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The purpose of this thesis is to examine the letters of

Diderot to Sophie Volland for the year 1759 as they are a

source of important autobiographical, social, and psycholog-

ical elements that shed light on Diderot's private and pub-

lic life. In fact a turning point in the sentimental rela-

tionship between Diderot and Sophie Volland, the death of

his father, the difficulties experienced in publishing the

Encyclop6'die and consequently the coolness in his friendship

with D'Alembert make 1759 a crucial year in Diderot's life.

The conclusion reached is that the stylistically beau-

tiful and modern letters to Sophie Volland of this year are

self-revelatory for they show that the events of 1759 made a

great psychological impact upon Diderot and started a proc-

ess of maturity in his character. These letters can undoubted-

ly be considered a major part of Diderot's work and they can

certainly contribute to a deeper understanding of this genius.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Diderot, le grand philosophe, encyclopidiste, romancier,

dramaturge et critique dart du dix-huitifme siecle, interesse

beaucoup les specialistes contemporains de la litt6'rature fran-

9aise, comme le rcvle la bibliographie de cette etude. L'inte-

rCt de la critique s'est, par exemple, recemment tourney" vers

la correspondance de Diderot comme source de nombreux 4 1&ments

Iautobiographiques et oeuvre littiraire et psychologique.

Dans le but de saisir l'expression la plus libre des emo-

tions de Diderot et de le suivre pendant les ev6nements de
2

l'anne 1759, sans doute une des plus critiques, on a choisi

de faire une &tude des lettres a Sophie Volland.

Les manuscrits de Diderot a Sophie Volland font partie du
3 4

fonds Vandeul entr6 " la Bibliothtque Nationale en 1952. Ce

recueil est fort incomplet. La premiere lettre qu'on possede

Lester G. Krakeur, La Correspondance de Diderot (New
York, 1939).

2
Voir, par exemple, Arthur M. Wilson, Diderot: The

Testing Years, 1713-1759 (New York, 1957).
3- 00
Angelique, fille de Diderot epousa en 1772 Abel Frangois

Caroillon de Vandeul, dont le nom est li au fonds.
4

VVoir Herbert Dieckmann, Inventaire du Fonds Vandeul (Ge.-
n4ve, 1951).

1
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porte le num6ro 135 et est dat4e du 10 mai 1759. Les 134

premieres lettres manquent dont la premiere devrait remonter

au d6but des relations entre Sophie et Diderot, probablement
6

en 1755. La dernifre lettre qui subsiste porte le num4ro 553

et date du 3 septembre 1774, mais rien ne prouve qu'elle soit

la dernibre que Sophie ait regue. Depuis la 135 Jusqu'N la

lettre 553 on possede seulement 187 prices et cela offre la

preuve que tres nombreuses lettres de la correspondance Di-

derot-Sophie ont dt4 &gar4es ou detruites, Ces 187 pieces ont
7

dt& publifes par Andr6 Babelon tandis que l'6dition Ass6zat-
8

Tourneux n'en contenait que 139. On doit done a Babelon la

r6 vdlation de 48 lettres Sophie demeur4es inddites jusqu'en

1930.

Dans cette 6tude on a surtout employC le recueil de la cor-

respondance par Georges Roth parce que le plus complet d'apres

la publication de Babelon.

Des 6tudes g6ndrales ont dt6 faites au sujet de la corres-

pondance, mais on trouve qu'il y a encore beaucoup de travail

5
Denis Diderot, Denis Diderot: Correspondance, &ditee par

Georges Roth et Jean VarYot (Paris, 1955-70), 20 vols., II, 9.
6
Wilson, p. 229.
7
Denis Diderot, Diderot: Lettres a Sophie Volland, 4ditdes

par Andr6 Babelon (Paris, 1938), 2 vol.
8
Denis Diderot, Oeuvres compltes de Diderot, Cditles par

Jean Ass6zat et Maurice Tourneux (Paris, 12375-77), 20 vols.
9
Voir, par exemple, Krakeur (oeuvre dej cite) et Martine

D. Meyer, Lettres et r6ponses de Diderot A Sophie Volland
(Paris, 19777.
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faire. Pourtant la prdsente dtude est expressarent limited

l'annce 1759.

L'ann6e 1759 fut sans doute une ann6e critique dans la

vie de Diderot. Au d4but et pendant cette ann6e une succession

d '6vsnements malheureux et d!favorables mit rude <preuve son

exceptionnelle force de caractere en menagant de l'6branler. Ci-

ble d'une campagne id6 ologique et religieuse de plus en plus

croissante contre l'Encyclopdie, qui aboutit au mmorable arrt

du 8 mars, objet d'attaques calomnieuses, qui lui attribuaient

un pamphlet incendiaire qui pouvait le conduire, tout court,

dans une prison Ucomme il lui arriva en 1749]1 , sa vie publique

de philosophe et d '&crivain 4tait en jeu et sur le point dt9tre

6crasse. Si a cela on ajoute les aventures malheureuses de sa

vie domestique et amoureuse et, en plus, le chagrin de la mort

du pere bien-aim4, on a un tableau complete de Diderot en ce

temps-l .

Pour mieux comprendre son 6tat d '9me, il faut considerer

1'8ge mar de 46 ans, le sens d'abandon provoqu4 par la retraite

de son collaborateur d'Alembert du travail de I'Encyclopddie,

et encore la rupture de sa longue amitiC avec Rousseau.
10

La desertionn" de d'Alembert en 1758 du travail de

l'Encycop6die avait beaucoup retard la publication du tome

huitime de l'ouvrage, juste au moment ot le livre De l'Esprit
11

d'Helvdtius avait provoqu6 un scandale de la part des thfo-

1?5-
Roth, II, 37.

11
Wilson, P. 332.



4

logiens. On avait vu dans les iddes matdrialistes, profond&-

ment contraires > la religion officielle, contenues dans De

l'Esprit, un lien avec les idees des encyclopdistes et, en

consequence des assauts continues contre De l'Esprit, le 8

mars 1759 ii y eut l'annulation du privilege accord ' la

vente et distribution de l'Encyclopdie. A la suite de cette

mesure judiciaire un sens d'isolement commenga accabler

Diderot. On lui avait aussi attribu4 un pamphlet sous le ti-

tre de 'f4moire pour Abraham Chaumeix contre les prdtendus

philosophes Diderot et d'Alembert" qui 4tait, selon opinion

g4ndrale,

une longue, maussade, ennuyeuse et plate satire. Ni
1Agret&, ni finesse, ni gaiet&, ni goat. fMais en
revanche, des injures, des sarcasmes, des impidtds.
J6sus et sa mere, Abraham Chaumeix, la cour, la vil-
le, le parlement, les J6suites, les jansrnistes, les
gens de lettres, la nation, en un mot tout ce qu'il
y ad'autoritds respectables et de noms sacrdrs, tral-
nds dans la boue. Voila 1ouvrage qu'on m'attribue, et
cela presque d'une voix gonirale.1 2

C'est Diderot lui-m6me qui raconte cela Grimm dans la let-
er

tre du I mai 1759. Cette lettre qui r6vele un Diderot bien

r6solu repousser les attaques de ses adversaires et I con-

tinuer la publication de i'Encyclop6die dans la clandestinit6',

est trbs importante pour le developpement de cette 6tude par-

ce que en racontant aussi les chagrins de sa vie prive elle

donne des 416ments fondamentaux pour le sujet qu'on va trai-

ter dans le chapitre suivant.

12
LOth, II, 122-23.
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Dans la mgme lettre, l'4gard de Sophie Diderot dit:

"je la vois bien rarement, et dans la suite je la verrai bien
13

encore moins; et puis je ne la verrai plus." Et il continue

en racontant h Grimm sa visite intime i Sophie par le "petit
14

espalier":

Il y avoit environ une heure que nous &tions en-
semble, lorsque nous entendons frapper. Eh bien, mon
ami, celle qui frappoit, c'6toit elle; oui elle, sa
mere. Je ne vous dirai rien du reste. Je ne s9 ais ce
que nous devInmes tous les trois. Nous restqmes debout,
Sophie et moi, sa mbre ouvrit un secr6taire, prit un
papier, et s'en retourna. Depuis, elle parle d'aller
i sa terre, et pour cette fois l'enfant est du voyage.
On va l'entralner IA pour la faire prir d'ennui. Quel
avenirl5

Il raconte aussi Grimm dans la rtme lettre l'aventure

domestique eue quelques jours avant avec sa femme:

Un soir, j'avois les yeux charges, la tete accabld'e,
le frisson, la fievre. En un mot j'6tois si malade que
Sophie et sa soeur, pressLes par leur inquidtude, envoy-
rent demander au nom de M. Le Gendre comment j'avois pas-
se la nuit. L'4criture de la carte fut reconnue. On re-
connut aussi le laquais; et il s'ensuivit de l un in-
cendie domestique qui jette encore des 6tincelles. En
v6ritC, cette femme a lDame feroce. Voyez quelles cir-
constances elle choisit pour me tourmenter. Si elle me
rend ma maison f9cheuse, ott veut-elle que j'aille vivre?16

Toujours dans la mme lettre Diderot montre sa pr'occupa-

tion pour la maladie de son pere qu'il craint de ne pas voir

avant sa mort. Son pbre mourira le 3 juin de cette ann6e, le

dimanche de la Pentecte: "Il s'est endormi entre les bras de

deux de ses enfants, sans douleur, sans agonie et sans effort.

Mon pare n'&toit pas un de ces hommes qu'on oublitt quand on

Ibid., p. 118. Ibid., p. 125.
15 16

Ibid., p. 125. Ibid., p. 124.
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l'avoit connu." Par ces mots solennels mais aussi forte-

ment doux dans leur rdaliste brievete'Diderot annoncera A

Sophie la mort de son pere et l'enverra avec lui sur le che-

min de l'immortalite. La mort de son p'ere sera determinante

dans la maturation spirituelle de Diderot qui, selon l'opi-
18

nion de plusieurs critiques, commencera en 1759.

Bref, on fera dans cette etude l'analyse des lettres a

Sophie pendant l'annee critique de 1759 en les citant *a la

lumire de ces dve'nements: le tournant dans l'amour, les p-

ripeties de l'Encyclope'die et la mort de son pere. La divi-

sion des chapitres suivants sera donc faite selon un crit*-

re purement biographique. En examinant ces lettres gene'rale-

ment ndgligdes jusqu'N nos ours par la critique litte'raire,

on voudrait contribuer t 1'entendement de la vie et de l'oeu-

vre d'un des plus grands (crivains qu'ait connus la France.

Ibid., p. 158.

Voir, par exemple, Wilson (oeuvre d6jA cite) et Pierre
Mesnard, Le Cas Diderot: ftude de caractdrologie litt raire
(Paris, 1952).



CHAPITRE II

TOURNANT DANS L'AMOUR POUR SOPHIE

L'origine de l'amour pour Sophie remonte probablement A

l'annde 1755. A cette 6poque Diderot 6tait Paris avec sa

femme et sa fille Angdlique, 9g6e de deux ans.

On sait que Denis, A cause de son temperament sensuel et

exuberant et de son esprit critique et indpendant, en depit

de 1'<ducation et de la volontC de sa famille, abandonna la

carribre ecclisiastique, qu'il semblait d'abord avoir libre-

ment choisie.

Pendant sa vie bohbme dans le Paris mondain de l'lpoque,

le jeune Diderot dut apaiser sa sensualitC dfchain&e en se

mariant, 1'insu de sa famille, avec la charmante Antoinette

Champion. Mais cette union fut malheureuse, cause du caractb-

re trop different de sa femme, attache A une vie domestique

et monotone, de laquelle, d'autre part, la jalousie du maria

l'empechait de s'6vader. Cette incompre'hension de caracteres

favorisa laventure passionnelle avec Mme de Puisieux, fem-

me de lettres pre'somptueuse et vaniteuse, qui enchalna Dide-

rot pendant cinq ann6es de sa vie, en lui (puisant beaucoup
2

de l'argent gagnC par la publication de ses oeuvres.

Michel Corday, La Vie amoureuse de Diderot (Paris, 1928).
2
Wilson, p. 118.

7
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Sophie, dont le nom &tait Louise Henriette Volland, 6tait
3

nee a Paris en 1716, c'est-a-dire trois ans apres Diderot,

qui probablement lui donna le prdnom de Sophie (en grec, sa-

gesse) commun aux femmes savantes. Sa famille appartenait A

la classe moyenne. Son pbre, Jean Robert Volland 4 tait direc-
4

teur g6ndral des fournissements des Gabelles, et mourut

avant la rencontre des deux amants. Il avait achetc' des ter-

rains et fait batir un chateau Isle-sur-Marne, ou Mme Vol-

land passait de longs sdjours avec Sophie et sa soeur Marie-

Charlotte, la cadette. Marie-Charlotte avait 6pous6 Jean-Ga-

briel Le Gendre, ingdnieur du roi pour la province de Champa-

gne, maria jaloux et bourru. La soeur alnde, Marie-Jeanne-Eli-

sabeth avait Cpous& Pierre Vallet de Sallignac, receveur des

finances du duc d'Orleans.

Il semble que la premiere rencontre de Sophie et Diderot

dut avoir lieu dans le parc du chAteau des Sallignac, devant
5

une "petite table verte."

De la vie de Sophie jusqu'A ce temps-fl, on ignore abso-

lument tout et on ne sait presque rien de son aspect physique.

On sait seulement qu'elle devait @tre d'une maigreur dlconcer-
6

tante avec sa "menotte stche," qu'elle portait des lunettes

et que son t tat de santt 6tait tiAs faible. Cependant elle dut

avoir des quality's morales et intellectuelles peu communes.

3 4
Babelon, I, 3. Ibid., p. 7.

5 6
Ibid., p. 9. Ibid., p. 8.
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Malheureusement on ne possede aucune lettre de Sophie,

mais a travers la correspondance de Diderot on peut remarquer

qu'elle 6tait douee d'une culture vaste et profonde, qui lui

permettait de comprendre et parfois de discuter les iddes du

philosophe. Cette liaison fut peut-atre favorisde d'un ct?

par l'ambition et la coquetterie dune femme mnre qui devient

l'objet d'attraction d'une telle personnalitC, qu'elle admi-

rait sans doute et de laquelle elle tomba amoureuse; de l'au-

tre c~t4 par la necessit( de Diderot de trouver la vraie ami-

ti( et comprehension de cette femme sophistiqu4e.

Presque tout le monde est d'accord sur le caracthre in-

time des rapports amoureux entre Diderot et Sophie dans la p(-

riode qui pr6cbde la correspondance qui nous est parvenue. Le

temperament passionn6 de 1'homme, la visite Sophie par le
7l"petit escalier" et la scne cons6quente entre la mere et

l'amant, la destruction des lettres de cette pfriode, peut-

etre detruites par Sophie elle-mme, parce qu'elles talentt
8

"br^lantes," confirment cette opinion.

Quelles furent alors les causes de ce tournant? D'abord

va cesser le caractbre intime de la liaison la suite de

l'action de Mme Volland ddcid6e (viter que la relation fit
9trop de bruit du moment que "Nanette "1 quelques jours avant.,

avait menace de se sdparer de son maria A cause de sa conduite

scandaleuse. Il est probable que Mme Volland n'ignorait pas

7
9Roth, II, 125. Ibid., p. 9.

9
Corday, p. 5.
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au ddbut le caractire passionnel de l'amour de Sophie et

qu'elle le toldrait, en considerant l'tge rur et la mauvaise

sant6 de la fille folle d'amour.

En second lieu on peut attribuer ce tournant l'amour

de Diderot pour la fille Angelique, qu'il aimait la folie,

et de laquelle il craignait se stparer la suite des orages

domestiques. Sa femme au caractre grondeur et violent, qui

de toute fa9on aimalit toujours son maria, dont elle tait ja-

louse, ne se rsignait pas h etre consideree au rang de fem-

me de menage ou de nurse de la fille. Pour se reconcilier avec

sa femme Diderot n'hisIte pas mrme h a'adresser au directeur

spirituel de Mme Diderot, mais il n'aboutit h rien. En effet
10

on connakt un autre "incendie domestique" dont il fait allu-

sion dans une lettre Sophie, oU' il dit: "Je vous avois pro-

mis l'histoire de la derniere matinee que j'ai passe I Paris;

e present, je n'ai plus le courage de vous entretenir. Je vou-
11drois oublier tous les torts que les autres ont avec moi." A

ce point il est Int4ressant de remarquer l'absolute innocence

de Diderot dans cette liaison intime. Il s'attend mme que le

confesseur de sa femme dfende sa cause. Il avait aussi ?crit

une lettre b sa femme, dans laquelle, craignant une "spara-
12

tion fIcheuse," 11 disait:

Je ne suis pas parfait; vous n'Otes pas parfaite
non plus. Nous sommes ensemble, non pour nous reprocher
nos ddfauts avec aigreur, mais pour les supporter rfci-
proquemerit. . . . Or important, c'est mon sort; c'est

TT- 12
Roth., II, 124. Ibid.o, pp. 184-85. Ibid., p. 187.
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le v6tre; c'est celui de votre fille.

En troisieme lieu il semble, selon I'opinion de Mesnard

que la mort de son pbre ait eu une influence considerable sur
14

le caractere de l'amour avec Sophie. A ce propos Mesnard

cite la lettre t Sophie du 15 juin. C'est une lettre triste

o Diderot tache de soulager son chagrin en le mtlant avec

son amour pour Sophie:

Vous adoucirez l'idge que J'en garderai. Elle ne
me quittera pas mtrme c6t& de vous; mais ce qu'elle a
de touchant et de mflancolique se fondant avec les im-
pressions de tendresse et de voluptd que je regois de
vous, il rdsultera de ce melange de sentiments un &tat
tout 1'ifait ddlicieux. Ah, s'il pouvait devenir habi-
tude.

Quel est le comportement de Diderot forced de renoncer aux

libres rapports avec Sophie et contraint A la voir avec sa A-

re et sa soeur? Peut-il renoncer a son amiti4, a l'appui moral

et solide qui lui avait dtC assure par l'entourage de Sophie

dans sa course au succis?

A ces questions Diderot rcpond avant tout en montrant son

temperament combatif point resign6 au nouveau cours de sa liai-

son amoureuse. Bien qu'il sache parfois cacher sa peine et sa

contrarietd, il emploie tous les moyens possibles pour dimi-

nuer le chagrin qui l'a frappL. Il saura etre tour a tour con-

solateur, persuasif, amoureux, passionnC< l'6gard de Sophie

afin de conserver sa santc et son amour. Il sera aussi res-

pectueux et flatteur envers Mme Volland et Mme Le Gendre, dans

le but de s'assurer leur amiti4 et leur protection.

Ibid., p. 187. 15

Mesnard, p. 165. Ibid., p. 165.
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On va maintenant suivre, travers un examen des let-

tres A Sophie, le changement de ce rapport amoureux.

Le style coup& de la premiere lettre qu'il dcrit de Mar-

ly le 10 mai 1759, dans laquelle le ton ddj romantique de

certains passages succede au r6citatif nerveux de quelque des-

cription de lieux et de personnes, rflete l'4tat d'Cme de

l'auteur saisi entre la souffrance pour la s6paration de So-

phie et le ddsir de r5agir et de se tourner verse les autres:

Je portois tout a travers les objets des pas er-
rans et une me mdlancolique. Les autres nous devan-
goient a grands pas, et nous les suivions lentement, le
baron de Gleychen et moi. Je me trouvois bien c6tC de
cet homme. C'est que nous (prouvions au dedans de nous
un sentiment commun et secret. C'est une chose incroya-
ble comme les ames sensibles s'entendent presque sans
parlor. Un mot Cchapp<, une distraction, une rflexion
vague et ddcousue, un regret 6loignC, une expression
dtournee, le son de L voix, la demarche, le regard,
l'at gntion, le silence, tout les d6clo l'une l'au-
tre.

Dans la meme lettre on a un aperqu de la personnalitC

complexe de Sophie, feminine et virile en mgme temps: "ma So-

phie est homme et femme quand il lui plalt."17 Ensuite Diderot

se plaint:

J'ai dormi de lassitude et de pine. Oui, mon amie:
et de pine. J'augure mal de l'avenir. Votre mre a
l'Pme scell6e des sept sceaux de l'Apocalypse. Sur son
front est &crit: mystere. Je vis > Marly deux sphinx,
et je me la rappelai.18

La lettre suivante du 2 juin 1759 est trhs important par-

ce qu'elle rvele l'effort de Diderot, visant d'un c~td A sou-

tenir Sophie et son amour peut-Otre en crise et l'assurer

de la continuity de sa passion, de l'autre c6td a conserver,

.163. 1 I1.
Ibid . , p . 136.Roth, II,, 135. Ibid ., p#.137.
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cofite que codite, 1'amiti& avec la m re et la soeur de sa

maltresse.
19

Diderot s'adresse d'abord a sa "tendre et solide amie"
20

pour deplorer la conduite du "grand sophiste" qu'il accuse

d'incohdrence a cause de la morality de ses discours et de la
21"noirceur de ses proc6dCs." Par centre, il trouve que la

franchise et la sincdrit6, qui sont la base du caractere de

Sophie, sont aussi la regle de sa conduite. Apres il supplie

son amie de l'aider a vivre honnetement et iI fl<ve un hymne

a son amour: "Qu'il y a de charges, d'614vation, et dInergie

dans nos embrassements! Venez, ma Sophie, venez. Je sens mon

coeur &chauff&!" En regrettant de ne pouvoir plus la voir

frequemment a cause de opposition de sa mere et de son tra-

vail, il lui promet un rendez-vous pour le lendemain. Enfin

il proteste centre la repugnance de la soeur de Sophie, Mme

Le Gendre, qui ne veut pas donner a Sophie son portrait, de

peur de figurer cotd de celui de l'amant dans la mme botte:

"Dites-lui qu'on peut arranger les deux portraits comme il lui

plaira; . . . dites-lui que je suis un homme de bien; . . . di-

tes-lui que la plus grande consideration dans la memoire des
23

hommes m'est assuree" Cependant il fait semblant d'4tre ja-

loux, si la soeur donne h Sophie son portrait: "Si votre soeur

se rosout hI ce que nous lui demandons, et que vous nous ayez

19
Ibid ., p. 144.

20
Jean Jacques Rousseau.

21 22 23
Roth, II, 145. Ibid., p. 146. Ibid., p. 147.
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tous les deux, Sophie, prenez garde. Ne la regardez pas plus
24

tendrement que moi. Ne la baisez pas plus souvent."

Dans la lettre du 7 juin Diderot montre son impatience de

voir Sophie: "Puissai-je [sic voir mon amie. Dites-moi pour-
25

quoi je vous trouve plus aimable de jour en jour."

Aprs avoir appris de la mort de son pbere Diderot envoie
26

a Sophie la lettre deja cite qui ddmontre la cause, selon

l'opinion de Mesnard du changement de leur rapport.

Avant de partir pour Langres, le 25 juillet 1759, il

prend cong6 de son amie et, en l'assurant de la durde de son

sentiment, lui montre son impossibilitC de la quitter parce

que tous les deux ont trop besoin P'un de l'autre:

Votre bonheur, votre vie sont donc lies h la durde de
ma tendresse. Ne craignez rien, ma Sophie. Elle dure-
ra et vous vivrez heureuse. . . . Je suis tout pour
vous, vous etes tout pour moi; nous supporterons en-
semble les peines qu'il plaira au sort de nous en-
voyer.

Il semble t ce moment que les relations de Diderot avec la

mbre de Sophie s'4taient momentandment apaisees parce qu'il

part pour Langres dans la chaise que la redoutable Mme Volland

a mise sa disposition. Mais un quart d'heure avant le d6part
28

un trouble domestique "des plus violents" avait 6 clatC entre

Diderot et sa femme qu'il a laiss4e la maison.

Le 3 aot Diderot prie Sophie d'ajouter h l'adresse de

Ibid., p. 147. Ibid., p. 156.

Voir p. 11.
27 28

Roth, II, 181. Ibid., p. 184.
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ses lettres le titre "d'academicien de Berlin" afin d 'evi-

ter un "quiproquo qui troubleroit l'homme de Dieu"[30[son

frore abbl en lisant les lettres des amants. Il plaint en-

suite la petite Emilie, qui 4 tait tres malade et il plaint

aussi sa mare, Mme Le Gendre. A cet 6gard le philosophe defi-

nit comme une sottise le system qui soutient que le mal est

n6cessaire pour exalter le bien, et en rappelant la fable de
31

l'agneau et du loup il (crit: "et sans cette fable, s'd'crie

le sublime Pascal, l'univers est une enigme inintelligible; -
32

et ta fable, lui re'pliquerai-je, est un blaspheme."

Apr6s avoir faith ses souhaits pour Emilie, il recommande

A Sophie la sant6' de sa soeur et il conclut: "Adieu, mon amie;

J'approche mes lbvres des vetres; je les baise; dussai-je EsicJ

y trouver la trace des baisers de votre soeur; mais non, il
33

n'y a rien. Les siens sont si lagers, si superficiels." On

peut donc remarquer dans cette lettre que l'int 4 rt et la con-

sideration i l'4gard de Mme Le Gendre vont augmenter. Evidem-

ment Diderot veut gagner son amiti( et son appui.

Dans la mtie lettre il y a une merveilleuse description

de la nature: la promenade de Blanche-Fontaine a Langres.

NOus avons ici une promenade charmante. C'est une
grande a11 4 e d'arbres touffus qui conduit iaun bouquet
d'arbrea rassembl6s sans symdtrie et sans ordre. On y
trouve le frais et la solitude. On descend par un esca-
lier rustique une fontaine qui sort d'une roche. Ses
eaux, request dans une coupe, coulent de 1f et vont for-
mer un premier bassin; elles coulent encore et vont en

_9 3_O31
Ibid ., p. 192. Ibid., p. 192. Ibid., p. 193.

32 33
Ibid.., p. 193. Ibid.., p. 196.



16

remplir un second: ensuite, revues dans des canaux,
elles se rendent b un troisibme bassin au milieu duquel
elles s'6lvent en jet. La coupe et ces trois bassins
sont places les uns au-dessous des autres, en pente,
sur une assez longue distance. Le dernier est environn6
de vieux tilleuls. Ils sont maintenant en fleurs. Centre
chaque tilleul on a construit des bancs de pierre. C'est
1? que je suis cinq heures. Mes yeux errent sur le
plus beau paysage du monde. C'est une chalne de monta-
gnes entrecoup6es de jardins et de rmaisons au bas des-
quelles serpente un ruisseau qui arrose des pr~s et qui,
grossi des eaux de la fontaine et de quelques autres,
va se perdre dans une plane. Je passe dans cet endroit
des heures A lire, h m4diter, a contempler la nature et
) rover A mon amie.34

Comme on peut remar'quer le rythme soutenu va s'apaiser quand

il dit: "Mies yeux errent dans le plus beau paysage du monde."

,At
Dans la lettre suivante du 11 aoat 1759, en rappelant

qua son retour ii doit passer chez Mme Volland, A Isle, pour

la ramener a Paris, Diderot monte une certaine crainte A

l'idde de recevoir par ses mains une lettre de Sophie et de

lui rpondre, parce qu'il sait qu'elle est devenue contraire

A leur liaison:

Je regrette cette lettre qui m'attend a present Isle.
Elle est entire les mains de votre mhre; elle y restera
trop de tems. Je redoute le moment o elle me la remet-
tra. Comment me l'offrira-t-elle? Comment la recevrai-je?
Nous serons troubles tous les deux. 3 5

Pendant le voyage de Langres >" Paris il s'arrete A Vigno-

ry d'ohlii enverra Sophie une lettre qui a le charme (voca-

toire d'une reverie :

Ma Sophie, quel endroit que ce Vignory! . . . Ima-
ginez une centaine de cabInes entourdes d'eaux, de vieil-
les forPts immenses, de coteaux, d'alldes de pr6s qui
separent ces coteaux, comme si on les y avoit placeres "
plaisir, et de ruisseaux qui coupent ces allies-prai-
ries. . . . Une fille ne peut pas mettre les pieds hors

34I1.
Ibid 0.0,p.1 4. Ibid ., -p. 207.
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de sa maison sans 9tre detournte; et puis le frais, le
secret, la solitude, le silence, le coeur qui parole,
les sens qui sollicitent .3 6

On peut aussi remarquer dans ce passage le goat de la nature

cornmun aux (crivains romantiques.

Le lendemain, quand il arrive Saint-Dizier, ii continue

sa let tre en racontant une aventure passe'e A Langres avec une
37

marquise de la Farre peut-etre pour vanter ses qualities vi-

riles.

Finalement il arrive Isle ot[ Mme Volland I'attend avec

impatience pour aller chez Sophie Paris. Il pense trouver

Mme Volland fchde A cause de son retard mais il lui explique

ses raisons Et elle ne les ddsapprouve pas. Il trace apres un

piquant portrait de la mre de Sophie dans lequel il met en

evidence l'agilit6 Juvdnile de cette femme, tandis qu'il ne

manque pas de donner un jugement plutot grossier son 4gard:

La maman marche come un lifvre. Elle ne craint ni
les ronces, ni les (pines, ni le fumier. Tout cela n'ar-
rete point ses pas ni les miens, n'offense point son
odorat ni le mien. Allez, pour un nez honnete et qui a
conserve son innocence naturelle, ce nest point une
chevre, c'est une femme bien musqude, bien ambr6e, qui
pue. L'expression est dure mais elle est vraie.3 8

Dans cette lettre Diderot exprime aussi avec beaucoup

d'enthousiasme son ddsir de vivre dans les "vordes,t " les bou-

quets de peupliers qui se trouvent A Isle, au board de la Mar-

ne, et de quitter la ville pour se rd'fugier dans la paix et

la s6rdnit& de cette na ture sauvage:

36 37 38
Ibid.,*, pp . 222-23. Ibid., p,. 226 . Ibid., p,. 229.



Ces vordes me charment. C'est 1 que j'habite-

rois; c'est 1A que je raverois; que je sentirois dou-
cement; que je dirois tendrement; que j'aimerois bien;
que Je sacrifieroisa Pan et la Venus des champs, au
pied de chaque arbre, si on le vouloit et qu'on me don-
nt du tems. Vous direz peut-#tre qu'il y a bien des
arbres; mais c'est que, quand je me promets une vie

heureuse je me la promets longue. Le bel endroit que
ces vordes! Quand vous vous les rappelez, comment pou-
vez-vous supporter la vue de vos sym6triques Thuile-
ries, et la promenade de votre maussade Palais-Royal,
oi tous vos arbres sont estropis en tate de chou, et
oi l'on 6touffe, quoiqu'on ait pris tant de prcaution
en 6iaguant, coupant, brisant 1 gtant, pour vous don-
ner un peu dair et d'espace?69

Diderot et Mme Volland rentrent au chateau d'Isle et,

chemin faisant, il entretient la mere de Sophie de ses "ar-
4o

rangements domestiques." Ces mots confirment que les que-

relles entre Diderot et sa femme sont apaisees. Le dialogue

continue par une longue et affectee louange ' l'4gard de Mme

Le Gendre et de sa fille Emilie. Apras il sadresse directe-
41

ment a Sophie en lui parlant du "chateau iddal" qui &tait

le s4 jour imaginaire o il rAvait de vivre avec elle et tou-

tes les personnes auxquelles ils 4taient is. Le terme "cht-

teau idlal" reviendra frequemment sous la plume de Diderot

pendant cette (poque.

Dans la meme lettre il y a des passages tres significatifs

de l'etat d'Pme de Sophie, qui est abattue a cause de la con-

duite quelque peu indulgente de Diderot envers lui-mame, quand

il semble se moquer de la jalousie de sa maktresse. Puisque Di-

derot et me Volland pendant le voyage Paris, passeront par

Calons chez Mme Le Gendre, il dira: "J'aime les lieux oh ont

39 40 41
Ibid ., p . 231,w Ibid .,I p . 231.Ibi:d .v , p.229.,
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6t& les personnes que je ch6ris; j'aime 7' toucher ce qu'el-

les ont approch6; j'aime a respirer lPair qui les environ-
42

noit. Seriez-vous jalouse meme de lair?" Apris il r6pli-

que aux reproches de la soeur solidaire de Sophie:

Avec quelle chaleur votre soeur m'accuse! comme elle
dit! quelle couleur ont ses expressions. comme elle
diroit, si elle aimoit! comme elle aimeroit!, . ..

Rassurez-vous. J'ai quelquefois souri A certains pro-
pos, mais c'est tout. 4 3

Et en rapportant une phrase de reproche de Sophie: "Tenez, ne

faites plus de fautes; quand vous les r6parez, vous les aggra-
44

vez , ii r6plique, en se moquant d'elle: "Je m'y attendois,

je m'y attendois; je ne s aurois vous dire combien ce repro-
45

che me touche doucement." Mais enfin il la rassure de son

amour pour elle.

Le 20 aott Diderot quitte Chtlons avec Mme Volland et re-

prend le voyage pour Paris oh il arrive le 27 aott chez sa

femme qui est trs malade.

Dans une lettre a Grimm, Ecrite quelques semaines plus
46

tard, il r6v'le que Sophie aussi a 6t6 "malade > mourir" et

qu'elle est sur le point de partir pour Isle avec sa mere. Il
47

annonce ensuite qu'il va au Grandval chez le baron d'Hol-
48

bach pour travailler a l'Encyclopfdie. Du Grandval Diderot

6crira encore Grimm en lui racontant que Sophie est desesp'-

42 43

Ibid., p. 234. Ibid., p. 234.
44

Ibid., p. 235; Roth comment, "Cette phrase est vrai-
semblablement extratte d'une lettre de Sophie."

45 46 47
Ibid., p. 235. Ibid., p. 240. Ibid.., p. 243.

Holbach[aul Thiry, baron d'j [723-893.
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r6e a lidde de devoir quitter Paris pour longtemps. Elle

est abattue et melancolique et elle lui dit: "Je pense que
49

vous serez tous heureux quand je n'y serai plus."

Le 24 septembre Diderot <crit Sophie de ses vaines

tentatives de la voir a Paris oiu' il 6tait venu pour se ren-

contrer avec Grimm et ou ii avait pass trois jours dans

l'espoir de la retrouver. Son espoir degu, il conclut d6ce-

lant une inquidtude: "Est-ce ainsi que vous aimez? Est-ce

ainsi que vous voulez ttre aimde? Adieu, chere femme. J'at-
50

tens un mot de vous."

Diderot quitte donc Paris sans voir Sophie et il s'ins-

talle au Grandval, chez le baron d'Holbach. Du Grandval, le
er

1 octobre il 6crira > son amie:

Que pensez-vous de mon silence? Le croyez-vous
libre? Je partis donc mercredi matin. Il 4toit onze
heures passes que mon bagage n'4toit pas encore
pret, et que je n'avois point de voiture. Madame fut
un peu surprise de la quantit&' de livres, de hardes
et de linge que j'emportoiLs. Elle ne congoit pas que
je puisse durer loin de vous plus de huit jours. 5 1

A ce propos ii est int6 ressant de souligner que sa femme [Ma-

dame I , bon gr4 mal gr&, commengait h told'rer la liaison de

son maria.

Ensuite Diderot raconte i son amie de l'accueil chaleu-

reux requ au Grandval, des h6tes, des femmes, de son travail

l'Encyclop5die, des diners, des jeux de cartes, des prome-

nades dans les jardins, des causeries. On apprend donc que

49 50 51
Roth, II, 246. Ibidi., p. 263.a Ibid .,I p.*263.
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dans le cercle holbachique Diderot pratiquait les plaisirs

intellectuels, la vie douce et galante, la bonne chere et,

de cette fagon, les lettres Sophie reprsentent aussi un

document de la vie sociale du dix-huitifme sicle. On entre-

voit, travers ces lettres, les moeurs de toute cette (po-

que.

Mais, loin de Sophie, il se plaint de sa situation avec

des expressions touchantes: "Il est une id6e qui se pr6sen-

te sans cesse et qui chasse les autres; c'est que je ne suis

pas ot je veux ftre. Mon amie, il ny a pas de bonheur pour
152

moi qu ' cotC de vous." Et il attribue Mme Volland la

cause de son depart: "Il n'y a point de doute que, si votre

more avoit eu avec moi les proc(d's que je m~ritois, ou je
53

ne serois point venu ici ou j'en serois d6j revenu."

Le 8 octobre Diderot est Paris 1'occasion de sa

f6te Ela Saint-Denis] du lendeiain. Il crit Sophie:

Je venois chercher mon bouquet, un mot doux,
un baiser, une caresse . . . . Et vous sgaviez que
J'arrivois, et que c' 6 toit le jour de ma ftte, et
vOUs tes absente.! Mais il n'g4 pas dependu de vous
de rester; il a fallu suivre.

Il sait que Sophie lui a dcrit un billet qui a 6t6 envoyC

chez Grimm, avec sequel il aura rendez-vous plus tard et il

continue en disant: "Ce nest pas lui qui m'a appeal ici, ma
55

Sophie; c'est vous. "

52 53
Ibid., p. 266. Ibid., p. 266.

54 55
Ibid., p. 267. Ibid., p. 268.
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Le jour suivant Diderot a enfin r6ussi t la voir avant

an diner, car, dans la lettre du 12 octobre il dira: "J'jtois

plein de la tendresse que vous m'aviez inspire quand j'ai

paru au milieu de nos convives. . . . Je leur semblois extra-
56

ordinaire, inspire', divin."

Le mgme jour il a eu rendez-vous avec d'Alembert auquel
57

ii a parle' comme un ange" et il promet A Sophie de lui

rendre cette conversation dans une lettre du Grandval.

Apres avoir traitC les moeurs, la vertu, la conduite des

hommes, Diderot donne un jugement sincere de lui meme en rap-

port a ses idees inspirx#es de la morale naturelle et enfin ii

avoue:

Faites-vous a mes defauts; . . . ii vous sera plus
facile d'avoir une vertu de plus qu'l moi un vice
de moins.

Je vaux quelque chose par certains cOt4 s. Par
exemple, j'ai de l'esprit proportion de celui qu'on
a. . . . Avec vous je sens, j'aime, j'Ccoute, je re-
garde, je caresse; j'ai une sorte d'existence que je
pr6fbre N toute autre. . . . Il y a quatre ans que
vous me pardtes belle; aujourd'huy je vous trouve
plus belle encore. C'est la magie de la constapce, la
plus difficile et la plus rare de nos vertus.50

Diderot restera au Grandval jusqu's la fin de l'annee et

il continuera h 6crire son amie en lui communiquant, d'un

style plein de verve et toujours spontand, tous les 6v6nements

politiques, littdraires et mondains survenus pendant la vie au

chAteau.

En suivant l'allure des rapports amoureux des amants, il

r4 sulte que Jusqu'au 20 octobre Diderot n'a aucune nouvelle

5b 57
Ibid., p. 269. Ibid., Ip.* 270., Ibid., p. 277.
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de Sophie. Il est donc en proie au d6sespoir et il s'abandon-

ne une s4rie de conjectures sur les causes du silence de

Sophie; il soutient de n'avoir pas la force de travailler,

parce qu'il va devenir fou: "Seriez-vous indisposde au point

de ne pouvoir tenir une plume? . . . Votre mere vous a-t-elle

d6fendu de mlrcrire? Etes-vous a Paris? Etes-vous en provin-
59

ce?"

Finalement le meme jour il regoit une lettre de son amie.

Le voila tranquille. Il renat, il peut jouer, se promener,

causer, travailler, mais le dsespoir des jours passes n'a

6videmment eu aucune influence sur son appetit parce qu'il
60

dit: "Je m'arrondis comme une boule." Il acihbve sa lettre

en donnant Sophie une nouvelle adresse, plus stre, de peur

que ses lettres soient renvoy6es I Paris.

Le 30 octobre le philosophe envoie b Sophie une longue

lettre qui offre un vif int6r~t parce qu'elle contient plu-

sieurs passages de P'article Sarrasins ou Arabes [Philosophie

des], r/dig6 pour l'Encyclopddie. C'est encore une fois la

preuve que Sophie s'intd!ressait a tout et que Diderot apprc-

ciait fort son opinion.
er

Dans la lettre suivante du 1 novembre, il continue de

traiter les iddes philosophiques des Sarrasins en examinant

les manifestations de la pensde dans le monde culturel arabe.

Il conclut cette lettre en faisant une singulire comparison

- 5 96 0
Ibid ., pp . 286-87.0 Ibid., p . 291.
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entre les sensations revues de la philosophie de ces peuples

et celles que lui donne l 1 amour de Sophie, tout avantage

de ces dernires:

J'ai vu toute la sagesse des nations, et J'ai
pens6 qu'elle ne valoit pas la douce folie que m'inspi-
roit mon amie. J'ai entendu leurs discours sublimes,
et J'ai pens6 qu'une parole de la bouche de mon amie
porteroit dans mon ame unee motion qu'ils ne me don-
noient pas. . . . Ils cherchoient me d6crire la vo-
lupt& et son yvresse, parce qu'elle est passagre et
trompeuse; et je brulois de la trouver entre les bras
de mon amie . . . . Ils me disoient: Tu vieilliras, et
je repondois en moi-meme: Ses ans passeront avec les
miens. -\Vous mourrez tous deux; et j'ajoutois: Si
mon amie meurt avant moi, je la pleurerai. . . . Elle
fait mon bonheur aujourd'huy . . . et toujours, par-
ce qu'elle ne changera point, parce que les dieux lui
ont donn6 le bon esprit, la droiture, la sensibilit6f,
la franchise, la vertu, la ve'ritC, qui ne changent
point .61

Est-ce une vraie exaltation des qualit6s de Sophie en rap-

port a son amour et, pour le moment critique qu'il traverse

une extrree tentative de le re'veiller? Ou a'agit-il pluttt

d'une amere constatation de I'impossibilit6 a cause de l'qge

et des empechements, de revenir l'ancien amour?

L'inquitude de Diderot va augmenter dans la lettre du

3 novembre dans laquelle il se tourmente parce qu'il n'a

pas de nouvelles de Sophie:

J'aime une Sophie. La tendresse que j'ai pour
elle affoiblit mes yeux tout autre int6ret. Je ne
vois qu'un malheur possible dans la nature. Mais ce
malheur se multiplie et se pr6sente moi sous cent
aspects. Passe-t'elle un jour sans m'6crire, qu'a-
t'elle? seroit-elle malade? Et voilA les chimbres
qui voltigent autour de ma ttte et qui me tourmen-
tent.62

Il montre enfin sa rancune t l'6gard de Mme Volland, qui con-

'61 62
Ibid., pp. ,316. Ibid., Ip.* 320.*
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trarie leur amour: "Laissez-moi oublier de votre mere, puis-

que c&est son projet.1' 6 3

Dans la lettre qui suit il semble qu'il est arrive, si-

non une veritable rupture, au moins un froissement dans leur

rapport. La correspondance se rarefie brusquement.

La dernire lettre de l'annee 1759 est probablement da-
64

tde du 21 d6cembre. Cela signifie que la correspondance a

bien diminu6 et qu'ils ne se sont plus rencontr's. En effet

c'est Diderot lui-mgme qui 1'avoue: "Depuis un mois, fais-je

autre chose que vous apercevoir? Cela me parott dur. Je ne me

fais point, je ne me ferai jamais I i'auste'rit4 de ce regime.

Pour le coup votre mre a trouv4 le secret de nous ddsespdrer."65

L'examen qu'on vient de faire A l'Cgard des rapports en-

tre les deux amants a travers les lettres Sophie de 1759 a

suffisamment demontr6 qu'apres 1'aventure du "petit escalier"66

il y a eu un tournant dans ces rapports-la. Tout en admettant

que Diderot r4ussit mkme reprendre ses visites clandesti-

nes, comme il parait d'une lettre en reponse aux questions de

Grimm: "Le petit escalier est tomb4 ? - Non, mon ami, il ne

V'est pas. On y passe encore quelquefois. Pourvu que les cir-
67

constances ne nous trahissent plus," il faut admettre que

Diderot ne pouvait plus aimer Sophie comme auparavant.

63- 64 65

66Ibid., p. 321. Ibid., III, 15. Ibid., p. 16.

Voir1 p. 5.
67

Roth, II, 150.
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En effet on a vu que l'opposition autoritaire de Mme

Volland et l'action de Mme Le Gendre l'emporterent sur tou-

tes tentative de Diderot de retablir les anciens rapport.

On peut aussi remarquer que pendant l'anne'e 1759, meme A

cause de L Imort du pre et des emp~chements dus son tra-

vail pour l'Encyclopedie au Grandval, Diderot a tres peu vu

Sophie.

A la fin de l'annee il semble etre arriv& un vrai frois-

sement mrme dans les rapports confidentiels et sentimentaux

qui n'ont jamais cess d'exister entre les amants. Cependant
68

on sait que la "liaison douce" a continue "jusqu'l la mort.

On peut maintenant tirer de l'analyse quelques jugements

g6neraux sur le caractere des protagonistes par rapport aux

r6actions et aux reflets provoques par le tournant.

Diderot, dont le caractere impulsif et parfois col6rique

mine souvent a l'agressivit6 , agit avec moderation, diploma-

tie et mgme avec ruse remarquables. Quoi qu'il ft amoureux,

un homme experiment( 6 tant d'aventuree et habituC asurmon-

ter beaucoup ci'preuves, pouvait sans doute reagir ce qui

lui (tait arrive. D'ailleurs on sait que Diderot, engage a

fond dans I'Encyclopedie, trouva la maniere de supporter le

chagrin en travaillant davantage.

Cependant, verse la fin de l'annie, il sembla trouble( par

un long silence de Sophie, au point de ne plus rdussir A tra-

Mesnard, p. 163.
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vailler. Il craignit certainement la perte definitive de

l'amour et surtout de 1'estime de Sophie. En effet plus tard

il d6cle cette crainte, lorsqu'il fera dire A Sophie, en

interpretant son comportement: "Le sentiment que j'avois est

usc . . . comme je n'aimois plus, j'ai congu que ma soeur a-
69

voit raison. Je vous estimerai toujours.

Quant a Sophie son dMsespoir est evident apres la dCci-

sion de sa more de s'opposer son amour et de l'emmener t

Isle pendant plusieurs mois de l'anne. Sa souffrance et sa

jalousie semblent au comble lorsque son depart pour Isle est

imminent. Cependant par l'action 6nergique de sa mere et de

sa sceur, avec l'aide de quelques faux pas de son amant, elle

sembla enfin se resigner a modifier ses rapports.

Roth, II, 323.



CHAPITRE III

L'ENCYCLOPEDIE ET LA QUERELLE DIDEROT-D'ALEMBERT

Pour ses contemporains et pour la post4rit
6 immediate

la cel4brit 6 de Diderot 6tait surtout lie "a1'Encyclop4die.

Cet immense ouvrage, dirig
4 et compos4 par Diderot en colla-

boration avec d'autres savants pendant vingt-cinq anndes de

travail extLnuant, en divulgant avec les connaissances attein-

tes jusqu'calors du progres humain, les iddes modernes et la!-

ques des r6dacteurs, visit A combattre l'ignorance, le fana-

tisme, la superstition et, par consequent, a renouveler les

institutions.

A cause du succZs et de la diffusion de l'Encyclopdie,

naquit en France un vritable mouvement qui est a juste titre
I

conside r I'origine lointaine de la R volution frangaise. On

sait que ce triomphe fut aussi une juste rcompense de la va-

leur geniale de Diderot, quit dut combattre une longue et pre

bataille pendant laquelle il a couru plusieurs fois le risque

d'6tre abandonnd et boulevers6.

Me voici e cet arret du Conseil. Quels ennemis

que nousIavons! qu'ils sont constants! qu'ils sont

mdchaints.En vdrit& quand je compare nos amitids *

nos haines, je trouve qu'elles sont minces, petites,

fluettes. Nous sgavons hatr, mais nous ne sgavons pas

Daniel Mornet, Les Origines intellectuelles de Ila Rvo-

lution franaise (Paris, T9T0).
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aimer; et c'est moi, moi, ma Sgphie, qui le dis.

Cela seroit-il donc bien vrai?

C'est avec ces lignes envoydes A Sophie par la lettre du 18

aoOt 1759 quo Diderot exprime son dicouragement h la suite

de l'arrft do l'Encyclopddie.

L'esprit de l1'auteur jusqu'a ce moment batailleur n'avait

jamais 6td acUcabl par les mesaventures auxquelles l'oeuvre

avait &ti expose des son apparition; cependant les 4vsnements

malheureux de 1759 qui culminerent dans cet arret semblrent

miner son optimisme. Voici come on arriva h ce moment criti-

que.

L'ouvrage d6buta en 1751 sous le titre suivant:

Encyclopddie, ou Dictionnaire raisonn& des arts et
des m6tiers, par une soci&t6 de gens de lettres.
Mis en ordre par M. Diderot de l'Academie Royale
des Sciences et Belles-Lettres de Prusse; et quant

la partie mathd'matique, par M. d'Alembert de l'Aca-
dimie Royale des Sciences de Paris, de cell de Prus-
se et de la Socidt& royale de Londres.

Malgr4 1'immense confiance des auteurs dans la diffusion

A
du savoir par la quelle les hommes auraient du devenir meil-

leurs et plus 6clairds, cette oeuvre souleva Paris des le

d4but beaucoup de discussions entre les souteneurs et les cri-
4

tiques. Bientot le satiriste Bonneval" (crira:

Voici donc l'Encyclopddie:
Quel bonheur pour les ignorants.
Que cette docte rhapsodie 15
Fera nattre de faux savants.

Roth, II, 234.
3
Mesnard, pp. 117-18.

4
Andre Billy, Vie de Diderot (Paris, 1932), p. 109.

5
Ibid., p. 109.
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Le fameux Discours Pr6liminaire de d 'Alembert qui avan-

gait l'esprit de toute l'oeuvre avait e't6' critique par le
6

Journal des Sgavants "The author supposes that sensations

alone constitute the origin of ideas. . . . The system of

Locke is dangerous for religion." Le Discours Prliminaire

pouvait donc etre soupgonn& d 'un laconisme voulu l'CErgard

de la religion.
8

Dans le Journal de Trdvoux les critiques des Jsuites

furent de plus en plus 9pres a propos des articles du premier

tome, en remarquant par exemple un esprit paYen car on oubli-

ait les noms des rois, des saints, des savants, tandis qu'on

rapportait ceux de presque toutes les divinitfs palennes. Ain-

si la proposition de Diderot en faveur de la libre expression

A
des idees fut juge'e contraire A la suret( de l'Etat et de la

religion.

Pendant l'annde 1751 l'Encyclop 4 die fut impliqu4 e dans
9

le c4Thbre scandale de la these de l'abb6' de Prades, scandal

qui a 4t6 jug& le point culminant de l'histoire religieuse du

dix-huitime siecle. Dans sa these, nomm4 e Jerusalem Coelesti,

soutenue l Ia Sorbonne pour le doctorat en Thiologie, l'abbC

de Prades, collaborateur A l'Encyclopeidie, traita les sujets

sur 1'interprotation de la re'vlation chrtienne en admettant

de nouveaux points de vue tr's semblables i ceux de l'Encyclo-

b

Wilson, p. 117.
7
Ibid., p. 152. Ibid., p. 117.

9Voir, par exemple, Billy, Mesnard, Wilson (oeuvres d4'JN

citi es), pp. 110, 128, 154.
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psdie, par exemple la primaute'de la morale naturelle et 1'ori-

gine sensualiste des id4es. Bien qu'approuvre par la Sorbonne

cette these souleva l'indignation des Jsuites, hostiles aux

idees nouvelles et apres une assemble gEnerale, la FacultY

condamna la these et son auteur.

A la suite d'une campagne vigoureuse prepare par le par-

ti clerical et conduite par Mgr. de Beaumont, archeveque de

Paris, qui 4tait a la tete des Jesuites et Mgr. de Caylus,

6veque d'Auxerre et chef des Jansdnistes, l'abbC!de Prades

dut reparer A Berlin pour &viter la prison. En plus, puisque
10

l'abb& de Prades fut reconnu l1 auteur de lParticle Certitude,

inclu dans le second tome de l'Encyclopedie qui parut en jan-

/ Avier 1752, le 7 fevrier le Conseil du Roi rendit un arret qui

ordonna la suppression des deux premiers volumes de l'ouvrage.

Le moment 6tait difficile car Diderot et d'Alembert cou-

raient le risque d'gtre emprisonn4s. Mais heureusement ils

trouverent des allies et des protecteurs dans les personnes de

Malesherbes, d'Argenson et peut- 4 tre Mme de Pompadour, qui,

amie de Voltaire, de Montesquieu et de d'Alembert lui-mme,
11

d4testait les Jdsuites. Malesherbes, directeur de la librai-

rie qui devait fire executer l'arret, en tenant compte des

exigences des souscripteurs et des libraires et d'une partie

considCrable de l'opinion publique, fit preuve d'impartialit&'

et de libre esprit en rendant Diderot les manuscrits de

Wilson, p. 157.
11
Billy, P. 115.
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l'Encyclopdie et en donnant implicitement l'autorisation a

reprendre la publication. Cependant il semble que Malesher-

bes qui tenait a apaiser les Ames, rassura l'ex-veque de
12

Mirepoix, Boyer, un des plus redoutables adversaires de

l'Encyclopfdie, que dans l'avenir les articles auraient 6t4

censurds avant la publication. En mai 1752 le gouvernement

pria Diderot et d 'Alembert de continuer l'oeuvre.

Il est int(ressant de suivre la conduite de d'Alembert

pendant cette crise. Le 24 aodt 1752 i1 erivit Voltaire

une lettre pour solliciter sa protection A l'lgard de l'abbC

de Prades. Ensuite, se r fErant A la suspension de I'ouvrage,

il ajouta:

I suspected that after having maltreated us as they
did, they would come around to begging us to continue,
and this has not failed to come about. For six months
I refused, I shouted like Homer's Mars, and I may sa
that I gave in only because of the public eagerness.T3

Il est evident que l'arr 6 t a et jugE' par d 'Alembert une of-

fense qui Pa blessed dans son amour propre. Dans une lettre A

Formey, le socrtaire de l'Acadmie de Berlin, il avait dit:

"Vous aurez sans doute appris la suppression de l'EncyclopZ-

die; je ne sgais si l'ouvrage sera continu&; mais je puis vous
14

assurer que ce ne sera point par moy."

Par centre la conduite de Diderot rsulte fort differen-

te; II est non seulement dlcid4 continuer l'entreprise, mais

14Wilson, p. 159. Ibid., p. 166.

Franco Venturi, Le Or dell'Enciclopedia (Torino,
1963), p. 72. ~~
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iI trouve aussi le moyen de reagir violemment aux adversaires.

En profitant de l'accroissement de l'animositC entre ca-

tholiques et jansenistes, cause de intervention non de'si-

r~e, dans le cas de l'abbe'de Prades, du janseniste 6vque

d'Auxerre, Diderot prit ce dernier comme fausse cible pour sa

revanche polEmique. Dans ce but il publia la Suite de l'Apolo-

gie de M. l'abb( de Prades, "l'ecrit le plus violent sorti de
15

sa plume."

Le troisifme tome de l'Encyclopfdie parut en novembre

1753 et dans la preface on trouve une declaration de Diderot

et de d'Alembert qui semblaient avoir ignore la fameuse these

de l'abbi de Prades au moment ou certains gens l'employaient

pour les ruiner. Mais au lieu de la ruine le rCsultat final

de la crise fut une sensible augmentation des souscripteurs.

Meme si les attaques des adversaires ne cessbrent jamais

et rendirent le chemin de l'Encyclopidie difficile et dange-

reux a cause des fr6quentes interventions de la censure, le

quatribme tome parut a la fin de novembre 1754. Dans l'arti-

cle Encyclop6,die du cinquime tome, publiC en septembre 1755

Diderot confirme l'esprit et les buts de la publication et

l'adhesion devint de plus en plus chaleureuse i une oeuvre

dont l'importance ntechappa plus h personne.

Mais vis- -vis de l'Encyclopedie parut un nouvel adver-

saire puissant et redoutable: Frdron. Polemiste fougueux et

inlassable, critique violent et authentique, il publia en 1754

15
Mesnard, P. 130.
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l'Ann<e litteraire, qui soumettra 1'Encyclop6die A une cen-
l6

sure continuelle et rigoureuse. Il fit aussi preuve d'une

habilet6 tactique remarquable, en tachant de frapper le per-

sonnage, peut-etre le plus important, mais en meme temps le
17

plus douteux et vulnerable, cause de son style "pompeux. I"

Il s'agit de d'Alembert, qui, la mgme annde, fut regu A l'Aca-

ddmie francaise. Au d4but de 1756 parut le sixitme tome.

Le 5 janvier 1757 Damiens frappa Louis XV d'un coup de

couteau; la suite de cette action il y eut dans l'opinion

publique un certain retour vers la droite et le gouvernement

musela 1'Encyclopddie. Les ennemis des id6es nouvelles repren-

nent force. Palissot, jeune Ccrivain, contraire surtout h

d'Alembert, publia un pamphlet, Petites lettres sur de grands
18

philosophes, fort ironique, sur les qualits des encyclop&-

distes qu'il accusa de vanity, d'intol6rance, d'abuser du ti-

tre de philosophes, d'etre un vrai parti visant N juger tout

le monde et assumant parfois un ton que seulement l'&'glise

pouvait se permettre. Ce pamphlet eut un effet assez nuisible,

surtout apres un favorable commentaire de Frdron dans son An-

n4e littraire.

Le Nouveau Memoire pour servir h 1'histoire des Cacouacp
19

de Moreau empira la situation. Bref, l'auteur raconta avoir

4t4 prisonnier des Cacouacs, sauvages farouches et terribles,

T6b
Wilson, p. 196.

17
Mesnard, p. 135.

18 19
Ibid., p. 136. Ibid., p. 136.
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dont l'arme unique 4tait le poison sous la langue; il suffit

cependant des coups de sifflet pour les mettre en fuite. Ces

Cacouacs 4taient de grands parleurs charmants et inintelligi-

bles. Enfin, apres d'autres aventures, le prisonnier r4ussira

A rentrer dans sa patrie. Trop tard! Les Cacouacs 6taient dd-

ja arrives avant lui; ils 4taient surnommes philosophes et

leurs ouvrages 4taient publics. L'allusion 6tait transparen-

te. Le slogan Cacouacs a du succes et "Paris samuse franche-
20

ment au detriment des encyclop6distes."

Diderot sembla endurer ces attaques tandis que d'Alembert,

pris partie directement, en fut frapp4 et contrarie'. Il crai-

gnait que Malesherbes aurait permis le pamphlet sous pression

du gouvernement. De son c6t&, lalesherbes souligna que d'Alem-

bert 4tait fort irraisonne' de pr6tendre une rectification de
21

Frdron juste au moment ou article Geneve du septieme tome

de l'Encyclop4die qui venait de parattre, souleva un choeur

de protestations. Cet article, qui occupa plus de quatre pages

du tome, fut &crit par d'Alembert probablement sous conseil de

Voltaire, qui, comme on sait, r4sidait a Genhve, oi, i'4t4 pr&-

c4dent i avait requ une longue visited de d'Alembert lui-meme.

Dans cet article, parmi de belles choses et beaucoup de lou-

anges l'adresse de la ville-4tat calviniste, il introduit

queques jugements et aussi des conseils qui provoquerent une

vive protestation de la part des Genevois. Il s'en fallut de

Ibid.., p. 136.
21
Wilson, p. 280.
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peu que article Geneve ne provoquat une protestation offi-

cielle du gouvernement frangais. Un comit de neuf pereonnee

fut nommd et charge' par le corps des pasteurs de ridiger une

rdponse. Secrdtaire du comite (tait le fameux docteur The'odo-

re Tronchin, qui 6crit a d'Alembert et a Diderot pour obte-
22

nir une rdtractation.

La rdponse du premier ne fut pas satisfaisante, tandis

que celle de Diderot s'efforga de cantonner les responsabili-

tes et laissa entendre qu'il n'ltait pas d'accord avec son

codirecteur au sujet de article. Il faut ajouter que, si

quelques observations et conseils parurent aux Genevois des

ing6rences insupportable, d'autre part certaines louanges a

la r4publique de Genhve, visant A changer quelque chose en

France, aggraverent la campagne contre d'Alembert et l'Ency-

clopddie. Le malheureux article eut aussi le rCsultat de met-

tre d'Alembert en de'saccord avec ses amis. Mme Rousseau ju-

gea ddfavorablement article et contest, dans la Lettre _

d'Alembert sur les spectacles, les argumentations de d'Alem-
A 23

bert a faveur des spectacles th6atraux Genhve. Voltaire,

qui avait lou4 d'Alembert dont il venait de lire article

Genhve, accuse par certaines voix d'9tre rien moins que lt au-

teur de lParticle, se hta de dementir: "Quelques-uns m'accu-

sent d une confe'dLration impie avec vous: vous savez mon in-

22

Ibid. , p. 281.
23

Billy, p. 153.
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nocence." Et il poussa son ironie jusqu'l dire: "Clest une

calomnie bien maladroite de dire que j'ai conduit la plume

de M. d'Alembert. . . . M. d'Alembert nest pas homme I se
25

laisser conduire. "

A la fin de 1757 deux autres pamphlets, le Discours du

Patriarche des Cacouacs pour la reception d'un nouveau disci-

ple et Catechisme et De cision de Cas de Conscience a 1i's e

des Cacouacs, porthrent au comble l'attaque a la personnali-

t& des encyclop6distes et de d'Alembert en particulier, qui

offense' et degout4, dut exploder:

Cacouac, lui! Lui, d'Alembert, de l'Acaddmie fran-
gaise, de l'Acad6mie des Sciences et membre de la
plupart des Acad~mies et Societes savantes en pro-
vince et i l'etrangert Lui qui correspond avec les
plus illustres philosophes et qui dicte la vrit(
aux plus illustres savants. Cacouac! Et pourquoi?
Pour avoir voulu combattre quelques prjugds et fai-
re marcher les peuples vers plus de bonheur. Autant
jeter des perles 5 des porcs. Mktier de dupe, et pas
mgme rdmundr&. Car les libraires consentent bien b
soulever le monde, mais en versant au ginie les plus
parcimonieux honoraires, puis en poussant des cris de
paons le jour ot lon demande quelques louis d'aug-
mentation. Au diable Freron et sa clique! Au diable
tous les j6suites, jansenistes, 6veques, pasteurs,
professeurs et docteurs! Au diable Malesherbes et
la librairie, le Parlement et ses arrts, la Sorbon-
ne et sa betise, les libraires et leur vilenie! Au
diable l'Encyclopodie. Il rentre dans sa tour d'ivoi-
re afin d'y retrouver les sages, consolantes et tou-
jours sereines math65matiques. ET QUE DIDEROT SE DE-
BROUILLE .26

D'Alembert manifesta l'intention de quitter l'Encyclop6-
er

die le 1 janvier 1758 dans une lettre h fMalesherbes et aux

24T -25
Mesnard, p. 140. Ibid., p. 14o.

26
Joseph Le Gras, Diderot et l'Encyclopedie (Amiens,

1928), p. 115.
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editeurs et, le 6 janvier, dans la lettre de rlponse a M.

Tronchin mais Voltaire, au courant de la chose, l'exhorta a

resister. Malgr cette exhortation le 11 janvier d'Alem-

bert de plus en plus convaincu de l'inutilite de lutter par-

ce que tout cela venait du gouvernement, "exce'd&E des avanies
28

et de vexations de toute espece," provoquLes par l'Encyclo-
29

p~edie, il decide de "renoncer pour jamais au maudit travail"

que cette entreprise lui impose.

Voltaire de son c6t4 fit tout le possible pour aider

d'Alembert et, au ddbut de l'anne, &ecrivit Diderot pour le

prier de soutenir le mathematicien et de lui montrer sa soli-

darit6' dans le cas de article Genhve en refusant aussi de

lui conseiller une retractation qui le dlshonorerait.

Meme si Voltaire dans un premier moment avait donc con-

seillC d'Alembert a la resistance, ensuite il l'exhorta

quitter l'Encyclope'die avec tous les autres, en encourageant

aussi Diderot. Mais aux propositions de Voltaire d'abandonner

l'entreprise ou de la continue hors de France Diderot rpon-

dit:

le projet d 'achever en pays &tranger est une
chimere. Ce sont les libraires qui ont traits avec
nos collegues; les manuscrits qu'ils ont acquis ne
nous appartiennent pas. . . . Abandonner 1'ouvrage,
c'est turner le dos sur la breche et faire ce que
desirent les coquins qui nous pers&cutent. Si vous
sgaviez avec quelle joie ils ont appris la d4"ser-
tion de d'Alembert, et toutes les manoeuvres qu'ils
emploLent pour l'empecher de revenir!30

Roth, II, 30. Ibid., p. 30.
29 30

Ibid., p. 30. Ibid., p. 37.
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Avec le mot "desertion" Diderot semble juger tres sdvbrement

la conduite de d'Alembert.

La sortie de d'Alembert de la scbne de l'Encyclop&die

suivie de quelques collaborateurs comme Duclos et Marmontel,

fit beaucoup ralentir l'allure de l'ouvrage. Le Journal En-

31
cyclopudique observe que: "vexations of all kinds have fi-

nally obliged M. d'Alembert to give up the work absolutely
32

and irrevocably." Le Breton publia, au nom des libraires,

une brochure pour justifier le retard et pour exalter la

contribution du math4 maticien dont on souhaitait le retour.

Cet appel des libraires deplut beaucoup a Diderot . En reali-

te d'Alembert, probablement a cause des difficult economi-

ques, prit une attitude hesitante et parfois il sembla reve-

nir sur sa decision de quitter. Il jouait de deux modestes

retraites deS gouvernements prussien et fransais, mais ce

dernier, P cause des difficulties financieres, avait depuis

quelque temps suspendu le payement.

Selon une nouvelle donnee par Diderot a Voltaire, il

semble que d'Alembert eut accept, en juin 1758, de conti-

ic 133 0
nuer la "partie mathmmatique" pour laquelle il avait 4te

engaged. Meme Voltaire avait change' opinion en offrant Di-

derot la r6daction de queiques articles. En effet il 'crivit

une lettre a Voltaire en acceptant avec enthousiasme et en

31 32
Wilson, p. 307. Ibid., p. 307.

33
Roth, II, 61.



lui communiquant d'avoir conclu un nouveau contrat avec les
34

libraires.

Mais les temps demeurent difficiles pour l'Encyclopedie

et, malgr6 l'abandon officiel de d'Alembert, les ennemis des

Cacouacs redoublent les assauts.

La publication de l'ouvrage De 1'Esprit d'Helvetius, un

des redacteurs de l'Encyclopedie, fit pre"cipiter la situation.

Dans cet ouvrage Helvltius soutenait un systeme moral absolu-

ment inde'pendant de la volont6 de Dieu ou des prebeptes de la

religion. Helvetius, surtout dans les notes, trouva le moyen

d'attaquer violemment le systeme social et la religion catho-

lique. Les orthodoxes jugerent De I'Esprit le livre le plus

violent du since et plus encore ils soutinrent qu'il 6tait

le reflet fiddle de ltide'ologie de Diderot et de l'Encyclop6-

die. De 1lEsprit fut condamnd par le pape Cle'ment XIII le
35

31 janvier 1759.

Quant a I'Encyclopddie, le Parlement ne tarda pas ju-

ger l'ouvrage qui mettait en jeu "la Soci6 t6 , I'Etat et la Re-
36A

ligion." Le 8 mars le Conseil du Roi rendit un arret qui

annulait le privilege accord& N l'Encyclopfdie et le 21 juil-

let une deuxihme interdiction condamna les libraires A resti-

tuer soixante-douze livres aux souscripteurs, comme compensa-

Ibid., pp. 61-62.
35
Wilson, p. 311.

36
Mesnard, p. 145.



tion correspondent aux volumes publies. Mais aucun souscri-

pteur ne demanda le remboursement.

C'est A ce point de i'6td 1759 que l'optimisme de Dide-

rot commen a s'ibranler. Dans la mdme lettre A Sophie du

18 aodt il dira: "Je me souviens seulement d'avoir lu une

fois sur la table d'un docteur de Sorbonne ces deux mots: Hu-

milit6 , pauvre vertu; hypocrisie, vice dont il ne seroit pas

difficile de faire l'apologie. Vous les avez tous vus.

Mais ce dicouragement, peut-ttre plus superficiel que

profond, ne lui empecha de rfagir; en effet: "le projet d'af-

foiblir le luxe, de ranimer le goAt des choses utiles, de

tourner leS esprits vers le commerce, l'agriculture, la po-
38

pulation" aura son approbation.

MIme h l'6gard de l'Encyclop6die il est bien r6 solu A ne

pas abandonner la partie. I1 sait qu'une partie considerable

de l'opinion publique demeure toujours fiddle 1 l'Encyclop-

die. Il esp&re avoir encore l'appui de Malesherbes qui lui a

d4 montr6 sa sympathie en plusieurs occasions. Il compte sur

l'unit6 de l'(quipe qu'lil dirige. En outre il sait qu'il est

trs difficile de supprimer l6 galement 1'ouvrage dont le gou-

vernement a autoris6 la souscription; c'est faire tort A qua-

tre mille personnes dont les droits doivent Ptre sauvegard4s.

C'est alors que Diderot propose un plan ing4nieux Malesher-

bes. Comme 1'interdiction officielle ne vise que le texte de

Roth, 1II, 236.* Ibid., p. 233.
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l'Encyclopidie, rien n'empeche donc de publier separement les

planches quli, dans l'ensemble, formeront le texte. C'est le

d6but de 1'Encyclopddie clandestine.

Diderot, afin d'exposer son projet r6unit "chez Le Bre-

ton, le baron, le chevalier de Jaucourt, d'Alembert, les li-

braires associgs."39 Dans la lettre i Grimm citee au debut

de cette (tude il y a des passages trbs int6ressants qui d&-

ctlent le comportement de d'Alembert dans cette reunion:

J'expliquai le projet de compliter le manuscript. Je
ne syaurois vous dire avec quelle surprise et quelle
impatience mon cher colleague m'ccouta. Il partit avec
l'impituosit( puerile que vous lui connoissez, traita
les libraires comme des valets, la continuation de
l'ouvrage comme une folie, et m'adressa chemin faisant
des choses f~heuses a entendre, mais que je crus de-
voir dig6'rer.

lus ii se repandit en de'raison et en violences,
plus je me montrai indulgent et tranquille. Il est
sOr que l'Encyclopddie n'a point d'ennemi plus d/cid6
que cet homme-lJ . Il ne s 'agissoit pas de le rembar-
quer dans le travail de l'6dition. La proposition qu'on
lui faisoit n'etoit qu'une politesse indispensable dont
il avoit la sottise de se d6fendre serieusement. Le
point 6'toit de l'amener a fournir sa partie en deux
ans, et il s'y engagea, mais ce ne fut pas sans peine.40

Mais le rapport entre Diderot et d'Alembert se brisa A

nouveau depuis lors jusqu'au rendez-vous avec d Alembert lui-

m4me le 9 octobre 1759. Cette conversation constitue le sujet

de la belle lettre a Sophie du 14 octobre 1759. On a voulu ci-

ter cette lettre presque entierement parce que Diderot emploie

ici la forme du dialogue, forme qui sera bien &vidente dans

ses chefs-d 'oeuvre romanesques et qui donne au lecteur lDim-

39 40
Ibid .-, I.1,19.m Ibid. , 0pp . 119-20 .
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pression de participer directement 1 l'action, comme s'il

assistait i une price de th64tre. Diderot raconte que d'Alem-
41

bert "d6buta par un exorde patelin." Il s'intfressa sa

vie prive, a son voyage h Langres:

Cette absence a d ralentir un peu votre travail?
- Il est vrai; mais depuis deux mois, j'ai bien compen-
s4 le tems perdu, si c'est perdre le tems que d'assurer
son sort a venir.
- Vous 9tes donor fort avanc6?
- Fort avanc6. Mes articles de philosophie sont tous
faits; et ce ne sont ni les moins difficiles ni les
plus courts, et la plupart des autres sont 6bauchs.
- Je vois qu'il est tems que je m'y mette.
- Quand vous voudrez.
- Quand les libraires voudront . Je les ai vus. Je leur
ai fait des propositions raisonnables. S'ils les accep-
tent, je me livre I l'Encyclop4 die comme auparavant. Si
non, je m'acquitterai de mes engagements la rigueur.
L'ouvrage n'en sera pas mieux; mais ils n'auront rien
plus 'i me demander.
- Quelque parti que vous preniez, j'en serai content.
- Ma situation commence a devenir d6sagrerable. On ne
paye point ici nos pensions. Celles de Prusse sont
arrit es; nous ne touchons plus de jetons b l'Acad6mie
frangaise. Je n'ai d'ailleurs, comme vous sqavez, qu'un
revenu fort modique. Je ne dois ni mon teams ni ma pei-
ne I personne, et je ne suis plus d'humeur I en faire
present l ces gens-Th.
- Je ne vous blahme pas. Il faut que chacun pense soi.
- Il reste encore six h sept volumes > faire. Ils me
donnoient, je crois, cinq cent francs par volume lorsqu'on
imprimoit; il faut qu'ils me les continuent. C'est un mil-
lier d?'4cus qu'il leur en coutera ; les voilh bien'*
plaindre. Mais aussi ils peuvent compter qu'avant Pques
prochain le reste de ma besogne sera prAt.
- Voil donc ce que vous leur demandez?
- Oui. Qu'en pensez-vous?
- Je pense qu'au lieu de faire l'enrag6 , comme vous fttes
il y a six mois, lorsque nous nous assemblAmes pour d4li-
bdrer sur la continuation de l'ouvrage, si vous eussiez
fait aux libraires ces propositions, ils les auroient
acceptees sur-le-champ. Mais aujourd'huy qu'ils ont les

Ibid., p. 272.



plus fortes raisons d 'tre d'gofte's de vous, c 'est
autre chose.
- Et quelles sont ces raisons?
- Vous me les demandez?
- Sans doute.
- Je vais donc vous les dire. Vous avez un trait 4

avec les libraires. Vos honoraires y sont stipu-
16s. Vous n'avez rien a exiger au del. Si vous
avez plus travaill( que vous ne deviez, c'est par
int4rt pour l'ouvrage, c'est par amiti& pour moi,
c'est par 4gard pour vous-meme. On ne paye point
en argent ces motifs-Th. Cependant ils vous ont en-
voyd vingt louis chaque volume. C'est cent qua-
rante louis que vous avez regus et qui ne vous
4toient pas dus. . . . Cependant vous quittez une
entreprise laquelle ils ont mis toute leur for-
tune; une affaire de deux millions est une baga-
telle qui ne mrrite pas l'attention d'un philoso-
phe comme vous. Vous dcbandez leurs travailleurs.
Vous les jetez dans un monde d'embarras dont ils
ne se tireront pas sitOt. Vous ne voyez que la pe-
tite satisfaction de faire parler de vous un moment.
Ils sont dans la ndcessite de s'adresser au public;
il faut voir comment ils vous m4nagent et me sacri-
fient.
- Cest une injustice.
- Il est vrai; mais ce nest pas vous l Ia leur re-
procher.

- Sgavez-vous, d'Alembert, a qui appartient de juger
entr'eux et vous? Au public. S'ils faisoient un mani-
feste et qu'ils le prissent pour arbitre, croyez-vous
qu'il pronongat en votre faveur? Non, mon ami; il lais-
seroit de ctbt6 toutes les minuties, et vous seriez cou-
vert de honte.
- Quoi, IDiderot, c'est vous qui prenez le parti des
libraires?
- Les torts qu'ils ont avec moi ne m'emp9chent pas de
voir ceux que vous avez avec eux. Aprbs toute cette
ostentation de fiert4, convenez que le r'le que vous
faites present est bien misrable. Quoi qu'il en
soit, votre demande me paroit vile, mais juste. S'il
n'4toit pas si tard, j'irois leur parler. Demain, je
pars pour la campagne; je leur (crirai 1l. A mon re-
tour, vous sgaurez leur r6ponse. En attendant, tra-
vaillez toujours. S'ils vous refusent les mille (cus
dont il s'agit, moi je vous les offre.
- Vous vous moquez. Vous ttes-vous attendu que j'accep-
terois?
- Je ne s9ais, mais ils ne vous aviliroient pas de ma
main.
- Dites-leur que je ne m'engage que pour ma partie.
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- Ils n'en veulent pas davantage, ni moi non plus.
- Plus de prefaces.
- Vous en voudriez faire pour la suite, que vous
n'en seriez pas le mattre.
- Et pourquoi cela?
- C'est que les pre'cldentes nous ont attire toutes
haines dont nous sommes charges. Qui est-ce qui n'y
est pas insult?
- Je reverrai les (preuves a l'ordinaire, supposez
que j'y sois. Maupertius est mort. Les affaires du
roi de Prusse ne sont pas desesp'rfes. Il pourroit
m'appeler.
- On dit qu'il vous a nomm6 t la prfsidence de son
Acad6mie.
- Il m'a Cerit; mais cela nest pas fait.
- Au tems comme au tems. Bonsoir.42

L'intuition psychologique de Diderot et son habilet4' de ca-

ract(risation sont tres videntes dans cette lettre. Mme

ici, comme dans les autres lettres, Sophie reprsente sa

confidente aussi bien que son public. Mme s'il est vraiment

spontan avec Sophie il semble pourtant filtrer ses senti-

ments a travers son besoin egotiste de se mettre au premier

plan.

A travers l'examen du chemin bien mouvement6 et pfril-

leux de l'Encyclopddie et les 6venements (clatants dont elle

(tait l'objet, on pense parvenir a evaluer les difffrentes

positions de Diderot et d'Alembert dans la querelle pour

arriver ha une opinion objective sur leur conduite.

Avant la d6sertion il y a, d'un c#tC', Diderot dould'une

personnalit6 gniale et d'un caracthre vigoureux et autoritai-

re, charge du rOle de directeur responsable de tout l'ouvrage.

Il n'ltait pas encore c6lebre dans le monde litteraire et,

Ibid., pp. 272-75.
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presque isol , il cherchait l'appui des libraires auxquels

ii (tait ii6 par un contrat longue chancec. Il stagit

d'une compensation de 2500 francs par tome public, chiffre

modeste, mais absolument indispensable a sa vie privde.

De 1'autre cAt6 on voit d'Alembert dCja placrdans

l'empyr6e des clebrit!s, charge de titres, entour6'd'amis

et d'admirateurs parmi lesquels Voltaire. D'Alembert a un

rele de codirecteur pour la partie math6matique et sa com-

pensation par tome est de cinq cent francs. On sait que son

activit( ne se borne pas l Ia partie math6matique, mais

qu'il travaille beaucoup ' la redaction des prefaces et de

plusieurs articles presque sans compensation.

Tout i fait diff6rente est la position des deux prota-

gonistes apres la desertion de d'Alembert. La position de

Diderot est consid6rablement change sur le plan du prestige

personnel et sur le plan financier. Il a riussi avec l'appui

de Malesherbes l'emporter, par une idee ingrnieuse, sur

I'obstacle de l'arr4t et A continuer Jiouvrage dans la clan-

destinitt. Aux yeux des libraires il est consid6r6 le sau-

veur de l'Encyclopgie et surtout de leurs intfrets. Il est

naturel qu'il peut imposer bien plus qu'auparavant sa volon-

te aux collaborateurs et aux libraires. Mme sur le plan fi-

nancier la position de Diderot est fort amlior4 e. On connat

l'avantageux renouvellement du contrat avec les libraires,

cause de I'abandon de d'Alembert et encore le riche heritage
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apres la mort de son phre.

Par contre d'Alembert non seulement a perdu beaucop de

prestige en face de l'opinion publique, mais iI est aussi

financierement ruin.

Mais c'est surtout la difference d'inttrts et de per-

sonnalitK qui se re/vble dans cet episode qu'on va essayer

d' valuer. D'Alembert, dont I'orgueil aristocratique est

bless par bien des attaques, est convaincu que l'oeuvre ne

mlrite pas tant de difficulties. Son embarras est peut-6tre

A a l'intuition d'une plus grande dimension humaine de la

part de son ami. En r6'alite' pour Diderot cette oeuvre (tait

une expression n 6 cessaire de la complexit 4 de son esprit et,

en dernier lieu, le besoin de son 'me profondiment sensible

et g4nreuse: "il poursuit son but: rendre service l'huma-
43

nit( par I'Encyclopfdie, oeuvre de tolerance et de vCrit."T

4Kr3
Krakeur, P. 37.



CHAPITRE IV

LA MORT DE SON PERE

Le 9 juin Diderot annonce a Grimm:

Voila le dernier coup qui me restoit recevoir;
mon pire est mort. Je ne sgais ni quand ni comment.
Il m'avoit promis, la derniere fois que je 1'ai vu,
de me faire appeler dans ses derniers instants. Je
suis sir qu'il y a pens4, mais qu'il n'a pas eu le
tems. Je n'aurai vu mourir ni mon pere, ni ma mre.
Je ne vous cacherai point que je regarde cette malt-
diction comme celle du ciel.

Adieu, mon ami. . . . Vous lui donnerez des
larmes, n'est-ce pas? Versez-en quelques-unes aussi
sur votre malheureux ami.

Adieu, cher Grimm; vous me connoissez; jugez de
mon 6tat. Les autres peines ne pr6parent point 9 cel-
le-cy.1

Cet 6vdnement a donc profond6ment frapp( le philosophe qui

semble s'abandonner au de'sespoir.

Quelques jours plus tard, le 25 juin, Diderot, pensant

a la mort, (crira encore Grimm d'une ame mlancolique et

d6primde:

J'avois pressenti cet 6v~nement. Le pressentiment de
la peine ne trompe gure les hommes. Vous ne mourrez
point dans mes bras. Je ne mourrat point dans les v-
tres; ne croyez point cela mon ami. Il viendra quel-
que secousse qui jettera l'un mille lieues de l'au-
tre. Ft pourquoi voulez-vous que l'avenir soit mieux
que le pass?

P est minuit. Quelle sera l'affliction de de-
main?-

La vague de pessimisme qui semble 4touffer Diderot apres la

T- 2
Roth,, II, 15b-57. Ibid., Ip.* 165.o
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mort de son phre revele le debut d'un process de rdflexion et

de maturation qui le fait mediter sur les difficult de la

vie.

Dans la lettre & Sophie du 15 juin il explique la rali-

tl de la mort par cette merveilleuse comparaison:

N'avez-vous pas remarquC quelquefois la campagne
le silence subit des oiseaux, s'il arrive que, dans
un tems serein, un nuage vienne a s'arreter sur un
endroit qu'lils faisoient retentir de leur ramage?
Un habit de deuil dans la socit, c'est le nuage
qui cause en passant le silence momentane des oiseaux.
Il passe, et le chant recommence.3

Encore une fois dans cette comparaison on a l'occasion de re-

marquer la communion de Diderot avec la nature et aussi sa

connaissance du coeur humain.

Les lettres t Sophie de cette annde h l'fgard de son

voyage Langres, pour le partage des biens paternels, ont

des accents touchants, fortement emus, qui declelent le res-

pect, l'admiration et l'amour du philosophe pour le vieux p -

re. Dans la lettre du 27 juillet il dira:

J'ai trouv4 ma soeur et mon frere en assez bonne
sant4, mais d'une telle difference de caractores
que j'ai bien de la peine croire qu'ils puis-
sent jamais se faire une vie douce. L'homme qui
les lioit et qui les contenoit n'est plus.4

Les dernires lignes r vilent l'admiration et le transport de

Diderot envers son pPre; ce sont des expressions douces du

caractbre de Diderot qu'on essayera de mettre en evidence

dans ce chapitre.

3 4
Ibid ., p . Ibid.,I p.o184.o
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La v~neration du philosophe pour son pre est bien jus-

tifi'e si lVon considere le comportement du coutelier de Lan-

gres dans les rapports avec son fils.

Didier Diderot, phre du philosophe, na i Langres en 1685,

descendait dune famille aise d'artisans et de petits pa-

trons; ii (tait a son tour coutelier renommC pour son talent
5

et pour son honnttet6'.5 Ii pousa en 1712 Ang6lique Vigneron,

de huit ans plus 'Agee que lui, lige une parents de nombreux

eccl4'siastiques dont plusieurs avaient fait carriere. Un de

ses freres qui mourut en 1728, fut chanoine ' Langres.

Didier et Anglique eurent plusieurs fils: Denis, lPain,

qui naquit en 1713; Denise, la "Seurette" n6e en 1715 et,

aprxs deux files qui moururent en bas 'ge, Anglique, qui

devint ursuline et mourut folle a vingt-huit ans. Cette triste

aventure a probablement inspire h Diderot la hatne pour la vie

monastique et son roman trts passionnC La Religieuse.

Au sujet du caractere de "Seurette" Diderot en fait A So-

phie, dans la lettre du 31 juillet, un merveilleux portrait:

Seurette est vive, agissante gaie, dlcidde,
prompted a'offenser, lente revenir, sans
souci sur le present ni sur l'avenir, ne s'en
laissant imposer ni par les choses ni par les
personnes; libre dans ses actions, plus libre
encore dans ses propos; c'est une espce de
Diogene femelle .

En 1722 naquit le fils cadet Didier-Pierre qui, suivant

la tradition de la famille deviendra abb( et chanoine de la

cath4drale de Langres. A son (gard Diderot dira Sophie:

5
Billy, p. 12.

6
Roth, II, 188.
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L'abbe est nC sensible et serein. Il auroit
eu de l'esprit; mais la religion lPa rendu scru-
puleux et pusillanime. Il est triste, muet, cir-
conspect et facheux. . . . Cest une espece d'He-
raclite chrdtien toujours prit pleurer sur la
folie de ses semblables. Il parle peu. Il 4coute
beaucoup; et il est rarement satisfait.7

Mais la place de "l'abb6"I Langres semblait destine t

Denis qui, come on sait, parut r4pondre aux desirs de sa fa-
8

mille, en recevant la tonsure "par provision" parce que son

oncle, le chanoine Didier Vigneron souhaitait de lui "rsi-

gner son canonicat et de le faire ben6ficier de sa riche pre-

bende."9 En ce temps-la la vocation de Denis ctait probable-

ment sincere. Cependant, en 1728, >t la mort du chanoine Vigne-

ron, le jeune abbC Diderot refusa la prbende de son oncle et

manifesta son d(sir d'aller a Paris pour entrer chez les Jesui-

tes.

Son pere, home pratique et positif, qui songeait surtout

a donner un (tat satisfaisant et a favoriser le penchant des

fils, y consent et l'accompagne. D'ailleurs Denis avait fait

preuve dans ses 6tudes a Langres d'une vive intelligence et

d.'une grande facility apprendre toutes les matures au point

de gagner les louanges de ses professeurs. Le phre Didier ne

pouvait pas oublier la profonde motion que son Denis lui pro-
10

cura le jour que, "charg de couronnes et de prix," 1i s'ap-
11

procha de lui suivi d'un "cortege de condisciples" dans la

7 8_9
Ibid.., p. 188. Ibid., 1, 22. Ibid., p. 22.

10 11
Billy, p. 18. Ibid., p. 18.
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place Chambeau. Il avait beaucoup de confiance dans l'avenir

de Denis qui ddmontrait sa vocation d u ne brillante carri6 re

eccl6siastique. On sait qu'au coliAge Denis se distingua dans

les math(matiques et en physique comme ii l'avait fait en

rhltorique. Le 2 septembre 1732 ii fut requ maitre 4s arts i

12
l'Universitt de Paris.

De 1733 1735 environ Diderot passa deux annes dans

l'4tude du procureur Ci6ment de Ris, langrois d'origine,

qu'il quitta malgr( son pere. Ders ce moment Diderot vit d'ex-

pe'dient s "livr6 a lui-meme tant't dans la bonne, tant t dans

la mediocre, pour ne pas dire la mauvaise compagnie . . .

n'ayant d'autre ressource que ces sciences qui lui mcritaient
13

la colhre de son pare." La conduite parisienne du fils qui,

au lieu de devenir pr&tre, sembla avoir ddfinitivement chan-

gC ses anciennes propositions, dut provoquer, comme l'on

peut imagine, une forte de'sillusion dans sa famille. En fa-

ce des debordements de Denis, ce pere sevre, mais bienveil-

lant, pose une alternative: "Prenez un e(tat ou revenez avec
14

nous." 
1

Mais Diderot se livra i son destin. Il refusa de rentrer

a Langres et s'efforga de se rendre independant de sa famille,

qui toutefois continuera a l'aider dans l'attente d'un (tat

stir et ddfinitif.

12
Ibid.., p. 24.

13
Roth, II, 23.

14
Corday, p. 7.
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Plusieurs annees passerent et le coutelier redoubla sa

siv6rit ' 1 'Cgard de son fils rebelle. En 1736 11 e'crivit a

"un sieur Foucou, coutelier Paris, mais langrois d origi-
15

ne, " qui etait son ami et qui avait h'berg6 Diderot et payc(

ses dettes, de "ne rien avancer A mon fils, ni le prendre chez
16

lui"6 parce que ce que Foucou faisait Ktait contraire sa

volont4.

Il y a une pfriode de quelques annies, jusqu'I 1741 en-

viron, qui demeure obscure a 1'6gard de la vie de Diderot >

Paris et de ses rapports avec son phre Didier.

Comme on sait, en 1741 Denis fit la connaissance d'Antoi-

nette Champion et de sa mbre veuve, ling'bres 'a Paris. En de"-

cembre 1742 ii ira b Langres pour obtenir 1'autorisation pa-

ternelle mais son pere lui refusa cette permission et menaga

de le d6sheriter s'il ne renongait pas t cette id6e. Le cou-

telier fit davantage. Il crivit une lettre Mme Champion

dans laquelle il racontait que son fils avait "pass si brus-

quement des sollicitations aux menaces, et des menaces aux

effets, que j'ai cru devoir prendre des precautions contre un
17

comportement si funeste pour votre fille et pour lui." Denis

en effet, au refus de son pre, 1'avait menace de "lui envoyer
18

un huissier." Didier continuera sa lettre en disant:

'i Mademoiselle votre fille est aussi bien n've
et l'aime autant qu'il croit, elle l'exhortera N re-

15 16
Roth, 1, 23. Ibid., p. 23.

17 18
Ibid.., p. 41. Ibid., p. 41.



noncer i sa main; car ce nest qu'A ce prix qu'il
recouvrera la liberty, car l'aide de mes amis
qui ont et4 indign~s de sa hardiesse, je lVai fait
mettre en un lieu de sretg et nous aurons je crois
plus de pouvoir qu'il n'en faut pour l'y conserver
jusqu'a ce qu'il est chang( de sentiment. 1 9

I semble en effet que Diderot avait ete interned dans un mo-

nastere d'oti II s'evada. On sait que le 6 novembre 1743 il

se maria en secret avec "Nanette" dans l'eglise de Saint-Pier-

re-aux-Boeufs a Paris et que sa famille ignora le marriage pen-
20

dant plus de six anndes.

Si on essaye de porter un jugement sur la conduite du

phre Didier, il semble qu'il avait quelque peu exagrC' s'il

avait reellement fait enfermer son fils, parce que un pareil

emprisonnement dans un couvent d'un homme agde trente ans,

ressent le ridicule, mtme cette e'poque-l'A. Mais tout pro-

bablement 'le but du coutelier de Langres 6tait de donner une

legon un fils trop dissipe, afin de l'obliger a reflechir.

Pour avoir d'autres nouvelles sur les rapports directs

entre Diderot et son phre a travers la documentation qui nous

est parvenue, il faudra se reporter h 1749, lorsque Diderot

fut emprisonn6' Vincennes cause de sa fameuse Lettre sur

les Aveugles. A Langres le matre coutelier fut frappe par

ce qui arriva > son fils, dont I apprit aussi qu'il avait

deux femmes et deux fils. Il 6 tait certainement au courant de

sa notorit6 de plus en plus croissante, de sa personnalitt

Ibid ., p. 47.Ibid. p .4-2.
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d'crivain et meme de ses id'es philosophiques et mate'ria-

listes contraires A la religion catholique. Dans son ame de

pbre il 4tait sans doute troubl& par des sentiments contras-

tants: d'un c'6t( l'indignation et l'amertume causes par son

immoralit6 et son irreligion; de l'autre ct& l'admiration et

l'orgueil dus l Ia renomme qu'il avait conquise. Quelque m 6-

chant qu'il ait etc (il itait bien malheureux ce fils. Didier

decide enfin de lui (erire une lettre:

J'ai regu les deux lettres que vous m'avez (cri-
tes en dernier lieu, qui m'apprennent votre d6tention
et le motif d'icelle, mais je ne sgaurois m'emp~'cher
de vous dire qu'il faut absolument qu'il[ yiait eu
d'autres raisons que celles que vous m'all'guez dans
une de vos lettres pour vous avoir fait mettre entre
quatre murailles. Tout ce qui vient de la part du
Souverain est bien respectable, et il faut y obdir
dans tous les cas. 2 1

Apres l'avoir invit6  fire de s6rieuses rflexions sur lui-

meme, il dira:

Songez que si le Seigneur vous a donnC des ta-
lens, ce nest pas pour travailler affoiblir les
dogmes de notre sainte Religion, qu'il faut de ne-
cessit6 que vous ayez attaqurs, puisqu'un nombre de
personnes eccl6'siastiques semble se soulever contre
quelques-uns de vos ouvrages, du moins contre ceux
que l'on vous impute. 2 2

Ensuite il affirme qu'il ne s'y attendait pas que son fils fit

un tel usage de l'4ducation qu'il lui avait donn6e et l'invite

a d6mentir les accusations, que son fils considered comme faus-
,23

ses, par "quelque production chr6tienne de votre fagon." Dans

la nYme lettre ii ajoute:

Cet ouvrage attirera les b6nedictions du ciel et

71- 22 23
Ibid*., p. 92., Ibid., p. 92. Ibid., P. 93.
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"I A

Dej vous conserverai dans mes bonnes graces, quoi-
que je vous pr6viens que vous n'en recevrez jamais
de preuves de ma fagon, que vous ne m'ayez marquCau
vrai et sans 6quivoque si vous rates marie, comme on
1'a 6crit de Paris, et que vous avez deux enfants. Si
ce marriage est legitime et que la chose soit, j'en
suis content.24

Cette lettre est donc la preuve que le coutelier ne fut pas

jusquialors renseign6' sur le marriage de Denis. En effet bien

six anndes avaient pass6 . Mais dans sa profonde affection il

mettra dans la lettre l'argent que Denis lui avait demand et

il conclura en disant:

J'attens impatiemment ce jour fortun qui doit
calmer nos inqui 6 tudes en apprenant que l'entire
liberty vous est rendue. J'emploierai la mienne
aller rendre grnces au Seigneur aussitot qu'on vou-
dra bien me le faire sgavoir.25

Quelque temps aprs cette lettre Diderot envoya sa femme a

Langres, ot elle sjourna quelques mois. Quant t ce aejour on

a des nouvelles par les Mdmoires de Mme Vandeul, qui raconte

que son beau-pre la bien accueillie et lPa "comblle de tout
26

ce qu'il a pu imaginer lui tre agr6able ou utile." A cette

occasion il semble que le phre Didier retablit la pension dont

il avait priv4 l'enfant prodigue. Dhs lors les rapports de

Diderot avec son pre demeurbrent normaux. A I'occasion de la

publication de son ouvrage th6tral Le Fils naturel, en 1757,

Denis 6crira a son phre:

Je suis bien fach6 d'avoir fait quelque chose
qui vous ait d6plu; mais ne vous en rapportez pas
trop t ceux qui vous environnent. On grossit les

24 25 26

Ibid.o, p.94. Ibid., tp. 141.Ibid.,, p. 93.*
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objets et l'on rdussit de cette maniere a vous
tourmenter et moi aussi. . . . Je vous conjure
de croire qu'il est impossible que je sois con-
tent de moi quand vous ne le serez pas. 2 7

Dans l]es premiers mois de 1759 Diderot, fort troubl& et

engagC e cause de ses mesaventures litteraires, apprend que

la santt de son pere inspire de l'inqui6tude aux siens. Il ne

peut quitter Paris. Il charge alors son ami Grimm de passer

pour Langres pour rendre visite au vieux coutelier, avant

d'aller h Geneve chez sa maltresse, Mme d'Epinay. Comme il ne

regoit pas les nouvelles attendues, Diderot decide d 'lcrire
er

la longue lettre du 1 mai 1759 quton a d6jh cite, dans

laquelle il dira a l'egard de son pere:

Je d4sirois que vous vissiez le bon vieillard,
que vous vissiez ma soeur et mon frere. . .
Il est bien malade, n'est-ce pas? bien vieux,
bien cass(? Je vous l'ai dit et je le pense
toujours; vous aurez regu ses derniers embrasse-
ments pour moi. Vous me les rendrez, mon ami.
J'6tois absent quand ma mere mourut. Mon phre
mourra sans m'avoir * cot( de lui. Dans dix ans
dlici je chercherai dans ma mnmoire son image, et
je ne l'y trouverai plus. Ah. mon ami, que fais-je
ici? Il me desire, il touche a ses derniers moments,
il m'appelle, et je reste. Il y a encore des amis
sur la terre, des amants; mais il n'y a plus d'en-
fants.2d

Son d 6 sespoir de ne pouvoir etre avec son pere dans ses der-

niers instants est bien mis en evidence quand il remarque

qu'il "n'y a plus d'enfants." Il semble se reprocher d atre

trop engag dans son travail et de ne pas russir a devouer

quelque temps son pbre. Ensuite, de plus en plus pr6occupe'

27 2b
Ibid., pp. 118-19.Ibid .,1I,20.
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pour la sante de son pere, iI crira au docteur Tronchin a

Geneve:

Vous croirez de deux choses l'une; ou que je
ne fais pas assez de cas a la vie de mon pre, ou
que je ne sens pas assez l'importance de vos con-
sells. Eh bien, monsieur, ce n'est ni l'uln ni l'au-
tre1. J'aterois " mes jours pour ajouter a ceux de
mon p0re, et personne au monde n'a plus de confian-
ce en vos lumifres que moi. Je n'ai qu'un regret:
c'est de ne pouvoir aller m'etablir c~tC du vieil-

lard, veiller moi-meme sa sante', et ex'cuter ut
ce que vous avez prescrit pour sa conservation.

Mais, come on sait, le pere Didier mourut le 3 juin

1759. Diderot appris le dgchs seulement quelques jours plus

tard. Dans la lettre Sophie du 15 juin Diderot semble vou-

loir meler A la souffrance qu'il (prouve pour la mort de son
-30

pare "l'impression de tendresse et de volupte" qu'il regoit
31

de Sophie pour en obtenir un "Itat tout a fait delicieux."

Carol Blum dit a ce sujet:

His father's death depressed him deeply. . . .
He was haunted by his father's presence and tried
to exorcise his image by incorporating it into
Sophie 's; as if to infuse it with the more flat-
tering sensations he associated with her.32

Et il continue la lettre A Sophie en disant:

Il ne s'agit que d 'tre bon amant et bon fils, hom-
me bien reconnoissant et bien tendre,,et il me sem-

ble que j'ai ces deux qualit6s. On n'eprouveroit
plus cette joye bruyante. L'me ne s'ouvriroit que
par intervalles; mais le rayon de gaiety qui s'en
Cchapperoit, semblable au rayon de lumifre qui
descend du ciel dans un jour n/buleux et couvert,
n'en auroit que plus d'6clat et d'effet. 3 3

29- 30 31
Ibid., p. 139. Ibid., p. 158. Ibid., p. 158.

32
Carol Blum, The Virtue of a Philosopher (New York,

1974), p. 63.

33
Roth, II, 158.



La mort de son pere est racontee par Diderot lui-mme

dans une lettre a Grimm qui d4cle son emotion. Diderot ex-

plique beaucoup dans le passage suivant:

Il se pencha comme la premiere fois sur le dos
de sa chaise. Il avoit les yeux fermds; les pieds
et les mains chauds, contre son ordinaire. Il ne
se passoit rien "a l'ext4rieur qui annongAt qu'il
finissoit. Cependant il n'dtoit plus. . . . Sa
fille qui le tenoit par la main, le tira et l'ap-
pela plusieurs fois'- "Mon pre, mon pere." Mon
pbre n'6toit plus. 4

VoilA des extraits intdressants du testament qui mar-

quent comment le vieux Didier eut une ame juste et scrupu-

leuse:

Mon fils Denis Diderot l'atn? et vous Didier
Diderot, vous savez bien, vous, Diderot lPain,
les grandes de'penses que j'ai faites pour vous de-
puis vingt ans que vous @tes Paris. Si je suppu-
tais rien que ce qui est de ma connaissance, je
vous envoye plus de dix mille livres, non compris
ce que votre mre et votre soeur vous envoyaient
et la rente de cette somme qui vous profite.

Et vous, Didier-Pierre Diderot, vous avez bien
de'pens6 tant pour votre seminaire que les deux fois
que vous avez etea Paris, trois mille livres.

Je trouve ma conscience engage de'dommager
votre soeur Denise Diderot ma fille de quelque cho-
se. 35

Et ses recommandations finales A ses fils:

. .0.*Mes chers enfants, ayez un grand amour de Dieu,
aimez-vous bien les uns aux autres comme le proverbe
le dit: "comme frere et soeur" et surtout je vous re-
commande la charitCf pour les pauvres et particuliere-
ment fnos pauvres parents.36

La figure de ce pere, de cet homme extraordinaire qui "sous

Ibid., p. 162.
35 36

59
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sa dure enveloppe cachait un coeur tendre" demeurera vivan-

te et admirable dans la pens6e du philosophe. On peut le re-

marquer ' plusieurs reprises dans les lettres de 1759. Avant

son depart pour Langres il raconte Grimm ce que son phre

disait a propos de son frbre et de lui-mme: "J'ai deux en-

fans. L'un est devot comme un ange; on dit que l'autre est

sans religion. Je ne sgais comment cela se fait, mais je ne
38

s9 aurois m'empecher d'aimer mieux celui-ci."

A Langres ou Diderot se trouve pour le partage des biens

paternels, il est envahi par une tristesse profonde qui le

rend pensif et cynique en mme temps; il se confie Sophie

dans la lettre du 31 juillet ou il dit:

Les choses ne sont rien en elles-memes. Elles
n'ont ni douceur ni amertume rdelles. Ce qui les
fait ce qu'elles sont, c'est notre 'me; et la mien-
ne est mal dispose pour elles. Tout ce qui m'envi-
ronne me lasse, me rattriste, me ddplalt. . . . On
me trouve srieux, fatiguC, rveur, inattentif, dis-
trait. Pas un Ptre qui m'arrgte; jamais un mot qui
m'interesse .39

La trite circonstance qui l'a frappe' lui fait hafr pour un

moment sa ville natale et il voudrait avoir Sophie pres de

lui pour consoler sa peine: "Venez donc me r6concilier avec
40

cette ville." En reality les lettres de Langres rev4lent

son humeur tr6s inconstante. A des sentiments de douce mC-

lancolie lorsque son ame semble s'apaiser, s'alternent des

37
Corday, p. 29.

38 39 40
Roth, II, 177. Ibid ., p. 189. Ibid., p. 190.
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sentiments de disespoir et surtout d'irritation et d'intolt-

rance dus peut-etre i un sens de culpabilit4.

Dans la lettre du 3 aoft Al commence par des accents de

d6sespoir quand il philosopherl" sur la douleur. Il s'apaise

ensuite dans la description de la promenade de Blanche-Fon-

taine et il se tourne enfin d'une fajon plus rdsign4e vers

son pere:

0 mon amie. quelle t che mon phre m'a imposd'e,
si je veux jamais m 4riter les homages qu'on rend
A sa mdmoire. Il n'y a ici qu'un mauvais portrait
de cet homme de bien; mais ce nest pas ma faute. Si
ses infirmites lui eussent permis de venir > Paris,
mon dessein 4toit de le faire representer N son 4ta-
bli, dans ses habits d'ouvrier, la t'ete nue, les
yeux levds vers le ciel, et la main e tendue sur le
front de sa petite-fille qu'il auroit benie.41

A Langres, ce patys qui le charme encore et dont les ha -

bitants "ont beaucoup d'esprit , trop de vivacit&, une incons-
42

tance de girouettes, " ii s'peroit que presque tous ses

amis sont morts. "Depuis que j'ai quitt: cette ville, tous

ceux que j'y connoissois sont morts. Je n'y ai retrouv& qu'une

femme, amie dune jeune fille que j'aimai autrefois et qui

nest plus," 3i dit \ Sophi dans la lettre du 3 aoat et ii

insiste sur ce sujet mme danM la lettre du 4 aot:

Le peu de condisciples qui me restent re'pandus
dans les environs de la ville, me sont venus rendre
hommage. Il n'y en a plus gubre. Ils sont presque
tous passes. Deux choses nous annoncent notre sort
> venir et nous font rever: les ruines anciennes,
et la courte dure'e de ceux qui ont commence de vi-

41 423
Ibid., p. 195. Ibid., p. 207. Ibid., p. 195.
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vre en mkme tems que nous. Nous les cherchons
et, ne les retrouvant plus, nous nous replions
sur nous. 4 4

Ce sentiment de la mort adoucit enfin son attitude parce que

son insatisfaction de n'avoir pas 4t& un bon fils se tradui-

ra dans le desir d'Ptre bon comme son p re. Il commence par

la re conciliation de son frere et de sa soeur dont la "diver-

sit& de leur caractbres"45 est cause d'incomprshension:

L'abb4 dans ses tourn6es ecclesiastiques a fait
des connoissances de toute espce et de toutes
couleurs, qui en useront avec lui comme ii en
usoit avec elles. Seurette pressent que la mai-
son va devenir un hospice . . . . Un des coins de
son caractare, Wc'est d"tre gaie dans sa mauvai-
se humeur, et de faire rire quand elle se ftche. 4 6

Ensuite il parle b Sophie de la division de l'hrdite

qui a 6t faite "d une maniere si douce, si tranquille, si

honn9te, "7qui lui fera dire: "Ahl cher pbre, si votre Ame
1 48

erroit entre vos enfants, quelle seroit contente d'eux T

Le ton de la dernihre lettre h Sophie de Langres est

dune calme mdlancolie:

j'ai encore deux nuits a passer ici; jeudi ma-
tin, de grand matin, je quitterai cette maison o,
dans un assez court intervalle de tems, j'ai Eprou-
v6 bien des sensations diverses. Imaginez que J'ai
toujours 6tC assis a table vis a vis d'un portrait
de mon pre, qui est mal peint, mais qu'on a fait
tirer il y a seulement quelques ann6es, et qui res-
semble assez; que nos journges ont 4t6 employees "a
lire des papiers 6crits de sa main, et que ces der-
niers moments se passent a remplir des males de
hardes qui ont 6t4 > son usage et qui peuvent ltre
au mien. Toutes ces relations qui lient les hommes

44 45 46
ibid., p. 202. Ibid.., p. 196. Ibid.., p. 204.

Ibid., p. 206. Ibid., p. 206.
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entr'eux dune maniere si douce ont pourtant des

instants bien cruels.
Bien cruels? J'ai tort; je suis a present

dans une melancolie que je ne changerois pas pour -

toutes leS j oyes bruyantes du monde. Je suis appuye

sur le lit ou il a &tC malade pendant quinze mois.

Ma soeur se relevoit dix fois la nuit pour lui ap-

porter le des linges chauds pour rappeler la vie

qui commengoit s'eloigner des extr6mites de son

corps. II Lfalloit qu'elle traversat un long corri-

dor pour arriver t cette alcove ou il s 'toit re-

fugi6 de'puis la mort de sa femme . Leur lit commun

6toit restC vacant depuis onze ans, Pour soulager

sa fille dans les soins continuels qu'elle lui

rendoit, il vainquit sa r6pugnance et vint se pla-

cer dans ce lit. En y entrant, il dit: Je me

trouve mteux, mais je n'en sortirai pas." Il se

trompoit; il mourut, ou plutt il s'endormit pour

ne plus se rdveiller, dans un fauteuil, entre son

fils, sa fille et quelques-uns de ses amis. Il

Sa'6chapp 4 9d'au milieu d'eux sans qu'ils aten aper-

gussent. 9

Cette lettre est la reproduction A peu pr6s litte'rale de cel-

le que Diderot envoy . Grimm, ou inversement. Dans la lettre

a Grimm a ce point il dira d 'une Ame peut-ttre pleurante:

Quand je passe dans les rues, j'entens des

gens qui me regardent et qui disent: C'est le p'b-

re mtme. Je syais bien qu'il n'en est rien, et que,

quoi que je fasse, il n'en sera rien. Un de nos

grands vicaires avoit plus de raison peut-ttre,

lorsqu'il me disoit: "Monsieur la philosophie ne

fait point de ces hommes-l."56

49 50T-
ULI-,,. 213

Ibid., p. 215. IDidO .,Po . .3



CHAPITRE V

CONCLUSION

L'analyse des lettres A Sophie de 1759 a montrC leur

importance comme source d' 6 1fments autobiographiques, so-

ciaux et psychologiques. En effet on a assist A la fin

d'un amour fort passionnel, aux difficulties de plus en plus

croissantes dans la lutte pour la liberty de la pense, au

de'clin des amitis tres solides [en particulier le refroidis-

sement avec d'Alemberti, mais surtout t des chagrins d'ordre

familial qui eurent une influence definitive sur le compor-

tement de Diderot.

Pendant cette annie la relation avec Sophie subit un

changement dont les raisons furent plusieurs: la desapproba-

tion de Mme Volland, la 4 re de Sophie, qui d6cidera d'emme-

ner sa fille A Isle pour la plupart de l'annce afin de l]eloi-

gner du philosophe; le comportement de la femme de Diderot qui

menace de se siparer de son mart et pourtant de lui enlever

la fille Angelique; mais surtout sa decision intirieure de

transformer cet amour en une affaire tout i fait spirituelle

a laquelle iront aussi se joindre Mme Volland et Mme Le Gendre:

Le ton de la correspondance se modifie natu-
rellement et se modere avec les ann6es: cel-
le qui 6tait d'abord "ma Sophie", devient

64
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"Mademoiselle"; 4 la fin on s'adresse coliec-
tivement h "Mesdames et chores amies" (c'est-
h-dire, A la mre, A Sophie et sa soeur).l

Les pdripeties de l'Encyclop6dse et en particulier les

deux arrxts du 8 mars et du 21 juillet et la desertiono" de

d'Alembert sont pergus dans ces lettres a Sophie dans leur

dimension la plus immediate.

Mais leUr valeur autobiographique est certainement d4j>

pr4vue; c'est leur valeur comme document social qui est ecla-

tante. Selon Krakeur la correspondance de Diderot est t cet

egard seconde seulement celle de Voltaire: "le tableau de

la soci6t(, plus large que celui de Diderot, est strement
2

moins intime et moins vif.!"

Vignory, Paris, Langres, Grandval, la province et la

grande ville sortent de ces lettres d'une couleur de rve.

NMs d'une certaine realitC psychologique de l'auteur pro-

fonde'ment bien dispose meme dans 1a douleur, ces tableaux

vivent ensuite de leur propre vie tres ind6pendante.

De merveilleuses descriptions sont devou4'es ) Langres

et a ses habitants. On se rfere surtout la promenade de

Blanche--Fonta ine et aux lignes sur les Langrois. A la rudes-

se naturelle de ce monde provincial s'oppose la sophistica-

tion de la "c'(terie des encycloptdistes" saisie surtout

dans ses moments de d6tente la campagne (Grandval) pendant

Louis Ducros, Diderot: I'homme et l?6crivain (New York,
1971), p. 73.

2 3Krakeur, p. 101. Ibid., p. 95.
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les paresseux aprhs-midis et les frais soirs de fin d'4t4 .

La caract6risation des personnages est aussi tris bien 4

rTussie: "labb" et "Seurette," le contend baron de Gleychen
5

et d'Holbach, "notre baron . . d'une folie sans (gal. "

Pour ce qui concerne la valeur psychologique immdiate,

les lettre s h Sophie semblent moins spontan6 es que celles

adress4 es Grimm. En effet, malgr le caract're familier,

ces lettres dechlent une tendance continuelle de projeter une

bonne image de lui-m@me. D'ailleurs cette tendance peut ttre

consid4 rge naturelle pour un home dont la vanity a besoin

d'une femme sophistiquge aussi bien que de son entourage. Cet-

te vanitC est parfois vraiment irritante, mais peut tre "af-

6
franchie" d'un soup9on d'hypocrisie par la candeur de Diderot

qui s'approche de l'inconscience., Tout cela est trZs evident

dans l'episode de l'orage domestique de'crit dans le deuxime

chapitre.

Un autre 616ment psychologique important qui merge de

ces lettres est l'inconstance d'humeur de Diderot: "de la s6-

renitC, il passe facilement la tristesse, i'irritation,
7

l la passion ou lIa colore." Cependant l'optimisme est un

besoin profond de sa nature: "sur ce sentiment reposent son

amour pour l'humanit6 et toute sa philosophie de vertu et de
8

bienfaisance. "

4 - 5
Roth, II, 137. Ibid., p. 136.

6 7 8
Krakeur, p. 22. Ibid.., p. 22. Ibid., p. 24.



Mais si l'effort que Diderot fait de ne pas se replier

d4 finitivement sur lui-meme dans les moments de douleur fait

preuve de cet optimisme, d'un cet4 ce trait est bien aidC

par sa naturelle sensibility4 aux choses du dehors: tout laf-
9

fecte." Krakeur explique encore:

Lorsqu'on parle de la sensibility6" de Diderot,
on veut dire que les 6motions chez lui sont faciles
A exciter. Les consequences se voient tout de suite:
au lieu de la pense froide et rigoureuse, l'Cmotion,6 veillee au premier contact d'un fait ou d'une id6e,
va conduire l'intelligence.lu

AMme le sentiment de la nature tres puissant peut etre expli-

que par sa sensibility. Il "a d6ja D'ame romantique. Ii ne

s'arrtte pas au contact de la nature; il se laisse bercer

par elle, tout son 9tre se fond en elle."

Mais ces 6 'lments analytiques n'emptcheront de conclure

par une image plus complete du philosophe la fin de l'ann"e

1759:

In one sense, as we have seen, the crisis of 1759
served to intensify the qualities that had been
ripening in him during the years of trial. He was
still the old Diderot, only more so. But in a
subtler and perhaps more significant sense, he
eventual emerged from the crisis a different
Diderot.

Comme on a d6j dit au d6but de cette (tude, tres peu de

travail systematique a 6t4 fait au sujet de la correspondance

de Diderot. Mais on trouve que c'est surtout > travers ces let-

tres qulon peut vraiment connaltre le c~tC le plus naturel de

9 10 11
Ibid., p. 24. Ibid., p. 24. Ibid., p. 26.

12
Wilson, p. 345.



68

ce g6nie. A ce propos Gillot dit:

Observons-le au naturel. Essayons de le sur-
prendre dans l'imprevu et le deshabille'de sa cor-
respondance avec Sophie Volland, tour tour sC-
rieux et plaisant, pohte et cynique, tantdt exha-
lant sa flamme en des adorations d'un lyrisme
6pur6 digne de Petrarque, ou se complaisant aux
puerilites sentimentalesQI S 'adolescent qui sou-
pire ses premiers amours.

MJme si beaucoup de ses images peuvent etre consid6r6es

classiques, le developpement rythm'des phrases et le senti-

ment d6j cite" de la nature dans laquelle il vise projeter

ses sentiments le font d6j romantique. Il n'y a pas pourtant
14

en lui, comme le dit Krakeur, la "volupt4 de la douleur."

Cette (tude volontairement limited 1'annfe 1759 a vou-

lu presenter un moment crucial de la vie de Diderot, moment

qui a sans doute eu beaucoup d'influence sur son caractere et

sur son comportement dans le futur. Jusqu'h ce moment Diderot

avait publiC presque toutes ses oeuvres. Apres 1759, sauf na-

turellement 1'Encyclopedie, il ne publiera presque rien. Ses

chefs-d'oeuvre seront publics seulement aprbs sa mort. Son at-

titude est donc changee parce qu'il semble ne pas chercher le

succes imme'diat. Il laissera la postefritr la tache de le

decouvrir et de le juger travers La Religieuse, Le Neveu de

Rameau, Jacques le Fataliste.

Mais on trouve que, mgme sans ses chefs-d'oeuvre on peut

apprendre a apprecier le g6nie de Diderot a travers ces mer-

13
Hubert Gillot, Diderot (Paris, 1937), p. 15.

Krakeur, p. 85.
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veilleuses lettres. On va donc terminer cette e'tude dans

l'espoir d'avoir contribu' une connaissance plus appro-

fondie de ce g6nie.



BIBLIOGRA PHIE

Livre s

Billy, Andr6, Vie de Diderot, Paris, Flammarion, 1948.

Blum, Carol, Diderot: The Virtue of a Philosopher, New York,
The Viking Press, 1974.

Corday, Michel, La Vie amoureuse de Diderot, Paris, Flamma-
rion, 1928.

Crocker, Lester G., Diderot: The Embattled Philosopher,
New York, The Free Press, 1966

Diderot, Denis, Denis Diderot: Correspondance, iditle par
Georges Roth et Jean Varloot (20 volumes), Paris, Edi-
tions de lMinuit, 1955-70.

, Denis Diderot: Lettres a Sophie Volland, edi-
t6es par AndrFBabelon (2 volumes), Paris, Gallimard,
1938.

, Oeuvres completes de Diderot, editees par
Jean AYszat et Maurice Tourneux7(Tvolumes), Paris,
Garnier Frbres, 1875-77.

Dieckmann, Herbert, Inventaire du Fonds Vandeul, Geneve, Li-
brairie E. Droz, 1951.

Ducros, Louis, Diderot: l'homme et l' crivain, New York,
Lenox Hill, 1971.

Faguet, Emile, Dix-huitifme siTcle, Paris, Boivin et Cie
1890.

Gillot, Hubert, Diderot, Paris, Librairie G. Courville, 1937.

Guyot, Charly, Diderot par lui-m'Ame, Paris, Editions du Seuil,
1953.

Hermand, Pierre, Les Idles morales de Diderot, Paris, Les
Presses universitaires de France, 1923.

70



71

Krakeur, Lester G., La Correspondance de Diderot, New York,
The Kingsley Press, 1939.

Lefebvre, Henri, Diderot, Paris, Les Editeurs r&unis, 1949.

Le Gras, Joseph, Diderot et 1'Encyclopedie, Amiens, Edgar
Malfbre, 1926.

May, Georges, Quatre visages de Denis Diderot, Paris, Boivin
et Cie, 1951.

Mesnard, Pierre, Le Cas Diderot: 4tude de caract'rologie lit-
teraire, Paris, Les Presses universitaires de France,
1952.

Meyer, Martine D., Lettres et r6ponses de Diderot 'A Sophie
Volland, Paris, Lettres modernes, 1967.

Mornet, Daniel, Les Origines intellectuelles de la Re'volution
frangaise, Paris, Armand Colin, 19.

, Diderot, 1'homme et 1'oeuvre, Paris, Boivin
et Cie, 1941.

Seillire, Ernest, Diderot, Paris, Les Editions de France,
1944.

Trahard, Pierre, Les Mattres de la sensibilit4 frangaise au
XVIII s1acle, Paris, Boivin etC7eDr

Vandeul, Marie-Angdlique, Mmoires pour servir 1'histoire
de la vie et des ouvrages de Diderot, Paris, Paulin,
P~43.

Venturi, Franco, Jeunesse de Diderot, Paris, Skira, 1939.

Le Origin dell'Enciclopedia, Torino, Einau-
dTi,1963.

Wilson, Arthur M., Diderot: The Testing Years, 1713-1759,
New York, Oxford University Press, 1957.

, Diderot, New York, Oxford University Press,

1972 .

Articles

Dieckmann, Herbert, "Diderot et son lecteur," Mercure de
France, MCXXIV (Avril, 1957), 620-648.



72

oLEncycop6 die et le Fonds Vandeul,1"

Revue d'Histoire littdraire de la France, LI (Juillet-

SeptembreT1951), 3T1-332.

Mesnard, Pierre, "Sophie Volland et la maturit de Diderot,"
Revue des Sciences Humaines, (Janvier-Mars, 1949), 13-20.


