « un court traité d’Arithmétique ». Il s’agit d’un « précis
d’arithmétique très-utile & très nécessaire pour les différents usages de
la vie civile »28, et, à sa lecture, nous pouvons en apprécier les qualités
pédagogiques et pratiques.

Un élève de Raussain célèbre :
Pierre Samuel Du Pont [de Nemours] (1739-1817)
Nous ne savons pas si c’est via l’Académie des sciences que
D’Alembert a connu Raussain, mais nous savons comment madame
Du Pont avait pris contact avec D’Alembert quand elle cherchait un
maître de mathématiques pour son fils : c’était par l’intermédiaire de
Jean Baptiste Le Roy (1720-1800), nommé adjoint géomètre de l’Académie depuis 1751. Jean Baptiste était en effet le fils de l’horloger Julien
Le Roy (1686-1759) dont le mari de madame Du Pont, l’horloger Samuel
Du Pont, avait été l’apprenti. Écoutons ce que nous dit Pierre Samuel de
la manière dont les choses se passèrent alors qu’il avait environ 13 ans,
donc vers 1752 :

25. Giovanni Andres, Storia d’ogni matematica, édition annotée par Alessio
Narbone, Palerme, Stamperia Giovanni pedone, 1840, p. 28-29, note 2.
26. Robert Charbonnier, Si les nombres m’étaient contés… : une exploration des
opérations arithmétiques dans les documents originaux, Clermont-Ferrand, IREM, 2002.
27. Pierre Thomas Nicolas Hurtaut, Dictionnaire historique de la Ville de Paris et de
ses environs, Paris Moutard, 1773, tome 1, p. 458.
28. Les Études convenables aux Demoiselles, Paris, Tilliard, 1778, tome 2, p. 480-524.
L’édition originale datait de 1749 (Lille, A. J. Panckoucke, Paris, Tilliard).
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Il faut qu’il y ait dans la métaphysique un réfrigerent, et dans la physique
de l’homme une sorte de frisson qui précede la ﬁevre de la puberté et des
Passions. Le Phénomene est marqué d’une maniere étrange dans mes
premiers essais de métaphysique, de Théologie, et de Contre-théologie.
Tout en écrivant ces sages et froides pensées, la premiere communion29
arrivait malgré nous, et l’etabli30 à sa suite. Comment reculer encore cet
objet de mes terreurs et du dégout de ma mere, qui néanmoins passait
au sien huit ou dix heures par jour, et qui peut-être ne l’en haïssait que
plus ?
Elle imagina de me faire apprendre les mathématiques. ah ! cela, c’était un
pas vers l’horlogerie : mon Pere n’avait rien à dire.
Il dit, qu’il ne les savait point. On lui repliqua que M. Julien Le Roi son
premier Maitre les savait ; et que les deux ﬁls de M. Julien Le Roi les
savaient si bien qu’un des deux était de l’académie des Sciences. Je n’ai
jamais laissé échapper un mot qui pût éveiller mon ambition ; et l’académie
des Sciences fût encore un de ces mots.
Ma Mere va chez Mr d’Alembert, toujours accompagnée de son petit
garçon, et demande au savant géometre de lui indiquer un maitre de
Mathématiques qui pût conduire un jeune homme né avec quelques dispositions et une grande envie d’apprendre, au point d’être un jour à portée
de proﬁter des livres et des conseils du Philosophe auquel on osait
s’adresser.
M. d’Alembert nous reçut avec bonté, me ﬁt causer, et heureusement pour
moi làcha quelques mots qui me donnerent occasion de faire usage de la
métaphysique de d’Antic qui paraissait assez singuliere dans la bouche
d’un enfant. Il me caressa, et n’a jamais cessé de me vouloir du bien. Il me
donna pour maitre M. Raussain, de qui j’ai appris les Elémens de Géometrie et d’Algebre, les sections coniques, et les premiers principes de
l’hydraulique et de la Science des machines.
Les leçons de M. Raussain ouvrirent à mes yeux une autre carriere bien
plus analogue à mon caractere, à mon ambition, à celle dont ma Mere avait
sevré mon enfance31 (Figure 3).

Ces faits nous révèlent la confiance que D’Alembert avait en Raussain, et l’intérêt qu’il portait aux études des jeunes gens pour lesquels il
était sollicité. En nous rapportant les difficultés qu’il eut un peu plus tard
29. Les Du Pont étaient huguenots et les instructeurs qui préparèrent Pierre
Samuel à sa première communion étaient M. L’Honoré, chapelain de l’ambassadeur de
Hollande et M. Bosc d’Antic, ministre qui avait été reçu à Lausanne et qui devint plus tard
directeur de la manufacture des glaces de St-Gobain.
30. Samuel Du Pont souhaitait que son fils devînt horloger comme lui.
31. Pierre Samuel Du Pont de Nemours, Memoires de Pierre Samuel Du Pont
adressés à ses enfans -Rectitudine Sto-Septembre 1792, Manuscrit, in Papers of Pierre
Samuel du Pont de Nemours, Hagley Library, réf. CStRLIN DEHV91-A113, WMSS : 2,
n° 08073043, chapitre 6, fol. 7-8.

322

FRANÇOISE LAUNAY

Figure 3. Passage du manuscrit des Memoires de Du Pont de Nemours où Raussain est cité
Hagley Library, réf. CStRLIN DEHV91-A113, WMSS :2, n° 08073043, chapitre 6, fol. 8

pour trouver des élèves à qui il pourrait enseigner les mathématiques,
Du Pont de Nemours nous apprend en outre que D’Alembert n’oubliait
pas ceux qu’il avait aidés :
Je fus aux differens caffés où l’on me connaissait ; je disais partout que
j’étais géomêtre, je demandais partout des écoliers ; et personne ne se
souciait de prendre, ni de donner pour Maitre à ses enfans un géomêtre de
dix sept ans.
Le seul homme de qui j’aurais pu esperer en ce genre une assistance efﬁcace, et chez qui je l’aurais trouvée, était Mr. d’Alembert ; et c’est le seul
auquel je n’eus pas recours. Si je me fusse adressé à lui, il n’est presque pas
douteux que je serais effectivement devenu géomêtre, que j’aurais enseigné
les mathématiques, et que, portant vers cette Science mon opiniâtreté, ma
carriere eut êté toute différente. Mais je croyais Mr. d’Alembert fâché
contre moi, parce que je l’avais négligé, et je n’ôsai me présenter à lui. Je
lui avais fait une cour assidue tant que je m’êtais ﬂatté d’etre homme de
lettres ou militaire, dans un êtat enﬁn que je crusse digne de ses conseils et
de sa Société. Dès qu’il avait fallu me livrer sérieusement à l’horlogerie, je
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m’êtais regardé comme avili, tombé au dessous du commerce d’un des plus
illustres Savans de l’Europe. J’aurais craint de lui dire que l’homme qui
avait eu l’ambition de devenir son éleve se rabaissait, et surtout volontairement, à tourner des pivots. Je n’estimais pas l’horlogerie ce qu’elle vaut ;
et ce que les Savans l’estiment, tant par les lumieres qu’elle demande, que
par ses rapports avec l’astronomie, avec la navigation, et son utilité dans
toutes les observations de la physique générale et particuliere ; je ne voyais
qu’un métier dans un des arts les plus scientiﬁques et les plus ingénieux, et
c’êtait la faute de mon Pere qui ne me l’avait jamais présenté que comme
un métier, comme un gagne pain. Il y avait donc plus d’un an que je n’avais
vu Mr d’Alembert ; j’imaginais qu’il l’aurait beaucoup remarqué, qu’il me
recevrait mal et quoique je sentisse parfaitement combien il pouvait m’être
avantageux d’invoquer ses bontés, je ne pouvais prendre sur moi l’effort
de me présenter devant lui. Plusieurs fois j’ai êté jusqu’à sa porte, jamais je
n’ai eu le courage d’y entrer ; et une fois y retournant avec un discours
préparé, je crois le voir sortir et je me sauve à toutes jambes. Je ne l’ai revu
que lorsque j’ai commencé à être connu comme homme de lettres et d’administration, et que l’ayant trouvé chez Mr Quesnay et chez Mr Turgot j’ai
pu lui rappeler la bienveillance qu’il m’avait montrée quand j’étais encore
enfant : il n’en avait pas perdu le souvenir32.

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons qu’être reconnaissante à
Antoine Raussain de nous avoir donné l’occasion de citer ici, pour la
première fois, le texte original 33 des passages où, dans ses Memoires
rédigés en 1792, Du Pont de Nemours rapporte les circonstances de ses
rencontres effectives et de ses rendez-vous manqués avec D’Alembert.
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Diderot, Tronchin et Internet
Le 27 octobre 2011, le site « HistoBook . L’Histoire racontée par les
documents » (<histobook.fr>) mettait en ligne un texte intitulé « [Inédit]
Diderot répond à un lecteur mécontent de l’Encyclopédie, 1757 ». Sur le
réseau social Twitter, plusieurs personnes ont fait circuler le lien menant
à ce texte, y compris le signataire de ces lignes. La lettre de Diderot
annoncée comme inédite ne l’est pourtant pas.
J’ai proposé une première interprétation du texte d’HistoBook sur
mon blogue, l’Oreille tendue (<oreilletendue.com>), le 5 novembre. Des
collègues et l’administrateur du site HistoBook se sont alors joints à la
discussion. On trouvera ci-dessous le contenu du texte que j’ai mis en
ligne, puis un résumé des interventions qui ont suivi et du correctif
apporté par HistoBook. Il me paraît que l’on peut tirer de ces échanges
quelques réflexions sur la recherche littéraire à l’ère du Web et des
réseaux sociaux.
Enquête diderotienne, l’Oreille tendue, 5 novembre 2011
[Ô Lecteur, sache que la longue entrée qui suit est surtout destinée
aux amateurs de littérature française du xviiie siècle et d’érudition. Tu
auras été prévenu.]
Le 27 octobre 2011, le site HistoBook, sous la signature de PierreOlivier (sans nom de famille), publiait un texte intitulé « [Inédit] Diderot
répond à un lecteur mécontent de l’Encyclopédie, 1757 ».
Première constatation : le texte de la lettre – les mots de Diderot –,
cela n’est pas inédit. On trouve ce texte dans le deuxième volume de
l’édition Roth de la Correspondance de Diderot (1956, p. 26-27), de
même que dans le cinquième volume de l’édition Versini des Œuvres
(1997, p. 70-71). Il est commenté par de nombreux spécialistes et
biographes, par exemple Arthur M. Wilson (1985, p. 236-237).
Il faut pourtant aller au-delà de cette première constatation.
Pour Roth et pour Versini, cette lettre est destinée au médecin
genevois Théodore Tronchin. Pour HistoBook, il s’agirait plutôt de
Jacques François De Luc. On suppose – le site ne le dit pas – qu’il s’agit
de l’auteur des Remarques sur le Paragraphe de l’article Genève dans
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 47, 2012
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l’Encyclopédie qui traite de la Comédie et des Comédiens (1758). La lettre
de Diderot a été annotée. Ce serait par le petit-fils de ce Jacques François
De Luc (« Je suppose que cette lettre a été adressée à mon grand-père
Jacques François De Luc ») ; le site ne donne pas le nom de ce petit-fils.
(Il est brièvement question de l’auteur des Remarques chez Henri
Gouhier, dans Rousseau et Voltaire, p. 134-135.)
Compliquons un peu les choses, cette fois-ci sur le plan des archives.
Laurent Versini se contente de dire que « les lettres à Tronchin [sont] à
la bibliothèque de Genève » (p. XVIII). Georges Roth présente les
choses plus précisément, et démontre dans le même temps que le texte
n’est pas inédit : « Sources : Orig. autogr. Bibliothèque de Genève,
Archives Tronchin, vol. 167 fol. 325 ; publiée (avec des altérations) dans
La Réformation au xix e siècle, Genève, 1845, I, 195 ; et, d’après l’original,
par A. Delattre, Correspondance de Voltaire avec les Tronchin, 1950,
Lettre 296, Paris) » (p. 26 n. 1). Dans HistoBook, on lit : « Ce document
provient de la collection Claude Roulet. Merci de mentionner histobook.
fr en cas de publication. » Rien n’est dit de cette collection.
Une dernière observation, histoire de ne pas faire plus simple. Sur
le site d’HistoBook, la lettre de Diderot est reproduite en mode image et
son texte est transcrit. On peut donc la comparer avec les versions
publiées. Si on laisse de côté les choix éditoriaux des uns et des autres –
ponctuation normalisée ou conservée en l’état, orthographe modernisée
ou pas, etc. –, qu’en est-il des différences entre les textes ?
HistoBook a fait quelques erreurs de transcription. Il faut « du
premier mérite » et pas « de premier mérite », et « au lieu » en place de
« au lien ». Roth et Versini ont « Je n’ai aucune part à l’article Genève. Je
n’y entre pour rien, ni comme auteur, ni comme éditeur » ; HistoBook
donne « Je n’ai aucune part à l’article Genève. Je n’y entre complètement
rien, ni comme auteur, ni comme éditeur. » C’est une faute de transcription (on a mis « complètement » au lieu de « pr », l’abréviation de
« pour »). De même, Diderot n’écrit pas « de la multitude », mais « ds
[dans] la multitude ». Il manque le « y » dans « ce que vous y trouverez
d’obligeant et de vrai ».
À certains moments, les versions de Roth et Versini, et d’HistoBook
diffèrent. On lit chez Roth et Versini « J’espère que des hommes aussi
équitables dans leurs jugements et aussi modérés dans leurs procédés,
auront égard à cette différence, et n’attacheront pas une idée défavorable, un sens odieux à un mot inconsidéré » ; HistoBook a une virgule à
place du premier « et », ce qui est fidèle à la reproduction en mode image.
Deux verbes ne sont pas conjugués au même temps : « trouvez » (Roth,
Versini) / « trouverez » (HistoBook) ; « auroi », donc « aurai » (Roth,
Versini) / « aurois » (HistoBook). HistoBook contient « des gens d’honneur », là où les autres éditeurs proposent « les gens d’honneur ». Diderot
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met le verbe « croire » à la troisième personne au lieu de la première
(« moi […] qui en croit ») ; Roth et Versini le corrigent.
Récapitulons. À quelques détails près, deux lettres identiques ; deux
lieux de conservation potentiels ; un destinataire sur lequel on ne s’entend pas.
Qui voudrait mener l’enquête sur cette lettre devrait se poser un
certain nombre de questions.
Il faudrait faire une visite à la bibliothèque de Genève. L’« original
autographe » dont parle Georges Roth y est-il ? Sinon, où est-il passé ?
Si oui, la transcription des éditeurs de la Correspondance et des Œuvres
est-elle fiable ? La question se pose. En 1970, Jean-Daniel Candaux, qui
travaillait alors sur des documents de François Tronchin, non de Théodore, écrivait ceci :
L’intérêt des pièces contenues dans ce dossier n’a pas échappé aux spécialistes de Diderot : M. Georges Roth a transcrit toutes celles dont Diderot
était l’auteur ou qui lui étaient adressées. Il les a insérées ensuite dans son
édition de la Correspondance, non sans commettre à plusieurs reprises de
fâcheuses erreurs d’identiﬁcation, de datation et de lecture (p. 14).

Il faudrait ensuite découvrir ce que c’est que cette « collection
Claude Roulet », notamment pour comprendre comment la lettre du
30 décembre 1757 y a abouti.
Une fois menées ces deux opérations, il serait possible de comparer
les deux autographes – si tant est qu’il y en ait deux.
On pourrait alors reprendre sur de nouvelles bases la discussion sur
le destinataire de la lettre : Tronchin ou De Luc ? Il n’est d’ailleurs pas
du tout impossible qu’il y ait deux lettres (quasi identiques) pour deux
destinataires. Diderot a pratiqué la chose, pour Grimm et Sophie Volland,
par exemple.
Bref, il y a de quoi mettre un limier sur l’affaire, afin de démêler ce
qui est inédit de ce qui ne l’est pas. Ce ne sera pas l’Oreille tendue.
Quelqu’un est preneur ?
P.S. – Confession : sur Twitter, le lien vers le site d’HistoBook et sa
lettre « inédite » a beaucoup circulé, y compris par le compte de l’Oreille
tendue. Celle-ci aurait peut-être eu intérêt à attendre.
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Initialement, cette entrée de blogue a donné lieu à trois réactions.
Pierre-Olivier (toujours sans nom de famille), celui qui a mis en
ligne le texte attribué à Diderot, m’a proposé de me joindre à lui pour
mener l’enquête que j’appelais de mes vœux (comme j’avais déjà indiqué,
en post-scriptum, que tel n’était pas mon souhait, j’ai décliné l’invitation). Une mise à jour a été ajoutée au site d’HistoBook : « le présent
document a fait l’objet d’une analyse de la part de M. Benoît Melançon.
Je vous invite à la lire. L’enquête est ouverte : à suivre, donc ! » Les
erreurs de transcription que j’ai indiquées sur mon blogue n’ont pas été
corrigées, ni alors ni depuis.
Dans une longue et précise réponse, Irène Passeron a appuyé
l’essentiel de mon interprétation, en y ajoutant un certain nombre de
remarques. La lettre publiée par HistoBook, note-t-elle d’abord, « est
présentée comme étant de la main de Diderot alors qu’elle est clairement de la main d’un copiste (je renvoie les lecteurs intéressés aux
nombreux exemples qu’offre la revue Recherches sur Diderot et sur
l’Encyclopédie, intégralement en ligne) ». Le fait de la présenter néanmoins comme un inédit de Diderot pourrait s’expliquer par une confusion entre manuscrit et autographe, confusion commune (« les marchands
adorent faire passer une copie d’époque pour un autographe, on les
comprend »). « Au passage, écrit encore Irène Passeron : une remarque
de genre, pourquoi induire de quelqu’un qui dit “mon grand-père” qu’il
s’agit d’un petit-fils et non d’une petite-fille ? ». Le fait d’attribuer erronément une lettre à un autre destinataire, « simplement parce que l’on
en trouve une copie dans les papiers d’une autre personne que le destinataire », est évoqué ; c’est une hypothèse « probable et très fréquente
au dix-huitième siècle, d’envoi d’une copie à Z de lettre de X à Y, par X,
Y ou même W ». Enfin, l’éditrice de D’Alembert souligne que la volonté
de tirer des copies de la lettre de Diderot à Tronchin est intéressante en
soi, car l’on sait que Tronchin s’était en effet plaint épistolairement à
D’Alembert, le 28 décembre 1757, de l’article Genève.
Béatrice Fink, pour sa part, rappelle l’apparition d’une pièce
supposée inédite de Diderot en 1983. Cette mystification était le fait de
Jacques Kraemer.
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Quelques semaines après ces échanges, le 12 décembre, HistoBook
publie un second texte, « Enquête Diderotienne, 1757 ». Pierre-Olivier
décrit succinctement la collection dont il a tiré la lettre publiée en
octobre, en l’occurrence « une collection suisse réunissant des copies de
lettres de Jean-Jacques Rousseau et d’autres lettres originales de personnalités suisses de l’époque ». Il reconnaît, sans sentir le besoin de les
corriger, qu’il y avait des « erreurs dans [s]a transcription » originelle. Il
raconte être entré en contact avec la Bibliothèque de Genève : celle-ci a
toujours l’« original autographe » de la lettre de Diderot à Tronchin dont
parlait Georges Roth et elle en a fourni une reproduction à HistoBook ;
cette reproduction est visible sur ce site. Or « l’écriture [de la lettre de
Diderot conservée à Genève] est complètement différente de celle
publiée sur HistoBook » : « J’en conclus que l’exemplaire de Histobook
est une copie, à laquelle le petit-fils de Deluc a attribué par erreur son
grand-père comme destinataire. » Pierre-Olivier profite de l’occasion
pour reproduire et retranscrire, toujours avec son accord, une autre
lettre conservée à la Bibliothèque de Genève, la lettre de Tronchin à
D’Alembert datée du 28 décembre 1757, celle qu’évoquait Irène
Passeron, à propos de l’article Genève de l’Encyclopédie. (Il y aurait
beaucoup à redire sur cette transcription, mais cela nous éloignerait de
notre objet.) L’enquête est close, du moins pour l’instant.
Au-delà du seul cas de la lettre du 30 décembre 1757 de Diderot à
Tronchin, peut-on tirer une leçon de cette « affaire » ? Il y en a au moins
deux.
La première porte sur les modes de la communication scientifique
au xxie siècle. HistoBook a publié la lettre sur son site Web le 27 octobre :
en date du 28 mars 2012, 15 personnes avaient « retweeté » l’information
(ces personnes avaient donc indiqué l’existence de cette lettre à leur
propre réseau d’abonnés) et 363 utilisateurs de Facebook avaient cliqué
sur le bouton « J’aime » de la page. HistoBook a publicisé son article sur
son compte Twitter (@HistoBook). J’ai réagi sur mon blogue et j’ai
prévenu de cette réaction les abonnés de la liste de discussion électronique SECFS (secfs@duke.edu) ainsi que les abonnés à mon compte
Twitter (@benoitmelancon). L’administrateur d’HistoBook a répondu à
mon texte sur son site, sur mon blogue, par l’entremise de son compte
Twitter et sur sa page Facebook (Histoire.France) ; en outre, nous avons
échangé par courriel. Irène Passeron a participé au débat sur la liste
SECFS, de même que dans la section des commentaires de mon blogue.
C’est aussi là qu’on trouve l’intervention de Béatrice Fink. Des lecteurs
d’HistoBook ont laissé des commentaires sur le site lors de la publication originelle de la lettre en octobre. Le texte de décembre a connu une
diffusion de même nature que le premier. Site Internet, blogue, Twitter,
Facebook, liste de discussion, courriel : à cette énumération, il ne manque
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guère que le texto et le chat, ce qui ne veut pas dire que l’information n’a
pas circulé là aussi. Jamais la communication scientifique n’a connu
autant de formes qu’aujourd’hui.
La seconde remarque découle de la première : tout un chacun peut
dorénavant profiter de ces formes démultipliées de la communication
pour donner à lire le fruit de ses réflexions et de ses recherches, les unes
comme les autres fondées ou pas. On peut déplorer la chose et se remémorer, la larme à l’œil, le bon vieux temps, celui où le savoir était un
domaine protégé du vulgum pecus. On peut aussi se dire que le rôle des
savants est maintenant d’être présents dans l’espace numérique, histoire
de faire profiter le plus grand nombre de leurs compétences. N’est-ce pas
là un des leitmotive des Lumières ?
Benoît Melançon
Université de Montréal
benoit.melancon@umontreal.ca

Werner Raupp, Denis Diderot. Weiss man je, wohin man geht ?, « Humanismus – neu entdeckt », Rottenburg am Neckar, Diderot-Verlag, 2009,
480 p. ISBN : 978-3-936088-95-3.
En Allemagne aussi, Diderot est à l’honneur. Mais on n’a pas
attendu 2013 pour le fêter. Sous l’impulsion de Werner Raupp, la maison
d’édition portant le nom du philosophe, Diderot Verlag, a publié il y a
quelques années Denis Diderot, « Weiss man, wohin man geht ? » (Denis
Diderot « Est-ce que l’on sait où l’on va ? », 2008, réédité en 2009),
premier de la collection « Humanismus – neu entdeckt » (Humanisme –
redécouvertes). Cette anthologie (« Lesebuch ») réunie par Werner
Raupp propose de larges extraits de textes de Diderot, certains traduits
pour l’occasion, accompagnés de nombreux témoignages, de source principalement allemande, du xviiie siècle à nos jours. Comme il le rappelle
en introduction, Peter Prange avait déjà tenté l’entreprise sous une autre
forme avec son roman Die Philosophin (La Philosophe), consacré à
Sophie Volland. Pour reprendre une formule célèbre de Diderot luimême, il s’agit dans les deux cas de rendre la philosophie populaire.
Denis Diderot, « Weiss man, wohin man geht ? » veut contribuer à faire
reconnaître outre-Rhin le Philosophe responsable de l’Encyclopédie,
« auteur du siècle » et figure majeure de l’Aufklärung européenne.
Ce serait un juste retour des choses, ou du moins une reprise bienvenue. Non seulement Diderot a cultivé tout particulièrement parmi
ses contemporains l’amitié d’artistes, d’« intellectuels » et de personnalités de culture ou d’origine germaniques, dont certains lui ont été
proches ou très proches (Wille, Grimm, d’Holbach), d’autres moins
(Meister, Gessner…), mais c’est en terres allemandes que celui que la
censure rendait en son pays méconnaissable a trouvé très tôt des
lecteurs fervents, des traducteurs, des admirateurs, et quels ! La
présence à la cour princière de Gotha ou d’ailleurs de la
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Correspondance littéraire, puis les relations privilégiées de Diderot
avec la cour de Russie, y ont fortement contribué. Ces circonstances
ont été une chance, sans doute, mais cette chance n’a été possible que
parce qu’il y a eu, de manière réitérée, rencontre. Cette rencontre
heureuse s’est manifestée par des traductions et des réflexions du plus
haut intérêt. Le moins qu’on puisse dire est que l’équivalent n’existait
pas en France au même moment ! Nous savons tout cela, la thèse de
Roland Mortier, Diderot en Allemagne (1750-1850), PUF, 1954, et le
récent ouvrage d’Anne Saada nous ont permis de le savoir mieux
encore, en mesurant l’ampleur et la portée de ces débats en terres
germaniques, fluctuants au cours des temps, entre ses partisans et ses
détracteurs, sur fond mêlé d’adulation et de procès des Lumières.
Pour ce qui est des contemporains favorables, et pour nous en tenir
aux plus notables, que Werner Raupp cite inégalement, on compte
Herder, pratiquant et défendant Diderot ; plus encore Lessing, admirateur de l’œuvre philosophique et traducteur du théâtre, dont il mesure
l’importante nouveauté (Das Theater des Hernn Diderot avant La
Dramaturgie de Hambourg) ; Goethe, bien sûr, lecteur et traducteur avec
Schiller des Salons et des Essais sur la peinture, dont des extraits sont
publiés dans Die Propyläen, découvreur extasié de Jacques le fataliste,
redécouvreur, traducteur et commentateur enthousiaste du Neveu de
Rameau, que publie Cramer en première mondiale traduite, alors que la
guerre européenne bat son plein et que l’image de la France est de plus
en plus controversée chez les libéraux mêmes ; son ami Schiller, non
moins admirateur en Diderot du philosophe de l’art et du conteur,
traducteur lui-même de l’histoire de Madame de La Pommeraye ;
Friedrich Schlegel lecteur attentif et incisif de Jacques du côté du
« Witz » ; Hegel commentateur inspiré faisant dans sa Phénoménologie
de l’esprit le sort exceptionnel que l’on sait au Neveu de Rameau, dont il
a lu la traduction de Goethe : ces grands esprits ont diversement célébré
en Diderot un maître, un écrivain et un témoin hors pair, le plus et le
moins français des Français.
On sait que la réputation de Diderot « tête allemande », popularisée par Sainte-Beuve, provient pour une large part de cette relation
privilégiée. Werner Raupp s’inscrit dans cette ligne, qu’il poursuit dans
les deux sens, de l’aller et du retour, du don et du contre-don. S’il cite
Goethe (« Diderot, ein einzig Individuum ») et Lessing, qui ont compris
et apprécié Diderot mieux que tout autre, s’il évoque Jacobi, Lavater et
jusqu’à Hoffmann, s’il s’appuie sur les témoignages ultérieurs, comme
celui de Börne, s’il publie par exemple une lettre du Philosophe à CarlPhilip Emmanuel Bach afin qu’il lui vende, au bénéfice de sa fille MarieAngélique, quelques nouvelles sonates de sa composition, l’éditeur de ce
volume met également l’accent sur des témoignages ou des travaux
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ultérieurs : à juste titre Karl Rozenkrantz, le premier biographe de
Diderot, et plus récemment Hans-Magnus Enzensberger. En somme, ce
manuel permet à qui le feuillette, à qui le lit en pays de langue allemande,
de se persuader (à neuf ou à nouveau) de l’importance de Diderot dans
le concert européen d’alors, mais aussi de son apport nullement tari dans
le monde actuel. L’Allemagne, patrie de grands poètes, de grands musiciens et de grands philosophes, doit pouvoir se réapproprier Diderot,
cette tête cosmopolite des Lumières qu’elle a découverte avant tout
autre.
Pour atteindre cet objectif, Werner Raupp reconnaît avoir modernisé certains des passages cités. C’est de bonne guerre, Diderot pour sa
part n’a pas fait moins. Un spécialiste regrettera sans doute que l’article
« Génie » ne soit pas rendu à Saint-Lambert (avec hypothèse de l’interventions de Diderot ?), que le portrait de Fragonard ne soit pas explicitement donné pour ce qu’il dit être : un « portrait de fantaisie », que fasse
défaut la Lettre sur les sourds et muets, que Le Neveu de Rameau soit
daté de 1761-1762, alors que les plus avertis disputent de la date de sa
composition, et qu’en tout état de cause mainte allusion qui y est faite à
des événements ou des personnes postérieurs de dix à douze ans à cette
date montre qu’il y a eu remaniement, peut-être écriture tardive, contemporaine de Jacques le fataliste. Peu importe, dira-t-on. L’amateur d’aujourd’hui est visé, son information et son plaisir sont l’objet de cet
ouvrage doté d’un index et de notes d’excellente qualité. L’éditeur glisse
de brèves présentations biographiques entre les extraits qu’il a réunis, et
qui couvrent l’ensemble des productions de Diderot dans sa diversité
non seulement thématique (nous la connaissons, elle est impressionnante) mais éditoriale : textes parfaitement exotériques, ou à demi
cachés, ou à demi clandestins, ou tout à fait ésotériques, de l’Encyclopédie au Neveu de Rameau. Chez Diderot, autant la palette des compétences est large, autant ce nuancier est complexe, il mêle non sans leurres
le public et le personnel, le travail d’équipe ou pour une équipe et l’écrit
plus intime, voire secret, mais à portée universelle. On conçoit qu’un
recueil de morceaux choisis tende à considérer a posteriori l’œuvre
comme un ensemble, enfin déployé aux yeux du public ultérieur. Sur ce
point, cependant, l’ouvrage rassemblé par Werner Raupp échappe à la
critique. Il fait entendre que les conditions d’écriture et de composition
de l’œuvre de Diderot restent des sujets de réflexion actuels, brûlants
même dans notre xxie siècle. La liberté de penser, de composer et d’écrire
est plus que jamais à l’ordre du jour.
Cette « liberté de penser », s’appuyant sur une puissance dialectique d’auto-analyse critique inégalée en son temps, n’est pourtant pas
exactement l’axe de ce Denis Diderot. Nous ne saurions en faire grief à
son éditeur, tant les modes de présentation d’un auteur aussi riche que
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Diderot peuvent différer sans le trahir. L’écart est cependant sensible. Ce
qui caractérise cet ouvrage, semble-t-il, c’est l’inscription du Philosophe
dans une tradition humaniste ouverte, tolérante et généreuse. En fait,
telle est l’orientation de la collection tout entière, dont ce livre est la tête
de pont. C’est ce qui explique aussi la place accordée, en fait d’épilogue
et sous le nom de « Gedankensplitter », à des « éclats » disposés sans
ordre de pensées brèves et d’aphorismes de toutes époques, de toutes
sortes d’auteurs, dont… Werner Raupp lui-même. L’éditeur invite même
le lecteur hésitant à commencer par là. En effet, ce recueil, premier d’une
série, donne le ton, fort honorable, qui est celui d’un courant européen
d’inspiration réformée et réformiste, résistant et combatif, engagé et
anti-fanatique. Juste combat, mais vastes bataillons. En quelque façon la
version allemande « de gauche » de ce qu’a pu être, sous sa forme française infiniment plus « modérée », le Diderot de René Pomeau. Cela
relègue un peu dans l’ombre la collaboration à la « boutique holbachique » (non tue, certes), la belle rêverie matérialiste du Rêve de
D’Alembert, la puissance physiologico-poétique du Paradoxe sur le
comédien (dont l’importance est à mon sens sous-estimée), ainsi que
l’ambivalence politique de l’Histoire des deux Indes, entre service comptable de l’État et audacieuses harangues « philosophiques ». Or ces
écarts et ces ambivalences, historiquement déterminés, sont ceux mêmes
des Lumières, que Diderot porte à un point d’incandescence dialogique
inégalé, comme Hegel l’a le premier reconnu.
Le Diderot de la collection « Humanisme – redécouvertes », qui
fait la part belle (et elle est belle, l’auteur de ces lignes ne saurait en
disconvenir !) à l’amateur d’art et à l’écrivain, me paraît laisser un peu
de côté le philosophe matérialiste athée qu’est devenu Diderot. Ce
philosophe-là, bien sûr, n’était ni dogmatique ni systématique. Il aimait
inventer et rire, plus encore que prêcher et pleurer. Ces traits nous
attachent à lui, et il n’y a rien là que Werner Raupp ne sache, et d’ailleurs
ne dise ou fasse dire aux extraits qu’il choisit. Mais c’est une question
de point de vue, d’angle d’attaque. Pour lui (et comment le contredire ?), ce qui compte d’abord, c’est le chemin emprunté, la voie tracée,
invitant à suivre le penseur et acteur des Lumières, à l’imiter si nous
pouvons, à nous inspirer de lui. « Weiss man je, wohin man geht ? »,
« Sait-on où l’on va ? », demande après Jacques le sous-titre en première
de couverture ; à quoi répond la quatrième : « Lire Diderot à notre
époque, c’est apprendre davantage, par expérience, où l’on peut
aller… » Cette réponse est justement dynamique et concrètement,
rationnellement aventureuse : en cela nul doute que Diderot, l’écrivain
philosophe, s’y reconnaîtrait.
Pierre Chartier
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F. G. Grimm, Correspondance Littéraire
– Tome V 1758, édition critique par Henri Duranton avec la collaboration d’Ulla Kölving
CIEDS, Ferney-Voltaire, 2011, ISBN 978-2-84559-078-6 Index des titres,
Index général.
– Tome VI, 1759, édition critique par Ulla Kölving, CIEDS, FerneyVoltaire, 2011, ISBN 978-2-84559-079-3
Deux nouveaux volumes de la Correspondance littéraire de Grimm
sont parus, couvrant les années 1758 et 1759. L’excellence de cette publication dirigée par U. Kölving n’est plus à découvrir, et on l’a déjà louée
ici-même. Il est d’autant plus étonnant et regrettable de rencontrer
encore, ça et là, des références à l’édition Tourneux pour les années déjà
couvertes par cette nouvelle édition dont la parution régulière est une
autre des vertus.
Relevons donc simplement que grâce ses introductions richement
documentées, c’est tout un pan de l’histoire littéraire qui nous est annuellement fourni, voire de l’histoire européenne, dans les pages consacrées
aux « contextes politiques français et international » ; car si la situation
économique, militaire et politique de la France est alors effrayante, « rien
ou presque n’en transparaît dans la presse du temps », pas plus dans la
Correspondance littéraire qu’ailleurs. Outre cette immersion dans le
siècle, chaque volume fournit, la biographie détaillée, et puisée aux
sources les meilleures et les plus récentes, de Grimm et de ses proches :
ainsi, au tome VI, toute sa compagnie genevoise apparaît, autour de
Tronchin et du séjour de Mme d’Épinay.
Deux mots de ce qui intéresse au premier chef notre revue dans les
années concernées. Outre l’intérêt des notes rendant compte de la réception dans d’autres journaux de la publication d’ouvrages importants
comme, en 1758, de De l’esprit, ou du Père de famille, les volumes
recèlent plusieurs textes importants de Diderot : ses commentaires du
Voyage d’Italie de Cochin, annonciateur des Salons, ceux du premier
discours De l’esprit les 15 août, 15 septembre, 15 octobre 1758 et son
passionnant échange avec Mme Riccoboni. On y trouve aussi une
« Chanson dans le goût de la romance par M. Diderot » (« Je veux en
prenant ta chaîne/ la porter jusqu’au trépas /Et tu serais inhumaine/ que
je ne changerai pas ») qu’on aimerait entendre au cours des festivités
diderotistes de 2013…
Si, dans le volume de 1759, on lit le premier des Salons que
Diderot rédigea pour son ami devenu diplomate, l’édition contiendra
les Salons de 1761, 1763,1765, mais pas ceux de 1767 et de 1769 qui,
ayant été envoyés aux abonnés en « supplément », n’appartiennent
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pas à une livraison de la Corr. Litt. Choix légitime, mais que la qualité
de l’édition fait un peu regretter.
Côté Encyclopédie, Grimm rédige, pour la livraison du 1er décembre
1758, un commentaire scandalisé de l’article Genève (« nos philosophes
sont quelquefois bien fous ») et, comme « une extravagance en engendre
une autre », il poursuit par l’analyse de la fameuse réponse de Rousseau,
« une lettre de deux cent soixante pages grand in 8° » ! La feuille à la
main bruisse aussi des différentes attaques menées contre le Dictionnaire raisonné : Chaumeix et ses Préjugés légitimes en 1758, puis, début
1759, Fréron et la dénonciation des plagiats de Réaumur. Grimm, en
décembre 1759, rend compte avec acidité de l’édition augmentée des
Mélanges de d’Alembert, notamment de l’Essai sur les gens de lettres,
qualifié de « forfanterie d’un jeune écolier » et à qui il reproche de
manquer « de force, de chaleur, de coloris ». Diderot n’aurait sans doute
pas dit mieux !
Marie Leca-Tsiomis
Filósofos, filosofía y filosofías en la Encyclopédie de Diderot et d’Alembert,
Miguel A. Granadas, Rosa Rius, Pier Schiavo (eds),Actas del Congreso
Internacional sobre la Encyclopédie, Barcelona, 16-17 de octobre de
2008, Universitat de Barcelona, 2009.
Cet ouvrage collectif se donne pour ambition de considérer, sous
l’étendard de la « philosophie » au sens que les Lumières confèrent à ce
mot, la pluralité de voix à l’œuvre dans la grande entreprise encyclopédique. Cette publication constitue les Actes d’un colloque international
qui s’est tenu à Barcelone en 2008 autour de l’Encyclopédie, et qui a
réuni de nombreux chercheurs européens - espagnols et français pour la
plupart. Les articles sont rédigés dans la langue des contributeurs (en
français essentiellement, mais aussi en espagnol et en italien), complétés
d’une bibliographie (un peu fourre-tout) et d’un index des noms, toujours
utile. Signalons d’emblée la qualité d’ensemble de ces contributions, bien
que d’ambitions inégales et malgré la faible densité conceptuelle de
certaines d’entre elles, ainsi que la variété des thèmes abordés sans que
la cohérence générale de l’ouvrage en soit affectée, qu’il s’agisse de
considérer le projet proprement philosophique l’Encyclopédie, les
rapports entre philosophie et religion, l’astronomie, la médecine ou le
droit.
Dans un bel article intitulé « La philosophie dans Encyclopédie : le
projet et l’article », Martine Groult, montre d’abord le « renversement
de perspective » que le projet encyclopédique impose au système baconien qu’il prend pourtant comme point de départ et comme référence
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avouée. Elle signale ensuite les tensions qui existent au sein de l’ouvrage
encyclopédique, entre les déclarations programmatiques fixées par le
Prospectus (1750) de Diderot et le Discours préliminaire (1751) de
d’Alembert, et la conception de la philosophie sous-jacente dans les
articles d’auteurs anonymes, qui « introduisent dans l’Encyclopédie
d’autres philosophies que [celle] qui soutient l’ordre encyclopédique »
(p. 17). L’article Philosophie, probablement rédigé par Formey, véhicule
ainsi une conception wolfienne et leibnizienne de la philosophie, en
rupture notoire avec celle que cherchent à promouvoir les éditeurs dans
les textes préliminaires, ainsi qu’avec celle qui se déploie globalement
dans les autres articles qui composent une grande partie de l’ensemble.
Contrairement à la volonté de Wolff et d’une partie de la philosophie
allemande, l’Encyclopédie n’a pas pour ambition de faire de la philosophie une science. Elle vise surtout à la définir comme « le savoir de la
différence construit sur la logique de la multiplicité des rapports » (p. 17).
L’article de Walter Tega, « Caratteristica universale, esprit géométrique e
nuevo enciclopedismo. Considerazioni intorno a Leibniz e a d’Alembert », s’attarde sur le moment où d’Alembert, suite à la condamnation
des pouvoirs politiques et religieux qui a pour conséquence l’interruption de la publication de l’Encyclopédie en 1759, abandonne le projet
éditorial mené en commun avec son ami Diderot pour se consacrer à la
rédaction de son Essai sur les Éléments de Philosophie. Walter Tega
examine ainsi les caractéristiques du projet encyclopédique conçu par
Leibniz à travers une série de traités, pour le comparer à la fois à
l’Encyclopédie et à l’Essai de d’Alembert. Dans un article intitulé
« D’Alembert : el nuevo intelectual entre “biopolitica” y “capitalismo”
de imprenta », Gonçal Mayos s’intéresse à la figure du savant géomètre,
pour signaler sa triple identité d’académicien et d’homme de science au
service de l’État, d’intellectuel critique co-éditeur de la grande oeuvre
« philosophique » du siècle, et de promoteur d’un despotisme éclairé.
L’auteur montre la capacité de d’Alembert à utiliser ses prérogatives
institutionnelles pour défendre des actions réformatrices, mais on pourrait objecter qu’il n’est ni le premier, ni le seul à jouer de cette position
sous l’Ancien Régime. L’article de Miguel A. Granadas aborde la question de la grande transformation de l’image de l’univers qui a commencé
avec la publication de l’ouvrage de Copernic en 1543, et qui se poursuit
dans l’Encyclopédie. Son article, intitulé « La revolución astronómicocosmólogica en la Encyclopédie », signale l’intérêt que d’Alembert
consacre à cette histoire, à partir de la relecture d’articles de la Cyclopaedia de Chambers. Au fil de ses interventions, le grand géomètre en
profite pour défendre le principe d’autonomie et de liberté de la science
contre les attaques de l’Église au nom d’un prétendu dogme d’infaillibilité. Dans son article « Philosophie et Religion dans l’Encyclopédie »,
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Mariafranca Spallanzani montre que, malgré la variété des collaborateurs concernés par la question de la religion, l’Encyclopédie offre une
expression cohérente de l’esprit philosophique, en tant qu’elle s’efforce
de présenter et d’ordonner les connaissances à partir des facultés rationnelles des hommes sans recourir à tout critère de transcendance. L’auteur
souligne le fait que l’histoire sacrée et la théologie sont soustraites à la
Révélation pour entrer dans le cadre d’une entreprise rationnelle qui les
appréhende comme des phénomènes anthropologiques inscrits dans
l’histoire de la philosophie, et par la même, analysables selon les mêmes
critères philologiques que ceux utilisés par la critique historique. C’est ce
que confirme l’analyse d’articles tels que Critique, Agnus scythicus,
Erudition, Certitude, qui constituent un subtil contrepoint aux stratégies de détournement utilisés par les encyclopédistes pour contourner la
censure dans des articles plus sensibles tels que Athées,Athéisme,Théologie, Révélation, Christianisme. Dans sa contribution consacrée à
« La médecine dans l’Encyclopédie », Piero Schiavo signale le dialogue à
l’œuvre dans l’Encyclopédie entre les différentes doctrines médicales du
temps. Celles-ci proposent des interprétations contrastées de la physiologie humaine, depuis la tradition mécaniste, jusqu’au vitalisme de l’école
de Montpellier, dont les théories seront largement relayées par les collaborateurs de l’Encyclopédie à partir du volume VIII. Plus concrètement,
l’analyse de la catégorie de la mélancolie permet de montrer comment la
critique de l’explication mécaniste de cette affection offre à Diderot un
argument contre le dualisme cartésien (article Ame), et représente un
premier pas vers le « matérialisme vitaliste » qui s’exprimera plus tard
dans le Rêve de d’Alembert. Par ailleurs, l’Encyclopédie constitue une
contribution importante à l’histoire de la mélancolie en approfondissant
l’étiologie de cette maladie. Dans son article « Montaigne, ‘auteur paradoxal’, y la Encyclopédie », Jordi Bayod souligne la fortune de l’auteur
des Essais dans l’Encyclopédie et son influence chez de nombreux
auteurs, repérable non seulement à travers l’examen de thèmes particuliers tels que les rapports entre scepticisme et Révélation par exemple,
mais aussi dans la façon dont les éditeurs convoquent et confrontent des
opinions contraires et des croyances fortement établies. Dans son important article « Droit et politique dans l’Encyclopédie », Francine Markovitz montre que les juristes ne sont pas les seuls à s’exprimer sur les
questions relatives à la constitution et à la règlementation des pouvoirs.
Selon elle, l’Encyclopédie renouvelle les voies d’accès au débat : l’articulation du politique et du théologique qui caractérise la monarchie de
droit divin « passe par d’autres voies que la recherche du fondement et la
source de l’autorité politique, à savoir la recherche de la fonction et de
l’utilité ». Se dessinent ainsi trois modes d’accès à la détermination du
droit politique : le premier renvoie à l’opposition entre droit positif et
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droit naturel et ainsi à la division majeure qui caractérise le droit naturel,
entre Grotius et Hobbes d’un côté, et Locke et Pufendorf de l’autre ; le
second est celui de la théorie des richesses et le débat entre physiocrates
à la recherche d’un ordre naturel des sociétés et leurs adversaires ; le
troisième est à situer dans les liens entre le pouvoir religieux et le pouvoir
civil, à travers l’histoire du corps sacerdotal. Francine Markovitz signale
en outre la présence constante de Montesquieu dans ce débat. Le texte
de Luigi Delia aborde, comme son titre l’indique, « la torture judiciaire
dans l’Encyclopédie », et il s’applique à souligner la spécificité et la
complémentarité des points de vues proposés sur le sujet par Boucher
d’Argis et par le chevalier de Jaucourt. Le premier, juriste de formation,
ne propose pas de lecture axiologique de la torture, mais s’en tient à des
considérations historiques et techniques. Son entrée Question ou
Torture (Jurisprudence), se présente comme une synthèse à la fois
descriptive et explicative. Le second, en revanche, accompagne le mouvement réformateur des Lumières en défendant nettement l’abolition de la
torture judiciaire. Dans l’entrée Question (Procédure criminelle),
Jaucourt fustige les positions les plus conservatrices de la tradition juridique et considère la torture comme une pratique contraire à l’humanité
au nom des principes du droit naturel. Son argumentation est intéressante à plus d’un titre, notamment parce qu’elle annonce celle de Cesare
Beccaria, et l’hypothèse de Luigi Delia est que l’auteur Dei delitti et delle
pene a pu avoir en tête l’article de l’Encyclopédie au moment de rédiger
le célèbre chapitre XVI de son traité. La dernière contribution de cet
ouvrage porte sur la philosophie politique de Diderot, laquelle fait
l’objet d’une réévaluation constante depuis quelques années. En développant, dans une contribution stimulante intitulée « Jusnaturalisme et
républicanisme dans la philosophie politique de Diderot », l’idée selon
laquelle Diderot endosserait une forme de républicanisme qui intègre
des éléments jusnaturalistes radicaux, Christopher Hamel se place dans
le sillage des travaux de G. Goggi et d’I. Imbruglia. Relisant l’entrée
Autorité politique, où Diderot affirme qu’ « aucun homme n’a reçu de
la nature le droit de commander aux autres » et que « la liberté est un
présent du ciel, et chaque individu a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit
de la raison », Hamel voit poindre deux idées qui trouveront une formulation plus conséquentes dans les textes ultérieurs : la dénonciation, par
principe, de toute forme de despotisme politique, y compris celui qui est
dit « éclairé », et le droit constitutionnel des peuples à déposer leur
gouvernement. Christopher Hamel signale néanmoins deux points de
divergence avec les travaux de Goggi et d’Imbruglia : le premier concerne
l’interprétation du droit de résistance dont on a coutume de chercher
l’origine chez Locke, tandis que Hamel choisit de la relier à la pensée des
républicains anglais du xviie siècle ; le second concerne la question de

340

RECHERCHES SUR DIDEROT ET SUR L’« ENCYCLOPÉDIE »

l’évolution de la pensée politique de Diderot et l’importance qu’il faut
accorder selon lui aux textes de l’Encyclopédie pour en montrer la continuité, plus que ne le font les commentateurs qui s’intéressent davantage
aux textes tardifs.
L’ensemble de cet ouvrage qui touche à des aspects majeurs de la
pensée des Lumières, mérite donc de retenir toute l’attention des chercheurs, qu’ils soient, ou non, spécialistes de l’Encyclopédie, de Diderot et
de ses principaux collaborateurs. Cette réussite tient sans doute au fait
qu’il associe à des universitaires confirmés les travaux de jeunes doctorants ou docteurs, tant il est vrai qu’une saine émulation produit souvent
des fruits positifs.
Stéphane Pujol
La peine de mort, Luigi Delia et Fabrice Hoarau (éds.), Corpus (Revue
de philosophie), n° 62, 2012. ISSN : 0296-8916.
Ce numéro thématique de la revue Corpus contient une vingtaine
de contributions de nature historique, philosophique ou juridique. Le
xviiie siècle est central dans ces réflexions, en particulier l’ouvrage de
Beccaria, Dei delitti e delle pene. Les auteurs examinent tant les positions
des hommes célèbres (Montaigne, Petty, Davenant, Hobbes, Spinoza,
Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Mably, Filangieri, Sade, Kant, Fichte,
Bentham,Guizot ...) que celles d’écrivains moins connus :ainsi sont abordés
divers partisans précoces de l’abolition comme Gerrard Winstanley (16091676) ou John Bellers (1654-1725), par Sabien Reungoat (p. 37-52), et
Giuseppe Pelli (1729-1808), par Philippe Audegean (p. 135-156).
La revue attaque le sujet par des voies diverses moins classiques,
surtout dans la troisième partie, notamment à partir du théâtre ou de la
médecine. Se dégage, chez les penseurs et dans la pratique, un mouvement général vers une certaine modération des châtiments, vers une
remise en cause de « l’évidence » de la peine de mort; mais cela ne se
réduit pas, bien entendu, à un simple combat entre progressistes abolitionnistes et conservateurs anti-abolitionnistes. En résumé, un ouvrage
instructif, agréable et diversifié, dont on doit conseiller la lecture.
Pour RDE, il nous paraît utile d’évoquer un peu plus précisément la
place de l’Encyclopédie dans ce processus. Une précision chronologique
préalable s’impose. Les dix derniers volumes de « discours » (t.VIII-XVII,
lettres H-Z) ne paraissent qu’en décembre 1765, mais ce dictionnaire,
planches mises à part, est de fait déjà terminé en juillet 1764 quand sort
en librairie le petit traité de Beccaria, connu en France surtout à partir de
1765, puis de la traduction de Morellet en 1766 et des commentaires de
Voltaire, notamment après le supplice du chevalier de La Barre. Il n’est
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donc pas étonnant de ne trouver aucune mention de l’auteur ni de
l’ouvrage dans les dix-sept volumes de textes de l’Encyclopédie DiderotD’Alembert. La situation est différente pour l’Encyclopédie d’Yverdon
(1770-1780), d’autant plus que son principal metteur en scène, Fortunato
Bartolomeo de Felice, est un proche du groupe milanais, et de même
pour le Supplément (1776-1777) en partie inspiré d’Yverdon. Cela n’a
évidement pas échappé à Luigi Delia qui montre bien (p. 245-264) la
modification radicale de traitement de la peine de mort entre l’Encyclopédie de Paris et celle d’Yverdon. Comme L’Esprit des lois est omniprésent dans les articles dits de droit naturel et de jurisprudence de
l’Encyclopédie, l’examen de ces questions fournit un bon angle d’attaque
pour étudier les continuités et les ruptures entre Montesquieu et
Beccaria, comme le suggère notamment Francine Markovits (p. 107-134).
Même s’ils se prononcent implicitement ou explicitement pour
davantage de clémence et de modération dans les jugements, les rédacteurs de l’article Crime (Jaucourt, droit naturel ; Boucher d’Argis, jurisprudence) ne remettent pas vraiment en cause la peine de mort pour les
crimes graves. La contribution originale de Piero Schiavo, « La médecine
face à la peine de mort » (p. 341-358) examine les articles Anatomie
(Diderot) et Cadavre (Toussaint, Diderot, D’Alembert), ainsi que divers
autres, témoignant aussi de cette situation « pré-beccarienne ».
Suivant ce qu’a noté le pasteur Mouchon dans sa Table (1780) aux
mots Châtiment, Peine, Punition et Supplice, on aboutirait pour l’essentiel aux mêmes conclusions générales. Signalons, à ce titre, en guise de
complément, les articles suivants de Jaucourt, relevés par le pasteur :
Clémence, Décimation, Despotisme, Voleur, Wantage (qui décrit les
lois d’Alfred le Grand). On pourra relever aussi, cette fois dans le Supplément, l’article Infanticide du médecin légiste de Montpellier Jean
Lafosse (1742-1775), où Beccaria est cité et présent.
Bien entendu, ce volume ne peut viser l’exhaustivité sur un tel sujet,
mais on est toutefois étonné que Condorcet en soit absent, d’autant plus
qu’ont été publiés et étudiés, depuis quelques décennies, de nombreux
textes juridiques inédits où cet auteur évoque Montesquieu et Beccaria,
par exemple un fragment sur les lois criminelles en France (Arithmétique
politique. Textes rares ou inédits, Paris, INED, 1994, p. 230-235). Notons
aussi, sur ce même auteur, deux thèses intéressantes, publiées mais peu
connues, où la question est abordée directement ou indirectement :
Gabriele Magrin, Condorcet : un costituzionalismo democratico, Milano,
Franco Angeli, 2001, et Stephan Lüchinger, Das politische Denken von
Condorcet (1743-1794), Bern, Haupt, 2002.
On regrettera un peu que le volume ne se termine pas par un index
des auteurs. Afin d’être utile, nous donnons ci-dessous un index relatif à
l’Encyclopédie.
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L’Encyclopédie est évoquée de façon générale aux p. 87, 108, 117,
245-264 et 341-358. Voici la liste des articles cités dans la revue, avec les
numéros des pages correspondantes : Anatomie (347, 352-357), Cadavre
(345, 348), Crime (108, 122, 246-247), Exécuteur de la haute justice
(318), Expérience (342, 352), Expérimental (342), Inflammation (349),
Loi criminelle (108, 247), Loi du talion (247), Méchanicien (350),
Oeconomie animale (349), Peine (116, 247), Sensibilité (351-352),
Supplice (351-352), Talion (247). Sont cités les articles suivants du
Supplément : Accusation secrète (251), Assassinat (258) ; de l’Encyclopédie d’Yverdon : Assassinat (253), Carcan (249-250), Peine (249, 251) ;
de l’Encyclopédie méthodique. Jurisprudence : Assassin et Assassinat
(257-258), Peine de mort (257, 260-263).
Pierre Crépel
Raynal et ses réseaux, textes réunis et présentés par Gilles Bancarel,
Honoré Champion, Paris, 2011 (Les Dix-huitièmes Siècles, 160), 389 p.
ISBN 978 2 7453 2236 4; ISSN 1259-4482.
Ce volume regroupe les communications présentées au colloque
« Raynal et ses réseaux », tenu à Paris en décembre 2006. Il se propose
d’explorer « des épisodes particuliers de la carrière » de l’abbé Guillaume-Thomas Raynal, « inscrits de près ou de loin dans la conception
de son œuvre et dans les grands débats qui la sous-tendent révélant une
certaine dimension du réseau » (p.13).
On y trouve en effet un certain nombre de détails concernant la vie
de Raynal et de ses amis, comme ses liens avec le banquier Ferdinand
Grand (G. Bancarel), avec le malouin Meslé de Grandclos, qualifié de
« négrier » (A. Roman), avec Marc-Antoine de la Tourrette et l’Académie de Lyon (M. Dürr), ou avec l’architecte Pierre-Adrien Pâris
auquel l’abbé commanda un monument à Guillaume Tell (Pierre Pinon) :
ces articles nous éclairent sur les relations de Raynal, mais ne constituent
pas, à proprement parler, des études de réseaux. Et, malheureusement ils
ne nous renseignent pas davantage sur les informations que ces relations
auraient fournies à l’abbé pour l’aider dans la rédaction de ses ouvrages.
Pour sa part, J.-D. Candaux avoue que les souvenirs de Dieudonné Thiébault, qui côtoya Raynal à Berlin, se révèlent décevants. D’autres articles
jettent de la lumière sur des questions annexes : l’image de Raynal dans
la presse clandestine (F. Moureau) ou une comparaison des portraits
sculptés de Voltaire, de Diderot et de Raynal (G. Scherf), mais l’étude
intéressante consacrée par O. Ette à la pensée sur la mondialisation
accélérée concerne avant tout de Pauw, G. Forster et A. von Humboldt :
seule une référence aux premières pages de l’Histoire des deux Indes, qui
reprennent des formulations de C. de Pauw, fait le lien avec l’abbé.
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Le seul article de ce recueil qui analyse de façon approfondie les
relations de Raynal et le rôle qu’elles jouèrent dans la genèse de l’Histoire des deux Indes est la longue étude très fouillée de Kenta Ohji,
consacrée à « Raynal, Necker et la Compagnie des Indes ». Elle montre
de façon convaincante l’importance du débat autour de la Compagnie
des Indes dans la genèse de l’œuvre, les liens entre son auteur et Necker
et leur évolution entre la première et troisième édition. Cet article
constitue une contribution importante à la connaissance de l’œuvre et de
son insertion dans son contexte économique et politique.
Le volume se termine avec l’inventaire de la correspondance de
Raynal d’après nos connaissances actuelles, grâce aux recherches de
différents spécialistes depuis Anatole Feugère, inventaire accompagné
d’un index des noms que contiennent les lettres connues (déplorons, au
passage, que David Hume y soit identifié d’« Anglais » !). Dans l’ensemble, donc, ce volume, bien que très inégal, ajoute à nos connaissances
sur Raynal et ses relations. On peut toutefois regretter que les références
à l’Histoire des deux Indes n’aient pas été harmonisées et que certaines
contributions ne tiennent pas suffisamment compte des recherches
récentes sur l’œuvre et de l’édition critique en cours dont le premier
volume est paru en 2010.
Ann Thomson
Rousseau et les philosophes, sous la direction de Michael 0’Dea, SVEC,
Oxford, 2010, ISBN 978 0 7294 1004 5.
Rousseau et les philosophes est un très beau recueil dirigé Michael
O’Dea, qui recèle une grande pluralité d’approches et de points de vue
et se recommande à la lecture. Si H. Guillemin avait jadis intitulé son
pamphlet, Les philosophes contre Jean-Jacques, la recherche rousseauiste, sortie de la vindicte, est désormais plus sereinement orientée :
elle affronte des questionnements essentiels à partir de constats, comme
celui que souligne M. O’ Dea dans son Introduction : ce recueil, écrit-il,
fait voir « à quel point les présupposés étaient communs entre Rousseau
et ses contemporains ». De fait, le titre du livre rend hommage
à l’ouvrage de Mark Hulliung, The Autocritique of Enlightenment :
Rousseau et les philosophes, qui montrait combien la critique à laquelle
Rousseau a soumis les Lumières est une critique menée de l’intérieur
même des Lumières; Rousseau, qui vécut « avec les philosophes », qui
finit par les désigner comme ses pires ennemis, Rousseau « est/n’est
pas », selon le mot de B. Bernardi, lui-même philosophe. Et les chapitres
de ce livre interrogent, de façon contrastée, ces rapports complexes qui
ont uni/séparé des penseurs à la formation et aux préoccupations
communes.
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Ainsi, en va-t-il du commerce et la sociabilité (J. Simon), de la
musique et des questions de l’harmonie (N. J. Martin), du matérialisme
de Rousseau questionné sur nouveaux frais : James Swanson l’interroge
à partir des notions de force et de nécessité, tandis que pour Chr. Van
Staen, il est avéré. Ce qu’on pourrait nommer le tourment Rousseau,
cette impossibilité de se faire entendre, est analysé finement par
C. Volpilhac-Auger, attentive, dans l’Émile, à l’étrange injonction de
l’inconnue qui commande le silence au rejeté, et dont l’écho se perçoit
« dans le silence assourdissant des Dialogues ».
Sans prétendre rendre compte de tous les chapitres de l’ouvrage, je
signalerai quelques études, particulièrement marquantes à mes yeux.
L’examen indispensable de M. O’Dea, recensant l’emploi du mot
« philosophe » et de ses dérivés, dans les Discours, la Lettre à d’Alembert, l’Émile les Dialogues et la Correspondance, démontre à l’envi l’évolution de plus en plus négative de sa signification à partir des années
1760. À signaler aussi la réflexion capitale de J.-F. Perrin sur « Rousseau
et la question de l’herméneutique » : la hantise de la défiguration, de la
falsification de son œuvre par les habiles « Messieurs » traverse la fin de
la vie de Rousseau : ce qui tient de l’interprétation future implique un
lecteur (le “Français”) qui doit être formé à lire selon l’intention de
l’auteur. Et J.-F. Perrin voit ainsi dans les Dialogues « un grand texte
d’herméneutique pratique et théorique » ; Rousseau y fait émerger le
problème – problème non pensé au xviiie s. – « du devenir historique de
l’interprétation des textes ». La suite de ce chapitre passionnant concerne
la notion de « système » qui, montre J.-F. Perrin, relève chez Rousseau à
la fois du dévoilement et « de l’enchaînement lié de sa propre entreprise
philosophique » et de « la logique indéchiffrable du complot ».
Qui sont les « philosophes » envisagés ici ? Il s’agit des « modernes »
contemporains, Maupertuis (Chr. Kelly), Helvétius, d’Holbach, Voltaire,
Grimm, les « encyclopédistes », et bien sûr, Diderot : plusieurs chapitres
regardant plus ou moins directement celui qu’on surnommait alors le
« Philosophe », je me limiterai à les évoquer.
Comment se construit le portrait de soi en opposition à celui de
l’autre ? C. Mineau examine, dans les Confessions, la fonction symbolique des portraits que donne Rousseau de ses anciens amis : si celui de
Diderot demeure quelque peu nuancé, celui de Grimm dans l’excès
même de sa noirceur a une fonction philosophique, en ce qu’il permet de
tracer en creux celui de l’homme bon car vivant selon l’ordre de la
nature. Autre intéressante et convaincante hypothèse, celle de John
T. Scott qui nous invite à lire le Supplément au voyage de Bougainville
comme la poursuite du dialogue avec Rousseau et précisément comme
un « supplément » au second Discours.
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Carole Martin s’intéresse aux « formes de l’empathie chez Rousseau et Diderot ». Elle situe leur différence autour de la question de la
représentation, notamment théâtrale, recherchée par celui-ci, rejetée
par celui-là : pour Rousseau la recherche de la réciprocité et « la reconnaissance de sa conformité avec l’autre », pour Diderot « la méditation
de la représentation objective ». La fine analyse de l’Ernestine de
Mme Riccoboni témoigne du retentissement de cet antagonisme chez les
contemporains. Antagonisme dont C. Martin voit se profiler la dimension politique dans l’opposition entre réciprocité et compassion. Je ferai
une suggestion à l’auteur : s’appuyant sur le passage célèbre de la rêverie
feinte dans la « Promenade Vernet » qu’elle compare aux Rêveries, elle
conclut qu’il faut à Diderot un « objet, un tableau, une représentation
picturale » pour susciter en lui « un sentiment de plénitude », à l’inverse
de Rousseau à qui nuirait le spectacle objectif. Mais la « Promenade »
est un texte de critique d’art, et a donc un tout autre fondement que
celui des Rêveries. Si un texte sur la plénitude de la rêverie est à rapprocher des Rêveries, c’est l’article Délicieux de l’Encyclopédie, écrit en
1753: on y voit en effet naître et se développer la rêverie diderotienne
sans le moindre recours à un objet extérieur ; au contraire, Rousseau,
dans le passage proche de la Cinquième promenade, fait appel aux
images et au bruit de l’eau: c’est dans le reflet et le rythme que s’inscrit
sa rêverie.
Quant à l’Encyclopédie, Chr. Van Staen, dans « Un océan de
connaissances inutiles : Rousseau face aux Glaucus modernes », décrit
l’opposition entre les deux ouvrages d’éducation qui entendent tous
deux « élever les hommes à une forme enfin authentique de connaissance » soit l’Encyclopédie et l’Émile – et leur net clivage autour de la
notion d’utilité. Ourida Mostefaï, quant à elle, analyse avec une grande
perspicacité ce qu’elle nomme « Une dette non avouée : Rousseau,
Diderot et l’Encyclopédie ». Si j’ai pu montrer naguère que bien des
articles de Diderot dans l’Encyclopédie sont innervés par l’amitié
rompue et la présence-absence de Rousseau, O. Mostefaï démontre en
retour combien ce qui fut « un engagement intellectuel fondamental »
de Rousseau dans l’Encyclopédie et sa relation à Diderot innervent non
seulement La lettre à D’Alembert mais aussi le discours intime de Rousseau, d’autant qu’ils les minimisent ou les passent sous silence. Elle
remarque en effet que « Rousseau occulte dans les écrits autobiographiques le fait que sa participation à l’Encyclopédie fut « un moment
déterminant » pour lui, mais aussi que même dans les moments sombres
de son exil, « Rousseau restera lecteur de l’Encyclopédie ». Conclusion
que rejoint par d’autres voies Martin Stern qui montre la réciprocité de
la relation aux encyclopédistes, ou comment « en s’opposant aux philosophes Rousseau n’a cessé de leur donner à penser ».
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Quelques regrets – ils sont rares – à la lecture de ce recueil : un
article consacré à la critique, par Rousseau, de l’article Représentans de
d’Holbach ne convoque en référence que l’ouvrage de Derathé, comme
si la recherche sur la pensée politique de Rousseau s’était arrêtée 1950 !
Une vilaine coquille dépare une citation, p. 165 : ses séduisantes
« tresses blondes » de jeune homme qu’évoquait Diderot avec nostalgie
deviennent ici des tresses « blanches », ce qui rend, du coup, leur regret
bien superflu... Je m’étonne enfin de lire, dans cet ouvrage consacré à
l’un des plus grands écrivains de la langue française, que sa sincérité lui
permet de « vendre » sa doctrine (p.72) : on ne sait si une telle formulation, répétée du reste, tient du laisser-aller intellectuel ou des ravages du
consumérisme !
Mais terminons en citant le dernier chapitre du recueil. Elargissant
le champ de la réflexion et en relançant les enjeux profonds, Mark
Hulliung intitule son intervention sur le toujours – ou plus que jamais ? –
nécessaire combat pour les Lumières : « Rousseau and the philosophes :
facing up to the ‘Enlightenment wars’ ». Il s’agit d’un panorama critique
des différentes attaques portées contre les représentations des Lumières
et de leurs combats dans la pensée européenne et nord américaine, du
milieu des années ’50 à nos jours. Depuis Adorno et Horkheimer, puis
Gay commentant Cassirer, en passant par les « nouveaux philosophes »
français, pour en arriver à Darnton et à son « debate », Mark Hulliung
montre que, quelles qu’aient pu être leurs différences, parfois dirimantes, ces attaques ont en commun l’inattention aux textes eux-mêmes :
Rousseau et les philosophes n’ont pas été attentivement et véritablement lus, sinon ces accusations, notamment celle de « totalitarisme »,
n’auraient pu être pensées. «We read our nineteenth- and twentiethcentury obsessions back into the eighteenth », écrit-il. Et il en va de
même, pense-t-il, pour les attaques menées, de nos jours, contre de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, considérée comme
oppressive par R. Wokler (2006) , voire par Tony Judt, ce qui témoigne,
chez ces historiens, libéraux, de la pensée politique, d’une incompréhension profonde de la notion même de citoyen en république. Il faut encore
et toujours, pense M. H., revenir aux textes eux-mêmes, ici à ceux de
Rousseau et de Diderot, pour combattre leurs adversaires qui ne les ont
pas lus. Est-ce suffisant…? En ces temps de torpeur intellectuelle, c’est
dire en tout cas combien la réflexion menée par Mark Hulliung est
opportune.
Marie Leca-Tsiomis
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Entre belles-lettres et disciplines. Les savoirs au xviiie siècle, Franck
Salaün et Jean-Pierre Schandeler (éds.),Ferney-Voltaire, Centre
international d’étude du xviiie siècle, 2011, 202 p. ISBN :
978-2-84559-088-5.
Le recueil d’articles, Entre belles-lettres et disciplines. Les savoirs au
siècle, conçu sous la direction conjointe de F. Salaün et J.-P. Schandeler, offre, pour des esprits curieux, une moisson d’idées neuves, des
perspectives stimulantes, et des plongées instructives dans le monde
mouvant des institutions, comme dans l’imaginaire économique, scientifique et, plus largement, philosophique. F. Salaün et J.-P. Schandeler
ouvrent une brèche, sans pour autant céder à la polémique, dans les
analyses foucaldiennes d’usage, quand le terme « discipline » est utilisé.
Citons-les brièvement : « A bien y regarder, les compétences qui sont de
l’ordre du savoir n’ont pas au xviiie une identité aussi forte que celle qui,
depuis la première moitié du xixe siècle, est assignée à une « discipline ». » Dans leur introduction, titrée « La publication des savoirs à
l’âge des belles-lettres », ils mettent en garde les chercheurs contre les
nouveaux « formalismes » qui pourraient masquer « des contraintes
mieux connues à l’âge des belles lettres » et proposent un examen solidement étayé des « malentendus » qui entourent l’usage des termes
« belles-lettres » et « discipline ». Ce texte d’ouverture très convaincant,
qui, pour notre grand plaisir, fait la part belle à Diderot, D’Alembert et
Fontenelle, pourrait soulever quelques questions de pure curiosité sur la
rupture « des règles de la sociabilité savante » lors de la Révolution, ou,
point mineur de l’argumentaire, sur l’usage que les auteurs du xviiie siècle
ont pu faire du Parallèle des Anciens et des Modernes. Gageons qu’un
nouvel ouvrage viendra combler cette attente.
xviiie

Les neuf articles que comporte le recueil, groupés par trois dans un
plan tripartite, sous les rubriques : « instituer », « figurer », « publier »,
sont issus de communications effectuées dans le cadre souple du séminaire sur la publication des savoirs au xviiie siècle et le phénomène des
Lumières animé à Montpellier par F. Salaün et J.-P. Schandeler. Les
sujets traités portent sur des domaines de connaissances variés. L’économie politique est abordée sous un angle très précis dans l’article
d’amorce composé par Dinah Ribard, titré « Le réel du projet . Les
savoirs, l’écriture et le travail des projets de monts-de-piété en France »,
qui examine la problématique religieuse et politique qui sous-tend les
projets de monts-de-piété et qui éclaire avec finesse en particulier les
éléments qui en ont jalonné, et parfois ralenti la réalisation et l’institutionnalisation. L’article est très bien mené, passionnant même sous
plusieurs aspects, malgré l’aridité intrinsèque du sujet. Il faut ici savoir
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gré à D. Ribard de nous guider avec précision et rigueur dans les savoirs
juridico-économiques dont la maîtrise est imposée par le sujet, en usant
d’un style nerveux et « dialectique » qui maintient l’attention en éveil,
comme dans la formule finale « En entrant dans le réel, le mont-de-piété
a ainsi finalement été détaché du travail qui s’accomplissait dans les
projets, et qui en constituait le réel », piquant l’esprit de ses lecteurs,
les désarçonnant de temps en temps, quand l’attention faiblit, mais les
ramenant toujours à bon port. Figurant en deuxième position dans la
rubrique « instituer », l’article fort bien documenté de Robert Mankin,
portant sur le déclin des belles-lettres, saisi à travers la réflexion de l’historien anglais Edward Gibbon, mérite d’être lu avec attention, même si
le style peut, par endroits, paraître rocailleux. R. Mankin y développe
certaines des idées esquissées dans son édition de l’Essai sur l’étude de la
littérature (1761), ouvrage de jeunesse de Gibbon, et précise l’usage que
celui-ci fait des Réflexions générales (1751) de Nicolas Fréret dans sa
charge contre « les beaux esprits », terme qui désigne de manière
ironique les « philosophes » et, au tout premier chef, D’Alembert,
contempteur de l’érudition. Une partie importante de l’article est consacrée à l’examen précis des conceptions divergentes des deux penseurs,
même si, parfois, le souci de défendre Gibbon conduit à des prises de
position qui mériteraient sans doute d’être mieux étayées. En tout état
de cause, cet article devrait réveiller l’intérêt pour un auteur que
R. Mankin estime encore bien trop méconnu. En fin de partie, l’article
de Marc J. Ratcliff, de très bon niveau, éclaircit « la généralisation de
l’intérêt des savants pour le langage », évoquant, graphiques à l’appui, la
« nouvelle culture lexicographique » qui se met en place au xviiie siècle,
synthétisant les débats de la période à partir de l’opposition Linné/
Buffon, et surtout conceptualisant le « tournant linguistique » qui en
résulte. En conclusion, M.-J. Ratcliff formule une hypothèse, qui pourra
sans doute paraître provocatrice : « Face au tournant linguistique, les
disciplines savantes n’ont été ni unifiées, ni traitées avec la même efficace durant le xviiie siècle […]. J’ose donc dire que la République des
sciences n’a jamais existé, bien que, sous l’ancien régime de la République des lettres, certains rameaux détachés aient pu devenir, au gré de
leurs réformateurs, une République d’un champ spécialisé – mais non
pas des sciences. » La richesse de cet article ne doit pas en masquer le
caractère très tranché, mais mutatis mutandis également fort stimulant,
ainsi qu’en témoigne la chute, assez iconoclaste, développée sous l’égide
de S. Mercier : « Engloutie sous l’emprise du langage standardisé, la
République des lettres a disparu, et ce n’est désormais que dans le champ
de la littérature que, peut-être, un seul saurait tout faire ».
La deuxième partie intitulée « figurer » permet de cerner, sous
divers angles, « l’image du savant et celle du philosophe », images qui
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« contribuent à la définition et à la légitimation du travail intellectuel ».
Nous reprenons ici les termes utilisés dans l’introduction générale par
F. Salaün et J.-P. Schandeler, pour synthétiser les articles de Sayaka Oki
et Olivier Ferret. Défendre l’utilité des sciences peut en fait se décliner
de manière fort différente ; les points de vue académiques divergents de
Fontenelle (1699) et de Condorcet (1771) l’attestent, comme le démontre
avec élégance S. Oki, qui pointe, en conclusion de son article, une « spécificité du siècle des Lumières » dans l’usage du lieu commun de « l’utilité
des sciences » - utilité qui doit trouver, selon Condorcet, son débouché
naturel dans l’action politique du monarque. Pour sa part, Olivier Ferret
répond, dans son article, à une question simple d’apparence : « Qu’est-ce
qu’un “philosophe” d’après les éloges académiques de D’Alembert ? »,
question qu’il prend pour titre et qui lui permet de cerner, par touches
légères, ce qu’il nomme « l’entrisme de D’Alembert ». L’analyse des
stratégies énonciatives adoptées par D’Alembert dans ses éloges
(O. Ferret renvoie en note aux journées d’études sur les éloges académiques organisées par Pierre Crépel et Catherine Volpilhac-Auger, en
2003, à Lyon) est d’une grande clarté. Cet article bien conçu, très stimulant, écrit avec beaucoup d’élégance, tombe à point nommé, tout comme
le précédent, au moment où les publications scientifiques des Œuvres
complètes de Fontenelle et D’Alembert sont désormais bien engagées,
bien qu’à un rythme différent. Le dernier article de la seconde partie, de
la plume de Daniel Droixhe, a la teneur d’un petit essai de trente pages
consistant, stimulant aussi, et chargé d’une belle érudition. À partir de
l’étude d’un dialogue de Delisle de Sales intitulé Drame raisonnable,
figurant dans une contrefaçon liégeoise de La Philosophie de la nature,
et surtout à partir de la confrontation de ce texte avec, entre autres, les
textes de Benoît de Maillet et La Mothe le Vayer sur l’homme-marin, et
ceux de Buffon, De Pauw et Maupertuis sur le nègre blanc, D. Droixhe
examine, de manière très approfondie, les ambiguïtés de la représentation de « l’échelle des êtres » et les limites de « l’orthodoxie affichée par
Delisle de Sales ». Très bien agencé, cet article offre des intertitres qui
piquent la curiosité du lecteur pressé, notamment lorsqu’il s’agit de
pointer dans les sous parties finales les stratégies d’esquive de l’auteur
en matière de transformisme (« Delisle de Sales, Voltaire et la magnificence de la nature », « Delisle de Sales, Robinet et la tentation transformiste », « Comment se débarrasser de Robinet ? »). Outre l’humour
perceptible dans les intertitres que nous venons de citer, cet article
intègre les suggestions de Laurent Loty sur la position de précurseur de
Rétif, « auteur d’une théorie générale de la transformation des espèces ».
La dernière partie intitulée « publier » est intéressante à plus d’un
titre. Elle offre, tout d’abord, un aperçu des difficultés qui attendent ceux
qui veulent rendre compte du discours savant, en feignant d’oublier que
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les expérimentations, les observations doivent par principe intégrer un
facteur subjectif. L’article d’amorce, écrit par Catherine VolpilhacAuger et titré « Moi, je, Montesquieu… Questions d’ethos », met ainsi
en valeur, de façon convaincante, la « composante littéraire » des textes
académiques et scientifiques de Montesquieu, à partir d’un examen
rigoureux et nuancé du substrat énonciatif qui les sous-tend. L’« écriture » de ces textes, qui « apparaît comme participant pleinement du
processus scientifique », marque ainsi la résistance du philosophe devant
les vérités qui, pour d’autres, doivent s’imposer sans examen critique.
Catherine Volpilhac-Auger souligne ici que, dans les textes de Montesquieu, « le je peut offrir cette exception, ce grain de sable qui interdit à
la machine de fonctionner et en prouve la faiblesse ». Pour sa part, l’article particulièrement documenté de Jeanne Peiffer sur les interactions
entre les différentes formes de publication des savoirs et la production
de ces derniers, donne un coup de projecteur sur l’usage que des mathématiciens de tout premier ordre, Leibniz, Huygens et Johann Bernouilli
font des publications savantes, en l’espèce les Acta eruditorum de mai
1690 et de juin 1691. Partant de problématiques investies depuis 2005
avec Jean Pierre Vittu, elle revient sur le sujet des querelles de priorité
et met en particulier l’accent sur la « stratégie de diffusion du problème
de la chaînette » adoptée par Leibniz pour élargir le cercle des initiés.
Enfin, l’article de clôture, écrit par Christine Théré, renoue avec le
domaine de connaissances de l’article d’ouverture du recueil, celui de
l’économie politique, mais à nouveaux frais ; la perspective en est différente et le sujet d’une autre nature. C. Théré y examine l’accroissement
de la publicité accordée aux écrits économiques et financiers, à partir
d’un corpus délimité de textes d’éloges sur Gournay, Quesnay et Sully.
Elle montre en particulier que ces éloges, qui contribuent à l’édification
du Panthéon des Lumières, servent avant tout à promouvoir les idées
des physiocrates. Signalons, pour finir, que cet article offre un panorama
raisonné, précis et synthétique, sur les divers éloges de Sully, composés
pour le prix de l’Académie Française de 1763, en détaillant, bien sûr,
l’éloge de Thomas, mais en accordant aussi toute sa place à un éloge
peut être moins connu, celui de Mlle Mazarelli.
Comme nous le signalions dans l’amorce de ce compte rendu
critique, la moisson est riche. Nous recommandons par conséquent
chaleureusement et sans réserves la lecture de ce recueil, bien conçu, très
documenté, qui donne la parole à des professeurs et des chercheurs
d’horizons très divers, mais animés du même souci encyclopédique.
Espérons que cet ouvrage, dirigé de main de maître, sera suivi de
nouvelles publications de même rang.
Franck Cabane
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Grosse Lexika und Wörterbücher Europas: europäische Enzyklopädien
und Wörterbücher in historischen Porträts. Textes réunis sous la direction
de Ulrike Hass, Berlin, Walter de Gruyter, 2012, 533 p.
Outre une préface d’Ulrike Hass, ce volume renferme vingt-six
chapitres, chacun consacré au « portrait » de l’un des plus importants
ouvrages de référence de l’histoire moderne ; il s’agit surtout de dictionnaires, mais aussi d’encyclopédies et même de deux thésaurus. Puisque
certains chapitres traitent en même temps de deux titres apparentés, et
puisque certains titres s’appliquent à toute une série de réimpressions ou
d’éditions, le nombre de titres examinés atteint une trentaine, et le
nombre d’éditions mentionnées va bien au-delà. La décision de présenter
dictionnaires et encyclopédies dans un même recueil est justifiée par
l’existence de formes hybrides, plus typiques, paraît-il, de l’Europe
« romaine » que de l’Europe du nord (p. 1), de même que par des
influences réciproques entre les pays européens. La place des encyclopédies dans le recueil demeure quand même mineure : Hass compte dixneuf chapitres consacrés à des titres lexicographiques contre sept à des
titres encyclopédiques.
Le corpus du volume souffre inévitablement d’un certain arbitraire.
Conformément au titre, la plupart des chapitres traitent en effet de gros
ouvrages de référence, y compris du dictionnaire le plus long de l’histoire, le Woordenboek der Nederlandsche Taal, dont quarante-trois tomes
parurent entre 1858 and 1998, et de l’encyclopédie la plus volumineuse
de l’histoire, Wikipédia. Pourtant, on cherchera en vain des chapitres sur
les plus volumineuses encyclopédies imprimées de l’Europe moderne :
Johann Heinrich Zedler’s Universal-Lexicon (1732-1754), l’Encyclopédie méthodique (1782-1832) et l’Enciclopedia Espasa (1908-30). Pour
l’ouvrage de Zedler, Hass signale seulement qu’il a été écarté au profit
de l’Oeconomische Encyclopädie (1773-1858) de Johann Georg Krünitz
et ses successeurs parce que celle-ci représente mieux les Lumières
allemandes (p. 10) ; l’Encyclopédie méthodique, pour sa part, est l’objet
de quelques paragraphes dans le chapitre sur l’Encyclopédie (p. 123-125).
D’après Hass, la concentration du recueil sur de « gros » ouvrages se
justifie par l’influence de ceux-ci sur les « petits » ouvrages (p. 6). En fait,
partant sans doute de ce constat ainsi que de la relativité de la taille par
rapport aux attentes de l’époque, Grosse Lexika traite également de
« petits » titres d’une grande renommée, non seulement des thesaurus de
Peter Mark Roget (1852) et de Franz Dornseiff (1933-1934), mais aussi,
par exemple, des dictionnaires de la Crusca (1612) et de Samuel Johnson
(1755).
Comme l’avoue Hass lui-même, le corpus de Grosse Lexika est délibérément centré sur l’Allemagne, car le recueil, rédigé exclusivement en
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allemand, est surtout destiné à un public allemand désirant consulter
encyclopédies ou dictionnaires. Vu la renaissance des gros dictionnaires
et des grosses encyclopédies sur internet, ce public est probablement en
pleine expansion ; en effet, presque tous les ouvrages de référence traités
dans le recueil, y compris les plus anciens, sont disponibles en ligne, et ces
versions électroniques sont évoquées dans le recueil avec sérieux et
pragmatisme. D’après Hass, qui en fournit des exemples, nous sommes
tous susceptibles de nous méprendre en consultant sans le connaître un
ouvrage de référence du passé, d’où l’utilité de ce recueil (p. 8). Il s’agit
donc avant tout d’un guide pratique et d’une synthèse de recherches déjà
accomplies, bien que certains chapitres fassent voir du nouveau.
En ce qui concerne la géographie, le corpus est large, quoiqu’allemand en priorité : une dizaine de chapitres sont consacrés à des ouvrages
en allemand, par rapport à quatre sur des ouvrages en anglais et un
moindre nombre sur des ouvrages en français, en italien, en danois, en
ukrainien, en espagnol, en néerlandais, en latin et en suédois. Une grande
partie du territoire de l’Europe est donc représenté ; le projet d’y inclure
un chapitre sur la grande encyclopédie soviétique (1926-1947) est
malheureusement resté sans issue (p. 17n). Quelque allemande que soit
la perspective, le célèbre « Konversationslexikon » n’est étudié que dans
un seul chapitre voué à la série des « Brockhaus » ; l’absence d’une étude
des variantes de Meyer, de Pierer ou de Herder s’explique peut-être par
l’attention prépondérante accordée à la lexicographie.
Dans sa longue préface, Hass expose et défend sa conception de
l’ouvrage. L’idée du recueil serait venue de l’éditeur Walter de Gruyter,
responsable d’ailleurs de l’un des ouvrages recensés, le Thesaurus linguae
Latinae (1900-). Tout en reconnaissant la valeur d’une vision plus internationale, voire globale, des « gros lexiques », Hass soutient que les
ouvrages de référence bénéficient d’une unité particulière à l’échelle
européenne, unité due à l’émulation et à la communication entre les
intellectuels des divers pays. Dans plusieurs cas, le recueil nous permet
de suivre en détail ces réseaux d’influences transfrontalières ; on voit
surtout l’importance de l’Oxford English Dictionary (1884-1928) et du
Deutsche Wörterbuch (1854-1960) des frères Grimm. Quant aux encyclopédies, des remarques sur le rayonnement de l’Encyclopédie, de l’Encyclopaedia Britannica et du « Brockhaus » se trouvent dans les chapitres
consacrés à ces titres, de même qu’un aperçu de l’histoire générale de
l’encyclopédie européenne dans le chapitre sur l’Enciclopedia italiana
(1929-1937) (pp. 407-410).
Les chapitres sont ordonnés de manière chronologique. En effet, ils
sont repartis en quatre groupes correspondant plus ou moins au
dix-septième siècle (deux chapitres), au siècle des Lumières (six
chapitres), au dix-neuvième siècle (onze chapitres) et au vingtième et
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vingt-et-unième siècles (six chapitres). Toutefois, la chronologie n’est
qu’approximative, car plusieurs titres ont été publiés pendant plus d’un
siècle et plusieurs titres ont donné lieu à des rééditions dans des périodes
ultérieures. Ainsi, bien que le chapitre sur la Encyclopaedia Britannica
soit rangé sous la rubrique de « l’impulsion des Lumières », il s’occupe
davantage des éditions récentes que de celles du dix-huitième siècle. Les
chapitres du recueil sont plutôt homogènes, abordant au minimum les
thèmes suivants : la « biographie » de l’ouvrage, c’est-à-dire l’histoire de
ses origines et de sa parution ; la conception de l’ouvrage, même si on a
fini par la modifier dans la pratique ; sa structure et son contenu ; des
conseils pour ceux qui veulent s’en servir maintenant ; et une bibliographie. Quelques uns des grands thèmes concernant les dictionnaires sont
les problèmes de l’ordre alphabétique pour les langues allemandes et les
tensions entre des perspectives normatives et prescriptives d’une part et
entre des perspectives diachroniques et synchroniques d’autre part.
Dans le cas des encyclopédies, les auteurs des chapitres étudient surtout
les programmes et les rapports entre les éditions, les abrégés et d’autres
« rejetons » d’un même ouvrage ou d’une même société ; la présentation
de telles filiations est l’un des points forts du recueil.
Pour les spécialistes de l’Encyclopédie, le chapitre de Ulrich
Hoinkes ne recélera pas grand-chose de nouveau, mais il couvre le
programme, l’évolution et les « éditions » de l’Encyclopédie, même s’il
s’y glisse de petites inexactitudes : par exemple, que le prospectus de
1749 annonçait dix volumes de textes en plus des deux volumes de
planches (p. 118) ; que D’Alembert ne s’occupait plus que des mathématiques à partir du troisième tome ; et que Diderot aurait recruté Jaucourt
en 1759 (p. 120). Selon Hoinkes, le lecteur d’aujourd’hui risque d’être
bien surpris dans sa consultation de l’Encyclopédie par les sauts entre
thèmes à l’intérieur des articles, sauts qu’il met en rapport avec le
programme de Diderot et de D’Alembert ainsi qu’avec la généralité des
spécialisations intellectuelles des encyclopédistes (p. 129). Ce qui
distingue peut-être le plus ce chapitre de celui d’un autre expert sur le
même sujet, c’est l’insistance de Hoinkes sur la philosophie du langage,
en particulier celle de Condillac, comme principe animateur de l’Encyclopédie ; les arguments de Hoinke à cet effet sont développés plus longuement dans son Philiosophie und Grammatik in der französischen
Aufklärung (1991). En outre, à la différence des autres chapitres du
recueil, celui-ci se termine par des conseils de lecture pour rapprocher
l’Encyclopédie de notre époque : en premier lieu la lecture des études de
l’histoire culturelle et intellectuelle, et en second lieu la lecture du texte
original.
L’Encyclopédie mise à part, Grosse Lexika contient des chapitres
sur les titres suivants « des Lumières » : l’Encyclopaedia Britannica,
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l’Oeconomische Encyclopädie, le premier dictionnaire du danois (17931905), le Dictionary de Johnson et deux dictionnaires séminaux de
Johann Christoph Adelung (1793-1801) et de Joachim Heinrich Campe
(1807-1811). Ces chapitres méritent d’être comparés à ceux, moins
pratiques et moins homogènes, du numéro spécial de la revue Dixhuitième siècle sur « Les Dictionnaires en Europe » (2006), revue qui, il
est vrai, n’était pas un dictionnaire. Pour les lecteurs peu disposés à
s’aventurer dans un voyage plus élargi dans dictionnaires et des encyclopédies européens, ce que permet avec avantage le présent recueil, le
chapitre sur le Trésor de la langue française se recommande en ce qu’il
montre comment en tirer un maximum de connaissances historiques et
linguistiques.
Jeff Loveland
Malesherbes à Louis xVI ou les avertissements de Cassandre. Mémoires
inédits 1787-1788, édition établie, présentée et annotée par Valérie
André, Paris, Tallandier, « La bibliothèque d’Evelyne Lever », 2010.

ISBN : 978-2-84734-708-1.

Sous ce titre déroutant, le lecteur découvrira trois mémoires
passionnants rédigés par Malesherbes à l’intention de Louis XVI en
1787 et 1788 : le Mémoire présenté au roi en 1787 sur la résistance apportée
par les parlements à l’enregistrement des édits (mémoire relatif à la nécessaire diminution des dépenses) ; les Motifs de la demande que j’ai faite au
Roi au mois de juin 1788 ; et le Mémoire sur la situation présente des
affaires en juillet 1788.
Cette édition, établie, présentée et annotée par Valérie André à
partir des manuscrits conservés dans le fonds Lamoignon des archives
du château de Rosanbo, permet non seulement de mieux comprendre la
pensée politique de Malesherbes, mais aussi d’apprécier à sa juste valeur
une ligne de conduite éclairée et courageuse. On découvre, à travers ces
mémoires, un homme extrêmement soucieux d’informer le roi et de
plaider la cause de la nation. Il est vrai que Malesherbes, Valérie André
le rappelle judicieusement dans sa substantielle introduction, était particulièrement bien placé pour analyser les failles de la monarchie française. Fils du président de la Cour des Aides, membre du Parlement de
Paris dès 1741, premier président de la Cour des Aides de 1750 à 1771, et
de 1774 à 1775, avec notamment la responsabilité de la Librairie de 1750
à 1763, secrétaire d’État à la Maison du roi de juillet 1775 à mai 1776,
puis en retrait pendant quelques années, ce qui ne l’empêchera pas de
militer en faveur de la liberté religieuse et de contribuer par ses écrits à
l’adoption de l’édit de tolérance du 7 novembre 1787, et finalement
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Ministre d’État sans portefeuille d’avril à août 1788, il aura été l’un des
magistrats les plus critiques de son temps à l’égard de la clandestinité des
décisions et du recours aux lettres de cachet. Dans son Mémoire sur la
situation présente des affaires, il exhorte le roi à satisfaire les demandes
légitimes du public et à refuser la tentation du despotisme administratif.
Il dessine ainsi les contours d’une monarchie constitutionnelle.
L’œuvre de Malesherbes mérite indéniablement d’être réévaluée.
Ce recueil devrait y contribuer. Il complète avantageusement les
ouvrages de Pierre Grosclaude (Malesherbes, témoin et interprète de son
temps, Paris, Fischbacher, 1961 ; Malesherbes et son temps. Documents
inédits, Paris, Fischbacher, 1964), ainsi que les éditions des Remontrances
(UGE, 1978) et des Mémoires sur la librairie (Imprimerie nationale,
1994) procurées, respectivement, par Élisabeth Badinter et Roger Chartier. On ne peut qu’en recommander la lecture.
Franck Salaün
Laurence L. Bongie, La Bastille des pauvres diables. L’histoire lamentable de Charles de Julie, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2010,
445 p. ISBN : 978-2-251-43026-3.
Charles « de » Julie, la particule étant de fortune, est né bâtard en
1725. Adopté sans formalité par une bonne bourgeoise qui sera mal
payée de ses soins, il bénéficie d’une bonne éducation, ce qui ne l’empêche pas d’entamer fort tôt une existence aventureuse. Entré dans la
compagnie prestigieuse des Gendarmes écossais (1744), il en est promptement chassé pour « friponnerie ». Il sert alors dans les Volontaires
bretons, où il ne restera guère. On le retrouve vite au For-l’Évêque,
convaincu de diverses filouteries, notamment d’être l’auteur de lettres
de change frauduleuses. On l’expédie ensuite à la Charité de Senlis, d’où
il s’évade mais est promptement repris. Il tente de faire signer une lettre
de change de 10 000 livres à un faible d’esprit, ce qui lui vaut un nouveau
séjour de quatre mois au For-L’Évêque, malgré d’incessantes lettres au
lieutenant de police, Berryer, qui ne se laisse pas attendrir. Enfin il est
libéré en décembre 1748.
On perd ensuite sa trace pendant quelque temps. Après un séjour
militaire sur lequel on sait peu, on le retrouve à Paris où il se remet à
fréquenter individus louches, filles faciles et mères maquerelles. Il réussit
à acheter pour 3 400 livres une charge d’exempt de Robe courte, mais se
heurte au refus formel de Berryer qui ne veut pas entendre parler d’un
agent au passé aussi chargé. Il survit tant bien que mal en sous-traitant
de basses besognes, nageant en eaux troubles, tentant avec des fortunes
diverses de se faire indic au profit de personnalités policières, ou de gens
haut placés, notamment rien moins que le duc de Richelieu.
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Julie fait tout, mais en vain, pour se faire bien voir de l’inflexible
Berryer. Il s’implique dans plusieurs affaires délicates, sans que cela fasse
évoluer sa situation. Il ne sera jamais employé par la police de manière
régulière.
Admirablement au fait des mœurs parisiennes, « De » Julie a alors
l’idée de diffuser des nouvelles à la main d’un genre très particulier et de
les vendre fort cher à quelques amateurs huppés. Il en aura quatre, pas
un de plus : le duc de Richelieu, Bouret le fermier général, Villemur
l’aîné et rien moins que le duc d’Orléans. Il en pouvait coûter 100 livres
par mois. Chaque bulletin avait sa spécialité : par exemple à Richelieu les
aventures des femmes du monde, ou au duc d’Orléans des nouvelles
galantes ayant lieu dans ses jardins du Palais-Royal.
La petite entreprise de Julie constituait un bureau de correspondance au complet comprenant des « journalistes-enquêteurs » (notamment des mères maquerelles obligeantes), un groupe limité mais très
choisi de souscripteurs et un système relativement sûr de distribution, le
tout habilement géré par son concepteur, que son expérience et son
talent d’écrivain désignaient comme l’éditeur idéal de ces « feuilles
particulières ».
Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes quand Berryer
siffla la fin de la partie : le 11 août 1753, l’inspecteur Meusnier arrêta
Julie et ses collaborateurs, et conduisit tout ce petit monde à la Bastille.
Julie va y passer deux terribles années dans un isolement absolu et
pendant longtemps sans livre ni de quoi écrire. Ce qui nous vaut une
description minutieuse de la vie dans la célèbre forteresse qui a son
quartier VIP (où ont séjourné Voltaire, Fréron ou Marmontel) et ses culs
de basse-fosse immondes. Ce qui distingue la Bastille des autres prisons
(Bicêtre, For-l’Évêque, La Salpétrière) qui sont surpeuplées, c’est l’isolement des prisonniers. Il n’est pas sûr que cette dernière situation soit
bien préférable.
Julie qui n’a jamais été informé des raisons de sa détention et qui en
ignore la durée, est de fait soumis au bon vouloir du lieutenant de police.
Il passe par tous les états, espoir et découragement, exaltation et dépression, tentant sans relâche de nouer un étrange dialogue avec son jugebourreau-père sévère, le terrible Berryer, qui en général ne répond pas à
ses interminables missives, mais qui à d’autres moments se préoccupe de
lui faire tenir quelques guenilles aux frais de l’administration.
Ayant enfin obtenu plume et papier, il s’improvise poète et aligne
inlassablement les vers par milliers avec une remarquable rapidité
d’écriture. Naissent sous sa plume des petits vers satiriques, des poèmes
élégiaques, mais aussi une épopée de 1100 vers célébrant la belle Judith,
triomphatrice d’Holopherne et, plus tard, un poème chrétien en cinq
chants destiné à chanter les souffrances du Christ. Grâce aux brouillons
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conservés, le lecteur est à même d’apprécier par de nombreux extraits
cette verve qui, après tout, en vaut bien d’autres. Sera même fournie en
appendice du livre l’intégralité d’un long poème ayant pour titre « la
guerre de Vénus et de Bacchus ». Malheureusement ce déluge lyrique,
bien loin de dérider son impassible juge, n’attira de sa part qu’un
commentaire laconique : « Julie est fou ».
Ce n’est donc pas à ses talents d’avocat ou de poète que le malheureux devra d’être élargi au terme de vingt-quatre mois d’une éprouvante
détention, mais par le fait du prince, au gré du plus parfait arbitraire.
Rescapé de la terrible forteresse, mais abandonné à la plus parfaite
misère, le pauvre Julie ne devait pas jouir bien longtemps de sa liberté
recouvrée : il mourut obscurément quelques mois plus tard, sans doute
dans les derniers jours de l’année 1755. Il avait 30 ans.
On aura compris que le livre de Laurence Bongie, fondé sur de
nombreux documents inédits, est de bout en bout passionnant. L’auteur
y fait constamment preuve d’un véritable talent de conteur, et même de
styliste, ce qui se perçoit à travers l’excellente traduction. À vrai dire, son
travail est facilité par les talents de graphomane de ses héros, tant policiers que voleurs : au premier rang l’intarissable inspecteur Meusnier,
dont les rapports avaient naguère déjà nourri l’excellente thèse d’ÉricaMarie Benabou sur la prostitution parisienne, mais aussi bien Charles de
Julie, qui multiplie suppliques ou rapports selon les aléas du temps.
Par-delà le cas individuel d’un déclassé, tout un monde plus ou
moins souterrain accède au grand jour. S’y mêlent voyous et policiers,
prostituées et maquerelles, des « mouches » par centaines, chargées d’informer les autorités des remous de l’opinion publique. Mais aussi bien
des personnalités connues, saisies dans des pratiques sexuelles fort peu
avouables. Outre des luxurieux patentés tels le maréchal de Richelieu ou
le fermier général Bouret, défilent, au gré d’un carnet mondain d’un
genre particulier, l’inspecteur d’Hémery, Helvétius, le marquis de Paulmy,
le duc d’Orléans… et D’Alembert lui-même, pour ne citer qu’eux.
Une haute société s’y dévoile crûment, obsédée par le sexe, prête à
dépenser des fortunes pour assouvir son fantasme-roi : déflorer des
fillettes à peine nubiles, souvent vendues par leurs propres mères, qui
d’ailleurs souvent s’arrangent pour renouveler plusieurs fois une opération si rentable. À côté de ces bas-fonds hantés par filles vénales et
amateurs sado-masochistes, malfrats prêts à tout et inspecteurs de robe
courte se payant sur la bête, le Neveu de Rameau fait figure d’aimable
bluette.
Henri Duranton
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Notre rubrique, compte tenu des ambitions et de l’influence de l’Encyclopédie, des réactions qu’elle a suscitées et de l’importance du réseau de connaissances
de ses auteurs, n’accueille pas que des documents émanant des seuls encyclopédistes
ou les concernant exclusivement.
Afin de faciliter la consultation de cet ensemble nécessairement hétérogène,
nous avons retenu un classement alphabétique. Chaque élément est suivi d’une référence renvoyant à une liste détaillée de catalogues qui se trouve à la fin du répertoire
et d’un numéro renvoyant au catalogue cité. Les éventuelles interventions de la
rédaction, qui ne peut garantir l’exactitude de toutes les copies de documents, sont
entre crochets à la fin de la notice. Rappelons les abréviations usuelles des catalogues : L. pour lettre, A. pour autographe, S. pour signé(e), P. pour pièce.
Cette rubrique doit beaucoup aux personnes qui, fort aimablement, nous
font parvenir des catalogues étrangers ou rares, ou nous apportent des compléments
d’information sur ces manuscrits. Elles en sont ici vivement remerciées.
Chouillet Anne-Marie, Passeron Irène et Prin François.
Alembert Jean Le Rond D’ (1717-1783).
— L.A.S., Paris vendredi 3 avril ; à Mr. Gaigne ; 1 page in-4°, adresse avec
cachet cire rouge à ses armes. « […] Je distribuerai avec grand plaisir les
programmes que vous m’envoyez, et je fais des vœux bien sincères pour le
succès de votre ouvrage […] ».
[Lettre 78.20 de l’Inventaire analytique de la correspondance de D’Alembert,
CNRS Éditions 2009, datée du 3 avril [1778], année de l’éd. française de
l’Encyclopédie poétique de Gaigne].
(PIASA, vente aux enchères Drouot-Richelieu, juin 2011, n° 48).
— L.A., signée en tête (à la 3e personne), mercredi 10 juin, à M. Thibeault ;
demi-page in-8 (portrait joint).
« Mr D’Alembert fait bien des complimens à Monsieur Thibeault, et lui
envoye ce billet qu’il vient de recevoir de Made Geoffrin »
[Lettre 67.55 de l’Inventaire analytique de la correspondance de D’Alembert,
CNRS Éditions 2009, datée du 3 avril [1767], car liée à celle du 2 juin [1767],
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67.51. Au printemps 1767,
D’Alembert souffrait des
yeux et faisait écrire ses
lettres par un secrétaire.
Ces deux lettres sont écrites
à Charles-Marie Thibault,
dit Thibault de Longecour
après son mariage en 1773]
(Les Autographes, cat. vente
T. Bodin n° 133, Paris,
septembre 2011, n° 5).
— L.A.S., Paris 12 août
1774, au révérend Père
Dom Benoît Aubry, bénédictin et doyen de l’abbaye de Saint-Léopold à
Nancy, 2 pages in-4°, adresse.
« Je suis si surchargé d’occupations, que je n’ai pu trouver le moment de
répondre à votre lettre que j’ai reçue il y a 15 jours […]. Je ne puis meme
encore en ce moment vous dire mon avis qu’en deux mots sur les prospectus
que vous me faites l’honneur de m’envoyer. Je vous exhorte a éviter dans
votre Dictionnaire critique les injures et les declamations, devenues si à la
mode, et qui ne convertissent personne ; dans votre Ami philosophe les lieux
communs sur l’amitié, dont on a dejà beaucoup ecrit ; dans vos Conversations
encyclopédiques les pensées louches, fausses, triviales ou alambiquées ; enfin
dans votre Philosophie de la medecine, à consulter les gens de l’art les plus
éclairés, et les plus exempts de préjugez sur leur art même. Je ne puis d’ailleurs qu’applaudir beaucoup à l’usage utile que vous faites de vos talents &
de votre temps… ». [Lettre 74.52 de l’Inventaire analytique de la correspondance de D’Alembert, CNRS Éditions 2009, connue par un cat. vente Charavay
de 1887. Nous connaissons une autre lettre à l’auteur de l’Ami philosophe,
datée du 7 février 1781 (81.08)].
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 134, Paris, mars 2012, n° 3).
Argenson Marc-Antoine-René, marquis de Paulmy (1722-1787), ambassadeur puis
secrétaire d’état à la guerre en 1757-1758.
— 2 L.S., Versailles 1755-1757 ; 1 et 4 pages in-folio. – 20 octobre 1755, à
M. de La Tour, intendant en Provence : il attend toujours les marchés pour
l’entreprise des hôpitaux de son département. – 16 mars 1757, au chevalier de
Saint-André : instructions pour l’élection du doyen du chapitre de Strasbourg :
Sa Majesté trouve que toutes les qualités « se trouvent parfaitement réunies
dans la personne de M. l’abbé de Lorraine ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 283).
Argenson Marc-Pierre de Voyer, comte d’(1696-1764), secrétaire d’état à la guerre
de 1743 à 1757.
— L.S., Versailles 26 mai 1747, au maréchal comte de Saxe ; 2 pages in-fol.
(petit manque sur un bord, avec perte de qqs fins de lignes). Projet du siège
d’Anvers : Il a rendu compte au Roi des lettres du maréchal : « quelqu’aparence qu’il y ait au siège d’Anvers par touttes les dispositions que font les
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ennemis personne ne le veut croire icy, et effectivement ce projet paroist si
peu raisonable de leur part que les mesmes motifs qui vous le font désirer
devroient les en éloigner. Sa Majesté attend donc pour scavoir ce qu’Elle en
doit penser que vous prononciez d’après le coup d’oeil que vous aurez donné
sur les lieux dans le voyage que vous avez esté faire à Anvers […]. Sa Maté n’a
rien changé au surplus a ce quelle a réglé pour son départ »…
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 3).
Beaumarchais Pierre Augustin Caron de (1732-1799).
— L.A.S., Caron Beaumarchais [Paris] ce 28 prairial, an 5 (16.VI.1797). – 1 p.
4°, adresse au verso. Au Citoyen Jean-Baptiste Réveillon (1727-1811)
« … Quand on m’a remis hier 15 juin, ou 27 prairial, votre lettre a laquelle vous
me demandiés réponse, j’ai voulu la remettre sur le champs ; votre homme était
parti. Aujourd’hui je vous envoye, par mon gendre, six cents livres, denier de la
veuve, dont vous lui donnerés un recu. Chaque petite rentrée qui me viendra je
metterai de mesme a part pour vous. Mais l’ordre de payer, sous trois jours,
imposition trop forcée, contre la quelle je réclame, sous peine de saisie et vente
de meubles, me force a me garantir a tout prix de cette vexation inouie ; car on
me dit : payes dabord et tu reclâmeras ensuite. Je vous salue vous honore et
vous aime… ».
(Moirandat Company AG, Bücher & Autographen 2011, n° 22, p. 18).
— Copie manuscrite de documents de l’affaire Goëzman, (1774-1776) ;
cahier de 57 pages in-4 (portrait joint). Recueil de textes issus de la fameuse
affaire de tentative de corruption de magistrat, lors de la succession du financier Duverney « Dispositif de l’arrest rendu le 26 février 1774 dans la grande
affaire de Mr Caron de Beaumarchais contre Mr Goezman conseiller en la
Grande Chambre », lettres patentes et lettres de requête, consultation des
avocats au Parlement (sur la question des moyens de faire rétracter le jugement), plaidoyer pour Beaumarchais, mémoire à consulter, etc.
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 231).
Bernis François-Joachim de Pierre de (1715-1794).
— L.A.S., Rome 27 mars 1781, [à la duchesse de Valentinois] ; 1 page in-4.
Il a reçu la lettre dont elle l’a honoré ce matin. « Je voudrois bien pouvoir
vous éviter la douleur qui vous attend à votre arrivée ; j’ay empéché le courrier extraordinaire de poursuivre sa route. Je partage toutes vos peines et vos
embarras. Je viendrai ce soir vous témoigner mes regrets »…
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 133, Paris, septembre 2011, n° 27).
Bernoulli Johann I (1647-1725).
— L.A.S., en Latin. Leiden Idibus Juliis [15.VII.] 1709. – 1 feuille double
in-4°, longue lettre à Jean I Bernoulli, en poste à Bâle pour lui proposer un
poste à Leyde… Mentionne le professeur de philosophie et de mathématiques Burchard de Volder (1643-1709) : « …numquam enim Academia nostra
in honorem alicuius profeßoris, ejus viduae aut liberis, post ejus exceßum,
aliquid promisit solatium »… Cadeaux de vin, bière, savon, café et thé :
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« … Illud non silebo, est enim alicujus momenti, quod omnes sumus immunes
a vectigalibus vini, cerevisiae, saponis, coffae, & theae »…
(Moirandat Company AG, Katalog 2011, n° 26 Hochepot, n° 7, p. 9).
Chrysologue de Gy, Noël Andrey, dit le Père (1728-1808), capucin et astronome.
— 2 L.A.S., [vers 1770 ?] ; 2 pages in-4° chaque (plus 2 minutes ou copies
autographes de la première.
— Sous la forme d’un Mémoire sur les moyens de simplifier les frais nécessaires pour renouveler les grands globes de la bibliothèque du Roi, le frère
Chrysologue se propose de mettre à jour la cartographie des deux globes
terrestre et céleste de Coronelli en fonction des découvertes récentes. En
accord avec Le Monnier, il pense qu’il n’y a pas d’énormes changements à
faire, en ce qui concerne « tout l’intérieur de l’Affrique, de toute la Tartarie et
des deux Amériques […] Presque tout le travail se borneroit à l’Europe […]
ce qui meriteroit plus d’attention et que l’on ne pourroit guère s’empêcher de
retoucher, ce seroit toute la partie méridionale du globe terrestre : mais ce ne
sont que des isles qui ne demanderoient pas un long travail, parce qu’on les
trouve la plupart figurées et déterminées dans les derniers voyages ». Pour le
globe céleste, il se contenterait d’« ajouter les étoiles nouvellement observées » en y laissant les anciennes étoiles, ainsi « le globe serviroit à y comparer,
toujours de plus loin, les observations que l’on feroit dans les siècles suivans ».
Plutôt que d’employer une personne qu’il faudrait nourrir et loger avec
sa famille et à qui il faudrait verser « une pension annuelle considérable »,
il propose ses services
et serait « content
et parfaitement heureux satisfait si j’avais
mis les globes dans le
degré de perfection
dont ils sont susceptibles.
— Dans une seconde
lettre, il fait état d’une
carte nouvelle de
« l’empire de Russie,
dressée d’après toutes
les observations et les
voyages fais depuis
Pierre le grand, et
particulièrement à
l’occasion des passages
de Vénus sur le disque
du soleil en 1761 et
1769 […] On y voit
beaucoup d’isles nouvelles aux environs du
Kamczatka et entre
les extrémités de l’Asie
et de l’Amérique

AUTOGRAPHES ET DOCUMENTS

363

septentrionale ; la nouvelle Zemble y est représentée comme une isle. On a
reconnu que plusieurs lacs que l’on plaçoit à l’ouest de la grande muraille, ne
faisoient qu’une nappe d’eau renfermée par des montagnes et assez grande
pour mériter le nom de mer. Ces nouvelles découvertes mériteroient d’être
placées sur le globe terrestre de la bibliothèque de sa Majesté avec les autres
que vous vous proposez d’y faire mettre », et il offre à nouveau ses services.
Joint un manuscrit : Instructions touchant les Globes, extraits du livre de
Philippe de La Hire (Description et explication des Globes qui sont placés
dans les Pavillons du Château de Marly, Paris, 1704, chez L.V. Thiboust),
décrivant les globes de Marly.
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 25).
Condamine Charles-Marie de la (1701-1774), mathématicien et littérateur.
— P.A., signée dans le texte (à la 3e personne), 3 mai 1759 ; 1 page in-8. « Le
petit Lucas ira au sortir de l’académie recevoir de Mr de Fouchy la dissertation latine de M. Roncali in varilarum inoculationem, et l’extrait que M, de la
Condamine en a lu a l’académie »…
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 267).
Condorcet Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de (1741-1794).
— L.A., 1 page in-4°
Il prie son correspondant
d’aller
à
l’imprimerie
royale pour savoir si
M. Vercavin peut lui
envoyer « … soit de bonnes
feuilles pour les Savans
étrangers soit des exemplaires qu’il m’a promis de
mes bonnes feuilles de
1771 ». Les bonnes feuilles
et les épreuves sont à
mettre sous le nom de
M. Trudaine… [Il s’agit de
l’impression des Mémoires
de l’Académie des Sciences,
dont Condorcet était secrétaire perpétuel.]
(Les Autographes, cat.
vente T. Bodin n° 133, Paris,
septembre 2011, n° 82).
Coronelli [Globes de].
— M.S., Mémoire pour Monseigneur le Comte d’Argenson Ministre et
Secrétaire d’État. Globe Céleste et Terrestre à rétablir et à rendre nouveaux,
vers 1750 ; 2 pages in-fol., plus copie jointe ; sous chemise intitulée : « Pièces
concernant les Globes céleste et terrestre de Coronelli, de 12 pieds de
diamètre qui sont à la Bibliothèque du Roi… ». Les Globes, d’abord placés

364

RECHERCHES SUR DIDEROT ET SUR L’« ENCYCLOPÉDIE »

à Marly, puis au vieux Louvre sont maintenant dans la bibliothèque du Roi
dans une galerie spécialement aménagée pour les voir. « Les montures sont
magnifiques, l’horizon et le méridien sont en bronze. Ils sont soutenus par
trois grandes consolles de bronze, mais les globes sont en très mauvais état,
ayant été endommagés dans leurs différents transports ; d’ailleurs toute la
géographie du globe terrestre étant du siècle passé est très deffectueuse ».
Paris y est mal placé, de même que les Indes et la Chine. Même chose pour
le globe céleste, surtout depuis les découvertes de l’abbé de La Caille qui
augmentent considérablement le nombre des étoiles. Passement, « auteur
de la pendule qui est dans le cabinet du Roy » connue pour son extraordinaire précision, se propose « non seulement de rétablir ces deux globes
suivant les nouvelles observations, mais encore de les rendre nouvaux. […]
Lorsqu’on regardera le globe terrestre on y verra à tout instant touttes les
villes ou le soleil s’élèvera et se couchera, celles où il sera midi, celles où il
sera minuit et l’heure qu’il sera dans les différentes parties de la terre ; les
jours croîtront et décroîtront régulièrement ; et tout sera exécuté de
manière que la mécanique qui produira ces mouvemens sera cachée aux
yeux de l’observateur. La Bibliothèque du Roy surpasse déjà touttes celles
de l’Europe, deux pièces aussi singulières redoubleront encore l’admiration
des Étrangers ».
Joint : une copie ancienne de la lettre de Louis XIV au cardinal d’Estrées,
4 juillet 1705, lui annonçant son désir de faire transporter les globes à Marly,
« comptant que je les pourrois voir plus souvent qu’en aucun autre lieu »…
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 24).

Cramer Gabriel (1704-1752), mathématicien suisse.
— L.A.S., Genève 14 août 1754, à Nicolas Bernoulli, professeur et docteur
en droit, à Bâle ; 2 pages et demie in-4, adresse, cachet cire rouge aux armes.
Cramer prie son confrère d’excuser son silence : « Deux professions à
remplir, une à disputer, des affaires de familles, des affaires politiques, & en
dernier lieu les malheurs dont nôtre ville a été affligée tout cela m’a pris
entièrement mon tems & me l’a fait passer sans aucun plaisir »… Il renoue
leur correspondance pour lui présenter un gentilhomme écossais,
M. Murdoch : « Vous connoitrés aisément par sa conversation combien il a
de mérites & jusqu’où il y a pénétré dans l’étude des mathématiques »… Il
le prie de l’introduire chez ses oncle et cousin [Johann et Daniel Bernoulli,
professeurs de mathématiques et d’astronomie et botanique à l’Université
de Bâle], et souhaite qu’il lui raconte « quelque chose de nouveau touchant
les mathématiques […]. Je ne sçai, si c’est la peine de vous marquer cette
manière de démontrer le théorème de M. de Moivre sur la section ou multiplication des angles, qui est meilleure que la sienne tirée de la comparaison
avec l’hyperbole, & plus courte que celle qu’on peut déduire aisément des
suites récurrentes. Je la trouvai à la première lecture de son ouvrage ». Suit
la démonstration du théorème…
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 27).
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Devoyer Marc-Pierre, comte D’Argenson (1696-1764), ministre.
— L.S., P.S. et L.A.S., Versailles et les Ormes 1745-1761 ; 2 pages in-folio ou
in-4, et 5 pages in-4 sur vélin (portrait gravé joint). – Versailles 7 janvier 1745,
à M. de La Fare d’Alais, commandant un bataillon du régiment de Normandie :
le Roi lui accorde « une commission pour tenir rang de Lieutenant Colonel ».
– Versailles 8 août 1750, extrait des registres du Conseil d’État du Roi relatif
à un marché de viande pour les troupes « qui dévoient agir sur le bas-Rhin »
en 1741. – Aux Ormes 19 novembre 1761 : il partage la douleur de son correspondant : « C’est un coup affreux, contre lequel la philosophie ne peut rien et
que le temps seul peut affoiblir. Si c’est un soulagement pour vous que l’interest que vos amis y prennent vous n’en scaurez recevoir de personne qui soit
avec un plus sincère attachement que moy »…
— L.A.S., aux Ormes 31 janvier 1761, à La Condamine ; 1 page in-4.
Il a lu son « fort beau discours » sur Maupertuis qui « célèbre la mémoire
d’un amy dont je partage le regret avec vous ». Il le prie de lui renvoyer « les
dernières lettres que je luy ay écrites »… En haut de la lettre, La Condamine
a noté qu’il a renvoyé ces trois lettres, avec leur date.
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 228 et 229).
Diderot Denis (1713-1784).
— L.A., Paris 11.VII.1768. – 1 feuillet double in-4°, à Marie-Madeleine Jodin
(1741-1790) : « Vous ne me persuaderez jamais, jamais, mademoiselle, que
vous n’ayez pas attiré vous même le désagrément qui vous est arrivé sur la
route. Quand on veut être respectée des autres, il faut leur en donner l’exemple
par le respect qu’on se porte à soi même. Vous avez commis une autre indiscrétion, c’est d’avoir donné à cette aventure de la publicité par une poursuite juridique. Ne concevez-vous pas que c’est une nouvelle objection que vos ennemis
ne manqueront pas de vous faire, si, par des événements qu’il est impossible de
prévoir, vous étiez malheureusement forcée à revenir à votre état ? Et puis vous
vous réclamez de moi dans une circonstance tout à fait scandaleuse. Mon nom
prononcé devant un juge ne peut alors donner meilleure opinion de vous et ne
peut que nuire à la bonne opinion qu’on a de moi…
Si vous ne travaillez pas sans relâche à modérer la violence de votre caractère,
vous ne pourrez vivre avec qui que ce soit, vous serez malheureuse, et personne
ne pouvant trouver le bonheur avec vous, les sentiments les plus doux qu’on
aura conçus pour vous s’éteindront, et l’on s’éloignera d’une belle furie dont on
s’ennuiera d’être tourmenté. Deux amants qui s’adressent des propos grossiers
s’avilissent tous deux. Regardez toute querelle comme un commencement de
rupture. À force de détacher des fils d’un câble, quelque fort qu’il soit, il faut
qu’il se rompe. Si vous avez eu le bonheur de captiver un homme de bien,
sentez-en tout le prix ; songez que la douceur, la patience, la sensibilité sont les
vertus propres de la femme, et que les pleurs sont ses véritables armes. Si vos
yeux s’allument, si les muscles de vos joues et de votre cou se gonflent, si
vos bras se raidissent, si les accents durs de votre voix s’élèvent, s’il sort de votre
bouche des propos violents, des mots déshonnêtes, des injures grossières ou
non, vous n’êtes plus qu’une femme de la halle, une créature hideuse à voir,
hideuse à entendre, vous avez renoncé aux qualités aimables de votre sexe, pour
prendre les vices odieux du nôtre.
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Il est indigne d’un galant homme de frapper une femme, il est plus mal encore
à une femme de mériter ce châtiment. Si vous ne devenez pas meilleure, si tous
vos jours continuent à être marqués par des folies, je perdrai tout l’intérêt que je
prends à vous ; présentez mon respect à M. le comte. Faites son bonheur
puisque qu’il se charge du vôtre… »
[publié dans VER., p. 835-837].
(Moirandat Company AG, Bücher & Autographen 2011, n° 83, p. 48).
Florian Jean-Pierre Claris de (1755-1794).
— L.A., Anet 23 décembre 1786, à son oncle, le marquis de Florian, ancien
capitaine de cavalerie ; 7 pages in-8, adresse.
Il a reçu le paquet contenant le certificat de M. D’Hozier, et un fragment de
lettre de son oncle, qu’il félicite sur la fin de son assemblée, et de son esprit
indépendant. Puis il expose pourquoi il ne souhaite pas être présenté à la
Cour : « … 1° la lacune de nos titres remplacée par les lettres patentes du
relief serait un obstacle assés difficille et encore plus desagréable. 2° je
perdrais ma place chez le prince qui ne peut aller avec la presentation, cela est
de regle et d’étiquette. 3° avec 8 ou 9 mille livres de rentes de bric et de broc,
tout viager, sans un sou, sans un arpent de ma famille, destiné par la nature à
vieillir dans un regiment, et a me retirer ensuite aux Invalides, si je n’avais par
un hazard heureux corrigé cette nature, puis-je etre un seigneur de la cour,
monter dans les carosses ? [..] 4° a moins qu’une femme tres sage ou tres folle,
ce qui est également rare, ne fasse ma fortune, et il faut pour cela qu’elle en
ait une grande, ce qui est encore plus rare, je ne dois, ni ne peux me marier.
Vivre mesquinement a Paris avec une petite fortune me serait insupportable,
me retirer en province, pour jouer avec ma femme au reversis a deux liards la
fiche, et l’entendre caquetter avec les cayettes titrées ou non, me serait
odieux ; je ne puis donc épouser qu’une femme tres riche, tres spirituelle, tres
sage, tres aimable »… Alors il se fera présenter… Mais d’ici là, il souhaite
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mener une vie paisible, sans dettes et sans chagrins, attaché à son prince, son
académie, ses amis et sa retraite. « … Esope ministre du roi de Lidie avait
conservé ses sabots et son habit d’esclaves, pour se souvenir qu’il l’avait été ;
je me souviens tous les jours de ma vie, qu’en 1775 je n’avais pour tout bien
qu’une reforme de sous lieutenant, et 600lt de rentes viagères laissées par ma
pauvre tante »… Il a du courage, mais pas d’ambition : « … Repos, gloire et
médiocre aisance ; voilà mes vœux, encore tiens-je médiocrement au second »…
Il l’entretient de ses tantes, l’abbesse à Vernon et l’hospitalière à Valence, de
sa bonne Nanette qui conduit toute sa petite maison, et de son projet d’achever
à Sceaux cet été son « poëme de Grenade reconquise », dont il a déjà fait huit
chants [Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise] : « …mon sujet est
vierge et charmant. Personne n’a peint les maures ; et ce barbouilleur d’abbé
Mignot a raté net ce superbe endroit de son Ferdinand et Isabelle »…
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 133, Paris, septembre 2011, n° 122).
[publié dans Florian. Mémoires et correspondance, éd. J.-L. Gourdin, 2005,
lettre 286, datée du 24 avril 1789]
Fontenelle Bernard Le Bovier de (1657-1757).
— L.A.S., Paris 3 mars 1744, à M. de La Chalotais, premier avocat général du
Parlement de Bretagne, à Rennes ; 1 page in-8, adresse, fragment de cachet
cire rouge aux armes.
« Je vous rends très humbles
graces du present dont vous
m’avés honoré, et encore plus
de votre souvenir, dont il me
donne une marque qui m’est
fort pretieuse. Je ne puis le
meriter que par ma reconnoissance […]. Si vous veniés ici,
encore y auroit il moyen peut
être de faire un peu mieux,
mais je crains bien qu’il n’y ait
gueres lieu de s’en flater ». Il
l’assure de son respect et de
son dévouement, « quoique
tres inutile serviteur »…
(Les Autographes, cat. vente T.
Bodin n° 133, Paris, septembre
2011, n° 124).
— L.A.S., Paris 27 septembre, à Claude Brossette, avocat à Lyon ; 3 pages
in-8, adresse, traces de cachet cire rouge.
« Je vous suis très obligé de m’avoir appris que M. le Maréchal de Villeroi
veut bien m’associer pour un de ses très humbles serviteurs. Je vous assure
que je le suis de manière à ne céder à aucun de vous autres messieurs les
Lyonnois, ni de ceux qui lui sont attachés depuis plus longtemps que moi. Je
ne vous mets point en ligne de conter des grâces qu’il m’a faites, et des grâces
prévenantes, dont je n’avois jamais tasté de la paix d’aucun seigneur, je suis
persuadé que je viendrois autant à lui par la seule connoissance que j’ai prise,
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en le voyant, de son cœur et de son caractère. Nous autres philosophes
sauvages nous avons naturellement assés mauvaise opinion des Grands, et je
ne me serois point attendu à ce que j’ai trouvé en lui »… Puis il aborde la
question de sa petite épigramme : « les différentes leçons ne sont pas de
grande importance en pareille matière, et je la verrois toute défigurée sans
ressentir aucune émotion dans mes entrailles paternelles. J’ai bien fait en ma
vie d’autres traits de méchant père, ou plustost de père qui rendoit justice a
ses enfants. Mais enfin si vous voulés que j’agisse selon une tendresse que je
n’ai point »…
(PIASA, vente aux enchères Drouot-Richelieu, mars 2012, n° 77)
Frédéric II (1712-1786).
— L.S., Potsdam 31.III.1774. – 1 p. in-4°, au « Obrister von Buddenbrock,
Sobeckschen Regiments », probablement Johann Jobst Heinrich Wilhelm
Freiherr von Buddenbrock (1707-1781) : « Mein lieber Obrister von Buddenbrock ! Es thut Mir leid, aus Eurem Rapport vom 27ten zu ersehen, daß Eure
alte kränkliche Zufälle, mit solcher Hefftigkeit wieder gekommen sind, daß
Euch, beynahe, gar keine Hofnung übrig bleibet, davon wieder hergestellt zu
werden. Indeßen gebe Ich dennoch solche noch nicht gäntzlich auf. Vielleicht
erholet Ihr Euch nochmahls, und findet Euer Arzt noch Mittel, Mir und Meiner
Armée, einen Officier von Euren Verdiensten, zu erhalten. Ich wünsche es ; und
habe inzwischen, Eurer hinzugefügten Bitte, willfahrent, und, an Mein JustizDepartement zu Berlin, bereits die Ordre gestellet, Eure beyden, außer der
Ehe, mit einer Gräfin von Solms, erzeugte Kinder, jedoch Eurer Familie unbeschadet, zu legitimiren. Ihr werdet Euch demnach hierunter an daßelbe weiter
wenden, und, an dieser Gnade, von neuem erkennen, wie unverändert Ich bin,
Euer Wohlaffectionirter König… »
(Moirandat Company AG, Katalog 2011, n° 26 Hochepot, n° 80, p. 76).
Grimm Frédéric-Melchior, baron de (1725-1807).
— L.A., Paris 14 mai 1772, à Ernest II, duc de Saxe-Gotha-Altenbourg ;
7 pages in-8. Grimm le remercie pour le brevet (de baron de l’Empire) : « je
baise la main qui a signé ce brevet ; mais daignez, Monseigneur, mettre des
bornes à vos bontés pour moi et ne me réduisez plus à en rougir sans cesse
et à n’oser lever les yeux sur mon Prince chéri. Vous savez que la justice est
la première vertu des Souverains, qu’une faveur accordée sans autre motif
qu’un excès de bonté dont je n’ai que trop souvent et à ma confusion
éprouvé les effets, est un mal en ce qu’il encourage tous ceux qui pourraient
avoir un défaut de titre pareil au mien à espérer les mêmes grâces »… Il se
réjouit de la nouvelle de la grossesse de la Duchesse. Puis il en vient à un
sujet plus politique : « Vous voulez affaiblir, Monseigneur, ce que vous avez
fait pour le pays d’Altenbourg ; mais vous ne savez pas encore calomnier
avec assez d’adresse mon souverain. Je serais bien moins charmé du don que
du prêt qu’il a fait à ses sujets. Il n’y a guère que des fainéans qui aient
besoin de dons, mais des hommes industrieux, laborieux peuvent avoir
besoin de secours. C’est remplir un devoir bien doux que de venir à propos
au secours de tels hommes ; voilà pourquoi, entre mille autres raisons, je
désire si vivement que les finances soient toujours dans le plus grand ordre
et dans le meilleur état, parce qu’on a alors les moyens de donner ces
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secours. Mais changer ces secours en dons n’aurait peut-être d’autre effet
que de relâcher le ressort de l’industrie si précieux à conserver et à
augmenter parmi ce peuple »… Quant à l’état du Gymnasium, Grimm
rappelle ce que lui disait Geysler : « que tous ceux qui présidaient aux
classes inférieures étaient des gens incapables de leurs places. C’est une
chose à éclaircir, car il vaut mieux renvoyer ces gens-là en leur laissant leurs
pensions […] que de les laisser continuer à faire le mal. Si Messieurs les
Commissaires veulent se donner la peine de faire quelquefois leur visite à
l’improviste et d’examiner la manière dont les régens s’acquittent de leurs
devoirs, ces devoirs seront bientôt bien remplis »… Grimm parle encore de
divers sujets, dont un projet de médaille gravée par Duvivier… Enfin il rend
hommage aux bontés de Son Altesse pour Mme la Grande Maîtresse : ils
rappellent à toute l’Allemagne « qu’Ernest le Sage a été bon fils puisqu’il
fait honorer la mémoire de ses parens sous la tombe en honorant une
personne qui les a servis avec intégrité et avec distinction et qui ne peut être
sensible à aucune autre espèce de récompense que celle qui lui prouve
l’estime du fils de ses maîtres »…
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 158).

Grimod de la Reynière Alexandre-Balthazar-Laurent (1758-1838), littérateur.
— L.A.S., « GDLR », Béziers 13 avril 1791, à Mlle Feuchère à Lyon, 2 pages
et quart in-4, adresse, marque postale.
Lettre à sa maîtresse dans laquelle il s’inquiète fort de la maladie de celle-ci,
qu’il se reproche d’avoir d’abord prise à la légère. « Est-ce une perte ? une
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simple inflammation ? des douleurs à la matrice ? » Il lui fait mille recommandations… À propos de toile pour faire des chemises : « J’avois toujours
pensé que les chemises de femme ne paroissant point etoient toujours plus
grosses que les notres. Cela vous prouve combien peu je suis versé dans cette
partie. Depuis longtems je ne vois plus la feuille à l’envers ». Puis sur ses
rêves érotiques : Depuis que vous êtes malade je ne saurois plus faire les jolis
rêves, cela éteint mon imagination la nuit comme le jour. […] Vous m’invitez
à réaliser le dernier, c’est sans doute lorsque nous seront ensemble, car je
serois un peu piqué que vous fussiez assez indifférente sur mon compte pour
me donner ce conseil avec une autre. […] Vous m’avez tellement refroidi
pour toutes les femmes qui ne sont pas vous, que je crois que j’aurois beaucoup de peine à me trouver seulement homme avec elles, ce qui seroit encore
bien loin d’un rêve où je me suis trouvé Hercule. Aussi n’est-ce hélas qu’un
rêve ! Mais je vous indiquerai les moyens de le réaliser à mon retour dans
toute son étendue, et si vous voulez les suivre nous y parviendrons ». Il l’embrasse « tendrement par tous les bouts ». Il réclame pour le faire copier « un
petit morceau de mon ecriture intitulé Histoire de l’ange-lur et de la
fé-lure »…
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 134, Paris, mars 2012, n° 21).
Helvétius Claude Adrien (1715-1771).
— L.A.S., (paraphe), à Baculard D’Arnaud ; 2 pages in-4 adresse. Sur la
poésie et la philosophie. Il trouve sa lettre charmante, « et au sujet près
j’admire vos vers. J’aurois fort souhaité vous être plus utile mais je n’ai pas
été le maître de l’occasion peut-estre me sera-t-elle un jour plus favorable
en me fournissant un moien de vous être plus utile. Vous avez bien raison
d’étudier les philosophes. La poésie ne doit être hausée que sur ce fond de
raisonnement
solide qui ne
s’acquiert que
par la méditation. Les vers
ne sont faits
que pour dire
harmonieusement des ventes
et les orner de
l’habit de l’imagination et cet
habit n’est beau
qu’autant qu’il
va bien à sa
taille »
(ADER Nordmann, vente aux
enchères salle
Favart, Paris,
décembre 2011,
n° 167).
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Hennin Pierre-Michel (1728-1807), érudit et diplomate, correspondant de Voltaire.
— L.A.S.,Versailles 13 juillet 1779, à M. Rieu ; 3 pages in-4, écrite un an après
la mort de Voltaire. Il ne renonce pas à Genève « Je n’aime pas à voir passer
les choses rares en Russie où tout pourrit inutilement, mais l’avantage qu’on
vous offre me fait oublier mes répugnances, sans doute vous garderez des
doubles de ce que vous aviez en ms dans votre édition de Voltaire. Le nouveau
seigneur de Ferney n’est pas fait pour vivifier cette colonie. J’entens dire que
tout va mal dans le pays »…
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 263).
Lalande Joseph Jérôme Lefrançois de (1732-1807).
— L.A.S., Paris 29.XII.1796. – 1 p. in-8°, à l’astronome Duc-de-la-Chapelle
(1765-1814) à Montauban : « … a l’égard de l’equatorial, Lenoir dit que
le meridien est faussé de 2 ou 3 lignes. Envoyez moi des observations pour
la Conoiss. des tems de 1799… M. Delambre est a Evaux ou il passera l’hiver.
M. Mechain avance vers Rodez. Nous avons déjà 12 feuilles d’imprimées, qui
font 11000 etoiles, sans compter les 5000 »…
(Moirandat Company AG, Katalog 2011, n° 26 Hochepot, n° 50, p. 50).
La Live Élisabeth de, comtesse d’Houdetot (1730-1813).
— L.A.S., Sannois 25 octobre, à M. Breguet, 4 p. in-8, suivie de la réponse
(minute). « Je seray ravie de voir Monsieur Breguet dimanche et le prie bien
d’exécuter ce projet. Mr de Gouy se porte bien et court d’Italie avec Louis
son fils cadet qui y est allé joindre son régiment. Je n’ay qu’un moment pour
lui dire un mot et pour luy envoyer ces deux pots de confiture de raisin »…
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 264).
Lavirotte Louis-Anne (1725-1759), médecin.
— L.A.S., Paris, 11 avril 1758, au docteur Pauli à Lucques ; 1 page in-4,
adresse. Il est revenu de l’armée, ayant demandé de revenir en même temps
que le maréchal de Richelieu ; « Je suis fort aise d’avoir fait cette campagne.
J’y ai fait bien des observations de différens genres ». Il a acheté les livres
désirés par son correspondant. « J’ai été jusques sur les bords de l’Elbe près
de Hambourg à 54 degrés de latitude, aussi y faisoit il cet hyver un froid
épouvantable ». Il signe « Lavirotte, ci-devant premier médecin de l’armée du
Roi en Allemagne ». Il ajoute, au dos de sa lettre : « L’encyclopédie est
interrompue par la retraite de M. Dalembert l’un des éditeurs ; mais je l’ai
déterminé à rentrer en fonction ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 270).
Lavoisier Antoine-Laurent de (1743-1794).
— L.S., comme « Trésorier de la Cidevant Académie des Sciences », Paris 11
août 1793, à Louis-François-Antoine Arbogast, député à la Convention nationale ; 3 pages in-folio.
Lettre relative aux mesures pour la mise en place du système métrique, écrite
trois jours après la suppression de l’Académie des Sciences par la Convention
nationale. Le savant expose au député ce dilemme : le Comité d’Instruction
publique de la Convention nationale avait chargé l’Académie des Sciences

372

RECHERCHES SUR DIDEROT ET SUR L’« ENCYCLOPÉDIE »

d’étudier les « dépenses qu’occasionneront l’établissement et l’envoy des
nouvelles mesures dans les départements et districts de la République ».
L’Académie a nommé quatre commissaires à cet effet : mais la Convention a
décrété la suppression de l’Académie… « Il est également nécessaire que
nous sachions si les commissaires qui ont été chargés des opérations astronomiques et géodésiques en Espagne et en France, si ceux qui doivent mesurer
la base, si ceux enfin qui sont chargés de comparer les mesures en usage […]
doivent continuer leurs opérations »… Il présente d’autres observations
concernant l’organisation du travail et les fonds nécessaires pour l’équipement (barres de platine, thermomètres…), les besoins des citoyens Delambre
et Méchain [pour leur mesure d’un arc du méridien de Paris] et les mémoires
des artistes qui ont travaillé pour l’opération des Poids et mesures… Il ne voit
que deux solutions : « ou d’excepter l’Académie des Sciences de la supression
prononcée par le décret de la Convention comme l’avoit proposé le comité
d’Instruction publique, ou d’authoriser les membres qui composoient la cidevant Académie à se former en Société Libre pour la suite des travaux qu’ils
ont entamés ; notamment de ceux dont ils ont été chargés par la Convention,
en leur conservant les attributions qui leur avoient été affectées pour la suite
de ces travaux par les décrets du 20 aout 1790. Si le Comité d’Instruction
publique n’obtient point une décision prompte de la Convention sur ces
différents objets, l’opération des Poids et mesures sera entièrement
suspendue »… Il joint la copie de la lettrre (1 page et demie in-folio) qu’il
écrit au citoyen Delambre, « commissaire pour la mesure du Méridien » :
« j’ai crû remplir les intentions du Comité d’Instruction publique en le tranquilisant et en l’encourageant »…
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 134, Paris, mars 2012, n° 143).
Lespinasse Julie de (1732-1776).
— P.S., avec date autographe « 27 juin 1775 Lespinasse », demi-page in-4.
Elle reconnaît avoir reçu de M. Hebert la somme de 270 livres « pour les
arrerages des six derniers mois […] d’une rente viagere constituée sur
les revenus du Roy le 26 mai 1758 »…
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 133, Paris, septembre 2011, n° 183).
Le Tonnelier de Breteuil Émilie, marquise du Châtelet (1706-1749).
— L.A.S., Cirey par Joinville (Champagne) 23 octobre [1734], au comte de
Forcalquier ; 5 pages in-4, adresse, cachet cire rouge aux armes.
« J’étois bien sure que Me de Richelieu vous plairoit, elle joint les graces a la
sureté du commerce, sa societé est charmante et il faut bien aimer son devoir
et ses maçons pour leur sacrifier une vie aussi aimable que celle que je mesnois
a Paris, je prendray bien mal mon tems pour y revenir, la Cour sera de retour
a Versailles, toutes les beautés rassemblés, la societé brillante une champenoise qui descend du coche doit bien s’attendre a des degouts, et a se trouver
roüillée »… Elle est curieuse de savoir si la rumeur qui donne M. le comte [de
Clermont] quittant la Camargo [danseuse], est vraie, et si oui, pour qui il l’a
fait. « Le retour de la campagne pouroit deranger les parties carrées, le chevalier de St Germain ne se lasse donc pas de rotir le ballet, l’expression nest pas
noble mais passés la moi en faveur de la resemblance »… Elle demande une
parodie composée par Pont de Veyle [Antoine de Ferriol, frère de d’Argental]
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et raille Mme d’Autry [Marie Fleuriau d’Armenonville] de sa
« nouvelle agonie » : « … on est
toujours étonné de ce passage
subit des pomspons a l’extreme
onction »… Elle réclame des
nouvelles de Paris, surtout de
Voltaire : « … jespere que laffaire
de notre ami finira, il est tems que
tout ce bruit pour une aumelette au
lard finisse come il le mandoit fort
bien a d’Argental ».
(Les Autographes, cat. vente
T. Bodin n° 133, Paris, septembre
2011, n° 70).
Le Tonnelier de Breteuil Louis-Auguste,
baron de (1730-1807), diplomate et
ministre de Louis XVI.
— L.S., Versailles 3 juillet 1785, à
Condorcet ; demi-page in-fol.
Le Baron de Servières « demande des Commissaires de l’Académie, au sujet
d’un paratonnerre à établir au grand clocher de la ville de Mende »… Au bas
de la lettre, Condorcet a écrit le nom des commissaires désignés : « Le Roi.
Franklin, l’abbé Rochon, Laplace et Coulomb »…
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 235).
Malesherbes Chrétien Guillaume de Lamoignon de (1721-1794).
— 4 L.A., (minutes) ; 10 pages et demie in-4 sous chemise autographe.
— Sur la Botanique. Paris 4 janvier [début des années 1780], à M. de Marbois
[Barbé-Marbois, chargé d’affaires près les États-Unis d’Amérique]. Exposé
des arrangements faits pour que Marbois fasse fournir à la France des graines
d’Amérique par des envois de M. Young à M. Vilmorin : « Mr Young sera
payé comptant par le banquier de Philadelphie, qui tirera ses lettres de
change sur celuy de Paris. […] je vous envoyé plusieurs mémoires sur les
demandes de M. Vilmorin et ils sont en anglais Le présent est une liste générale des arbres et plantes d’Amérique qu’on désire […]. Cette liste est de
M. l’abbé Nolin »… Il envoie aussi un mémoire sur les précautions à prendre
pour les envois, et joint la liste de demandes : « la racine du serpent à sonnette
the rattle snake’s root, polygala tenega », dont on dit des choses merveilleuses ; « l’arbre qu’on nomme the leather wood ou dirca palustris », qui
manque aussi en France « et que nous désirons beaucoup » ; le « faux quinquina » de Virginie décrit par le botaniste Gronovius… II ne lui demande
plus que le tulipier « c’est un arbre que je suis sur de pouvoir multiplier
en grand » mais il a des questions sur plusieurs arbres et plantes
d’Amérique…
— À M.Vilmorin. « Je demande qu’on ne nous envoye plus quelques espèces
qui a présent sont naturalisées en France » : le platane, le cornouiller, le
phytohcca, le cassis marylandka, le rhus typhinum. le rhus glabrum, le rhus
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toxicodendron le fusain a grandes feuilles, etc. Il y en a d’autres qu’il ne
demandera pas pour lui-même, « parce que nous en avons quelques uns et
qu’il est très aisé de les multiplier par la greffe ou en les couchant, tels sont
tous les prunes […] et les crataegus dont la greffe ne manque jamais, les
érables, les charmes, les tilleuls »… Cependant il est prêt à demander des
graines pour M. Vilmorin, et « il faut avoir un peu de celles qui manquent au
jardin du roy »…
(ALDE, cat. décembre 2011, n° 328).
Maupertuis Pierre Louis Moreau de (1698-1759).
— L. S., Potsdam 3.IX.1749. – 1 feuillet. 4°, comme président de l’Académie
de Berlin, à Albrecht von Haller (1708-1777) à Göttingen.
« … C’est l’honneur de l’Academie que j’ai eu en vüe lorsque je vous ai proposé
pour remplir une de nos Places d’Academicien Étranger : vous ne m’en devez
aucun remerçiment, c’est à moi de m’applaudir d’avoir procuré à l’Academie
un tel Membre, et d’avoir acquis un tel Confrere. Que ce soit donc ici Monsieur
le commencement d’une Amitié que je desire depuis longtems. Mais un de nos
desirs accompli, nous en formons aussitot d’autres : à peine vois-je votre Nom
écrit sur notre liste, que je souhaiterois que nous puissons jouir de votre
Personne même. Je scais combien votre Situation à Gottingen est agréable, mais
je m’enhardis à vous faire cette Proposition par les Considérations suivantes.
Vous trouveriez ici un Roi déja rempli d’Estime pour vous, capable d’apprécier
par lui-meme tous vos Talents : une Academie où vous feriez fleurir tel Genre
de Sçiences ou de Belles Lettres qu’il vous plairoit : un Théatre Anatomique
digne de vous par tous les avantages qui peuvent contribuer au progrès de
l’Anatomie : un vaste et beau Jardin de Botanique. Je ne vous parle point des
Admirateurs, ni d’une Pension considerable ; cela ne peut vous manquer dans
aucun lien du monde »…
[publiée dans Maupertuis et ses correspondants, par M. l’abbé A. Le Sueur,
Paris, 1897, p. 181-182]
(Moirandat Company AG, Bücher & Autographen 2011, n° 673, p. 337).
Méchain Pierre (1744-1804), astronome.
— L.A.S., Perpignan 19 Germinal an 4 (8.III.1796). – 1 feuillet 4, signé
« Méchain, chargé de mesurer l’arc du Méridien » demande un permis au
général de brigade Calon du Dépôt général à Paris : « … Le citoyen Esteveny desirant profiter de l’interruption de nos operations pour aller à Paris
où ses interests l’appellent […] J’aurois bien desiré que vous eussiez pu […]
procurer à cet Ingénieur plus de facilités pour faire ce voyage […] Vous
savez qu’il m’a constamment accompagné pendant la campagne que nous
venons de terminer, qu’il y a souffert des peines et des privations comme
dans les précédentes, et vous connaissez l’insuffisance des moyens qu’il
pourrait tirer de son traitement pour subvenir à ces besoins et soutenir sa
famille ; mais son zèle ne s’est point rallenti. Si le Gouvernement ordonne
que les opérations de la Méridienne soient continuées cette année, il y a bien
de croire que d’après vos representations, Général, sa justice améliorera le
sort de ceux qui y seront employés, et si ces nouvelles dispositions offraient,
comme je le desire, des avantages suffisant au Citoyen Esteveny, il pourrait
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encore se rendre ici ou à Carcassonne assez à tems pour recommencer la
nouvelle Campagne… »
(Moirandat Company AG, Katalog 2011, n° 26 Hochepot, n° 63, p. 61).
Mignot Louise, madame Denis (1712-1790), nièce de Voltaire.
— L.A.S., des Délices 14 février [1759 ?, à Madame Dijonval ?] ; 1 page in-4.
Elle partage la douleur de sa correspondante (qui venait de perdre sa fille,
Mme de Morel de Vindé) : « Je suis loin de vous deux, mais je mesle mes
larmes aux votres. Armez vous de force resignez vous à la providance […]
Mon oncle [Voltaire] partage mes sentimens et vous assure de son respec ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 247).
Morellet André (1727-1819).
— L.A.S., dimanche, [au baron de Gerando] « Mon cher Métaphysicien » ;
1 page et demie in-8. Il le prie de faire remettre un rendez-vous avec le
Ministre…« ce vendredi est la St André mon patron qui réunit tous les ans
ma famille et mes amis suivant les vieux usages et qui ne me permet pas d’être
hors de chés moi lorsqu’on m’apporte des bouquets. J’espère que vous ne
blâmerez pas ma simplicité et ma superstition […]. À propos on ne nous paye
point. Il nous est dû deux mois. C’est pour eux que je parle ».
— M.A., 4 pages in-4. Commerce des bleds. Il conteste l’idée que la grande
consommation de blé en France, et sa production variable, empêchent la
France d’avoir quelque supériorité sur l’Angleterre : « II reste beaucoup de
bled pour l’exportation. La nourriture des François prélevée nos terres sont
fécondes »… Cependant un grand obstacle aux progrès de l’agriculture est le
peu de durée des baux : « Le fermier néglige ou force la terre pendant son
bail »… Brouillon sur le commerce comparé, présentant au verso des
coupures sur les devises… Brouillon barré de réflexions sur les objets des
désirs de l’homme : « l’objet auquel il veut atteindre est toujours voisin de lui.
Le pâtre qui disoit si j’étois roi je garderois mes moutons à cheval nous fait
voir la verité de cette observation ».
— L.A.S., dimanche, [à Boissy d’Anglas] ; 1 page in-8. « Je serai très heureux
de me rendre à l’obligeante invitation du respectable sénateur pour dîner
avec lui mais quant à une abjuration c’est autre chose et je ne m’engage à
rien. Si cependant l’abjuration nous etoit commune à tous les deux je ne
compromettrois pas beaucoup ma philosophie en la promettant car je soupçonne le respectable sénateur d’avoir des opinions au moins aussi libres que
les miennes ».
— L.A.S., mardi [13 décembre 1796], au citoyen Perregaux ; 1 page in-8,
adresse. Mme de Simiane écrit « qu’elle a reçu de Made de Segur les renseignemens les plus satisfaisans sur le jeune homme que vous aves tant d’intérêt
à bien connoître. Je m’empresse de vous faire part de cette nouvelle confirmation des idées qu’on vous en avoit déjà données. Vous en feres usage en
bon père de famille et […] je me féliciterai d’avoir eu cette petite occasion de
vous montrer par mon zèle inquisiteur tout l’intérêt que m’inspire votre
aimable fille ».
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— L.A.S., à une dame ; 1 page in-8. Il pense se rendre à son aimable invitation mais sa nièce Adèle est « auprès de son cousin dont nous n’espérons plus
rien et dont la fin nous semble très prochaine. Elle ne peut et ne veut pas le
quitter. Si ses soins et les nôtres lui deviennent inutiles d’icy à très peu de
jours comme je crains elle vous demandera la permission de recouvrer l’avantage dont elle est forcée de se priver aujourd’hui et […] je partagerai encore
ce plaisir avec elle ou plutôt cette consolation dans notre chagrin ».
— 3 L.A.S. et 2 P.S., 1780-1818 ; 5 pages formats divers, dont 2 sur vélin en
partie imprimé, Paris 5 janvier 1780, quittance de rente viagère de Morellet,
« prêtre licentié en théologie de la maison et société de Sorbonne », donnée
au trésorier général du duc d’Orléans (une autre du 2 janvier 1782).
22 germinal, à un citoyen : il a reçu le prix du premier exemplaire, « j’en donne
un second à votre commissionaire ». [Avril 1812], a M. Le Clerc, professeur au
Lycée Napoléon : son ouvrage « a beaucoup de mérite tant dans la partie qui
a été présentée à l’Académie que dans les notes qui font fort bien connoître
Montaigne. Je l’exhorte à cultiver son talent et j’espère si fata sinant le voir
vainqueur dans d’autres combats ». [1818 ?], a M. Cardot, pour remettre à
M. Raynouard deux exemplaires des Mélanges, pour l’Academie et pour
M. de Sèze.
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 275 à 280).
Naigeon Jacques-André (1738-1810)
— L.A.S., 31 mars 1784, à M. d’Hangard, chez M. Didot l’aîné, imprimeur ;
2 pages in-4, adresse. Il s’indigne de l’irrégularité des paiements qu’il reçoit.
« Je m’en suis informé vingt fois à des gens consommés dans les affaires, et ils
m’ont tous répondu que cela ne se faisoit point. Mon contract porte une
somme de deniers prêtés à 5 pour cent, et quand on emprunte à cet intérêt, il
n’y a jamais de retenue. Vous me permettrez de vous dire que vous avez ici un
peu profité de mon ignorance absolue pour les affaires ». Il exige donc la
somme retenue, « et si vous y répugnez, vous pouvez garder les livres et
l’argent car je ne veux plus rien de vous. L’injustice me révolte ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 281).
Radonvilliers Claude-François Lysarde de (1709-1789), abbé, sous-précepteur des
Enfants de France, de l’Académie française.
— L.A.S., Versailles 1er mai 1758 ; 1 page 1/4 in-4. Les livres sont arrivés
« pendant que nous étions avec Mgr Duc de Bourgogne. Il a voulu les déballer
lui-même, les a tous tenus et en a lu tous les titres, il en a paru fort content.
Mr le Dauphin les as vus aussi, il n’approuve pas que les armes de Bourgogne
soient mises sur la reliure. Mgr le Duc de Bourgogne ne les porte pas, mais les
armes de France en plein. Ayés la bonté de faire faire cette reforme chez le
relieur »… Il faut presser le relieur de finir son travail sur l’histoire de
France. : « Mr l’eveque de Limoges [du Coëtlsosquet, précepteur du Duc]
vous sera bien obligé de lui procurer le grand Catéchisme latin de Montpellier avec les passages des Pères. C’est un ouvrage dont on pourra tirer d’excellentes choses pour instruire solidement le Prince sur la Religion »…
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 191).
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Raynal Guillaume (1713-1796), abbé, philosophe et historien.
— L.A., Bruxelles 20 février 1782, à un ami ; 1 page in-4 (portrait gravé joint).
Il lui envoie des lettres pour Camboulas et M. de Romasow, « Nous sommes
convenus que vous formeriés a Camboulas mon neveu la somme de soixante
mille livres y compris les quinze mille livres qu’il me doit. Je voudrois qu’il me
payât l’intérêt d’avance, comme cela se pratique à Paris, et vous me ferés
plaisir d’insister sur cela ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 288).
Restif de la Bretonne Nicolas Edme.
— L.A.S., à Mr et Mme Fontaine, à Grenoble. Paris, 15 brumaire an VI
[5 novembre 1797]. 3 pages in-4, adresse « Au citoyen Fontaine, négociant,
place de la Liberté, à Grenoble », marque postale et reste de cachet.
(Cent Vingt Livres et Documents Précieux, du xive au xxe siècle, librairies
Forgeot & Quentin 2011, n° 73).

Rodet Marie-Thérèse, madame Geoffrin (1699-1777).
— P.A.S., Paris 14 janvier 1751, 1 page in-4 (portrait gravé joint). Elle reconnaît avoir reçu de la baronne de Ville la somme de 2520 livres pour trois mois
de rente viagère.
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 259).
Roland Manon Philipon, Madame (1754-1793).
— L.A., mardi au soir [Paris entre 1782 et 1784], à son mari, Jean-Marie
Roland de la Platière, inspecteur général des manufactures de Picardie, à
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Amiens ; 5 pages in-4, adresse. Lui parlant de l’Encyclopédie méthodique, de
l’Essai sur la physiognomonie de Lavater, du magnétisme et de l’électricité
selon l’abbé Nollet, Benjamin Franklin et leur ami François Lanthenas. Elle
rend compte de sa démarche auprès de l’éditeur Panckoucke, qu’elle trouve
« fort honnête, aussi empressé et tout autant brouillon… » et qui a fini par
accepter d’adresser les épreuves et la copie à Amiens, pourvu que les frais de
port n’excédent pas un certain prix… Elle est en relation avec Stoupe, Cellot
et Prault [libraires] au sujet de leurs contributions, elle corrige des épreuves
et copie des mémoires, elle a aiguillonné l’imprimeur… « Le frère » [le naturaliste Bosc] a tenté un marché auprès d’un libraire de la rue Saint-Honoré,
lequel a répondu : « oui, cela est bon, mais cela ne se vend pas : je ne saurais
m’en charger ; a la bonne heure si c’étoit le voyage de Sherlok. […] Je ne
m’en étonne point. Il faut pour jouir de ton ouvrage que tu te transportes
dans la génération suivante où les savans le rechercheront, pour les faits et les
choses ; quant à présent, l’homage des journaux, l’aveu général de bonté, c’est
tout ce que tu dois attendre : il y a tant de livres plus légers et plus amusans
pour le grand nombre qui ne se fatigue pas à penser !.. ». Elle a lu le premier
volume de Lavater, « auteur suisse qui n’a point le génie et le savoir de
Winkelmann mais qui en a quelquefois la chaleur et la tournure. Son ouvrage
sur la Physiognomonie est [ ] rempli de gravures singulièrement intéressantes ; d’observations fines, de vues neuves, de caractères bien choisis pour
servir d’exemple en explication de ses idées, de descriptions frappantes ; il
attache il fait penser il ouvre une nouvelle carrière à l’imagination qu’il
échauffe. C’est un homme doux, dont l’âme pure et sensible se livre a l’enthousiasme et anime ses expressions du plus grand amour du bien. On peut
lui reprocher de trop divaguer, de ne pas rapprocher, et serrer les principes,
mais c’est un ouvrage neuf sur une science toute aussi neuve et très
piquante… ». Au cours de M. Le Roy, on n’a pas encore parlé de magnétisme : « c’est, jusqu’à présent, à mon avis, un barbouillage des anciennes
notions répettée avec de nouveaux mots , ce n’est pas simplement l’électricité
affluente et effluente de l’abbé Nollet, ni l’électricité en plus et l’électricité en
moins du docteur Franklin ; c’est l’électricité positive ou effluente, et l’électricité négative ou affluente. De ces belles différences, on établit une marche, on
observe des effets qu’on explique avec une nouvelle tournure. M. Lanthenas
me rendoit l’autre jour l’explication qu’on avoit donné des mouvemens de la
poudre semée sur un gâteau de résine ; et moi qui n’y entend guère, j’ai pourtant trouvé que cela s’expliquoit tout aussi bien par les données de Franklin
et ses suppositions. En vérité, je me croirois quasi docteur au milieu de ces
raisonneurs… ».
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 134, Paris, mars 2012, n° 247).

Rousseau Jean-Jacques (1712-1778).
— M.S. ; 1 page petit in-4 (avec portrait gravé). Note extraite de l’Histoire
d’Allemagne de Barre, pour l’ouvrage sur les femmes que Rousseau entreprit
entre 1746 et 1751 pour sa protectrice Mme Dupin. et qui ne vit jamais le jour.
« Le mari faisoit subsister sa famille de ses courses et de sa part du pillage fait
en pais ennemi. La f. à son retour le soulageoit de ses travaux guerriers, une
main chère et affectionnée pansoit les playes qu’il avoit reçues dans les
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combats : sa douceur et sa soumission mettoient dans leur société un charme
qui duroit autant que la vie. Cette union étoit fondée sur une subordination
parfaitte ».
(PIASA, vente aux enchères Drouot-Richelieu, décembre 2011, n° 473).
— M.S. Rousseau fait un extrait de la deuxième partie du Testament politique du Cardinal de Richelieu pour Louise Marie Madeleine Dupin (17061799 : « Après avoir blâmé l’hypocrisie, il dit, beaucoup d’esprit dont la
foiblesse est équipollente à la malice se servent quelquefois de ce genre de ruses
d’autant plus ordinaire aux f[emmes] que leur sexe est plus porté à la dévotion,
et que le peu de force dont il est accompagné les rend plus capables de tels
déguisemens qui supposent moins de solidité que de finesse. » et le commente
ainsi :« Molière étoit en morale un aussi bon politique pour le moins que le
C[ardin]al Richelieu. Il a démasqué et corrigé certains vices, et il a trouvé l’original de son Tartuffe chez les h[ommes]. Selon ce passage il auroit dû le
prendre chez les f[emmes]. » Toujours Richelieu : « Après avoir parlé de ce
qui convient selon les différens cas ; de là vient, dit il, que les f[emmes], paresseuses et peu secrettes de leur nature sont si peu propres au gouvernement que
si on considère encore qu’elles sont fort sujettes à leurs passions, et par
consequent peu susceptibles de raison et de justice ; ce seul principe les exclue
de toutes administrations publiques. » et Rousseau : « Ce n’est pas qu’il ne s’en
puisse trouver quelcune tellement exempte de ces défauts, qu’elle pourrait y
être admises… »
(Moirandat Company AG, Bücher & Autographen 2011, n° 399, p. 194).
Sade Donatien Alphonse François Marquis de (1740-1814).
— L.A., 10. Frimaire (30.XI.1794). – 3p. 4°. « Eh bien mon cher citoyen estes
vous donc retombé dans votre cruelle létargie. oh mon dieu comment se
peut-il que vous m’abandonniés dans une aussi cruelle circonstance. songés
donc qu’au sortir de ma prison j’ai trouvé deux mil écus de dettes, pas un sol
veillant ma santé dans le plus grand delabrement possible, me voila à l’entrée
de lhiver obligé de faire quelque provisions et malade dans mon lit ; voila
l’etat ou vous me laissés… ma position est absolument sans exemple et si vous
ne venés sur le champ à mon secours il faut que je me brule la cervelle.
terminés donc cette vente de la grande bastide de Saumane, mais vendés cela
comme il faut, car vous n’ignorés pas que les biens se vendent aujourdhui des
prix fous dans votre departement, je dois avoir au moins 30 ou 35 mil Francs
de cet objet… le silence de quinquin est quelque chose de fort extraordinaire,
il est bien singulier que cet original là ne veuille meme pas accuser la reception des importans papiers que je lui ai fait passer, je vous prie de vous
informer tres exactement de ce quil peut etre devenue et de lui faire tenir… la
lettre ci jointe en mains propres. ne negligés pas cette importante commission
je vous le demande avec instance comme c’est depuis le 9 termidor que son
silence duré… et sur toutes choses envoyés moi de l’argent… car ma position
est horrible. »
(Moirandat Company AG, Bücher & Autographen 2011, n° 404, p. 196).
— L.A., à sa femme. Sans lieu ni date [Donjon de Vincennes, octobre 1781].
Lettre autographe signée de Sade, 4 pages in-8. – De la collection Dina Vierny
(1996, n° 128). Sade, Œuvres complètes, tome XII, Correspondance,1973,
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n° CXXXIII. Sade, Lettres à sa femme, choix, préface et notes de Marc Buffat,
1997, pp. 286-291.
(Cent Vingt Livres et Documents Précieux, du xive au xxe siècle, librairies
Forgeot & Quentin 2011, n° 67).
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Saint-Lambert Jean-François, marquis de (1716-1802), poète et philosophe.
— L.A.S., Eaubonne 15 germinal, au citoyen Poissard, juge de paix à Paris ;
1 page in-8, adresse. « Je vous renouvelle l’assurance de la détresse ou je suis
et du besoin que j’ai d’être paié. Je me recommande à vous et vous prie de me
dire un mot de l’état de mes affaires que je désire bien que vous puissiés
promptement terminer ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 291).
Saint-Pierre Jacques-Henri Bernardin de (1737-1814).
— L.A.S., Paris 29 juillet 1774, [à Julie de Lespinasse] ; 2 pages in-4.
Il répugne à solliciter la faveur de Turgot (ministre de la Marine depuis le
20 juillet). « Pour ne pas sembler repousser la fortune et encore moins les
marques de votre attention et de votre bon cœur, permettés moi de vous
demander à quel titre, pourquoi et comment je dois aller chés Monsieur
Turgot dont je ne suis pas connu. Si la vertu se plaisoit a etre aplaudie indifferement de tout le monde, j’irois lui dire, vous avés fait du bien en Europe mais
ce qui est plus difficile vous allés empêcher le mal aux Indes, vous avés le
courage de la vertu, que le ciel vous en donne la recompense et que votre
nom soit beni sur mer comme il l’a été sur terre »… Il est clair qu’elle ne voit
les ministres que chez elle, et qu’elle ignore qu’on ne les aborde qu’un papier
à la main. « Et que mettre dans ce papier ? Je ne suis point officier de marine
et je ne veux point vivre aux colonies. […] Qui a lu mon Voyage [à l’île de
France, à l’île Bourbon et au cap de Bonne-Espérance, 1773] peut le penser
mais qui me connoit doit le croire »… Il est vrai que Turgot va devenir toutpuissant, et cela fait penser à l’histoire du mendiant à qui on dit que Dieu
Lui-même ne peut lui faire gagner le gros lot de la loterie s’il n’a pas acheté
de billet… Il a donc cru que s’il allait chez Turgot, « ce devoit etre avec
un mémoire et quelque
projet utile et je n’en ai
point imaginé qui le fut
davantage à la marine
qu’un voyage par terre
aux Indes pour connoitre
le golfe Persique, la mer
Rouge, les bords du
Gange et d’autres lieux
mal connus et même
tout à fait abandonnés.
Quand a demander, des
consulats, des pensions,
ou quelqu’autre place en
France c’est le fruit de la
faveur et je n’ai point de
titre pour la demander.
Comment pourai-je la
solliciter moi qui vis,
sans brigue, loin des
protecteurs et des protegés. Combien ces
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illusions m’ont fait perdre de temps et de pas ! Combien je me suis troublé, de
l’inquietude et de la mauvaise foi d’autruy. J’ai nagé trop longtemps vers ses
faux rivages ou l’on se noye dix fois avant de mourir, maintenant je laisse
faire ma destinée. Tout enfin tombe dans l’océan. Je donne aux muses ce
temps qui nous est preté, aux muses qui consolent du passé et rassurent sur
lavenir, je suis content, heureux et je ne le serai d’avantage qu’en le partageant avec lamitié »… En postscriptum, compliments à M. D’Alembert…
[publiée dans les Œuvres de Condorcet, Paris, tome I, 1849, p 275, non datée.
E. Asse qui la reproduit en 1877 donne une date approximative. Le manuscrit
donne la date exacte, 29 juillet 1774, telle qu’elle pouvait être restituée par le
contexte de la correspondance de D’Alembert, Mlle de Lespinasse et
Condorcet.]
(Les Autographes, cat. vente T. Bodin n° 133, Paris, septembre 2011, n° 271).
Saxe Maurice de (1696-1750), maréchal.
— L.A.S., au camp de la Comenderye 16 juillet [l747], à la comtesse de
Lowendal ; 1 page in-4, adresse. Après La Victoire de Lawfeld (2 juillet 1747).
« Rien ne pouvet me flater plus agréablement Madame q’une marque de
vostre souvenir dans une ocasion ou j’ay eu le bonheur de servir le roy
heureussement, jespaire que jore bientôt un compliment a vous faire sur les
avantages que Mr le Comte de Leuvendal ait a portée de remporter et bien
que saite entreprisse soit des plus diffisille je souhaite et jespaire quelle tournera a sa gloire, le Roy ait persuade que cant maime il ne reusiret pas, il ne
poura j’ames y avoir de sa faute mais plus saite entreprisse paroit diffisille et
plus il y oras de gloire »…
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 120).
— L.A.S., Chambord 24 octobre 1748 ; 2 pages et demie
in-4. Lettre militaire de son
orthographe toute personnelle : « Je vous envoy si joint
un ordre pour faire marcher
mon régiment a Bruxselle,
comme il sort de Laquen le 4
un régiment de cavallerye,
sela me fournit le moien de ne
pas soulager messieur du
Braban et partiqulièrement la
ville de Bruxselle qui a l’impertinense de reffuser du boy,
[…] mon régiment de cavallerye seras donc dans Bruxselle, et vous dresseres lordre
en consecance […] Il fauderet
tacher de faire ensorte que
messieurs d’Alost fisse quelque chosse a limitation de
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messieurs de Donderm ounde, j’ay pris le party de faire faire lordre en entier
et je vous lenvoÿe tout prait a le délivrer »… Etc.
(ADER Nordmann, vente aux enchères salle Favart, Paris, décembre 2011,
n° 121).
Semonville Élisabeth-Charlotte Huguet de, comtesse D’Estrades, cousine par
alliance et amie intime de la Pompadour, dame d’atours de madame Adélaïde ;
elle vivait maritalement avec d’Argenson, intrigua avec lui contre la Pompadour et fut disgraciée.
— Dossier de 10 lettres à elle adressées (la plupart L.A.S.), août 1755, sur sa
disgrâce. – Louis Phélypaux, comte de Saint Florentin (1705-1777) Secrétaire
d’État de la Maison du Roi, 6 août : « Le Roy ma ordonné Madame de vous
mander que vous aiez a m’envoier votre démission de la place de dame
d’atours que vous occupes auprès de Madame Adelayde. Sa Majesté veut
bien vous conserver vos appointements et son intention est que vous ne
paroissiez point à la Cour » – Dubois, secrétaire du comte d’Argenson :
« disposez de moy comme d’un serviteur zélé qui vous demande la permission de continuer à vous faire sa cour »… – Chevalier de Pons, maître de la
garde-robe du duc de Chartres : « je n’oublierai jamais toutes vos bontés » –
Louis-Bénigne, marquis de Bauffremont (1682-1755) lieutenant général :
« Votre retraite de la cour affligera tous les honestes gens » – Jean Moreau de
Séchelles (mort en 1760) contrôleur général des finances : « J’apprend le
triomfe de vos ennemis, j’en suis confondu, pénétré de la plus vive douleur »
– Gui-André-Pierre, duc de Montmorency (1723-1798) maréchal : « la part
sincère que je prends a l’événement » – Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé,
princesse de Conti (1693-1775) : « le cœur me feroit marcher la reflection
mareste. Je prent part madame a tout ce qui vous touche » – Marc-Pierre de
Voyer d’Argenson (1696-1764) ministre de la Guerre : « C’est un malheur en
effet de fâcher son maître, mais ce n’en est pas un de quitter la cour, quand on
est raisonnable et courageux » – Louis-Armand-François de La Rochefoucauld, duc d’Estissac (1695-1783) : L.a.s., Compiègne 9 août, 1-4 p. in-4. –
Marquise de Livry : elle est désespérée du malheur de Mme d’Estrades.
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 252).
Suard Jean-Baptiste (1734-1817).
— 2 L.A.S. et 2 P.A.S., 1775-1794 ; 6 pages formats divers, une adresse. – Paris
1er avril 1775, reçu de M. Mugnerot 625 livres pour sa pension. – 16 août 1790,
il lira l’ouvrage de M. de Chantereyne, recommandé aussi par M, Godard…
– 11 juin 1793, priant, « en faveur d’une ancienne connaissance et d’un homme
de lettres ruiné », de faire baisser le prix de l’Athénée alors « je vous en
demanderai encore deux exemplaires ». – Fontenay aux Rosés 10 messidor il
(28 juin 1794), a la citoyenne Mercier : « J’ai reçu du Citoyen Agasse les deux
exemplaires de la dernière livraison de l’Encyclopédie, qui me reviennent
selon mon traité avec le Citoyen Panckoucke ».
— L.A.S., Paris 22 mai 1790, à M. de Laleu, notaire ; 1 page in-4, adresse.
Envoi de « douze louis d’or pour la statue de M. de Voltaire », à inscrire
comme des souscriptions de MM. le comte d’Argental, Perrinet de Foigne, de
Moussy et Nervet, avec le détail des sommes.
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— 13 L.A.S. et 1 PA., Pans 1809-1813, à Jean-François Michaud ; 17 pages et
demie in-4, la plupart à en-tête et vignette de l’Institut de France. Classe de la
Langue et de la Littérature françaises. Le Secrétaire perpétuel,.., qqs adresses.
Relative au Dictionnaire Historique. – 1er juin 1809, quittance de 125 fr.
« pour le traitement de mon collaborateur au nouveau Dictre historique ». –
13 juillet 1810, envoi des articles Ainsworth,Aiton,Alabaster, etc., et promesse
d’achever prochainement sa partie de la lettre A. – 23 mars 1811, envoi d’articles de « toute la syllabe B, à l’exception de celui de Fr. Bacon ». – 11 juin :
« Mrs Barbault n’est point morte du moins à notre connaissance, non plus
qu’Élisabeth Blower que cite également Mr Prudhomme ». – 20 juin, état des
28 derniers articles en B, « à l’exception de Samuel Butler ». – 16 novembre
1812, pour substituer un nouvel article sur « Mistress Centlivre ». – 16 octobre
1813 : Michaud lui offre 1200 francs pour les lettres D à O : « ces articles sont
au nombre de plus de 400 ; c’est donc à moins d’un écu la pièce que vous les
apreciés ; l’ajouterai que si le plus grand nombre n’a point été revu par moi, il
en est quelques uns que j’ai rédigés moi-même, me reservant de les revoir ; et
il en est d’autres que j’ai cornés et étendus. J’accepte cependant »… D’autres
listes d’articles, etc.
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 296 à 298).
Tressan Louis-Élisabeth de la Vergne, comte de (1705-1783).
— L.A.S., Franconville 27 juillet 1775, [à Malesherbes] ; 1 page in-4 (portrait
gravé joint). Malesherbes a été nommé ministre de la maison du Roi. Tressan
fait entendre « la voix d’un de vos anciens serviteurs au milieu des cris de joie
de la Nation. Ad multos annos O patriae deffensor ? Dies Oxenstiernensis
Confutzei, Newtonis, Galliae que Restauratoris, Erunt Tui ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 300).
Trudaine Daniel-Charles (1703-1769), intendant des Finances et directeur des Ponts
et Chaussées.
— 2 L.A.S., 1743-1744 ; 3 pages in-4. – 30 août 1743. Demande d’inventaire
des effets de l’abbé Senetti, chargé des affaires de l’Électrice Palatine : « dans
cet inventaire se trouvent les titres des biens que Made l’Electrice Palatine
avait en France auxquels le roy peut avoir différons droits ». – Montigny
30 septembre 1764, priant d’apporter les lettres et les ordres de M. Bertin
« Je conçois qu’il eut été à désirer que vous eussies été de bonne heure en
Bourgogne mais il faut aler comme les affaires peuvent aler ».
(Arnaud Cornette de Saint Cyr, vente aux enchères, avril 2012, n° 301).
Voltaire Francois Marie Arouet (1694-1778).
— L.A.S., Voltaire, Berlin 7.IX.1743. – 1 feuillet in-4°.
« jay trouvé monsieur en arrivant chez moy un peu tard, un billet signé dun
nom bien cher et bien respectable a tous ceux qui aiment la litterature. si ma
mauvaise Santé me permettoit de sortir ce matin je ne manquerois pas de
venir vous re mercier. je compte voir larsenal aujourduy apres la parade, jay
lhonneur ensuitte, daller diner chez S[a] M[ajesté] la reine mere. il y a musique
a ce que je crois chez la reine regnante. il reste, me semble peu de place pour
voir les antiquitez. Mais je tacheray de trouver un moment pour venir vous
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assurer que ceux qui portent le nom de M dela croze me sont plus chers que
tous les antiquites de rome et d’athenes.… ».
[Lettre à La Croze, publiée, Best. D2831]
(Moirandat Company AG, Bücher & Autographen 2011, n° 476, p. 229).
— L.A.S., V, (Potsdam 1751/52.) – 3/4 f. 8°. Au ministre prussien (le baron
Samuel von Marschall) : « …vous avez manqué la comédie ces jours passez.
venez monsieur réparer cela aujourduy ; apres le soupé de la reine
mere… »(Sophie Dorothée). « … je joue malgré ma maladie je vous feray
entrer assurément. il nous faut des spectateurs comme vous… ».
En marge, notes de l’éditeur de Voltaire, L.N.J.J. de Cayrol (1775-1859).
[Publiée, Best. D2831]
(Moirandat Company AG, Bücher & Autographen 2011, n° 477, p. 230).
— L.S., « V » avec six lignes autographes, adressée à Théodore Tronchin. Les
Délices (Suisse), 18 avril 1756 ; 3 pages 1/2 in-8°. Lettre célébrant l’inoculation que Théodore Tronchin [1709-1781], médecin suisse, venait de pratiquer sur les enfants du duc d’Orléans. Elle est partiellement rédigée en vers :
« Depuis que vous m’avez quitté,
Je retombe dans ma souffrance
Mais je m’immole avec gaité,
Quand vous assurez la santé
Aux petits-fils des rois de France […]. Une vieille duchesse anglaise aima
mieux autrefois mourir de la fièvre que de guérir avec le quinquina, parce
qu’on appelait alors ce remède la poudre des jésuites. Beaucoup de dames
jansénistes seraient très fâchées d’avoir un médecin moliniste. Mais, Dieu
merci, messieurs vos confrères n’entrent guère dans ces querelles, ils
guérissent et tuent très indifféremment les gens de toute secte. » Voltaire
rajoute de sa main après sa dictée : « Vos deux enfants me sont venus voir
aujourd’hui. Je les ai reçus comme les fils d’un grand homme. Mille compliments à Mr de La [Batte, biffé] si vous avez le temps de lui parler. Je vous
embrasse tendrement. » Lettre éditée dans la correspondance de Voltaire par
Théodore Besterman, d’après l’original peut-être olographe conservé à la
bibliothèque de Saint-Pétersbourg dans lequel « M. de la [Batte] » est
remplacé par « M. de Labat ». Besterman n’ayant pas vu la lettre, il semble
que l’originale soit celle-ci et que Saint-Pétersbourg ne possède qu’une copie.
(Arts et Autographes, Jean Emmanuel Raux expert, mars 2012, n° 158).
Watelet Claude Henri de (1718-1786).
— L.A.S., (Paris) 29.VIII.1784. – 1 feuillet double 4°, texte au recto, adresse
de l’autre. À Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), à propos de son
Dictionnaire des Arts de Peinture, Sculpture et Gravure :
« C’est, Monsieur, d’après vos obligeantes sollicitations que j’ai accepté
secours d’un copiste qui m’exempte de la peine et de l’ennui de recopier les
articles que je compose et qui souvent sont tres raturés. Le choix de Mr. de la
Valence ( ?) a été je crois fait par Mr. Suard qui s’interesse à ce jeune homme,
estimable, instruit et malheureux. Je ne suis jamais entré dans le detail du
traitement qu’il reçoit de vous. Il a fait un travail assez considérable relativement au Dictionnaire et qui s’etend sur toutes les lettres. l’imprimeur n’a
point encore ces manuscrits parce que le desir que j’ai de me satisfaire en
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satisfaisant autant que je le puis le public m’engage d’ajouter à chaque lettre
des suplements d’articles que je vois inferieurs. Dailleur ma miserable santé
et les émoragies auxquelles je suis sujet m’interrompent et me retardent sans
cependant me faire quitter écrire. Voilà, Monsieur ce que je puis répondre à
votre lettre sur le compte de Mr. de la Valence ( ?) et sur le mien. J’ajouterai
que ce jeune homme bien au dessus du metier de copiste merite de l’interet
par ses connaissances son bon esprit et meme ses talents. Mais quand a l’effet
que vous me faites à l’occasion de mon devouement desinteressé a votre
ouvrage je serois (et vous le saviez) tres mortifié si vous le regardiez comme
un motif de ce que vous feriez en cette occasion, et si vous alteriez de quelque
façon que ce soit le plaisir que je me suis fait de contribuer à votre entreprise
interessante… ».
(Moirandat Company AG, Katalog 2011, n° 26 Hochepot, n° 98, p. 93).

ADDENDA
Notre rubrique, déjà largement ouverte, ne saurait évidemment recenser tous
les documents relatifs au xviiie siècle venus à notre connaissance et passant en vente
ou sur catalogue. Encyclopédies, ouvrages originaux de Diderot ou D’Alembert et
documents exceptionnels se rapportant à notre période sont signalés dans ce supplément à notre rubrique principale.
D’Alembert Jean Le Rond (1717-1783).
— Éloges lus dans les séances publiques de l’Académie Française. À Paris,
chez Panckoucke et Moutard, 1779. 1 vol. suivi de : Histoire des membres de
l’Académie Française, morts depuis 1700 jusqu’en 1771, pour servir de suite
aux Éloges imprimés et lus dans les séances publiques de cette compagnie.
À Amsterdam et se trouve à Paris, chez Moutard, 1787, 5 vols. Couronne
dorée de feuilles de lauriers au centre de tous les plats avec la mention au
centre : « Prix de l’école centrale de Laval, an VI ».
(Le Jardin des Muses, cat. n° 27, n° 489).
D’Alembert Jean Le Rond & Diderot Denis.
— Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des
Métiers. Mise en ordre et publiée par MM. Diderot et D’Alembert. Paris
(Briasson) 1751-1780. 35 vols. in-folio : 17 vols. de texte, 12 vols. de planches,
4 vols. de suppléments. 2 volumes de tables Reliures du temps en veau, les
dos à nerfs ornés, tranches rouges. Exemplaire absolument complet de ses
3 129 planches, ce qui est de moins en moins fréquent.
(Beaux Livres Anciens, Lyon mai 2011, n° 80).
— Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Arts et des Métiers par une
société de gens de Lettres. Paris, Neuchâtel, 1751-1780 ; 35 vol. in-folio, veau
marbré de l’époque : Texte : 17 volumes, Planches : 11 volumes, Supplément :
5 volumes (dont un de planches), Tables : 2 volumes ; ces sept derniers
volumes publiés de 1776 à 1780 par Panckoucke. L’exemplaire comprend le
frontispice de Charles-Nicolas Cochin qui manque souvent. On a relié en
outre, en tête du tome I, un beau portrait de Diderot et un autre de
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D’Alembert gravés sur cuivre à l’époque. Collection complète moins la
planche 125 (Hermaphrodites, 1/3) du tome XII.
(Jean-Marc Delvaux, vente aux enchères Drouot-Richelieu, décembre 2011,
n° 228).

Diderot Denis (1713-1784).
— Essais sur la peinture. Paris, Fr. Buisson, An IV [1795]. In-8, demi-veau
vert bronze de l’epoque, dos lisse orne de filets et palettes dores, titre dore
(petite rest. de papier en coin des 2 prem. f.), (2) f., iv, 415 p.
(Librairie Hatchuel, cat. 56, n° 50).
— Essai sur les Règnes de Claude et de Néron, et sur les mœurs et les écrits de
Sénèque, pour servir d’introduction à la lecture de ce philosophe. À Londres,
1782. 2 tomes reliés en un fort volume in-8. Veau porphyre, triple encadrement de filets dorés sur les plats, dos lisse orné, tranches marbrées. Pet. déf. à
la coiffe sup., sinon bel exemplaire. Tchemerzine IV, 236.
(Beaux Livres Anciens, Lyon mai 2011, n° 79).
— Le Père de famille, comédie en cinq actes, et en prose, avec un discours sur
la Poésie dramatique. À Amterdam, s. 1., 1758. 2 parties en un vol. in-8 de
XXIV-220pp. ; XII-195 pp. Demi-reliure, veau de l’époque, dos lisse orné
de fleurons dorées, p. de titre, tranches rouges.
(Le Jardin des Muses, cat. n° 28, n° 105).
— Lettre sur les sourds et muets, À l’usage de ceux qui entendent & qui parlent.
Adressee a M**. S.l.n.e [Bauche], 1751. In-12, plein veau brun de l’epoque,
dos a 5 nerfs orne de compartiments cloisonnes et fleuronnes, piece de titre
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de maroquin bordeaux, tranches rouges (mors et coif. restaurees), ×, 241, (11)
p. Édition originale de premiere emission, avant l’ajout des additions, de cet
ouvrage publie par Jean-Baptiste Bauche fils, sans nom d’auteur ou d’editeur,
mais avec la permission tacite du nouveau et liberal directeur de la librairie :
Malesherbes.
(Librairie Hatchuel, cat. 56, n° 48).
— Pensées sur l’interprétation de la Nature. S.l., 1754. in-12, plein veau marbré
de l’époque, dos à 5 nerfs orné de caissons cloisonnés et fleuronnés, palette
en tête et pied, tranches rouges (coif.usées, mors fendillés), (1) f. de titre,
(2) f. « Aux jeunes gens… », (1) p. de départ, [-3], 206 p. (i.e. 242), (6) f. de table
et errata. Édition en partie originale, « considérablement complétée et transformée ». On a cru longtemps qu’il s’agissait de l’originale, mais il existe une
rarissime édition datée de 1753 intitulée De l’interprétation de la Nature (que
Wilson qualifie d’« édition témoin »). Bon exemplaire, grand de marges
(157 × 90 mm), relié à l’époque.
(Librairie Hatchuel, cat. 55, n° 44).
— Pensées sur l’interpretation de la Nature. S.l., 1754. In-12, cartonnage
moderne marbre a la Bradel, (2) f. (titre et Aux jeunes gens), 99 p. et (5) p. de
table. Édition probablement hollandaise, selon Adams. Le texte est conforme
a celui de l’edition de 1754, avec les modifications et les augmentations. « Les
fautes sont ici corrigees, d’ou suppression de l’errata » (Tchemerzine-Scheler,
II, 938). Adams, PE4.
(Librairie Hatchuel, cat. 56, n° 49).
Diderot Denis & Betzky Ivan Ivanovitch.
— Les plans et les statuts, des différents établissements ordonnés par sa Majesté
Impériale Catherine II pour l’éducation de la jeunesse, et l’utilité générale de
son empire. Écrits en langue russe par Mr. Betzky & traduits en langue françoise, d’après les originaux, par M. Clerc (…). Amsterdam, Marc-Michel Rey,
1775. 2 tomes en un volume in-4, plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs
orné de compartiments fleuronnés, triple filet d’encadrement doré sur les
plats, tranches jaspées (défauts aux coins et à la coiffe inférieure, épidermures), vi, (2), 160, 42, (2) p., frontispice, 3 grandes planches et 1 tableau
dépliants ; (2) f., 160 p., frontispice, 2 planches et 3 tableaux dépliants. Première
édition, illustrée de 2 frontispices gravés, 4 tableaux dépliants, 5 planches
dépliantes hors-texte ainsi que de 66 grandes vignettes gravées dans le texte,
ensemble réalisé principalement par des artistes russes, à l’exception de
quelques vignettes de Picard. (cf. G. Dulac, Diderot éditeur des plans et statuts
des établissements de Catherine II, in Dix-huitième siècle, 16, 1984, p. 323 sq.).
Adams, II, PV1, p. 360-361. Cat. Russica, Librairie impériale publique de
St. Petersburg, I, 1200.
(Librairie Hatchuel, cat. 55, n° 10).
Diderot Denis & Boulanger Nicolas Antoine & Holbach P. T., baron d’.
— Œuvres de Boullanger. Paris, Jean Servières et Jean-François Bastien, 17921793. 8 volumes in-8, plein veau havane raciné de l’époque, dos lisses ornés
d’un décor « Révolution » de compartiments garnis de fers spéciaux à l’urne
et au trophée, de filets et grecques en pied, pièces de titre et de tomaison de
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maroquin rouge et bronze, tranches citron. Contient : – T.1 à 3. L’antiquité
dévoilée… (refait par Holbach, avec un précis de la vie de l’auteur par
Diderot). – T.4. Recherches sur l’origine du despotisme oriental (édité et
adapté par Holbach) – Essai philosophique sur le gouvernement – Traité sur le
bonheur – Pensées sur le bonheur. – T.5. Le christianisme dévoilé (Holbach) –
Dissertation sur Elie et Enoch (édité par Holbach) – Esope fabuliste. – T.6.
Examen critique sur Saint-Paul (Pierre Anet, traduction adaptée par Holbach)
– Dissertation sur Saint-Pierre (édité par Holbach) – De la cruauté religieuse.
– T.7. Articles extraits de l’Encyclopédie : Corvées – Déluges – Guèbres –
Langue hébraïque – Économie politique. – T.8 . Histoire d’Alexandre (en
édition originale). Vercruysse, 1792. Brunet, I, 1171.
(Librairie Hatchuel, cat. 55, n° 16).
Diderot Denis & Morelly, etc. Collection complette [sic] des œuvres philosophiques, littéraires et dramatiques de M. Diderot. Londres (Amsterdam),
1773. 5 volumes in-8, demi-vélin ivoire à coins, tranches rouges (rel. moderne).
Seconde édition collective des œuvres de Diderot, augmentée de la Prière
(Tome II, p. 73), contenant également des textes apocryphes, alors attribués à
Diderot : Principes de philosophie morale (E. Beaumont) – Code de la Nature
(Morelly) – Lettre au R.P. Berthier sur le matérialisme (C.-F. Coyer) – Justification de plusieurs articles du Dictionnaire Encyclopédique (Leclerc de Montlinot) – L’Humanité, ou le Tableau de l’indigence (Randon de Boisset). Un
grand tableau dépliant Système figuré des connaissances humaines (T.I) et
10 planches hors texte, dont 6 planches dans Lettre sur les aveugles, 3 planches
dans Lettre sur les sourds-muets (T.II) et celle du Père de famille signée Boily
(T.V) (Adams, A3. Tchemerzine-Scheler II, p. 958. Catalogue B.N., n° 518).
Le cinquième volume est légèrement plus court de marge supérieure. Cachets.
(Librairie Hatchuel, cat. 55, n° 45).
Le Tonnelier de Breteuil Émilie, marquise du Châtelet (1706-1749).
— Commentaire sur la Bible par Voltaire. S. I. n. d. [ca 1742]. Manuscrit en
deux volumes in-4, (564) + (541) pages. Maroquin rouge de l’époque, encadrement d’un triple filet doré sur les plats,
dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièces
de titre et de tomaison en maroquin vert,
roulette intérieure, tranche dorée.
Ex-libris héraldique, gravé apposé sur le
premier contreplat du tome 1 : Le Theil.
Le meilleur des trois manuscrits connus
des Examens de la Bible de Madame Du
Châtelet. Il a été exposé à la BnF en 2006,
dans le cadre de l’exposition « Madame
Du Châtelet. La femme des Lumières ».
Voir la notice de. Bertram E. Schwarzbach, Mme Du Châtelet et la Bible, dans le
catalogue de l’exposition de la BnF
(n° l7 »).
(Livres rares, Michel Bouvier, cat. n° 57,
n° 43).
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Sophie Marchand : Diderot et l’histoire du théâtre : passé, présent(s) et avenir
des spectacles dans la théorie diderotienne
Inventeur proclamé d’un nouveau genre, Diderot dessine dans ses textes théoriques une
histoire du théâtre foncièrement pragmatique, dans laquelle il s’agit avant tout de déterminer sa propre place et le sens de son projet. S’assumer comme héritier d’une tradition,
c’est-à-dire comme ﬁls éternel, ou bien comme fondateur d’une nouvelle lignée : telle
est l’alternative qui s’offre au théoriciens et praticien du drame. Dès 1757, le fondateur
du genre sérieux dresse les grandes lignes d’un théâtre de l’avenir. Mais ce qui fait la
valeur et la nécessité de ce théâtre à venir, c’est l’adéquation de ce dernier à l’état
présent des mœurs et des mentalités. L’élaboration du discours théorique et l’édiﬁcation
d’une identité dramaturgique propre passent par une sécession fortement théâtralisée
non seulement avec le passé mais avec une grande partie des dramaturges contemporains
que Diderot juge inadaptés aux enjeux modernes de la mimesis théâtrale. Les références
diderotiennes établissent ainsi les contours d’une poétique hétérodoxe, qui voit dans
l’anti-académisme un antidote au dépérissement contemporain du théâtre, la condition
d’un possible sursaut des arts. Tout en passant sous silence d’éventuels modèles français
contemporains, Diderot insiste sur l’inﬂuence, dans l’élaboration de son système dramatique, de certaines dramaturgies plus lointaines dans le temps ou l’espace. Se met ainsi
en place une généalogie alternative, foncièrement non linéaire et non académique, qui
réintroduit au sein même de la proclamation d’une ﬁliation, la crise au principe du geste
diderotien. Se constitue dès lors, en face de l’histoire ofﬁcielle du théâtre, un faisceau de
moments saillants qui convergent dans un même élan. Diderot esquisse ainsi une autre
histoire de la littérature, fondamentalement épique, scandée par une succession de crises
régénératrices et marquée de l’empreinte de génies singuliers et inventeurs.

Franck Salaün : Diderot et les gens de spectacle
Les références aux gens de spectacle sont nombreuses dans les écrits de Diderot. Cela
s’explique la culture de Diderot, son mode de vie, son intérêt marqué pour le théâtre et
la musique, mais aussi par sa façon de penser le réel et le possible. Spectateur, ami de
comédiens, de dramaturges, de musiciens, de danseurs, Diderot donne son avis sur les
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spectacles de son temps, collabore à l’occasion avec des créateurs et invente à son tour.
Certains artistes, certaines formes de spectacle, certaines représentations imprègnent sa
réﬂexion et son imaginaire au point de lui apparaître comme des exemples évidents,
voire les supports de modélisations. Une anecdote concernant Préville et Garrick est
particulièrement intéressante à cet égard. Ce n’est pas tout, en écrivant, Diderot tire
parti du savoir obtenu par sa fréquentation des gens de spectacle. Il lui arrive même de
rivaliser avec plusieurs arts à la fois, comme dans la grande pantomime décrite dans le
Neveu de Rameau.

Emmanuel Boussuge : La présentation de L’Écueil du Sage aux Comédiens-français.
Voltaire et « le comité de la porte Saint-Bernard » (Diderot, Damilaville, Thieriot),
réseau et mystiﬁcation
À partir d’une anecdote relatée par les Mémoires secrets et de l’étude des correspondances
des deux auteurs, l’article reconstitue un épisode des relations entre Voltaire et Diderot
passé jusque-là inaperçu, relatif à la présentation d’une pièce de Voltaire aux Comédiens
français. Suivant son habitude, Voltaire multiplia les écrans pour dissimuler la paternité
de la comédie jouée en 1762, intitulée L’Ecueil du Sage ou parfois Le Droit du Seigneur.
Dans le cadre de la stratégie alors élaborée, le « comité de la porte Saint-Bernard » joua
un rôle central pour cacher la responsabilité du dramaturge. Nous faisons le point sur
les fausses attributions successivement mises en avant et leurs justiﬁcations possibles,
puis établissons la chronique précise de la mystiﬁcation mobilisant le réseau de Voltaire
à Paris au printemps 1761. L’article permet d’attribuer une nouvelle date à plusieurs
lettres de Diderot et d’élucider nombre d’allusions restées obscures dans sa correspondance comme dans celle de Voltaire. Il jette une lumière nouvelle sur l’histoire des
relations entre les deux hommes et met en évidence une complicité ludique peut-être
inattendue.
Michèle Bokobza Kahan, Université de Tel-Aviv : Les didascalies dans Le Fils Naturel
de Diderot
Dans cet article, Michèle Bokobza Kahan étudie les multiples aspects formels et fonctionnels
du discours didascalique dans Le Fils naturel. Initialement destiné à indiquer les modalités du jeu de l’acteur, la didascalie déborde sa fonction première. Destinée à la fois au
lecteur et au comédien, elle cumule dans le théâtre diderotien des fonctions utilitaires et
des fonctions poétiques. L’appareil didascalique devient une couche énonciative supplémentaire à travers laquelle Diderot déploie un espace discursif qui révèle par des jeux
de contrastes et de résonances les non-dits des personnages tout en développant une
pensée plus nuancée d’ordre socio-culturel. Motivée par la volonté d’étudier l’actualisation dans le texte théâtral des idées que Diderot développe dans ses essais théoriques sur le théâtre, cette étude pose la question du rapport entre la matérialisation de
l’espace, tributaire des didascalies, qui gouverne l’organisation matérielle des situations
d’énonciation, et une problématique d’ordre idéologique qui parcourt et anime l’action
dramatique à travers cette mise en place spatiale.
Franck Cabane et Charlotte Simonin : Denis Diderot et Françoise de Grafﬁgny :
silence scénique et mirages de l’identique
Du siècle des Lumières à aujourd’hui, plusieurs critiques qui s’intéressent à Cénie de Françoise de Grafﬁgny, qui triompha (25 représentations) à la Comédie Française en 1750,
ont cru remarquer qu’elle annonçait la dramaturgie et l’esthétique sous-jacente du

RÉSUMÉS

401

Fils naturel et du Père de famille, drames bourgeois de Diderot. Auteurs réputés pour
leur liberté d’esprit, fréquentant parfois les mêmes « salons », Françoise de Grafﬁgny et
Denis Diderot sont des amateurs reconnus de spectacles théâtraux, raison pour laquelle
ils sont l’un et l’autre souvent sollicités. Se sont-ils rencontrés ? Se sont-ils lus ? La
Lorraine évoque les œuvres de Diderot dans sa correspondance, mais elle ne semble pas
l’avoir fréquenté, alors qu’elle connaît le tout Paris des Lettres, de Pellegrin à Voltaire,
en passant par Crébillon ﬁls. Par ailleurs, rappelons qu’elle meurt peu après la publication des pièces de Diderot. Pour sa part, le philosophe paraît bien silencieux sur le
théâtre de la dramaturge. Après avoir repéré et analysé les références à Diderot dans
la Correspondance de Mme de Grafﬁgny, et rappelé le contexte polémique dans lequel
s’inscrit la publication des pièces de Diderot, nous proposons un examen comparé des
pièces de Françoise de Grafﬁgny, Cénie et La Fille d’Aristide et de Diderot, Le Fils
naturel et Le Père de famille. Après analyse, il apparaît que les deux auteurs composent,
à partir d’une thématique commune, fréquentée par d’autres dramaturges, des textes
de factures différentes, dont les orientations esthétiques et politiques sont également
sensiblement différentes.

Audren Moal : Sograﬁ et le drame bourgeois
Dramaturge vénitien de la ﬁn du xviiie siècle, Antonio Simone Sograﬁ débute sa carrière
comme librettiste pour l’opéra avant de poursuivre sa première passion : la comédie. Dès
ses débuts dans le genre comique, il rencontre un incroyable succès, tout d’abord auprès
du public vénitien, puis dans toute la péninsule italienne. C’est ce succès qui lui permet
rapidement d’introduire sur les scènes transalpines les théories de Diderot.
Petit à petit, le dramaturge quitte, en effet, le genre purement comique pour se diriger
vers le drame bourgeois, en passant par l’étape de la comédie larmoyante. L’application
des concepts de Diderot, énoncés dans les Entretiens sur le Fils naturel et De la poésie
dramatique, sont, de son point de vue, nécessaires pour répondre correctement aux
attentes du public auquel il s’adresse. Des pièces telles que la transposition théâtrale
des Souffrances du jeune Werther ou des drames tels que La Donzella di Oxford, dont
il est plus particulièrement question ici, conﬁrment l’inﬂuence des thèses de Diderot sur
le théâtre européen.

Sabine Chaouche : Mise en scène de l’univers du spectacle : formes du théâtral diderotien
Comment Denis Diderot a-t-il mis en scène, dans son œuvre, l’univers du spectacle ?
Le Paradoxe sur le comédien, inspiré par un véritable essai paru pour la première fois
dans la Correspondance, intitulé Les Observations sur une brochure intitulée Garrick
ou les Acteurs anglais (1769), fut le résultat d’additions et de corrections, mais surtout
d’une réécriture et d’une recomposition complète de ce dernier. Diderot opta dans les
années 1770 pour une forme dialoguée – qui rappelait elle-même la nature du théâtre
–, elle-même théâtralisée. Quelle signiﬁcation peut-on donc donner au Paradoxe sur le
comédien et quel sens de lecture privilégier ? La thèse de Diderot ne devient-elle qu’un
jeu d’esprit et/ou de mots qui a pour but de choquer, de divertir, c’est-à-dire une forme
de spectacle en elle-même où domine un goût prononcé pour la mise en scène et l’effet ?
Cet article montre en quoi le Paradoxe peut être interprété comme une tentative pour
pousser le paradoxe jusqu’à l’absurde de manière à déﬁnir en creux ce qu’est la notion
de « théâtral ».
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Marc Buffat : Diderot devant le théâtre de Voltaire : pour un inventaire
Cet article propose un premier inventaire des passages qui dans l’œuvre de Diderot, correspondance comprise, concernent le théâtre de Voltaire. En suivant l’ordre chronologique
des pièces, sont répertoriés les propos qui concernent chacune d’entre-elles, eux aussi
présentés chronologiquement. Une brève conclusion souligne l’oscillation de Diderot
entre un Voltaire mythique, « le génie de son siècle » et un Voltaire réel dont il critique
certaines pièces sans complaisance.

Michel Valmer : Diderot, le théâtre et la compagnie Science 89
Cet article retrace l’expérience qu’a constitué, pour la compagnie Science 89, la mise en scène
théâtrale de Mystification et de l’Entretien d’un philosophe avec la maréchale de*** et la
lecture-spectacle du Neveu de Rameau et les conséquences qu’elle en a tiré quant au jeu
du comédien. Accompagnée par la lecture du Paradoxe sur le Comédien et, entre autres,
les leçons d’Antoine Vitez, elle a permis à Michel Valmer d’élaborer la notion d’émotion réflexive. Cette expression caractérise un jeu qui allie corps et pensée, sensation et
intellect et permet au spectateur de combiner, dans la tradition brechtienne, participation
émotive et mise à distance critique, lui laissant ainsi la liberté de prendre position dans
les débats que lui propose la scène.

Gerhardt Stenger : Comment j’ai adapté Diderot
Dans cet article Gerhardt Stenger relate son expérience d’adaptateur de deux textes de
Diderot pour la compagnie Science89, dirigée par Michel Valmer : l’Entretien d’un
philosophe avec la maréchale de *** en 1998, et Le Neveu de Rameau en 2009. En ce
qui concerne l’Entretien, il s’agissait de revoir et de modiﬁer une première adaptation
faite par F. Thyrion. Ce fut pour lui l’occasion de comprendre que ce texte apparemment facile est en réalité semé d’embûches qui ont plus d’une fois induit en erreur sa
première adaptatrice. Dans le cas du Neveu de Rameau, il fallait réduire le texte à une
heure de lecture, et mettre en relief son actualité sociopolitique. Comme pour l’Entretien, G. Stenger y a ajouté quelques passages tirés d’autres œuvres de Diderot, qui lui
semblaient avoir leur place dans le dialogue entre LUI et MOI et qui montre bien, si
besoin en était, que Diderot balance en réalité entre les thèses d’Helvétius et celles du
Neveu. Quant à la critique de la société, tous ceux qui ont écouté la lecture du Neveu de
Rameau au festival d’Avignon furent frappés par son actualité.

Hervé Loichemol : À propos de la mise en scène du Fils naturel – Entretien
Dans cet entretien, Hervé Loichemol rappelle à quelle occasion il a mis en scène Le Fils
naturel (2010) et les critères qui ont guidé ses choix. Selon lui, cette œuvre hors du
commun constitue une tentative extrêmement intéressante. Elle peut parfaitement
être jouée, à condition toutefois de ne pas dissocier les éléments du dispositif et de
considérer le prologue, l’épilogue et les Entretiens comme des parties de la pièce. Cette
expérience, menée avec les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Art dramatique
de la Comédie de Saint-Étienne, aura aussi été l’occasion de mesurer l’importance des
réﬂexions de Diderot sur le théâtre. En effet, avec le drame une véritable révolution
artistique se produit. Aux yeux d’Hervé Loichemol, Brecht avait très bien compris l’enjeu
d’une telle entreprise.
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Odile Richard-Pauchet : Diderot inventeur du marivaudage ?
Cette étude explore, à travers la récurrence insistante du terme « marivaudage » (relativement
nouveau dans le lexique de l’époque) dans le corpus des Lettres à Sophie Volland entre
1760 et 1765, l’attachement de Diderot à l’œuvre de Marivaux, son style, sa manière,
et sa rhétorique analytique de l’amour. Elle révèle la ﬁne parenté existant entre le
personnage de Diderot, tel qu’il se met en scène dans ces Lettres, et certains personnages marivaudiens manipulateurs ou intriguants, ces « guetteurs » selon le mot de Jean
Rousset (ainsi le valet Dubois). Cette philosophie du personnage « démiurge », proche
de celle de Marivaux, révèle au fond la permanence d’une pensée spéculaire à l’œuvre
chez Diderot romancier et dramaturge, s’impliquant et se dupliquant au sein même de
sa propre ﬁction, comme pour mieux en jouir, et l’analyser à la fois.
F. A. Kafker, J. Loveland : La vie agitée de l’abbé De Gua de Malves et sa direction
de l’Encyclopédie
Cet article présente la vie de Jean-Paul de Gua De Malves et les rapports de celui-ci avec
l’Encyclopédie. Savant et mathématicien, De Gua devint membre de l’Académie
royale des sciences et professeur au Collège royal de France peu après la trentaine,
mais impulsif, querelleur et dépourvu d’esprit pratique, il démissionna bientôt des deux
institutions. Aujourd’hui il est mieux connu comme premier directeur de l’Encyclopédie, fonction qu’il occupa pendant quelque treize mois en 1746 et 1747. Selon nous,
son inﬂuence sur l’Encyclopédie ne fut pas grande et la suggestion de Condorcet, selon
laquelle De Gua aurait conçu les grandes lignes de l’Encyclopédie sans pouvoir participer à son « exécution », ne peut être retenue. On peut certes reconnaître l’inﬂuence
possible de deux idées de De Gua sur l’Encyclopédie, à savoir celle d’une encyclopédie
écrite par des « spécialistes » et celle d’une encyclopédie faisant la part belle sur les arts
mécaniques, mais ces idées ne lui étaient pas propres et leur réalisation pratique dans
l’Encyclopédie, loin d’être engagée en 1747 ou même en 1751, fut l’un des accomplissements majeurs de Diderot, de D’Alembert et de leurs collaborateurs.
Alexandre Guilbaud : À propos des relations entre savoirs théoriques et pratiques
dans l’Encyclopédie : le cas du problème de la résistance des ﬂuides et de ses applications
Le problème de la résistance des ﬂuides au xviiie siècle pose, par essence, la question des
relations entre savoirs savants et savoirs pratiques relativement à ses différents champs
d’application potentiels : la marine, l’artillerie et l’hydraulique. Il paraît dès lors intéressant d’examiner comment l’Encyclopédie rend compte des différents versants du
problème, de confronter l’image qui s’en dégage au projet initial d’organisation des
connaissances de Diderot et D’Alembert et à ce que nous savons de l’état des relations
entre théorie et pratique à cette époque dans les différents domaines concernés ; de
tenter, pour ﬁnir, de comprendre dans quelle mesure cette image dépend elle-même
des diverses contraintes et spéciﬁcités attenant au processus de fabrique des dix-sept
volumes de texte de l’ouvrage.

Françoise Launay : Les identités de D’Alembert
Jean Le Rond, Jean d’Aremberg, Jean Baptiste Louis d’Aremberg, Jean Le Rond, Jean Le
Rond d’Alembert, D’Alembert, sont les noms que l’enfant trouvé devenu géomètre,
encyclopédiste, philosophe, membre de l’Académie des sciences et secrétaire perpétuel
de l’Académie française, a successivement portés au long de sa vie. Que nous cachent ces
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changements d’identité, et que peuvent-ils nous révéler, outre les indéniables épreuves
subies par l’être concerné ? L’histoire du nom de baptême Jean Le Rond est bien
documentée, tandis que l’apparition du surnom D’Alembert est aisément compréhensible. Reste le patronyme intermédiaire, d’Aremberg, qui serait sans doute resté dans
l’ombre si l’enfant à qui on le faisait porter n’avait pas été aussi doué. Le futur D’Alembert
n’a pas pu ne pas s’interroger sur l’homonymie avec la famille princière du Hainaut.
Que peut en effet contenir en ﬁligrane ce patronyme d’Aremberg, sinon, le plus probablement, l’identité du véritable père biologique de l’enfant ? Aucun des faits objectifs
révélés par notre enquête, menée principalement dans les archives du minutier central
des archives nationales de Paris pour documenter la vie parisienne du duc d’Arenberg
pendant la Régence, ne dément cette hypothèse, bien au contraire. Il n’en reste pas moins
que les deux familles à qui D’Alembert devait le plus sont incontestablement celle de sa
nourrice, et celle des Camus Destouches qui ont veillé sur ses études, qui lui ont assuré
des moyens d’existence, et qui ont vraisemblablement accompagné ses débuts dans le
monde. Il s’agit de Louis, puis de son frère Michel, et enﬁn de la veuve de ce dernier,
madame Destouches, née Jeanne Mirey, disparue après D’Alembert.
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Sophie Marchand: Diderot and the History of the Theatre: Past, Present and Future of the
Theatre in Diderot’s Theory.
As the self-proclaimed inventor of a new genre, Diderot sketched in his theoretical texts a
basically pragmatic history of the theatre, whose main aim was to deﬁne his own place
in it and his project. The choice facing theoreticians and practitioners of drama was to
present themselves either as heirs to a tradition or as founders of a new line. The founder
of the serious genre presented in 1757 the main lines of a future theatre, whose value and
necessity lay in its adaptation to contemporary outlook and values. The construction of
a theoretical discourse and identity required a staged break both with the past and with
most of the writers of his time, whom Diderot considered to be unsuited to the needs of
theatrical mimesis. Diderot’s references thus sketch out a heterodox poetics, which sees
anti-academicism as an antidote to the contemporary decline of theatre and the basis
for a possible revival of the arts. While ignoring possible contemporary French models,
Diderot insisted on the inﬂuence of certain much older or far-away theatres, creating an
alternative, non-linear and non-academic genealogy, contrasting with the ofﬁcial history
of the theatre. This alternative, epic history of literature is marked by a series of regenerative crises and by exceptional geniuses and inventors.

Franck Salaün: Diderot and the World of the Stage
Diderot’s writings contain many references to the world of the stage, which can be explained
by his culture, way of life and interest for theatre and music, but also by the way he envisaged reality and the possible. Diderot, who in addition to being a spectator had many
friends among actors, playwrights, musicians or dancers, gave his opinion on contemporary theatre, sometimes worked with creators and was himself a creator. His thought was
so ﬁlled with certain artists, types of theatre or staging that they seemed to him obvious
examples or even models. An anecdote about Préville and Garrick is particularly interesting in this connection. But in addition, Diderot drew on the knowledge gleaned from
this activity in his writing, and even included several arts at the same time, as in the great
pantomime described in Rameau’s Nephew.
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Emmanuel Boussuge, L’Écueil du Sage at the Comédiens français. Voltaire and the “Comité de la Porte Saint-Bernard” (Diderot, Damilaville, Thieriot), Network and Mystiﬁcation.
This article takes as its starting-point an anecdote in the Mémoires secrets and a study of
the correspondence of Voltaire and Diderot, in order to reconstitute a hitherto unnoticed episode in their relationship, concerning the staging of a play by Voltaire at the
Comédiens français. As usual, Voltaire took great pains to hide the fact that he was
the author of the comedy called L’Écueil du Sage, or sometimes Le Droit du Seigneur,
staged in 1762. In the strategy he worked out, the “Comité de la porte Saint-Bernard”
played a vital role in hiding his authorship. We here summarize the different attributions proposed one after another and their possible justiﬁcation, before recounting the
mystiﬁcation, which used Voltaire’s Paris network in the spring of 1761. This article
thus establishes a new date for several of Diderot’s letters and explains many hitherto
unexplained allusions in the correspondence of both Diderot and Voltaire. New light is
thus thrown on their relationship, which brings out an unexpectedly playful complicity.
Michèle Bokobza Kahan: Stage Directions in Diderot’s Fils naturel.
This article studies the various formal and functional aspects of the stage directions in Le
fils naturel, which go beyond their original purpose of directing the acting. In Diderot’s
theatre they are for both the actor and the reader and have both utilitarian and poetic
functions. They become a new level of enunciation, which the author uses to show, by
means of contrasts and echoes, what the characters are leaving unsaid, while developing
a more nuanced socio-cultural reﬂection. The present article, which aims at studying the
way Diderot staged the ideas he developed in his theoretical writings on theatre, investigates, through this spatial disposition, the relationship between the materialisation of
space (dependent on the stage instructions), governing the material organisation of the
spoken word, and the ideological issues at the basis of the dramatic action.
Franck Cabane and Charlotte Simonin: Denis Diderot and Françoise de Grafﬁgny.
Since the 18th Century several critics have claimed that Françoise de Grafﬁgny’s Cénie,
which triumphed at the Comédie Française in 1750 and was put on 25 times, preﬁgured the underlying aesthetics of Diderot’s “drames bourgeois”, Le fils naturel and Le
père de famille. As these two noted playwrights were both known for their independent
thinking and went to the same salons, it is legitimate to ask whether they had met or
read each other’s works. Grafﬁgny, who died soon after the publication of Diderot’s
plays, mentions his works in her letters but does not seem to have been an acquaintance, although she knew the whole Paris literary scene, from Pellegrin to the younger
Crébillon and Voltaire. Diderot for his part seems to have ignored her plays. This
article ﬁrst analyses references to Diderot in Grafﬁgny’s correspondence and sketches
the polemical context of the publication of his plays, before comparing Cénie and La
Fille d’Aristide to Le Fils naturel and Le Père de famille. We show that the two author’s
plays, although sharing similar themes, common at the time, are very different in both
composition and aesthetic and political stance.
Audren Moal: Sograﬁ and “drame bourgeois”.
The late 18th-century Venetian playwright Antonio Simone Sograﬁ began his career as an
opera librettist before turning to comedy, his ﬁrst passion. His ﬁrst attempts were met
with extraordinary success, ﬁrst with the Venetian public and then in the whole of the
peninsula. It was this success which allowed him rapidly to import Diderot’s theories
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onto the Italian stage. He gradually abandoned pure comedy for the “drame bourgeois”,
after a period of sentimental comedy. It was, in his opinion, necessary to apply Diderot’s
concepts, laid out in Entretiens sur le fils naturel and De la poésie dramatique, in order
to meet the expectations of his audiences. Plays such as the theatrical adaptation of The
Sufferings of Young Werther or dramas like La Donzella d’Oxford, particularly studied
here, conﬁrm the inﬂuence of Diderot’s theories on European theatre.

Sabine Chaouche: Staging the World of Theatre: Diderot’s Theatricality
This article addresses the question of how Diderot staged the world of theatre. Le paradoxe
sur le comédien, which was the result of additions and corrections to, but above all
the complete rewriting of, an essay called Les Observations sur une brochure intitulée
Garrick ou les Acteurs anglais (1769), which ﬁrst appeared in the Correspondance. In
the 1770s Diderot opted for a theatricalised dialogue form, recalling the theatre. We
here address the question of the meaning of the Le paradoxe sur le comédien and how
to interpret it: does Diderot’s thesis become mere wordplay aimed at shocking and
amusing, in other words itself a form of theatre dominated by a preoccupation with
staging and effect? This article shows how the Paradoxe can be interpreted as an attempt
to push the paradox to its absurd limits in order to deﬁne, by contrast, the “theatrical”.

Marc Buffat: Diderot on Voltaire’s Theatre, Elements for an Inventory.
This article provides an initial inventory of passages concerning Voltaire’s theatre in Diderot’s
works, including his correspondence. We list, in chronological order of the plays, the
remarks on each of them, also in chronological order. The conclusion indicates brieﬂy
how Diderot oscillated between the mythical Voltaire, “the genius of his century” and
the real Voltaire, some of whose plays he criticised uncompromisingly.

Michel Valmer: Diderot, the Theatre and “Science 89”
This article recounts the staging of the Mystification and the Entretien d’un philosophe avec
la maréchale de*** and the dramatised reading of the Neveu de Rameau by the “Science
89” troupe, and the conclusions they drew about acting from this experience. With the
help of the Paradoxe sur le comédien and Antoine Vitez’s writings, amongst others,
Michel Valmer was able to develop the notion of “reﬂective emotion”. This refers to a
type of acting combining body and thought, feeling and intellect, which allows the audience, in the tradition of Brecht, to combine emotional participation with critical distance,
thus leaving them free to form their own opinions about the debates on the stage.

Gerhardt Stenger: Adapting Diderot.
In this article, Gerhardt Stenger recounts his experience of adapting the Entretien d’un philosophe avec la maréchale de *** and Le neveu de Rameau for the “Science 89” troupe
directed by Michel Valmer, in 1998 and 2009. In 1998, he revised and modiﬁed an earlier
adaptation of the Entretien, by F. Thyrion, which provided an opportunity to realise that
this apparently easy text was in fact full of traps, which had several times caught Thyrion
out. In 2009, for the Neveu, he had to reduce the text to an hour’s reading and bring
out its socio-political relevance. As in the Entretien, some passages were added from
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other works by Diderot, which seemed to be appropriate for the dialogue between LUI
and MOI. They once again showed that Diderot hesitated in reality between Helvétius’s theses and those of the Nephew. All those who heard the reading at the Avignon
Festival were struck by its relevance to contemporary issues.

Hervé Loichmol : On Staging the Fils naturel.
In this interview, Hervé Loichmol discusses the circumstances in which he staged Le fils
naturel in 2010 and explains that this choice was dictated by his belief that this exceptional
work is an extremely interesting experiment. According to him, this play can be staged,
provided all of its elements are retained and that the prologue and the epilogue are also
taken as part of the play. This attempt, with students at the École Nationale Supérieure
d’Art dramatique at the Saint-Étienne Theatre, also brought out the important nature
of Diderot’s thinking on the theatre, which constituted a true artistic revolution. For
Hervé Loichmol, Brecht understood perfectly well what was at stake in this undertaking.
Alexandre Guilbaud: On the Relationship between Theoretical and Practical Knowledge in
the Encyclopédie: the Problem of the Resistance of Fluids and its Applications.
In the 18th Century, the problem of the resistance of ﬂuids posed, by its very nature, the
question of the relationship between learned and practical knowledge because of its
different potential practical applications in the ﬁelds of shipping, artillery and hydraulics.
It is therefore interesting to study how the Encyclopédie dealt with the different facets
of the problem and to compare its representation in Diderot and d’Alembert’s initial
project of the organisation of knowledge with what we know about the state of the
relationship between theory and praxis at the time in these different ﬁelds. This article
ﬁnally attempts to understand how far this representation depended also on the various
constraints imposed by the fabrication process of the work’s seventeen letterpress
volumes.

Odile Richard-Pauchet : Did Diderot invent marivaudage ?
This article studies the recurrence of the word ³marivaudage², a relatively new term at the
time, in Diderot¹s letters to Sophie Volland between 1760 and 1765, in order to explore
his attachment to Marivaux¹s work, style, manner and analytical rhetoric of love. We
show the close similarity between the character Diderot, as staged in these letters, and
certain manipulative or scheming characters in Marivaux, who always on the lookout
(like the servant Dubois). This philosophy of the demiurgic character, similar to those
in Marivaux, reveals a permanent mirroring thought in Diderot¹s novels and plays; he
involves and duplicates himself in his own ﬁction, as if to take more pleasure in it, while
simultaneously analysing it.

Frank A. Kafker and Jeff Loveland: The Busy Life of abbé De Gua De Malves and his
Direction of the Encyclopédie.
This article deals with the life of Jean-Paul De Gua De Malves and his relationship with the
Encyclopédie. Du Gua, who was a scholar and a mathematician, became in his early
thirties a member of the Académie royale des sciences and professor at the Collège
royal de France, but as he was impulsive, quarrelsome and completely unpractical, he
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soon resigned from both institutions. Today he is better known as the ﬁrst director of the
Encyclopédie, for thirteen months from 1746 to 1747. In our opinion, his inﬂuence on the
Encyclopédie was not very great and Condorcet’s suggestion that De Gua laid down the
main principles of the work without being able to take part in their application is not
credible. We can see a possible inﬂuence of two of De Gua’s ideas, namely that of an
encyclopaedia written by “specialists” and emphasizing mechanical arts. But these ideas
were not speciﬁcally his, and their application, far from being underway by 1747, or even
1751, was one of the major achievements of Diderot, D’Alembert and their collaborators.
Françoise Launay: D’Alembert’s Identities.
The foundling who became a geometrician, encyclopaedist, philosopher, member of the
Académie des Sciences and perpetual secretary of the Académie française was called at
different times in his life Jean Le Rond, Jean d’Aremberg, Jean Baptiste Louis d’Aremberg, Jean Le Rond, Jean Le Rond d’Alembert, D’Alembert. This article looks at what
these different identities hide and what they can tell us, other than the difﬁculties they
involved for the individual concerned. While the baptismal name Jean Le Rond is well
documented and the surname D’Alembert is easy to understand, there remains the question of the intermediate name d’Aremberg, which would probably have remained unnoticed if the child had not been so clever. He cannot have avoided wondering about the
similarity to the name borne by the princely family of the Hainaut. None of the facts
revealed by our investigation, mainly in the French National Archives, into the Paris
life of the Duke d’Arenberg during the Régence enable us to discount the hypothesis
that this name can only have indicated the identity of the child’s biological father — on
the contrary. Nevertheless, the two families to whom D’Alembert owed the greatest
debt were undoubtedly that of his wet-nurse and the Camus Destouches (Louis, then
his brother Michel, and ﬁnally Michel’s widow, née Jeanne Mirey, who died after
D’Alembert), who directed his studies, provided him with means of subsistence and
probably guided his ﬁrst steps in the world.
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