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La Fontaine a dit on riant qu*il portalt des fabloa comme loo 

ppmmiers portent dea paamsa* Diderot aurait pu dire, lui, quo son esprit 

©tait une ruche d’ideas qui eosaimaient eontinoullejaont aux quatre venta. 

la portae do aea ideas c£tait toll© quo eon eoi Jean«»Iacquo0 fiousaeau 

l*appola "pantophile.'’ II norite co samom, car 11 paasa une grand© parti© 

do eon tempo a enrichir son ©sprit, a aoquorlr toutes los connaissancos quo 

pouvait aequerir un hoasso du dlx-huitiema stool©. Or, tin cSto complemen- 

taire important do la connaisaanco humaino, o*oat certalnemont la faculte 

critique. , LMiomma intolllgant critique sans cease, 11 chorcho lo pmirqoul 

do tout co qui touolio a sa vlo. Diderot etexlt Intelligent, et 11 etait 

ourieux de nature. II n’est done paa etonnant qu’uno bonus partio de son 

oeuvre ait ©to consaorea a la critique, aoit la critique propremsnt dito, 

soit a la critique indirect© qui conslsto a enoncor dos theories nouvolloo 

d'une faqon si persuasive, ou aveo tant de preuvea a l’appui, qu’elles rulnent 

les theories accepteea auparavant. 

• SR tant quo critique, Diderot a loue ou eondanme solos son go&t, suivant 

tout autant son intuition quo son intelligence. Hals il a auosi expos© dos 

theories qui ont influe sur touto une generation litteralre poatorioura a 

son epoque. Oes deux aspects de son gante soat aouvont diffiollea a aeparor, 

car souvent il critique on creant quelque chose de nouveau* il on eat ainsi 

de aes pieces de theatre qui, au moina on partio, furent eorites pour eondamer 

les erreurs de Paliasot et de son groups litteralre. ' 

* v** 
Diderot a peso tant do cbtes de la connaiasanco qua le titre de cette 

thoae pout paraltre trop acsbltleux puiaque nous devons nous limiter a 1*etude 

de son oeuvre on tant quo critique. Nous n’easuiorons point de parlor de aa 

position phlloaophique, de sea ideas religieuaea ou politlquea, quolquo Son 
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oioclo 1’ait considers coma un grand philonopho at qua BOS idee a philo- 

sophiquoQ aient joue un rola considerable dans la gestation de la revo- 

lution franqaiae. 

Mais sans nous att^Sfeker a cea aspects de son esprit critique 9 il rests 

neansioins un champ si itmaeaae a etuctier quo nous avona era sage do1 rapartir 

en quatr© chapitrea. 

Diderot9 critique litteralre» ©st un oujot si important qua nous avons 

juge utile de consideror ooparemont eea idoes sur le roman et cellos sur le 

theatre. Saa reflexions sur l*art# la pelnture et la-sculpture, aeritent 

d’etre otudieos dans un cfcapitra conaacre a olios ooulea• Mous terminerona 

ce travail par un chapitre de sea vues sur la musique. 

la -vie de cat auteur etant ©troltemsnt lies a son oeuvre5 une juste 

comprehension de sa personnalite et de son oaracterc aiders a expllquer sea 

opinions. Nous allons done examiner rapidemont sa vie et oa personalite 

pour roleux fairs coxnprandre 1© cote critique de son oeuvre. 
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PRaiER GIAPITRE 

Deals Diderot naquit le 8 octobre 1713, Son per a, Pidier Diderot, 

etait naltro coutelier a Lungroo. Artisan respocto colui-ci dovaitgagnor 

assea lurgemant sa vie. Danis n’oublia jamais qua son pera etait artisan 

et plus tard 11 se ehargera lni»mm des articles de I’Etecyoiopedio con- 

cemant lea arts moohanlques. L*experience qu* IX obtin£ on furotant dans 

lea ateliers parisiens, a la recherche de rensoignemants exacts sur lea 

arts mchaniquea aiders boaucoup a ancror en lui "l* idee do progress" dont 

IX sera nn des prlncipaus dafencourso Cette idee, si typiquo de son oioele, 

eot tine doe plus iraportantea qu’ait ropanduea Diderot, car cette croyance — 

quo lo progros humain depend do la domination de l’esprit sur les objets 

physiques — domino et dirige encore notre civilisation* Le vingtiemo 

aiecle americain fora do cette idee uno veritable devise. Diderot respeetait 

done les curriers, les artisans, car ils oontribttent a la march© en avant du 

progres. A Lsagres nn bon feuvrier etait nn horns© do merits: "Quolque grand 

quo vous soyoz Monsieur Denis Diderot, vona n’aurea jamais lo norite de 

votre pere*w Ce respoot des metiers, inno chea les gena do sa class© ot do 

son pays, no lo qultta jamais. Toutofoia co n’est point lo soul rosultat 

dos influences aubies dans sa ville natalo. 

Bn 1728, a Isago do six ana, 11 ontra au College des Jesuitos de la Ville 

de Xangres. II y roqut une Education solide qu’il approoia tout© sa vie, zaSmo 

lorsquHl e&t depassa do beauooup sos anciens maltros. II y apprit lo latin, 

qu’il ponsalt devoir lui otre utilo, car a cette opoquo-la on lo dostinalt a 

romplacor son onclo, lo chanolno Vigneron, lorsque ce dernier prondrait sa 

rotraite. 



-4, 

Diderot so sentait attire vers l*etat ecoloslastiquo* et iln'y 

renonqa dekinitivement qq*a sa sortie du Lycso Louis-le-Grand a Paris. 

Pendant sa jeimesse et son adolescence le futur edltour do IMfccyclo- 

nedie ne oossa pas d*etudler In religion. Acauae do cola 11 a toujoura 

conooinro me certain© syrapahtle pour la religion* m lorsqu’il lut- 

tora contre elle; et il gorda ton Jours un bon souvenir de sea pnofes- 

sours. 

Ea 1728 l*onele Vigaeron mourut ot eon canonical alia a un autra quo 

Diderot. Avant sa sort le yieisx ohanoine s*otalt offeree d’obtenir son 

banefico pour spa neveu *Denis Diderot* clero tonsure du diocese do Langrea, 

ago de quatorao ans et six moisj” mis sans suocos. Un noma Louis 

Dinot succeda au cbonoine Vignoron. 

"Las bona chanoinao de Langrea ontcoraaia uno lourde 
fauto on xefusaut d’aeeeuiliir le petit clerc pasraiff 
eux. Baneflelalre d© la probanda oanonialo de Bidier 
Vigaeron, Denis n*e&t probablerasat jamisaonge a 
venir etudier a Paris. • .On wit la suite et coiment, 
dtms cette bypotbeso* il n’y aurait paa eu d11 Encyclo¬ 
pedic; constant lo plus aortol onnasai dee #pratroo qUo 
I’eafer ait voai out vacu toute d vio devoteentr© 
sa stall© de bois.soulpte et sa oanonialo mison.rt tl) 

Depriae par cet ecbeo, Diderot ossaya do s*enfuir a Paris pour entrer 

choa los Josuites du Lycee Louls-le-Grand. La coutalier surprtt son 

file prat a partir et le renvoya a son lit. "Le leneesain on causa 
£ o\ ^ ^ 

longuenant*1 2" * et Diderot arrive finalecsnt a cpnvaincra son pore* Peu 

apres,, ce fut lo para lul-meme qul conduisit Denis a Paris et 1© fit in- 

serire au Lycee. 

(1) Andre Billy: Diderot. Paris* Bachette fe Ole, 1936, p. SI 
(2) ibid.* p. 25 



Ua das profasaours do Diderot fut lo pare Poree, rhetorician eolebro. 

Sons lui, Benia apprit a organioor sa conversation, a fnire unexposaa 

la fraaqoiae et a aiu©r passionnesaent lo latin. II fut si brilient rhe¬ 

torician quo de;ja ilcomait partout sea effort at Kma do Vondbul raeonte 

qu’il proparalt d’autroh ^ovoirs quo lea aiens. O’eat un trait qui ns le 

quitta pas, un trait dont profiteront tous cos amis* surtout Griraa lorsqu’il 

lui rlemandora doo appreciations doa Salons do jointure* 

SOUQ 1’egide du P„ Pores, Biderot avait I'oecaaion do o’intereasor au 

thoatrs car lo per© ecrivait lui-zaasao dos pieces, loa faiaant jouor par 

sos elevoa* II ©at fort possible quo lo jeuno langroia ae solt ainai 

faiailiariao avec le theatre, car il aoralt otonnant que'garcon d’esprit ot 
A/ ; V ; . 

beau parlour n’ait pas ©to ohoisi pour interpreter quolquo rblo dano une doa 

pieces do son professeur# 

Sort! du College, Diderot mena pohdant pros do dix ana la vie d’un etudi 

ant boheae* Nona no cohnalsaons guard sa vie do aa vlngtiene a an troute- 

troiaiemo anneo. Toutefoia il eat probable qu’il fut auaai bohamo qu’un 

autre, vivant ruaMouffetard comma il s’imginait qua 1’ancles oscollior 

Franqoys dovait vivroj crevant do fata aujourd’hul, mangeant coma lo Roi 

lo lendemain, a’il pouvait trouvor un pt&fcro on besoin do harangues. 

Il dut fairs toutoa aortos do rstiora pour vivra ot cola fit do lui 

uu home debroulllard, ple&n do souploaae ot d’audaoo, qualitos qui allaiont 

lui eervir loraqu’il so ait a la publication do 1’Kncyolopsdte. 

Il enaoignait las naihomtiquoa, lea apprenant au fur ot a assure qu’il 

loa enaoignait; il apprit 1’italien ainai quo 1’anglais on fsiaant doa tra- 
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duction3* COD deux languaa lui seront utiles plus tard car c’est claea 

Galiani qu’il trouvara cortainea da sea ideas star lo theatre $ beauooup 

do sea ideos philosophlques saront doa alargisaementa das theories do , 

Bacon, do Shaftesbury, ou des traductions da Hums. Sea ideas surla roman 

saront an grande partie duos a Richardson, quoiqu*il.S^it toujours rsato 

individuel et quo sa liberte da craateur n’ait jamais ota entrav^e par 

los vuea lltteraires, philosophlques ou artiatiquas doa autros* 

Malheureusament loo traductions et lea harangues n’otaient gusro 

payees at la plus souvent Danis devait so passer do dejeuner* C’otait a 

cette epoque qu'il trompa un vieux pretra da Paris qui avait connu son 

pare* II atalt alia voir ce pretra pour lui dlro qu’il voulait a© faire 

taoino* mala qu’il n*avait pas 1*argent necasaaira a 1*achat d’un habit, 

Le pretra, tronpa, lui donna da 1’argent a plusieurs reprises juaqu’a ce 

qu’il efit compria quo Diderot gaspillait cat argent dans lea cafea* AlOra, 

lui deiaant uno explication, 11 requt cotta raponae, ’'Bcrivaa a mon para 

pour lui deaander lo ramboursomentj mot,> jo n’ai paa d’argent, at jo n’ai 

aueune idee de mo fairs pretra *w • 

Cotta period© oat encora mal comma,- male alia eat 3»aa importante 

parcoquo o’eat alora qua Diderot froquentait la plus las peintraa at las 

sculpteura at qu’il aj^rit a aimer 1’art at la musique,' ^lX etaft un doa 

intimea d’un groups do jeunao artist as* at quoi&u’ll n’e&t jamais montra : 

da talent, il etudiait aorieusomant lo cbtef technique da; la peinturo* Soa 

Salons benafioieront doa eonnaissancea aequiaoa pendant caa annoos da bo- 

hen©* Dana lea Salons Diderot parle on tant qu*amateur, mis pas an simple 



empswe* C*eat un anoieii otufliimt d’aiyt (aea iaaltresfurentGesaiaia) 

put nous entratient do a tableaux do Grease at da Gaaanove# C*oat uh bpime 

qui; oonnalt au raolns ce qu*une painture devralt §tro, sma s*il ne pout 

■Jaiaaipen fair® lui-irisaKi* ; ' v^-T 

la peinturen’etaitpas la aeui das beaux artoqul l’oQcup&t 

a carreoasont: on tant qu'etudlant* bn a 1*00003100 da renooiatrey dea gana 

datoute aorta; 11 on eat para! eux pul eont douas d*un veritable talent; 

Bidarotconnalaaaltdesmiaioiens, dea chant sura, das cotapoRltaura, at das 

sculpt aura* La sculpture l*a tou jours Interaasaautant qua la painture/ at 

at l*on conna^iasait aieux sa vio da cotta opaque jo aula persuad^qu*on 

trouverait parial aaa taailleura aala quelquo jeuna aeulptcur aanserlte* Plus 

tardy 11 osera crltiquer la grand Plgalle etMonaieur Falcone tqul9 pourtant, 

n*etalt pas al mauvaisqua la pretandont bsaucoup das modarnea/ St o’eats 

v&m a Vinotigatlon do Biderbt qua FhlConet Ira an Fuaaie sculptor une 

status do Fierro^ ©r aJPaarKoa-sala*. 

;®eMe <U%»i«na, a® Jemense folio dura dlx M>S, 

jilaqu^a certain jour- leva tard at Arouva qtt*li B*atait abeoluis^nt 

rlon a nangor; 11 courutohosun atnl at n*ytrcwvarien non pipe* 11 ae 

proasna toutelajemrho^btya la tonbeo da la nutty 11 ae proiait da ne 

jasaie conaaitre une autre, jotirnee telle qua cello qu’ll vanalt d| paBser. 

Ge fut la fin de sa bohomo* . 

/iVant da quitter catta periods da aa via, reiaarquons qu’ll y trouva 

non aeulemnt baaueoup dea ideoa, male ^galeoeat beaucoup das sentiments at 
' “ ,■ si-- -V* ■h:.f ' ■ ■ ' 

dea conviotlona qu*ll gardara touts aa vie* Bile lui fouralt auaal la iaatiera 
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premiere de ses futurs romans. 

C*est aussi pendant cette periods qu'il renoontra la future Madame 

Greuze dont la beaute l’enj/irra. Il aimait les livres, et lpr8qu*il 

avait quelque sous en poche il aimait a feuilleter les bouquins d'une 

librairie ou elle etait employee. Elle lui paraissait belle, et Diderot, 

grand, mince, les brillantd*intelligence nedevait pas lui deplaire. 

Rien ne prouve qu’ils furent amants, mais il est certain que Diderot rira 

de son ami Greuze lorsque celui-41 la peindra "vertueuse et tlmido." 

Lorsqu’il demeurait rue de l’Observance, il vit un jour passer une 

jeune personne qui eaptiva son coeur. Elle avait quatre ans de plus que 

lui et etait lingere; mais la position socials de l’inconnue importait 

peu a ce boheme dont l’ami vivait avec une blanchisjeuae. II la suivit 

jusque cbez elle, puis entra demander quelque chose, n’importe quo!,'pour 

se presenter. II finit par dire qu*11 allait se fairs moine, et qu*il 

auralt besoin de quelques chemises en sole; se pourrait-il que ces dames 

puissent en faire a sa faille? 0*etait possible, et Diderot partit, satis- 

fait de lui-meme et de Mademoiselle Antoinette {ou Anne-Toinette) Champion. 

II remonta chez elle a plusieurs reprises et bientot elle etait sa maltresse. 

II voulait l*epouser, mats Diderot pere a’y opposait men^rfqaht de lui couper les 

vivres. Diderot etait aussi obstine que son pere et le 6 novembre 1$43 

il epousait sa belle Antoinette a la ehapelle St. Pierre-aux-Boeufs oil se 

celebraient alors beauooup de mariages sedroto. 

A trente ans done, il abandonnait definitivement la vie de boheme; 

une famille est une chose qu’on ne peut oublier aussi faci lenient qu’une 



naltresse, d’autant quo Diderot fit un troa bon pore ot qu’il so 

donna beaucoup do nsl pour donnor a ea fills una excellent© intr/uctlon. 

1’argent laanquait conatnnment choa les Diderot, et la nouvelle 

Madam Diderot ns manquait paa do a’ea plaindre, Alors la chaase a 

1* argent corrrenqa pour no find# quo quolquoa annees avant aa mrt, a vac 

1* achat do aa blbliotheque par Catherine XI do Ruasie, ear 11 etalt 

eana profession, II eavait tout fair© et no aavait rien fairs, sauf lea 

traductions, 

XI ae ait a tradulro et gagns^ainsi un peu d*argent, Mala lea 

traductions no rapportaient guere et Madam Diderot eriait too jours 

aprea l’argent, Diderot ae nit a es rire, lea B1joux Indiscrete. 

I’Olaean Blanc, Conte Bleu. la lettre eur lea Avenglee, a l’Psnpo do 

Ceux mil Volenti aa toto bouillo nait d*ideas qu’ll jetalt eta quatre 

redta. 

Pendant quatre ana Madam Diderot dut regler eon menage selon lee 

einploia quo son nari pouvait trouver, et ai elle etait devenue "avarre" 

corona le diaiit Jeon-Jacquee, ce n’etait pas sans raison, 

Quatre ana eont longs, eusai oe fut avec beaucoup de flerte qua 

Diderot annonqa a aa forme, un Jour d’hivar 1/16, qu’il avait obtenu 

enfln un travail permanent: il allait ecrire un dictionnaire. 

Le libralre Is Breton, attire par la traduction allemande do 

fencyclonedle anglaise de Ephraim Chambers, voulait en presenter au 

public franqais une traduction fmnqaise. XI avait offert le poste de 

redacteur en chef a Diderot qui, lui, 1'avait aocepte ausaltbt. 



Cette Encyclopedia anglniso etalt doja violHo do quinao ana, 

ot plus on y penaait, pins on voulait fair© une oeuvre qui la dopaesat 

Raaoembler toutss las eonnalsoances humalnea on un soul ouvrago? 

Diderot avalt trouvo son vrai metier* 

Fuiaquo la direction do 1*Encyclopedia Ini assurait na salalre 

fixe, cela auralt du procurer une cortaine aisance materielXe a sa 

famille, mis Madame Diderot demndait toujours plus d*argent at e’est 

pourq^jli 11 sa remit a ecrir© dee chosaa auasi dangoureuGes quo fa 

Promenade d*un Sconticme* 

Plaire a sa torn® an eoriPant, e*etalt doplalre au gouverneraont 

dn Roi, ot uno nult, asses tard, coulee sur sa table de travail, 11 

ontend uno volx qui lui annonoe que le gouvorneraent oondisoro Monsieur 

Dldorot comme dangerous at que si Monsieur avalt la bonte de a’hablH* 

ler, on le oondulrait a sa nouvelle habitation, la prison de Vincen¬ 

nes on davalent passer beaucoup des grandes figures dn a lode; ceux 

qul n’y furont point incarcores le furent a la Bastille on le roglms 

etalt beaucoup plus severe® 

Diderot ne so trouvait pas du tout a son also a Vincennes et 11 

faioait tout pour on oortir. Lo Breton obtlnt finclement qu*on le 

rolaohat. 

Cette incarceration de trois raoia revola a Diderot que Jean- 

lacquea ©tait un veritable ami, le soul quk alt eu le conragQ de 

fairs a plod le chemln de Paris a Vincennes deux ou troia fols par 

seroaine* On etait en l?49j la renomee des deux auteurs allait nat tre 

Fut-ce Diderot qul suggera a Rouaaeau de dofendre la parti© 



negative do cette fcaasuse question; ”Si la retablissement des arts’ 

et des sciences a contrlbu^ a ©purer l«?a lioouts?* Hul n*en salt rien 

ranis il paralt dertain quo Rousseau benoficia do aos viaitea a Vin¬ 

cennes autnnt quoDidorot. • 

Libre a© nouveau, Diderot so mit-a. la redaction de I’Encyelonadie 

aveo une ardeua incroyable; au lieu de gaopiller son <£norae enorgio 

come il I’avait fait jusque la, il X’appliqua a cetts oeuvre dont 

10 principal benaflolaire devait Stre l’husaanite* Sa capacite de travaillor, 

d’aglr etait la ness qu’euparavant, o’etait I’orientation qui ayait 

change. 

Diderot oontinua cette lourde taebo pendant pres de tronto ansj 

11 connut dee succoa et dee revere, uiais jamais il n’abandonnn cette 

oeuvre si importante* tfn a un sea collaborateura eelebres deserterant. 

Lui rests fldele a 1*ideal. Malgro la defection de D’Alembert, la 

trahison de Rousseau et loo malhonnetetes de T-e Breton, il mens. a bien 

cette publication. 

Biail4 et charge de responaabilitea cfnormes, il etait normal que 

sa vie f&t deveaue plus regleo. En effet, uno fois sorti de Vlncen- 

. A/ 

nos, la vie du Philosophe n’etait plus aussi turcultueuse et bouillonante 

qu’auparavant. D'aillours si sa faqon de vivre se calms, ses idees 

restent toujours aussi fievreuaes. 

Diderot devint asses bien connjz/ et les dames qui tenaient salons 

no manqueront pas do I’invitor chea elleo. Diderot lea evitait ou 

n’y allait que raremont. Il n'alla qu’une seulo fois ohea Mma du Deffaa^j 
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son salon lui oesblaib otre do "trop bon ton#'* On n9otait pas 

llbre flans son langage, dans sos penaeas ot dans sos moeuro,,.ot 

coma Monsieur Diderot avail 1’habitude de orier see principos 

philosophiques tout en mangeant, la bouehe plsine, il avait bosoin 

qu’on lui fit grace de aes manieres vulgaires. II na pouvait paa se 

aentir a son aise ohos les aristoerates, quoiqu’il fut rnolns intiraide 

que restraint. 

Pourtant il sortait beaucoup, et on le trouvait le plus oouvent 

ehea le baron d’Kolbach, rue Royale-Saint-Rlche, choa Griisn a Granval, 

chas Mass Geoffrin ou chea Helvetiuo dans sa rstraite canpagnarde. 

Bidorot, Rousseau, O’Alembert, Griraa, Helvetiuo, Buff on, Turgot, Con¬ 

dillac, Maraontel, Saint-Lasabort so rsnflontraient regulieremeni chea 

le baron d*Kolbach. d) C© salon eot important, car les Salons faits 

pour Grimm sont en partle d&a aus visltes qu’il y faisalt, Si nous 

ajoutons que Bidorot a assureaent contribuo a l*Esorlt d’H^lvetiua, 

nous aurons fait contprendre qu*a cette ^poque-la# on partageait volon- 

■tiera soo ideas avec ses amis, 

Ainsi, pendant trente lentes anneoo 11 vecut a Paris, luttant 

pour la libsrte de la pensee, travaillant pour le bien de l’huraanite. 

Il oritiquait son gouvemoment, son siecle, la muaique franchise — 

tout: dans la vie de cheque Jour il avail l*habltude de tout eritiquer, 

memo ce qui no le regardait pas. Encore un trait du peuple qui reotalt 

(1) Andre Billy, op, oit., p. 193. 



-2.3' 

cthez luij 11 no pouvalt pas a9 on enqjecher. Homme du pauplo, 11 eat 

rosto, a uno epoque ou la plupart des ecrifains etait fort.delicats, 

groa# tepoli, quolque pau rulgairoj mis irlgoureus, mala hotmote at 

puissant. Chaquo fols qu*ll ouvra la bquche, c*etait pour critiquer, 

ou pour ratablir ce qu’il ronait dQ ^^?uipp;,:airec una critique pro- 

coden to. . ( , r... 

1© success qui avait tarda a ronir V Diderot arriva enfi&. 

Catherine II da Frnsale dbvlnt an blenfaltriee, ot vers la fin do oa via 

11 connut cotta divine llbarto, la delivranoe doa erabarras financiers, 

qu’il avait eouhaltoo tout© sa Vie. 

II atait trist©, . quelque, fois8 verp aa snort, car il pensalt a 

toutes loo osrneos "pordues" quHl amlt oonsaereos a la redaction do 

1 *^ncyolopodie. XL ©rojrait sincorpaettt o»©tait a cause dlolle, 

qu*ll a’avalt rlen fait d’excsptionnel on lltterature. On sorait do 

son avis oHl n* avait ecrit quo La Promenade d9un Sceotlque et los 

Bijoux Inddacrota. mais 11 possodait la don de traduiro des emotions 

fortes our du papier, il pouvait contor, doorire* orltiquor. II 

n*otait nullesent rasaiocrs, et il oorait surpris, s'il vlvaii da nos 

jours, quo nous lioiono ooo potits contos aveo presque autant d’intorot 

quo nous lisoaa ceux do Rousseau ou de Voltaire. Il constaterait IKBS 

quo son Influence grandlt toujours, tandis que cellos de Voltairdb ot 

dQ$ Rousseau serabloat dovonir mins fortes. 



SECCHD CHAPITRE 

Vera 1750 uno transition so faiaalt dans le developpesant 

de oe genre litteralre enooro un pea vague qu’etait Is roman* •• 

on no savait pas encore osaotomant oe qu’etalt un roman, mis on 

savait deja quo o’otait une suite d’evonomenta et a’avonturos, 

luo le plus oouvent pas les femes et los jeunes gens* Dos les 

beaux jours de Rabelais on avalt lu des romans d’aventures; puis 

on avait ete expose a 1* element pastoral et quasi-larmoyant; en- 

fin on avait deja go&te un oseaple de reman d’analyse, un chef- 

a’oeuvre dans son genre* les influences quo Diderot devait subir 

otant tree iseiangess, ties complexes, il est dono utile de pre- 

ciaor la situation du roman avant do conalderer ce quo Diderot a 

apporte de nouveau, et pour taieux fair© comprendre ce qti’il a fait 

en critique* 

Si lfon ocarte 1*oeuvre de Rabelais, le premier grand roman 

a oonsiderer sera la Prlncessa de Oleves de Madame de lafayette, 

qul a eu uno influence aaorme sur le daveloppemeat du roman franqais 

"La Princesae de Cloves est una transposition du , 
tragique cornelian dans lo^roman*..•La precision 
de 1*analyse, I’energie flora des ames, la con¬ 
ception de l’amour vertueux et l’eorasement de 
1*amour sous I’honneur, tout rapproche la Prlncoase 
de Oleves de l8oeuvre meae de Corneille....Ce 
petit ouvrags est eorit avec precision, purete et 
assure* Dniosant a la penetration psychologlque 
uno forms delicate et sdbre, e’est la chef-d’oeuvre 
du roman elaesiqua*"^} 

(1) Lanson: Manuel Illustre d’Blstolre de la Lttterature Francalse. 
Librairio Hachetto, Paris* page 229* 
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Houa avons done, tin sieole avant La Religious©,, u» 

roman da psychologic ©t d*analyse on l*on trouv© deja X*etude 

d*un problems qui plus tard intereasara non seulement Riderot, 

aais Balsac ©t G’autres: lo problem© d*une femm© vertueuso 

qui doit lutter oouragausensnt pour restar telle; une femme pour 

qui l*honneur doit etro plus procieus quo I’amour, non paroo 

qu’ello tient It 1* ideal de la vortu, aais parce qu*il y va do 

aa gloiro. 

Une autre ©tape dans lo devoloppenent du roman sera 

1* oeuvre de Lesago. Avec lui lo roman de moeurs a© greff© our 

1© roman d*aventuroa« Gil Bias (1715-47) consist© ©n uno suite 

‘d’eveaements imaginaires, precede dont Bidorot parlera plus 

tard; mis on y trouvo aussi d’autras elements: l*©tude des 

mosura ©t d© la civilisation do I’epoque ou il fut ecrit*, Et 

1© roman a’eat pas sans massage moral pour ceux qui entondents 

la vertu est bonne, cartes, mala il faut vivr© dans ce monde, et 

avoir 3oln de sol. Got enaeigneasmt est a 1*oppose de colui 

qu’offrira Bidorot, male lo point a retenir e’est que del© on 

utilise le roman pour fairo dos etudes de moeurs et pour repandr© 

des ideos. nGll Bins n*est pas seulomant un moment dans I’bistoiro 

du realism© satlriquo et du recit d*aventures, o,eat un livre 

• +« «(D 

Avac Marivaux nous ravenous a In preciosity qui avait deja 

(1) Baodens: Litteratura franoaiae. nag© 884.- 
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joue un ai grand rolo dans le developpemont du roman franqaia 

QU dlx-septtehao aleole; mala nolle do 1*auteur do la Vie da 

Marianne differ© de coll© qui ravissait las lecteura d’Honore 

d’tfrfe ©t do Mademoiselle de Scudery* la procioaito etalt 

nocossaire pares q,u*©lie repreaontait un d&te do l*Sao huaalne. 

Etre trop precieus est sans doute un defeat, mala n*%tre pas 

du tout sensible on est un aussl. la litterature, pour bien 

renplir son role, dolt montror loo differants aspects de la 

vie humalno. Or, un de cea aspects est certalnemsnt ce qu’ll 

y a on l’komaa de tendre, de sensible, et memo do mens, en un 

mot, la preolosite. Marivaux a aeveloppe ou plutbt a mane 

Jttoqu*a son extreme limits un stylo do roman auquol on donna 

son non; lo narivaudaga. la preolosite a touJours ete une 

exageration, mala done son cas, 11 sot un point a retenir, o*est 

quo cette languo flcurlo etalt parlee a I’opoqus et qu*il n*a 

eu qu*a la copier pour so fair© un stylo: Ha stylo do Marivaux 

est..,le stylo des coteries dont 11 est; 11 ecrit comma 11 entend 

parlor auteur de lul#Bt^) Qu*on aJoute a oe style parle une 

etude mlnutiouso du coeur bunain, et l*on volt quo le terrain 

est doja prepare pour des ouvragos tela quo la Reliaieuae ou 

Jacques lo Fatalists, qut d*alllours, du point do vue etude psy- 

obologiquo seront bien inferieurs a ce qui a ote fait avant eux, 

(1) Brunetlere, Hiatolre de la Litterature Francaloe QianBlotto. 
Librairle Dalagrave, Paris, vol* 3, page 192 
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Diderot efcant psyc&ologue fort aeclloere,, 

Les L© itr es POP sane a parurent on 1721, ot so von- 

diront dans Routes' les/ruosj tout 1© monde eroyait 

quo Montesquieu’ avals fait "un© critique severe des mosurs 

franealses* ' Mais ee.n*etait pas taut les rnoeurs quo 

critique!t Montesquieu quo la .politique: HA vnai dire, la 

critique qu’ils font de noa moeurs eat supsrficiolle*.,. 

Il'-nty a; pas ombre de .penetration -psyebologique.' dans les 

Lettrea• Perganne’s.,*.** .Hals c»eafc un politique, ©fc la ; 

critique-qu*il-fait ■ do nos institutions port© juste efc 

loin.** {3*) un autre-- element fort ■ important-’ s’ajoufce done 

aw. c our ants -de«- la vie-litteraire: ' la critique des Insti¬ 

tutions, a laquolle s’ajoute lienivrante effervescence 

des^lddea • et-dos-passlonsj ’ cela interes.se le Philosophe 

baducoup plus quo les analyses psychologiques a >1G Madame 

de Lafayette ou a la Marivaux* ' 

'nGo qui rests le plus vivanfc:dans Voltaire, e’est la 

.corrospondance ot les .-ton-tea Voltaif©'be eroyait 

poo to,,,bis torien,. contour,, .contour- et historian, il le. 

fut, rnaia poete, il ne le fut gudre, olenque ce Put la 

poesie qui lui valussos. premiers suoees litfceraires* Le 

style de. ^Voltaire, set sec, o’i. no . nous 'transport©: jamais 

dors do nous m$n® s. MChes Voltaire la prose- francalae, 

(1) Lenson, op. olt«*"page”381:,’ 
(2.) Haddens, ’ op* -cifc*,v pag©; 241. 
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retrouve aa plus grand© clerte, ea plus grand© pro- 

clsloni' Uno lot litteraire est un ronouveilemont con¬ 

tinual, c*est done dans d*autres directions quo cellos 

indiqu^es par Voltaire qu’on doit allor si l’on veut 

fair© avancer la prose francalae. dependant, Voltaire 

mit a la mode 1*habitude das contes, dont lea boros 

onfe une vie aouv©men tee presen toe dans de noiabreux 

episodes qui semblent a peine lies entro oux, Jacques 

le Fa tails to, vu sous cet angle, res salable a Candidas 

coiraao Voltaire, Diderot utilise ses contes pourvul- 

gariser ses Ideas, mala la similar! to'" s ’are^to la. 

On no saurait imaginer, dlt irahard^^ uno donneo 

plus romanesquo ot plus sc-abreuse quo cell® representoo 

par 1*intrigue do Cleveland de l*abbe"Provost. "En 1773, 
/ / to) 

Diderot raxHera ce romanesquo au nom de 1G vorlte.' Bn 

attendant, il ploure a la lecture do Cleveland.”(3) 

IP abba" Provost etalt un horamo sensible qui avait le 

coeur faible; II a fait pleuror tout un groupe de 

loo tours do roman. Son Cleveland, est un roman pa tho- 

tique qui marquo le debut d * uno lutto qui a pour but do 

subordonner la raison au coeur. Diderot, ftousso&u, Hug 9, 

Sand, St-Pierro s’y engageront en foveur du coeur, ot 

(1) Trahard, Los Mai tree do la Senslblllte du XVIIIe siocle, 
Eoivin & Cie, Paris, vol TT, pagb'l&f. ^ ^ 
(2) Jacques 1© Fatalist© dans Oeuvres de Diderot, ed, Assosat 
vol VI, p. 43, 
(3) iraiiard, op. cit., page 153. 
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finalement remporteronx la victoire. 

Hanon Lescault est uno excellent^ illustration da 

la place qui'a prise la sensibilite^ dan3 le roman. L» ex¬ 

ample de l'abbe^Provost sera suivi at pousse' jusqu’aux 

plus extremes ridicules par un sleds d^crivains, Place 

aux passions et aux sensations 1 Schroeder a dit de 

Provost; *’La sensibilite" chos lui, rests d flour de poau. 

JSlle est le produit de 1»imagination., . ,f‘^ 

Diderot eprouva une vivo sympathie et pour le style 

de I’abbe^ et pour certaines de ass maxiiues* Tout comma 

Provost, Diderot prechalt In moral!to a cheque occasion, 

sans pourtent renoncer a avoir des maitresses* Co pere 

qui elevait si sagement, si honrietement sa fillette, 

estimait quo cnacun de nous, au lieu de suivre la morale 

chr/tienne bases aur l’idee quo l'homme est ne" mauvais, 

devai t suivre la morale naxurelle qui repose sur 1* ide^e 

quo 11 homme est ne^bon. Or, si 1‘homme est bon de 

naissance, il n’est pas besoin de le sournettre a: certaines 

lois steriles de la soclete^ qui I'empechent do remplir ses 

fonctions naturelies. Cette idee, interesaante en alls 

meme, il la developpa jusqu’a un extreme presque s tupide 

dans le Supplement au Voyage de Bougainville, ob il ad¬ 

mire le fait que cheque homae pout passer d*une feme b 

une autre sans gene ni honte, et ob la communaute^se charge 

(1) Schroeder, L*aboe P£P3msJS, sa vie, ses romans. Paris, 
Hachotto, 1098* page 229. ~ 
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dos enfanto abandonnes par leurs parents. L* extreme 

S A 

sensibilite at le relachemont des moeurs vont souvent 

do pair. Oe phenomene a de"jaN fo.rteraent marque^la vie 
s' 

efc l1oeuvre do Provost et do Diderot; 11 marquera 

encore davantage la vie et 1’oeuvre pre-romanfcique de 

Rousseau 

On a toujoura cru qu’un bon critique devrait eprouver 

un certain desenehantemenfc vis a vis de l’homme et do 

1'oeuvre qu*il critique. Or, Diderot a intitul/ son 
A 

etude sur Richardsons "Slogs de Richardson." G’est 

qu‘a ses yaux, Richardson n’est seulement pas un des 

grands romanciors, il ess "Le Romancier," un ecrivain que 

la poster!t©^placera a~ cote^d*Homere et de Sophoclo: 

"0 Richardson, Richardson, homxao unique o' mos 
yeux,^tu seras ma lecture dans tous las tempsS 
Porce^par des bosoins^, si mon ami tomb© dans 
1*indigence, si la modioorltd" de raa fortune ne 
sufflt pas pour donner a- mes enfants lea soins 
neceasaires a leur education, je vendrai mes 
livres; mais tu mo restores, tu me resteres, 
sur le jn&ao rayon avec Moi'se, Homage, EuripMe- 
et Sophocl©; et je vous lirai tout\,a^ tour."\l) 

Ici Diderot soluble abandonnor sa raculte^critique en 

favour d’un enthousiasme qui n’a rien a voir avec la bonne 

critique. II en reviendro lorsqu'll dira plus sainement 

(1) "Eloge de Richardson." Oeuvres de Diderot, Biblio- 
theque de la Pleiad©, RRP, 1935. 



"Les ouvrages do .Richardson plairont plus ou moins o' 

tout horame, dans tons les tempo et dans tous les lieuxj 

mais le nombre des lee tours qui en sentiront tout lo prise 

ne sera jamais grand...."^ la, encore, cot homm© 

inconnalssaole nous trorapes apres avoir dolivre uns 

appreciation exagorde d’un romancior qui ost grand, mala 

qui n*est point le plus grand, Diderot recule et ofi’r© 

un jugement tout £ fait juste, 

L* abbo^Prevoa t, lui aussi, a ecrit un "Eloge de 

Richardson|" Diderot a»en empara pour coramancor le sion: 

"Par un roman, on a ontendu jusqu’a ce jour un tissu 

d*evenement3 chixnoriques et frivoles, dont la lecture 

etait dangerous© pour le gout et pour les moeurs."^) 

Snsuifco, pare© qu*ll s'agit d*un homm© qu’ll aim®, il 

continue: "Je voudrais bien qu*on trouvat un autre non 

pour les ouvrages de Richardson, qui ©levenfc l1 2esprit, 

qui touchent l,arae..«ot qu’on appelle aussi- des romans," 

Il ost evident que si nous savons interpreter cet 

Eloge, nous aurons une bonne idee do l’esthetique de 

Diderot quant au roman: Pas un mot de blame dans les 

vingt pages, rien que des apostrophes at des louanges. 
A* / 

Svidemsnt, Diderot veut qu’on suive la metftode et les pro 

cedes de Richardson. 

(1) "Eloge uo Richardson." 
(2) ibid. 



D’abord, les romans d© Richardson sent grands 

rpares quo ce dernier salt mettro en action tout ce quo 

1 Montaigne et La Rochefoucauld ont mis on maximes, Une 
i 
\maxime a une certain© valour, mais elle esfc trop ab- 

straite et trop gonerale; elle imprima sur X’esprit uno 

idee, mais cans images, sans passion. Chez Richardson, 

on voit agir des gons da bien at de mochanto ncrair.es; on 

lea volt motfcro de la vie dans une maxima qui jusqu’alors 

n’otais qu’une regie de conauite bien soche. Qu»un roman 

ait done des images concretes qui nous alderont a saisir 

la valeur entiero a’uno maxima, Deja se crystallise dans 

son ©sprit uno theorie du roman qui trouvera plus tord 

boaucoup do partisans: au lieu do mettre en relief un 

type unlversel, ccrime I’avalent fait les classlques, avec 

des problems unlversels, on peindra un type indivlduel, 

mais de facon qu*on acheve le memo resultst qu’ont ootenu 

Kollere et Racine, Ce ne sera pas un nouveau Polyeuctoy 

mais Jacques qui sera l’exemple de l’homrae franc©is du 

dix-huitierae aloclo, II faut ocrire un roman do sort© que 

le -leetour s’interest*© partieulior omen t a un des person- 

nages vers lequel il se sent attire" par suite d*une affinite 

ou d’un sentiment, II faut que le lecteur se trouve, 

quelque part, decrifc dans le roman, 

Certe3, tous les roinanclers vouaralent pouvoir ocrire 

d’une telle facon, Diderot indiquo saulement que 1* etude 

des caracteres doit etro telle qu'on aimera ou qu’on 



n*aimera pas tel ou tol porsonnage; qu*on s’atbachera 

& un personnagu syrapathiqu© ou qu’on s© sentira repousse 

par un porsonnage peu airaaole. II faufc done quo la 

caracterisafcion sole vraie J 

Si le roman ast oien fait ©t qu'il se suostituo aux 

maxim©s, on sentira apros la lecture do ce roman, qu’on a 

acquis do 1*experience* Or, puisqu’on n’acquiert do 1*ex¬ 

perience qu'en vivant, il faut rapprochor le roman do la 

vie? 11 faui que les passions depeintes soient do veri¬ 

table s passions humalnes. On pout les voir de riaut, bion 

aur, mais .11 raut qu’oiles rostant toujours reconnaissaoies 

Richardson eat un nomine modere qui ne a© perd jamais 

dans les regions do la faerie, il n’eprouve pas le bosoin 

de rueontor das be tallies s&nglnntea, do transporter son 

horos dans das pays loin tains ni do 1* exposer a efcre mange'" 

par dos sauvages: si un auteur veut otudior les moeurs 

franc&isos du dix-huitlemo sioclo, qu*ll les otudie done 
/ 

sans les doguiser. Chas Diderot on ne fcrouvo point do 

Perses, ni do Chlnois. Joan-Prancols Rameau est un hoiarae 

doja assoa etrango} il n*est done pas necessaire d’aller 

on Parse chorcher un horos Interossant. 

Une dos plus grandes verfcus do Richardson, c’oat qu’il 

A / 

montre lo cote eonanun dos choses qui nous environnent: cho 

lui I’universol ot le particulior so confondont. On volt 

s' ^ 
que Didorofc lou© partout lo memo procodo: montrer la grand 

avec dos potits derails; d’uno vio fictive qu’studio un 
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auteur, on doit pouvoir tirer uno connaissance de la vie 

an general* 

Richardson enseigne la vertu. Pour Diderot, c *est le ^ 

comble de l*art, quo de savoir faire valoir la vertu. II 

suit a peu pres les idoes do Platon, sans aller susni loin 

quo lui. On retrouvera cd trait dans sa critique d*artj 

on vorra quo Diderot aimaifc surtout les oeuvres d’art of- 

frant une bonne representation de la vie saine at bourgeois©, 

II n’a pas suivi ses proprea principes, aais il n*en etait 

pas raoins convaincu que l*art devrait so souraottre a des 

considerations sociales et se consacrer a I’avanceinent moral 

de 1*espoce humaine. II a toujours eu 1 *nme d »un preclica- 

teur plufcot quo d’un rornancier ou &*un aufcour dramatique. 

Diderot admire la facon dont Richardson fait parler les 

passions. II Uadmire parcey^u’il trouve que l’auteur an¬ 

glais docrit les passions telles qu’elles sent: violentos 

quand ©lies seraient violentos dans la vie, moderet? lors- 

qu*ell©s l’auraient ete actuellemant, G’csl une nouvelle 

facon do dire que Richardson nous donne des details vrais, 

qu’il so rapproche encore uno fois de la real!to, 

Un bon roman, c*est~a-dire un roman qui suivrait les 

donnees do Richardson devrait alder le lecteur a se faire 

une echollo des valours: "Si je sals, malgre les intersts 

qui peuvent troubler raon jugement, dls tribuer mon moprls ou 

mon ostime selon la juste mesure de 1»impartial!te\ e’est 
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a Richardson qua je le dois*" 

Tout co qui procode, Didorot l’a pens a', l’a oru; 

mais pour nous le point le plus important et le plus 

curieux do l'jSloge, e’est sa defense des "longeurs" do 

Richardson, Car on defendant ces longours, il donne 

naiasance a 1*eathetiquo realist© qu’illustrera Balzac: 

de nombreux details vrais couples avec des situations 

aussi vraisemblables que possibles; de lentes etudes des 

caractores et des passions: HVous accuses Richardson de 

longeurs 1 Vous aves done oublio combi.on il en coute de 

peines, de soin3, de mouvoments, pour fair© reussii* la 

moindro entreprise, terminer un procos, conelure un mari- 

age, aaenor uno reconciliation, Panses de ces detail*ce 

qu’il vous plaira; mais ils seront infcerossants pour moi, 

■s’ils sont vrais, s’ils font sortir les passions, s*ils 

inontrsnt les caractdros." 

Il faufc, rappolona nous, qu’un roman plaiso aux lec- 

tours; or, pour plaire, il fsufc donner 1*illusion de la 

verite, de la vie, efc e’est la justement le role des 

derails dans un roman, il faut creer 1*illusion, 

!,Saches que e’est a cotte multitude de petitos chosos 

tient 1 ’ illusion.,^ 

(1) op, cit., p• 20cs 
(2) ibid. p, 210 
(3) ibid, p. 211 



Diderot suivra cette os the tiquo dens Jacques le 

Patails to, le Haveu do Rameau ot La Religieu3o, qui 

sent ses meilleurs romans. 

*• 

A mon avis La ^llgleuse,, cette histoire inaohevoe 

est un dos plus beaux morceaux da l1oeuvre do Diderot. 

"La Religiousa eat un des grands romans de 
notre ’IT¥tdratiura, il annonce las oeuvres 
les plus puissantes, los plus vraiea et los 
plus troubles du XIXo sieole, De ce point de 
vus, elle pout e tro consideree comme le 
chef-d»oeuvre du Philo soph©) 

On retrouve dans La Rellgleuse ee qui manque souvent 

dans les autres ecrita de Diderot: uno vraie puissance 

de createur, un rare talent d’ecrivain qui nous revele 

a quel point il ete.lt doue pour les belles lettres, Lea 

s 

passions y sont decribes d’une faeon qui nous laisso 

croire qua Diderot avait peut-etre raison de se plaindre 

de ses trente annees porduos. G’esfc que peutrefcre il 

aurait vraiment pu etre un grand eerivain. 

Il est vrai quo Jacques le Fetalis be est puissant, lui 

aussl, par certains endroits; ot le Heveu de Rameau ne 

manque pas d’admiratours qui louent sa puissance quand 

il applique son talent a la morale et a la critique do 

moours • Iiaia il s*agit de la puissance artlstique d*un 

(1) Lanson, op. eit., page 979 



ocrlvain de tout premier ordre* Grace a co roman 

Did©rot so rang© aux cotes des grams auteurs pay- 

ohologiques et roalis fees fr&ncais. 
/ 

Les gens d*alors avaient une grnnde sonsioilito 

et pleuraient facilement. Diderot reflote Men son temps, 

car toujours, dies lui, on t^etrouve l*hoxmne sensible et 

emu. Ce gout pour les pleurs produisit bon noabre 

d’effeta ridicules, tanfc les auteurs ©talent portes au 

* s 

pathstique et aux larmes. La fleliR.ieuse est pathetique 

alors quo lea autres histoiros do ce sie'cle plein de 

sonsiblerio seront puerilesj ©lie 11 touche l*aae" alors 

que d*autres ne feront quo fair© rire des excels de leurs 

auteurs, D’aillours Diderot, etroitement uni aux gouts 

de son sieele, n’achappera pas' a" ce del’aut. La Kellgieuse, 

quoique poignant ot vrai, tomb© parfois dans un style 

larmoyant et exagere: 

M Je BIO jetais a ses genoux, j'attirals so main sur 
mon front, et elle y demeurait poses jusqu’a la fin 
de son dvanouisementj quand il eteit fini, elle me 
disait: "Eh bieni soeur Susanna, cfest moi qui la 
roverrai la premiere, je lui parlerai de vous, elle 
ne ra’entendre pas sans pleurer".,,Alors ©11© ponch&it 
sa teto sur mon eou; bile en repandait avec abon- 
dance ot ello. ajoufcait: "adieu, soeur Susanne, adieu, 
mon ami©; qui est-c© qui partagera vos pelnes quand 
je n’y serai plus? Qui est-ce qui...? khl chore 
amie, que je vous plains! Je m’en vais, je le 
sens, je mien vais..d) 

Le roman est ecrit dans le style d»un journalist© du 

(1) "La Religious©1,* dans Diderot: Oeuvres, Edition de la 
Pleiade, 1IRP, 1935, page 118. 



vingtleme sieclc falsant un reportage sensationnel sur 

un sujet propre a toucher la "populairej" xaais si Diderot 
S. S 

est un journalists, e’en est un tros grand: Lo ton ge~ 
' s XV. 

neral du roman est sauve par 1* extreme talent qu*avals 

Diderot pour ecrire la langue francaise ©t par lea elements 

realistes qui y abondenfc, empechanfc 1 *ouvrago de dovenir 

un roman fouilleton, Lorsque Diderot tomb© dans.los 
^ /v S 

oxces qui lui sont coufcmaiors at qu’on ©sfc prot a 1© con- 

damner, on ©sfc tout surpris de fcrouver un passage realist© 

digne de Balzac, ou une etude paychologique bien digno 

de Flaubert, S'il a croe^lo drome moderno^1 2) n a ogale- 

mont beaucoup contribue au dovoloppeiuent du roman moderns, 

II voulait qu’un reman fut autre chose qu’un recit d’histoires 

chimeriques et frivolos^) et il a reussi affaire de La 

fieligleuso un cri de protestation aigu et sincere qui 

N ^ 
n’ost — a en ci'clre la reaction do l’Eglise Catholique — 

nullemont frivol© ni chimerique, 
^ s 

SG puissance reside dans son etude des passions huraainea, 

dans son ton poignant, dans son apparance de verite^ et dans 

ses critiques morales,'polltiquos et sociales, 

L1etude paychologique so rapport© aux passions qu’on 

conoidere la plus belle ©t la plus basse quo l’hottsme e~ 

prouve, la religion et 1»homosexual!te, Entre ces deux poles 

(1) Colignon: Diderot, Sa Vie, Sos Oeuvres, Sa Correspondence, 
Paris, Ancienne LibrairTe U eraser ba'llliere et Cie,' page 6 
(2) cf note 3, page 2! second chapitre 



Diderot fait gernir un© ame innocent© et bimide qui n’a loU-s 

1’intelligence asses ©levee pour apprecier le vral amour 

da la religion, mais qui a lo coour trop pur pour eVre 

corrompue par la bassesse. Diderot a use do boaucoup de 

franchise an poignant lo perscnnage de Suaanne Simonln, 

et il on results un portrait inoubliable pour celui qui 

so trouve muni d’un esprit au models du si^clo do;-; philo- 

sophos, car on se rend comp to que 1’Encyclopediato est 

en train de liberal* le roman des bornos oppreasanfces qu’ 

avaient imposees 1’Eglise et les moeurs a cetfce forme d’art. 

On parlora de tout, dans les romans du Philo sop he, mem© 

des choses lea plus sacrees ou less plus honteuses. Kais 

Diderot ©bait a sea he urea un bomme do bien, un moralist© 

qui voulait que la iittorature enseignat la vortuj coux 

qui 1’ont sulvi n’ont pas toujours eu le memo sons moral. 

Le sentiment religions doit etre etudle avoc beau- 

coup de tact et avoc du respect, sinon de la croyance, 

Diderot ne croit pas en un Dieu chretlen; noanmoins il a 

un grand respect pour la religion. Quand il la critique, 

memo dans sa Lettre -sur les Aveugles, ce a quoi il s'attaquo, 

e’est la superstition et le fanatismo. 11 se proto ad- 

mirablement a la taehe de critlquer soveroment la religion 

tout en gardent quolquo respect pour eile. 

Sa mbi*o ayant tresape son marl, Suaanne Simonin est 

une batarde. Eile est saine, jolio, ciouco et doueo de 



nombreux talents, quo personne ches olio no salt ap~ 

preclor. B&io Simca&nln veut quo Suzanne aoit religious©, 

espor&nfc qu’une fill© devote comptera autant-.sur lbs 

regie treeAde Dlou quo ne comptera un marl trompe^ sur les 

regiatr©a de£avorables» L© marl, quciqu’il ne Bolt sur 

do rien, soupconne la verite et ll n’a quo froideur pour 

/ 
Suzanne, reservant tout© son affection avse® <i©ux filies 

laidos, mals lagitimes. La mere nfose pas plalder l0:cas 

de Suzanne auprbs do Siraounln at 11 on result© quo 1E 

fortune do la famille esfc epulsee par les clots dos deux 

Simo^nins verltables; 11 no rosto rien pour ©tab Hr pour- 

Suzanne. On lul propose I’otat religleux pour loquel ©lie 

.ne so sent aucun gou't; elle ae rebelle, mais dr la suite 

de tortures mentales prolongoes, elle succomb© et so 

laisse ©nfermer dans un couvent. Devenue favorite do sa 

super!cure, elle fait naltre dos haines socro'tes parai 

los soeurs do son couvent. La bonne super!our*o meurt, un© 

nouvoile la remplace et volla Suzanne soumlse a do no. tv olios 

tortures, mais cotte fois-ei physiques aussi blen qua mon- 

tales. Ell© ini tie un proees pour quitter l’etafc rellgieux,j 

lo perd at so voit condoxanee a manor a^perpetuifce uno vie 

pour laquelle ©11© no so sent pas faite. Silo obtlenfc de 

changer de couvent et la voila sous la direction ©Pune 

super!euro qui l’airao, mala qui 1‘aime d’un amour physique, 

aalsain et honteux dont Suzanne ne comprend pas les laideurs. 
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La Superieure essale do la violer mala n*y reussit pas 
\ z' 

a cause do 1*innocence do Suzanne. La Superieure deviant 

morbid®, puis foil© ot mourt pou aprds.SM Zhvolontairoraent 

excite alors les desires de son confesseur, et celxii-ci j 
\ / S 

l*aide a s’©chopper du couvontj 11 essaie de la seduire . 

dans la voifcure qui les emporte a Paris j ©lie lui echappe 

N / 

e t dovient blanchlssauae, cue reliant a so dorober aux 

x*ectiarch.es de la police. 

Ge roman deviendra le model© d© tout un grouped© . 

romans et mem© d’une ecolo litterairo du XIX© siocl©, v/. 
/ -v d 

L*etude do passions secretes et morbldos deviendra a la 

mod©. Mais Diderot a su metfere boaucoup do vie dans son 

roman, pax* example dans le recit das tortures quo subit 

Susanna, dans la poinfcure dee receptions dies la promibr© 

auperleure, dans les arrivees ©t-venues des diff©rents 

persbnn&ges-; ceux qui viendront apros lui no sauront 

toujours I’imifcer a cat egard, et e’est un des grands de- 
fauts do Balzac, 

0*©©t un melodrama, sans doute, mais puissant et In¬ 

ter es a ant tout de meme* Au commencement 1© dey©loppement 

tras lent des plaintea ot des angoisse; do Suzanne ennuie 

un peu, raais cot ennui he dure que jusqu’au moment ou nous 

comm© neons a avoir pour qu1 une ame tros belle et feres in¬ 

nocent© no soit denatures par cola moms qui devroit etre 



1 e sonauet de l’humanlte', la religion et lea religieux. 

A partir da ce moment-la' il oat impossible do quitter le 

roman, d’ou 3on extraordinaire puissance. 

Le lent dovalopponent do 1* o tude de carac tore assure 

une coaploto comprahonsion dos etats d’aaie do Suzanne} ce 

fa leant Diderot mot en pratique les idees e'noncoes dans 

11Bloge de Hiohardson. 

Le drama do Suzanne a auss'i dea implications aociales 

et morales puisqu© Diderot estirao qu*un bon rcmancier 

devrait ass&inir les emotions et enaeigner la verfcu. Diderot 

vout qu'.on suive 1’exemple de pure teT que nous present© 

Suzanne et — le philoaophe n’etant jamais loin —■ il s’ef- 

force de Xu t ter contra ce qu'il consider© les laideurs et 

les injustices de I’Bglise. 

La puissance du roman vient surtout de sa base roalis te, 

L’auteur cr/e des scenes quo nous pouvono voir sans dif- 

fioulte, et la encore il empreinte a Richardson son asthe- 

tique* Les details de la maniore aont Susanna oat ve^tue 

ne devraient pas nous interosser dans un passage ou la 

Superieure veut la seduire, aiais ils y aont, cos details, et 

ils aidont a rendre vivant le caractore de Susanne. Sans 

eux nous eomprendrlons moins blon que Suzanne n*est qu’une 

fill© qui cormait mol la vie; ell© serait une sort© d * ombre 

sans carac tore, et il eat difficile de s•interesaer au sort 

d*un o'tro sans consistence humaino. Qu’on se rappelle 1© 

passage aur les longeurs de Richardson dans 11Bloge. 
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Lea points a rotenir lorsqu'on s’intorasse a I'esfche- 

tiqu© qu’a suivie 1*auteur dans La Rellgleuse seraionfe 

done: 1»etude psychologique do fortes passions; 1’etude 
s 

realist© d’un miliou; 1© dosir d'onseignor la vertu; le 

style d© journalist© dans loquel eat ecrit ce roman. 

if 

Jacques le Fatalist© n'a paru qu'en 1796 (et cola on 

Alleraagn©) ot n'a eW publio^on francais qu’en 1821, ot n'a 

f s S' 

ete publie en francais sur lo raanuscrit original autho- 

graph© qu'en 1891. 'foutefois ca roman curieux. date d*en¬ 

viron 1787; Diderot n'a jamais voulu le fair© paraxtro 

ou tout au raolns n'a jamais demand©" qu’il fut publish 

Jacques, done, n'otait pas ecrit pour lo grand publie et 

z' 
quoique meins connu ot moins aim© que le He you d© Rameau 

pout ©fcre considere comm© un© profession d© foi quant a 

1'art de fair© des romans. Diderot y a mis comm© d*habi¬ 

tude un peu da tout; male ce qui nous import© e’est qu'il 
s 

nous communique ses idees sur l’art d© fair© un roman. 

L'ouvrage est done pr©cioujc/puisque e'est 1'expression libra 

des idees lifcteraires du Philosophe. 

Lo plan do Jacques est connu, et s© rapprocho un peu 

de celui du Ifevou, ©n ce sens qu’on pari© de tout dans les 

deux romans et quo touo deux no sont qua aes vehicules a 

porter lea Idees do Diderot; mala 1© plan du premier est de 



(I it 

beaucoup le plus large et je dirais memo le plus artistiquo 

et le mieux realise. II s’agit d’ecrire les ©ventures 
A. 

d’un serviteur et do son maitre. ' Jacques est un servi- 

taur, le Maitre eat un hormdte homrae. Vous vouloa on savolr 

d * avun tags Loc teur, qul ost-ce qui ecrit ce conte, 

vous ou moi? Laissez-moi done faire, car si j© suivais vos 

principes je finirais par ecrire un roman, et jo n’aime 

point les romans, a meins quo ce no soient ceux do Richardson.' 

Mais si Jacques ressembl© au Heveu par 1*etude do 

caractere il ressemble encore plus au heros du /pristrass 

Shandy do 1*Anglais Lawrence Sterne. On a memo traits^ 

Diderot do plaglaire, vue la similar! t<T qui oxis to entro 

son rocit at celui de Sterne, beauebup de critiques ont oru 

quo Jacques n’otalt autre chose qu’un faible friajram fran- 

eels, mais M. Loy vient de demontrer que cette idoe est pro¬ 

to able mo nt fausse^ et quo o’out oto^ Diderot qui aurait 

suggere le premier 1’idee de faire un roman uans lequel le 

heros p&rleraib avec d’autres gens do n*Import© quo! sujet, 

ot sans suite apparent© ontre les diff©rents recits. D’all- 

lours l’ideo n’etait point original ni a 1’un ni a 1’autro: 

Monsieur Aleofribas) l>avait employee deux cent ans plus 

{l)”Jacques le Fatalis to ot Son Maitre” dans Diderot: Oeuvres 
Paris, BIbliotheque de la Pleiaae, HRF. 1936. 
(2) Loy, Diderot’s Detorrained Fatalist. Hew York, King’s 
Crovm Press, Columbia Uhiversiliy^ 19 BO. 
(3) op. cit., page 504. 

(15 



Pour<^Qdi Jacquos serait-il un tot, et Bocace avent lui, 

plagiat? 

"The vast reading and broad interests of Diderot, 
in both ancient and contemporary cultures, must 
certainly have left a repository of no mean size 
upon which it was nature! for him to draw. The 
term "plagarism" is many times too glibly used. 
Sterne himself was accused of it in Tristram, yet 
that work is as unique a work as the eighteenth 
century produced. The same should apply for 
Jacques. It is doubtless full of ideas and even 
expressions gleaned from other works. But the 
novel as a complete work bears undeniable the 
stamp of Diderot’s genius — not of collecting, 
but of appreciating and assimilating what at¬ 
tracted him in other writers."U) 

Et Diderot n*accuse-t-il pas Sterne du plagiat?(2) 

II sarable qu’impregnates ideas des classifies(3}, 

Diderot ait nelanmoins voulu irouver quolque chose de nouveau, 

at qu’au lieu de poindra un type .universal, un type eternal, 

il ait peint un inciividu, avec des traits individuels pour, 

de la, arriver a une verite" universolle: 

"To spin out of a million and one details a series 
of chance plots is one thing and contemptibly 
easy, but to achieve what is real and moral and 
true by the same method and still produce art 

(1) Diderot’a Determined Fatalist, page 51, 
(2) Jacques le Fa tali s te, page 505-6: "Void le second paragraph© 
do Trxstram Bnahdy," & 'moins que l’entretien de Jacques le 
Fatalis'te' et do son maltre ne soit anterieur a cot ouvrago, 
et que le ministr© Sterne ne soit le plagiaire... 
(5) Belaval, L&Esthetlque sans Paractoxe de Diderot. Paris, 
Librairie Gallimard, 1950. page 19, 



"seems close bo impossible. ‘To leave the uni¬ 
versal of the classics and concentrate upon the 
individual and the particular and still create 
universal truth — there is the real problem and 
for Diderot, the only progress left to litera ture.” 

Scion Diderot, son unique desir, c’est do transcrire 
/ / / v 

la vorite, car "on ne peut s’Interosser qu’a ce qu’on croit 

vral."^^ Or, transcrire la verite, quoi qu’on dice plus 

tard Tchekov^) c© n’est pas fair© un conte. Diderot 

veufc memo sembler eontemptueux das contes. Dbs la premiere 

page do Jacques on eat avert! par 1’auteur qu’on ne doit 

pas s’attendre a'la lecture d’un reman: "Voys voyoa, locteur, 

que je suls on beau chomln, ot qu’il ne tlondrait qu’av mol 

da vous fairs atfcondi’e un an, deux ans, fcrois ana, lo rocit 

s' 
do a amours do Jacques, on Is soparant do son maitre et on 

lour falsant courir a chacun tous les hasards qu’il me 

plairait... .Qu’il ost facile do fair© dos contes 

/ X 
Diderot rojofct© done la neceasifce de fair© un plan, 

d’avoir une intrigue bien arrange© ou 1© horos ovcncorait 

a pas measures verj lo denouement voulu: "II ost bleu evident 
/ 

que jo no fais pas un roman, puisquo je neglige eo qu’un 

romanciar no manquerait pas d’employer($) 

(1) Diderot’s Determined Fatalist, page 55, 
(2) Jacques 1© Fatalists, page 504. 
(3) Tchskov, dans' I’od."^!© la Modern Library, introduction. 
(4) Jacques lo Fatailste, page 272. 
(5) "ibid., page’ 2b0". 
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S’ii n’ecrlt pa a do roman, at- qu’il deaaigne lea 

contes, quo vout-il done ecrire? "Celui qul prondrait ce 

quo j’ecris pour la veri fee, serait peut-e'tr© moina dens 

1 ’erreur quo celui quo 1© prondrait pour UIB fable.” 

> r 
Soriro la verite sera son but principal, mais il en 

exist© un autre, concus qu’il no s’agiaselt pas 

/V ^ * 1 

soulament d’etre vrai, mais qu’il fallaifc encore 'etr© 

plaisansj”Voilk lea deux fcaches qua Diderot s’est 

propose^ d’accomplir dans Jacques lq Fatalist©, efc il croit 

y avoir reuasi: “Dependant comm© il y auralt de la te- 

merit© a prononcer sans un mur ©xamen sur los en tret lens 

do Jacques le Fatalist© et de son maltre, ouvrago le plus 

iamoitfcant qui alt. paru depuls JLp PjuJagaai de mattre 

EEfiDfijoys Rabelais.«.,.1© relirai ces aemoiroa avec tout© 

la contention d’ospris at toute 1*impartial!fee^dont j© suis 
qts ) 

capable; et sous huitaine ;j© vous ©n dirai mon jument.,,,0* 1 

Le point de vu© de Diderot dans c@ roman est asses 
* ■■■ / ■ ...... 

ourieux; e’est qu’il ne faut pas decrire les chosea l'un© 

©pro's 1’autre, GGBEH© 1© ferait un romancier, mais donner 

1’aspect de la veri to, 1*aspect d© la vie, on les entrecoupant, 

en los Intorrompant..,br©f, ©n imitant qut&nt que possible 

la manlei’e dont les ©ventures nous arrivent dans la vie, 
y 

Les amours de Jacques ne s‘etalent pas accomplis sans inter- 

(1) Jacques le Fatalist©, page 280, 
(g) T51a,7'' page''^ 
(3) ibid,, page 504, (Lignes soulignees par 1*auteur de cette 
the'se} * 



ruptlon. PourqjQgii done les raconfcer sans interruption? 

On fait maintes choses dans une seule journda qui n’ont 

aucun rapport les unesavec les autres, mais qui so rap- 

portent fcoutea a" la vie do colui qui les a faitos. Alors, 

s' 

aoyons vraia, soyons naturals, ecrivons nos aventures non 

seulement tolles qu*olios sont, mais aussi dans 1‘ordre 

meke od ©lies nous sont arrived2. 
^ N ^ S' 

On a deja signal© 1© fait que Diderot decriv&it xdeux 

qu’ll.n’lnventait^)} si on decrit une suit© d’©ventures, 

poui’c|c|qil pas ne pas les decrire au fur eta" mesure qu’olios 

arrivent? L’Hotesse veut parlor do Itee do la Poramoraye j 

qu’elle parle, ot quo Jacques se taiso. Jacques veut finir 

X- 'A 
lo recit fl© see amours, mais Jacques n’est pas le maitre, 

e.t dans cotte vie e’est le maltre qui elerfcerminora le plus 

souvent si 1’on conte aes amours ou non, 

Dans Jacques lc Pa tali ate, Didei’ot a voulu appliquer 

ses theories sur le roman: d’abord, etre vrai; on deuxietne 

lieu, "etre interessant, Pour arriver nu'premier but, il 

s’est efforce d’etre realiste^^ en dormant beaucoup de 

^ \ -"A 
potits details, tels que lo maniore dont lo laltre hum® sa 

prise de tabac ou 1’habitude qu’a Jacques de consulter la 

gourde, etc,,,,semes apparamment pole-mole a travers lo 

roman, II veut que le langage.de 30a porsonnages aoit vrai, 

Aussi, lorsqu’il sent qu’un personnage no par-le pas comae 

(1) Diderot Stud1es; "Jean-Prancois Rameau and Diderot’s 
Heveu1 11 by"M» F. Soidon, Syracuse Univorsifcy Press, 1949, 
(d ) Ueemot m* exis tol t pas alors I r:-. 



parlerait son model© vivant signals-t-11 le fait: 

X,’Ho tease par tie, le naitre dit a son valet: 
Jacques, as-fcu remarque une chose? 

Jacques, — "Quelle?" 

Le Maitre, -- C’est quo cette femme roconte 
beaucoup mle.ux qu’il ne convient ti une f&nme 
d!auberge*"' 

Signaler quelque chose n’est sans doute pas corrigar, 

mais le passage cite raontre au molna que Diderot falsait 

grand cas d© ce qua sea personnagea parlaient vrai j et 

s*il a manque" son coup — ©tant Diderot, c *est-a-dire sin¬ 

cere,- il prof ere no ter l*erreur, et laisser ©Her son oeuvre 

toujours pressed il n'avait pas le temps de corrigar. 

Hals 11 ne sufflfc pas de donner des details et d*em¬ 

ployer une langue conform© au milieu social d«e personnage 

qui parle: il exist© un realism© do situations ©t do con¬ 

ditions, et un realism© du a 1*enoha£nement des'evenements* 

Le choix dei sujet mitoe peut introduire un element recalls to, 

et cat element doit paralitr© dans le roman* Le choiX du 

type de caractere joue un role important auasi, Ainsi les 

heros de Diderot n© sent pas heroiques a" la mania?© de la 

Prlncesae de Cloves nl larmoyants a^ la maniere d*un Saint- 

Proux. Ce, sont des gens humbles qui trichent lorsque la 

situation ou 11s sont l’exige. Les situations sont done 

importantes. £n sulvant 1»ordre natural, (c *est-av-diro, 

(1) Jacques le Fatallste, page 363 



l’ordre dans loquel cos evonemenfcs aeraienfc arrives dans 

la vie ineme si le conte etait un© histoire veritable) qui 

donnerait siieux l’ide© du vrai qu’un conto arrange^ 
^ / /V ^ v 

Quant a son desir d’etre interesaanfc, voila qui eat 

difficile. Un auteur est interessant ot plaisant, ou il no 

1’est pas. Diderot 1’est pare© quo son osthefelque lui par- 

met l’emploi do procodes qui contribuent a> rendro aes 

confess plaisanfcs: lo choix do sujefes legers, main qui ont 

une base philosophique qui rotiendra 1’attention des let- 

tresj 1‘eiaploi d*une langue quelqu© fois commune mala 

jamais vulgairo, at qui osfe 1© plus souvont un bon example 

do la prose scintillante ot succinct© du dix-huitioma 

sibcle: las gramaiairions ne lui reprochent point son style. 

Etre plaisant, e’est plaire aux gens, o’est mot too 

dans un conte ce quo cheque leefceur pout y ferouver interes- 

sant ot comprehensible, par consequent, plaisant. Diderot 

s’offorce d© le faire, et bon nombre de fois, il y arrive. 

11 est un court passage dans Les Deux Amis do Bour- 

bonne od Diderot nous entretient do nouveau de l’arfe de faire 

des confeea. D’apros lui, il y a fcrois sortos de confess: la 

premiere eat lo conte a la menier© d’HomeVaj c * ©a t-a-dire- le 

confce merveilleux. La nature y osfe exagerde, la verite^y esfc 

hypothetiquo. Dans ce conte, rien ne so passe comae dens le 



\ 
sonde, ma£s tout a© fait on grand* la douxiese, c*ost 

lo coots plaiaanfc a la facpn do 1® Fontaine, od lo con¬ 

tour ns so propose ni 1*imitation do la nature, ni la 

verlfe©, ni lUlluaion; il s*eionco dans los ©spaces 

imagimiros* Jcf, o*ost la forms qui Imports. Diderot 

fora grace du fond si lea details et lo charna do la 

form© nous tranaportent. 

Finaloaent, il y a lo conte hlatorlquo. Xci, point 

d*eloquence, point d*acfelons impossibles. 

,! Comment s*y prondra pour vous fcroaper^? 
Lo void. Il (1*auteur) parabsora son rocifc 
do pod tea elroons tancoa si lloea eT la cboao, 
do traits si simples, si nature la, ot teuton 
fois „oi diffioilos d imaglnor, quo vous coros ' 
fores' do vous dire on voua-sesoj Ka foi, cola ■ 
©st vralj on n*invent© pas cos ohosoa-lsx. 
0*«st sinsi qu*ll safcisfora a douz conditions 
qul aemblent confcradlctoiroq, d<otro on mbma >_» 
temps historian ©t pobfce, voridique ot s©nteur,t,'<s' 

"Dans oes quelques pages ooritos par Diderot, sous 
la dieto© d*un famoliquo, d*un pauvro diable sans 
racuno ot sans fiol, mala plain do IPgiquo ot do 
candour, ot qui rdduisait toutos les actions 
huraainos a cot art unique, l*art do^mottro sous la 
dont, no retrouvo-fc-on pas la consequence supremo 
du system© d© la nature ofc do la pnilosophi© 
du boniieur?u) 

Monsieur Asselinoau consider© 1© Hevou a ossa© 1© proto- 

(X) tromper: o’ost-e-diro, vous fair© croiro quo lo recit 
.es.t vrei* / ■ 
12) °Los Ooux Mis do Bourbonnon dans Dldorot: Oeuvres, ©d 
do la Pleiad©, HRF, 1935. page 523* ' ~ 
(5) f,L© Hcveu d© Bam©au,,j C. AssoHnoau, od., pago XIV* 



/ 
type de tout un siecle; ce miserable n’est pas seule- 

menfc un type du dix-htiitie*me siecle, c’est le grand 

monument que legue ce siecle a sa poster!te: Jean-Francois, 

sans s'en doufcar, act le plus grand philosophe de tons, 

le plus honneto homme, efc la msilleure expression des an¬ 

no es comprises entre la mort de Louis XIV et la prise de 

la bastille, 

C’est aller fort loin, bien qu’il soit vrai que, 

jusqu’a nos jours, on eonsiae're ce dialogue comm© efccnt 

le chef-d’oeuvre da Diderot et la base sur laquelle sa 

ronomeo lltteraire reposex^ dans lfavenir* Par example, 

1*excellent critique qu’esfc John Morley, ne pout pas s’ern- 

pecher d’ecsrire du Heveu: "It is not too much to say 

that'•Rdmba'Ut-dJ"bephe\v is the most effective and masterly 

use of that fom^^ of discussion since Plato,"^) Et 

Goethe de s’oxpriraer ainsi: 

"Au point de vue de la composition poe^tique^ e’ept 
aussi un grand avantage d * avoir ainsi represent© 
tout© la race des paras!tosj car ce porsonnag© 
a*eat pas seulement un pur symbol©, il devlent un 
Individu, une certaine personaej c’est un Homoau, 
e’esfc le nevau dy.grand Rameau qui vlt et agit 
sous nos yeux,"'0' 

Diderot a are o'un typo sur le models classique, un etre 

un individu qui represent© tout un group d1 2 3 etres; ms.is il a 

(1) that form: le dialogue 
(2) John Morley: Diderot and the Encyclopaedia ts. London, 
MacMillan and Co.lied. vol. 1., page 358. 
(3) cite par Seiden, op. cit., page 147. 



accompli sa tacfte avec des outila nouveaux qul deviendront 

/ y s 
ceux du raallsine, Par la variate et la vralsambiance des 

details, le Feveu do Rameau ne le c&da en rien a Madame 

Bovary. 
/ 

Diderot, qui adorait parler, a employe la forme de la 

conversation pour arriver au realism© aurprenant du Hoveu; 

1’on cause ensemble, puis le Heveu se met a interpreter 

ses Ide'ea a voix haute ("Diou, quels poumons") tandis qua 

Diderot nous ontretlent de 1‘apparance du parasite: 

1*auteur passe constamment du dialogue h la description, de 

la description au dialogue. 

Diderot parle de rant ae choses que nous nous eroyons 

assls ei ccJte de lul dans le cafe" de la Rege^fnce au beau 

milieu du dix-hui tiera© sleclej 1»atmosphere est aussi 

vraie quo le personnoge principal du conte* Ce psrsonnage 

du Heveu est vivant, mals est-il point tel qu‘il ©"tsit? 

M. Seiden orolt que oui, reduisant ainsi 1*oeuvre artistique 

©t crea trice de Diderot au minimum: 

’’As far as can be determined then, from the facts 
that now exist, the Hephew is a great deal closer 
to Jean-Prancois {Rameau) than to Diderot. The 
similarity to.the living model is at times 
as tounding.'1'*1' 

Par centre M. Mornet suggere que le Koveu, bion qu’il 
/ y 

ait exist©, no fut quo le model© qui donna I’idee de son roman 

{1} Seiden, op. cit., page 182. 



a Diderot: 

“Diderot rencontre an cafe do la Regqj&no© 
un pauvre here^do musician, naveu de Ra¬ 
meau, qui a reeliaisont existed quo nous 
connaissons par a&s ouvrages et parties 
contomporainsj mais <ju*il a profend©ment 
transforms'' en lui protarjt- un cynisme et 
une originality do. pensee quo n’avalt pas 
lo vrai noveu*”(1) 

La vrai desir de Diderot en ocrivant cot ouvrage n’esfc 

pas connu, car il n’en a pas parle. II so pout quo Diderot, 

ayant un ©sprit paradoxal, ait voulu siraplement mettre 

devout 1Q public quolque chose d’etonnant: l’on salt 

qu’il aimait prondrs la contre-partie de tout argument. 

II efcait un cote fort “rebel” dans sa nature. 

Certains pretendent que ce conte est surtout une re¬ 

pons e aux Philoaophoa de Pallisotj d’autros assuront qu© 

Diderot a voulu etudier sa propre personalite, et qu’il 

s’est paint sous deux aspects differentsj d’autres enfin 

concluent que le veritable neveu du grand Rameau, Jean- 

Francois Rameau, otait tel quo 1’a point Diderot et quo 

celui-ci s’est inontre excellent journalist©, mais qu’apres 

tout il n’a fait que decrire une conversation actuello, et 

que le genie reside dans le neveu, non dans Diderot. 

(1) Hornet: Diderot, I’hormne et 1’oeuvre. Paris,. Boivin 
©t Cie, 1941. page 203. 



A 

II se pout quo boutes ces opinions soionfc bion fon- 
s 

dees; il n*en est pas moins vrai quo le pinoeau do Diderot , 

une fois attache s' la pointure do la vie, point avec des 

couleurs inoubliablos, ©t sur uns toil© immense: 

'‘Rameau is not crudely analysed, as a vile type; 
ho is searched as exemplifying on a prodigious 
scale elements of character that lie* furtively . 
in the depths of characters that are not vile.” 

Quoique nous no sachions dire ce quo Diderot a voulu 

fair©, le texte est devant nos yeux, ot nous pourrons an 
✓ ^ 

degager co qu»il a fait, Premier erne nt, il a fait revivre 

avoc aufcant, ou memo plus de couleur qu’ll a' on out cl© son 

vivanfc un personnage contomporain si bien dessine^que nous 

croyons pouvoir les juger lui et sa morale, et aussi son 

siecle. Bn deuxiome lieu, il nous a donnedon opinion sur 

les sujets lea plus varies; il a critique les moeurs de j 
y ^ i 

1‘epoque, la litterature et la musique, la politique ot 

meme la monarchic. Ce faisanfc il a trouve le temps ©t le 

moyen de ridicullser ses ennemis et de louer ses amis, 

A mon avis, il est probable quo le Ivoveu est 1 *ouvrage 

qui fait le trait d'union entre Montaigne ot Ealaac. Sn 

maint endroit l’ocrivain rivalis© d*observation avec oux, 

et en tant quo philosophe, il est evident que Diderot leur 
\ 
' ©st fort superieur. Cost pourqp^jl on continue a admirer 

(1) Morley, op, cit., page 354. 
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/\ 
ce dialogue. Peut-etre M. Assolineau avalt-Il raison clans 

son jugeiaent. 

Diderot done a eu une grande influence sur les auteurs 
/ \ S 

de romans posterieurs a lui, etrangero aussi Men que 

franc ala, puisqu'il n*a jamais lieslte^a enoncer sos ideas 

sur le reman, efc h les mettre on pratique, II a continue'" 
s' v 

la sonsibilite de Provost, aidant a preparer la vole pour 

Rousseau, Saint-Pierre, Chateaubriand et V. Hugo; il a 
/ s' / s / 

developpe 1*element realist©, toujours axistant mais dor- 

mant, de la littera ture francaise, et plant© la semanee 

qui germera plus tard dans 1 * oeuvre do Balsac. Ainsi les 

deux grandee ©colas li fctoraires enneraies du clix-neuvleme 

sieble retrouvent lours racines dans 1*oeuvre d*un soul 

hosune. 

On ©tudiora dans la suite ce qu*il a pu fair© dans le 

domain© du theatre. 



TROISIEME CHAPITRE 

Avec la raort do Racine, 1© genie dramatlqua francais 

s’eclipse pour ne reapparaitre qua bien plus tard. J»en~ 

tends le genie tragique, car le jeune dix-huitieine siecle 

produisit de bonnes comedies et les aufceurs de la premiere 

moitie de ce siaclo inventerent un nouveau genre cle fche- 

^tre: la drams, qui est presque la melodrarae. Mais quaad 

Racine meurt, c*e8t la fin de la trage'die franchise, 

ll’oublions pas qu» Abba lie est de 1691, et quo Racine no 

meurt qu'en 1699,.,soit dix ans seulcment avant Turearet, 

Son influence sera encore toes forte pendant les fcrente- 

annoes suivantesj ©lie sera memo trop forte, car on os- 

saiora d’lmiter ce qui ne a’imite pas, et en ecrivant de 

mauvaises imitations on tua pour ainsi dire la trage&ie 

franqaise. II y a une decadence tres marquee dans la tra- 

gedie apres Corneille et Racine. 

La coinodie, ©lie ausai, est en decadencej apres 

Moliere on tombo sur Dancourt et Regnard: oneore un cboc 

rude d‘o\i nai^t un nouveau genre de tlaeatre. 

Joe n-Fr a nc oi s 
\ 

c omedie: de moeurs 

Regnard (1655-1709) se specialise dans la 

. Ecrivant tantcJfc pour la Comedie Francsise 
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tatot pour la Coraedie Italienne, ses pieces ont une 
/ v / X 

certains legereto, un© allure do gale be qui est attirante. 

On n’a qu’a" so rappoler quelquas titres pour sa ropre^ 

senter le genre: Le Divorce, La descent© d^rlequin aux 

enfers, L*Academle des dames, Attendeg-moi sous 11Qrmo, 

etc. Theatre gai, amusant, pou profond: Lo Joueur de 

Regnard n'.asfc point l’arridr© grand pcsre do colui do 

Dostoyevski. 

Ploront Carton D’Ancourt, dit Daneourt (1661-725), 

lui aussi, tachaifc surtout d’amuser, II etait acteur on 

mono temps qu*auteur do comedies, e© qui lui permit de 

faire profiter 1*auteur des connaisaances de lf acteur. Sea 

pieces en beneficierent: l'on sent qu’ellaa ont ete faites 

pour^tre jouees; lui avait la connaissance in time du 

thoAro qu’on reprochera a" Diderot de n’avoir pas ou. II 

ost 1*oppose de Diderot: il a la don du theatre sans en 
/ / 

avoir lo genie; Diderot, lui, en avait le genie, mais il 

ne savait pas “faire du theatre." Comae tant de grandee 

figures de cette ©poquo-la, Dancourt fut eleve pas los 
^ ^ V. x 

Jesuites. Los reverends pores ont contribuo aurenora de la 

scene franeaise a cette epoque puisque Lesage, Diderot et 

Voltaire ont tons fait un stage sous leur tutolle. 

Corneille, Moli<^re, Racine aont morts avant le commence¬ 

ment du nouveau sieele; e’est une epoque de dosespoir. On 

sent qua le grand s’en va avoc le siecle finissant; en 1709 



Regnard meurt, mala cette meme annee on represents uno 

oeuvre tout© nouvclle, et qui va jouer un role important 

dana lo devoloppemont du theatre au dix-huitfbmo sie'cle: 

c’esfc la Turcaret d1Alain-Rono^Lesage. 

Ce l^rcaret fut joue'lnalgre^la mauvalso volonte^des 

comedians qui avuient du e'tre subornes pa^ les financiers 
/ v 

qui s’y oavalent atfcaques. A sa reprise en 1730 la piece 

eut un veritable aucces. Turcaret apporte des elements qui 

soronfc doveloppes dans la suite par Diderot: c’est une 

piece tout k fait bourgeois®. Un riche fermier-general 

so ruine en faisant la cour av une baronne, tout en re¬ 

tenant sa femme a la compagne. Losage a voulu rendro le 

vice haissable. II n’a fait qua le me tire en scene. Tout 

de memo, e’est un assai dans la direction de ce qua Diderot 

consider© la bonne esthefciqu© dramatlquo et, a la fin, e’est 
/' 

un laquais qui trlomphe. Rendons le vice haissable, et 

rolovons le pouplo: Diderot et Beaumarchais parfcGgeront 

cette double osthe'tlque. 

J*ai dlt quo la tragedie deellnait, Pourtanfc, apros 

les betisos d*un Campistron, il y eut un Voltaire, Homme de 
/ - “ - 

genie, 11 voyait clairemant ce quo les aufcres ne voyaient 

point, c’est-a-dlre qu'un personnage de tragedie ne paut 

'i ^ 
etre mediocre et qua toua les elements qui entrant dans la 

composition des caracteres tragiques, situols fort au*dessus 

des ames raediocres, doivent pourtant se retrouver dans ces 
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ames mediocres, mais plus davcloppes que dans cos derniores. 

Un auteur de tragedies essaie done do presenter la vorite, 

_ /. s ^ , 
la real!to. Voltaire voului etudier des passions generales 

ofc des carac teres generaux. II avait passe quelques an¬ 

nas ©n Angleterra, et vu joue^ce terrible dieu qu’est 

Shakespeare? il le trouvai t barbare, mais 11 Tut frappe^par 

la puissance do son oeuvre, Shakespeare entre pour beau- 
r/\ /i 

coup dans le theatre de Voltaire: il a memo fait quelques 

essals pour traduir© le genie anglais, Zaire (drame ecrit 

on vingt-deux jours) resseiable le plus a" une pi^ce snakes- 

perienne. La sauvage energie des amours et des passions 

rend Zaire agrdable, mais ee n’oa t qu’une bonne piece? un 

grand podto dramatique auralt pu en fair© un chef-d’oeuvre. 

L’observation psychologique de Voltaire est pou appro- 

fondle, Il salt trop bien quels effets II veut produlre sur 

la scene, aussi see pieces semblent-elles menees vers une 

fin trop voulue, trop arranges; voila ses defauts. Homme 

intelligent, 11 a reconnu les defauts du theatre de son 

temps et s’est efforce d’y remedier; mais pratiquement il 

/ / / 

a ochoue. Kullement grand poete il n’a pas ecrit do pio'fcos 

qui soient vraiment des cheJS-d ’ oeuvre, mais corsage theoriclen 

Il a eu beaucoup d’influence, 

La comedie du dlx-huitieme siecle etant de beaucoup 

super!eure a"la trageclle, il n’est pas surpronant qu’un norame 

tel que Marivaux ait ecrit de meilleures pieces quo Voltaire, 
s 

Voltaire cultlvoit un genre qui n’etalt plus 1’expression de 



l*£imQ de son temps. Marivaux au ccnfcraire somble avoir 

©"to remarquableraent qualifie pour atra la re proven taut 
A 

de cotto epoque galanto, frivols, quelque peu suparficlollo, 

qui continual t los raoeurs elegantes du grand siofcle, sans 

pouvoir continuer son art; qui gardait los formes d’arfe du 

siocle precedent sans an garder l’esprit. Marivaux (1688-1763) 

ost ”un ami de Fonfeenelle on morao temps qu*im coniemporain 

de Watteau. Son oeuvre fond asses curiousemont la liberte^ 

d*esprit d© I’un aveo le charme delicat ae l’autro." 

Marivaux est un peintr© da 1*amour, amis da I’arnour 

galanfe, gai, lager. Las amoiirs qu’on fcrouvo dope in fees dsns 

1*oeuvre de Marivaux rappellant le charms foerique qui ©n- 

veloppe las personnagos du "Hidauraraornlght* s Dream" do 

Shakespeare, Si I’on y refliohit, on se rand compto quo 

le realit©^n’y est pour rienj elle o'est la qu’en apparenco, 

parce quo les caracteres offrenfc une certain© reelite7 

qu*e ux-jnemos ont cree^ une certains real!to individuelle.. 

Comae ches Racine, 1*action dans uno pi&c© do Marivaux eat 

tout interlouro, Hals les passions appeles" "amour" dans le 

theatre de Racine et les sentiments appelas "amour" dans le 

theatre de Marivaux different entre cux aufcant qu’il est 

A. 
possible; jamais peut-otro lo memo mot nfa au do si diver- 

gentos conotations, Decidemont, le theatre est an efcafc de 

transi felon. 

(1) Lanson, op. eife., pages56. 



Le nom de La Chaussoo (1692-1754) dolt <rtre men- 

'tlonne, sans rofcenlr long tamps notro attention. Copendant, 

c*ost lui qui a eu, 1© premier da son' ' 1’ideo do fairs 

una coaedie qui n’etalt pas comlquo. II voulait falre 
■ «v '' 

plaurer lea gens; il se pint done a decrire touteo les 

aortas da malhours' quo I’hcamae rencontre dans son tra jet 

du borceau a la tomb©. On ne rit pas aux comedies de La 

Chaussee. Actuellement do nos jours nous ne lui ferlons 
A y\ 

memo pas la grace d’y pleurer. 

Mentionnons aussl, avant d© coamencer notre etude de 

Diderot et le theatre, qu’il y out encore une influence, 

(qui doit otre etudiee plus tard dans notro cinquiemo 

ehaoitro) sur Diderot^ quant au theatre; o’eat eelle de 

Charles-Simon Favart (1710-1792) qui Invents la conedie 

melee do chants, e’est-a-dire 1*opera-coraiquo. Or, puisque 
S' f 

une revolution s’opere a 1*opera-comlque dans la presentation 

de la piece Diderot subira cefcie influence. A I’Opcrc- 

comique, on commence & porter les vehement© de 1’epoque et 

du pays ou se passe 1*action; tout tend vex*s la real!to't 

S\ / ■ v. 

puisque memo a 1’Opera, on tend a msttre du vrai dans le 

spectacle. 

Le terrain os fc bien prepare. 

(1) nous disons ,!de son siecle,” sans egard pour Diderot, 
qui veut retrouver les veritables bases du dram© chea Terence.- 
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v 
G‘est a 1*obstinatlon de K. Suard, journalist© du 

\ ^ 
XVXII° oiecle quo nous devons cette ofeude de Diderot in- 
s s- S 

tifculee Reflexions sur Terencej e’est lui qui a raaintes 

■■ f / 
fois insist© pour quo Diderot ecrive ces quelques para¬ 

graphs o . Suard avait entendu Diderot lorsqu’il porlait 

d© Tenence "come 11 parlait de tout, avec feu, avec ra- 

vissament." U) II demands a Diderot d’ecrir© ses pensees, 

et celui-ci prorait de lo fair© pour le lendomain. Quelques 

aiois plus tard, un domestique s*implant® chea Diderot avec 

ordre de no rovonir chea son maltre, Suard, quo muni du 
s' S' / ^ 

traite sur Terence, Diderot ecrit hatlvement aes Reflex!ons 

sur Terence qui no sont pas reflocales* 

Pour tan t, e’est on 1762, aoit quafcre ans apres la repre¬ 

sentation de sa deuxieme piece, ot Diderot auralt dfr avoir 

deja baaucoup pense a l’osthetlque theatrale. Lo fait eat 

qu’ila.beaucoup raisonno sur 1'art dramatlque, mala qu’il 
/■ V. 

n’a jamais expose ses idees tros clairement. 

Cos reflexions sont une longue suite de 1Quangos, comae 

1 *Eloge de Richardson: raais icl encore Diderot semble avoir 
^ / s ■ 

2*aison dans ses theories litterairas, 

Diderot trouvaifc dans Terence le modele du trolsieme 

genre qu’il souhaitait entre la comoclie et la fcragedie; e’est 

✓ S 

una comedio grave efc serleuse* dieons du drama du dix~ 
\ \ ^ 

huitioaie siecle• II dit que toutes les comedies de Terence 

(1) "Reflexions sur Terence"; ed, Assesat, intro. 
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furenfc applaudi.es, sauf 11 He eyre , qui ells, fufc compose© 

dans un genre partlculior, genre de drome duquel on avaifc 

banni le pars enrage sympa ttiique. C’eat 1© model© du dram© 

s y 

qu’ecrira Diderot en 1781: Sst-ll bon, est-il mechant? 

fy\A 
Evidemenfc on pourrait dire quo, aprea tout, le porsonnage 

principal ost amusant, et memo, asses sympathique de temps 

"V \ 

en temps j niais on n’est jamais sur, pas plus a la fin de 

la piece qu’au commencement, s’il eat vraiment sympnfchique 

ot bon, ou intriguant et raechanfc• Puiaqu’on pout poser 

cette question, il se pout quo la piece soit sans person- 

nage ”syiapafchiqueCe genre d© piece ost dangereux, car 

on n’y admefc ni_.ua porsonnage ni una scene faible. 

"En se proposant d’introdulre lo gout d’une 
cornedie tout a fait grave efc serieuse, tTerence) 
ne comprit pas que cette composition dramatique 
ne souffre pas une scene faible, et que la force 
do 1*act!on efc du dialogue doit rempiacer par- 
tout la gaiete' des personnages subalfcernes: et 
c’est ce que I’on n’a pas mieux compris do nos 
jours lorsqu ’on a prononce" que ce genre etait 
facile,1’ vl) 

Maia hors cette erreur-la, Terence eat le aieu des 

auteurs dromatiques anciens, "Quel eat 1’hcmme de lattices 

qui n’ait pas lu plus d’une fois son Terence, efc qui no le 

sacho presque pa& co©ur?"(2) 

Efc en lisant Terence, on esfc frapp© tout d’aboi'd par 

deux choses; lu vorifce des earacteres de Terence, et 

(1) Asso&at, op, clt,, 
(2) ibid., page 254. 

page 830, v. 5. 



1*elegance do la diction d© Terence. On volt que l»es« 
/ -A "Av 

thetiqu© do Diderot est la seme dans la theatre et dans 

1© roman: des carac teres vraisesabl&bles, un langage 

elegant, 
^ ✓ V. 

Toronc© compare a Molloro et a Aristophane n'a quo 

peu do verve, raais il 

"ports dans son asin une muse plus tranquille 
et plus douce'1 

qui est plus procieuse que cell© 

qui lui manque. La verve permet do dasainer un caracifere 
X ✓V 

avec des traits fortoment appuyes, mais Is gout permet do 

peindrsrpluse finement co caractere, I2n feuilletant 
N ^ \ / 

Mollero ot Terence on apprond cos deux arts, Holiere ©fcant 

«aattre do la v*rv«-et du dessin, Terence enselgnant le 

gout ot la pointuro. G.’est Terence qui deorifc le aieux, car 

il a soin do poindre sos types tels qu’ils sont. II faut 

avoir soin de trouvar son models dans la vie, car 

"rien ne bless©, autant un amateur des convenances 
et de la verits, que cos porsonnages outres, faux 
et burlesques? cos orlglnaux sans modeles et 
sans copies,..." ID 

line des plus grandes vertus de Terence, e’est son style 

delicat ot sobre. On la sent lorsqu’on essaie de traduire 

(1) Asaosafc, op. cifc,, v. 5., page 234 
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\ 
co poote latin. On sent raemey que boaucoup de la valeur 

d’uno piece quelconque reside dans son style, sa composition, 
1 v / 

sa syntax©: brof, dans le langage du poet©; 1*eloquence 

et la. jus tease do la langue contribuent done boaucoup a la 

valeur d’une piece; mais si la piece ost actuellemont 

mauvsise, on oooaiera on vain do la sauver par un bon stylo; 

'^s’il n*y a point de chose, il no pout y avoir do stylo;” 

pour bant le stylo res to important car "je no concois pas 

comment on pent oter au style sans oter a" la chose.” 

II Taut lo mot juste. Quand le stylo ost bon, il n’y 

a point do mot inutile; ot name, si la piece est bien faite, 

on ne devroit pouvoir subs ti £.uer un soul mot a \m autro 

sans roiupre 1 * harmonic* de la piece et de la pensoe. Geci, 

dist Diderot, ©at bien montre dans l’exemple d’un© traduction 
S 

quo I’abbe Desfontaines faisait de Virgile 

Hie gelid! fonteo; hie mollia prata, Lycori; 
Hie nemus: hie ipse* tecum conaumerer aevo. 

Virgil. Buccol. Eglog. x, vers 42,43. 

L*abbe/rend ainsi ce passage: 

Quo cea clairs ruisseaux, qua cos prairies et 
ces bois Torment un lieu charmantl Ah, Lyc'oris ’. 
c’est ici que je voudrais couler avec tol le 
rest© de mos jours I 

Gala, dlt Diderot, n’est seulercent pas un sacrilege, 
/ v 

c’ost avoir tuo un poote. C’ost qu© les vers de Virgile 

sont bons, sont bien ecrifcs: tachons d* e'er ire de toll© facon 



quo personae no puisso ni traduiro ni cxter a'nos ouvrages, 

sans nous mufeller 1 Btudions done nofere stylo, soignons 

nofere langage l Ensuifce nous aurons soin de creer des per- 

sonnages vrais dans des situations vraisemblables, 

if 

> s / 
"On na manque de so referer au Paradoxe de Diderot 
dans uno discussion quelque pou approfondio con- 
cernanfc l*art do I’acfceur. C’est avoe Paradox© 
quo la ponsee du Philosopho doit lo plus de sa . 
survivanco active et de sa presence parmi nous.”'-1' 

Ainsl s’exprime M. Andre^ Billy, et 11 semble avoir 

raison, a on erolre le tamoignase offert par M, Marc Blan- 
/ / 

quet dans son edition du Paradoxe. Los grands comedians 
S’ yr 

modernsa cites par M. olanquet no sent pas necessairemenfe 
/ 

df accord avec Diderot, neenmoins ils par lent du Paradox©.. 

II se peut que I03 idees presentees par Diderot dans ce 

paradoxe soient faussea, male il serait surprenant qu’un 

/ _ S/ 
ouvrago rempli d’idees completemonfc faussea ait surve/cu 

-•'1 
comrne l*a felt ce Paradoxe. Et Diderot lui-meme a bien 

prevu que les coraediervfc eux-meraei no "conviondront pas." 

Le Paradoxe est de 1773, c’est-a-dire, tout comma les 

Reflexions sur Ter/oncs, posterieur a sea deux grands 

dromes« II peut done ^tre consider o' eor.se e'feablisaont la 

/ / ,/ 
position sinon definitive, au moins reflechie du Philosopho 

/ s". 

(1) note d*Andre Billy, Diderot: Oeuvres, ed. de la Pleiads 
page 995, 



vis a vis du theatre, Comma nous 1’avons montre plus hsut, 

Diderot s’est infceresee au theatre presque dos sa prise 

jeunesse# Lui-mome s *mt present® devanfc le public au meins 

uns fois dans sa vie# Dry on 1773, Diderot avait solxante 
/ 

ans; les idees qu*on retrouv© dans cot ©seal sent done 

les reflexions d*un heme mur, d*un home qui a sulvl de , 
' N ' ' / 

pres e© qui ae falsait sur les scenes artistiques ©t ...the* 

atrales de Paris pendant quarante ans, les reflexions d*un 

home qui so croyait done pour le theatre at qui avalt 

assist© a dos pieces jouees par les plus grands a©tours et 

loa plus grandee actrices contemporains. Go scat aussl les 

reflexions d’un home qui ©at direcfceraent responsible du 
✓V\ 

renouvellemonfc du theatre francais de son temps# Colllgnon 
n— 

lui rend un plus grand homage encore: nIl invents le drome 

modern©” dit-il#^ 
/ 

Monsieur Belaval soutient la position opposes, 11 volt 

on Diderot un homme qui salt n*aecepter quo cortaines in¬ 

fluences et so SQUStraire aux autres ofc s© fair© ainsl una 
/ 

osthotlquo personalia: 

”e#,La Harp© a .pu soutenir, meehamraent rnais non sans 
raison,x quo Diderot n*avait que supprlra© de La 
Chausse© ’la versification et le melange du comique1,” 

Sana doute, e© Paradoxe so rapporte plus a l’arfc de 
V ^ ^ ^ 

jouer qu*a l*art d^ecrir© un© tragedie, mais Diderot a mslgre 

tout des ©onseils a offrir au:*: auteurs dramatiquos* 

1) Golllgnon: op# ©it#, page 68# 
2} Belaval: op, cit., page 25, 
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\ ^ 
Brieveraent pose, void le paredoxe: lo plus grand 

ccmedien de fcoua sera celui auquel la sensibilite manque 

N 
c omp let erne n t. 

"...le point important, sur lequel nous avons 
des opinions tout a^faifc opposees•..co^sont 
les quailtea premieres d’un grand ooraecileri. 
Mol, je Xui veux beeucoup de jugeisentj il me 
Taut dans cet hosntne un spocolToour iroXcl et 

/ trantjuilie: j*en exige, par consequent, de la 
penetration et null© sensibilite', 1’art de 
tpufc itsiter, ou^ ce qui revient au moms, une 
egale aptitude a toutos sortes do caracteTes 
et de roles,"'-1' 

La sensibilite n’entre done pour rien dans le jou 

d’un grand eeme’dien; e’estt dans 1’auditoire qu’Il faut 

trouver cette sensibilite si neeessalre aux lettres du 

dix-huifcieme sieele; Pour l’acteur, 

/ — / 

"la sensibilite n’est guere la qualite d!un | 
grand genie.•..Ce n’est pas son eceur, e’est' 
aa teto qui fait tout, A la moindre circon- 
stance inopinde, 1’homrae sensible la perdj«•• 
Remplisses J_a salle du spectacle da cos 
pleureurs-la, raais ne ra’en places aucun sur 
la scone."(2/ 

' s' 

II faut evitor la sensibilite et la restplacer par un 

grand sang froid, par une grande faculfce"d’iraiter, Ce 

n’est pas au moment d’apprendre la nouvelle de la mort 

de votre maitresse quo vous reciterea blen un beau poeme; 

/ \ 
si le comedien recite un tel poeme dans une telle situation, 

(1) Paradoxe sur le Comedien, ed. Marc Blanquet* Paris, 
Editions Uord-Sud, page 14, 
(2} Andre Billy, op, cit., page 799, 
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c’est qu’il suit la dlefce© de I’autaur. Lui-iaeme rests 

froid, 11 no sent rien de la grande passion contonue dans 

cos lignes de prose ou do poesie: slnon, comment rope ter 

les laemes mots, lea memos gestes, las memos per tea d’haleino 

cinquante fols a la suite? Comment faire trembler sa 

volx au mem© moment tons loa soira. Du nature! dans 1© 

S' 

jeu, mat's point de sensibilitei 

Pour bien eomprendr© le paradoxe, il f&ut entendre 

ce que le Philoaopiae veufc dire par ces deux mots, sensi- 

bilite et natural. 

Or, Diderot pri<t grand soin de doflnir la senalbilite; 

"La sensibilit©, so Ion,, la aeule aeception qu’on 
ait donned jusqu’a present ce terms, c’est ce 
me semble, cej-te 'dimposition eempagne do la 
fatblesse des organes, suite de la' mobilite^du 
diaphragm©, de la vi vac ltd” de 1* imagination, ae 
la dalles toss© des nerfs, qui incline a com- 
patir, a'-frissoner, axadnii£©r, # crainare, aN se 
trou&ler, a pleursr, a1 2 sjevanouir. .^a pordre la 
raison, av exagerer, mogriser, a* dedaigner, 
d n*avoir auoune idee precise du vrai, du bon et 
du beau, a^etre in jus to, a etre fou,”ll) 

Cola ssmblo si bien trace qua l’on n’inslstera pas aur 

cotta definition. Mais arrive a"considerer ce natural, ce 

boau, ce vrai dont parle Diderot, on eprouve una difficult©"” 

av bien comprendre la .penaee du Philosop&e. D’apres Diaarot, 

nous dit Monsieur Belsval, "la nature est ordre universol"^ 

(1) Billy, op. cit., page 823 
(2) Belaval, op. cit., page 57 
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ot le Beau gamble IHre une "perception des rapports”d) 

multiples. La Hoture seraifc exprimee par une unite neces- 

salro• 

Kous n’avons pas lo droit ici d*examiner les impli¬ 

cations piiilosophlques do cotfc© idee de Ha tune si chore 

au Langrois* Contentons nous do dire qua la "Hature" 

(unite"du Vrai, du Beau, du Bien, etc. ) s’expriraera sur la 

seed© par le "natural" dans 1© jou du comedian. Ce natural 

sera obtenu loraqu© le comedian coordonnera les divers 

elements de son jau, et suivra (mais toujours on hcanmo.qui 

salt observer et iiaiter) les actions typiques qu’on observe 

tous les jours dans la race humaine* Come le dit 

M. Morley, 

"Diderot, who threw so penetrating a glance into 
every subject that he touched, oven if it were 
no more than a glance, has left a number of 
excellent remarks on histrionics* The key to 
thorn all is his everlasting wabeh-word; Watch . 
nature, follow her simple and spontaneous leading."v2) 

Hettez-y du natural. Observez, la nature. Suives-la. 

Dans une lettre a Mile Jodin, Diderot traite ce sujafe 

one ore une foia, et il demand© encore do 1* uni tel: e’est la 

coordination do la teto et d*une certaine chaleur qui caracterise 

un bon actaur,^) Hotons quo cette chaleur n’eat point la memo 

(1) Belaval, op. cit., page 56. 
(2) Morley, op. cit., vol. 1., page 532, 
(3) Assesat, op. cit,, XIX., page 387 
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quo la sensibilite. 

Quo peasant los uctours des ideas do Diderot? La 

plupart d’entre eux croibnt quo Diderot s’ost lourdo- 

ment fcrompe, Louis Jouvet qui est le plus intelligent 

" ^ x _ 
dos metteurs on scene-comediens du XX® siecle a fait ce 

cummontaire: 

"Diderojb, qui eat un spectatour, no peut etudior 
le comedien qu’d tracers son personnago....la 
luddite, la faculte observatrice que Diderot 
prend pour une manifestation de 1*intelligence 
do ^’acteur,.. «n’ept que la sensibilite^ (du 
Comedien) eontrolee par elle-mome," (D 

Charles Dullin est du mesne avis: 

"La sensibilite osX necessaire, mais, ...olio 
doifc/8~tre cpntrcaLee par 1*intelligence du 
Comedian."'^' 

Ainsi Diderot avait raison d'oeriro "ces verites 

soraient demontrees quo les grands comedians n'en con- 

viendraient pas," Doeidement, les comediens n’en con- 

vionnent pas. Mais s’ils en convionnent ou non, nul no 

peut nier 1*extreme importance de ce long entrefcien sur 

l'arfe de I’acteur. Diderot n’a peut-etre pas r4solu le 

problem© qu’il avait pose, malp le paradox© qu’il ennonca 

est rests insoluble jusqu’a nos jours, st ll faut noterQ 

(1) Dlanquet, op. cit., page 124. 
(2) ibid., page 138. 



que'ceux qui ont suivi Diderot a* ont pas pu detruire 
s 

completemont SGS ideas. 

Monsieur Pabureau sesifele croiro quo lea luces de 

Diderot portent juste at loinyot il 63 time quo ce sonfc les 

as tours qui ont tort dans leur evaluation de leur* art. 
S’ 

Dans son article sur 1!hi-1 du Paradox© sur le Ccmedlen, 

M, Pabureau s1 exprime «mai: 

"Diderot salue on Riqcobonl un procureour du 
Paradox© sur Is Comedian. Bn fait, pareil 
titre de gloir© n'pst pas aussi eclatant 
qu*on serait tente de lo croire. line fois 
reduit a' sa thbse assentielle, le pr^tendu 
paradox© do Diderot n*a rien qui offense la 
sagesse des nations; il est en parfalj; 
accord avee le langage courant, qui design© 
sous le ncm de comedian un personnage habile 
d feindro des sentiments qu’il n’eprouve pas."”' 

Diderot, critique de theatre, a su omettre une idee 

quo reprendront los grands metteurs-en -scene du ving tibtao 

siecle, Copeau, Dullin, Jouvet et Baty: il ne faut 

pas seulement que Is grand ccmedien soit bon ocfceur, il 
s' 

faut qu’il exists une harmonio, une unite dans la troupe 

entieWj sinon, le jeu d’une grande vedette pourrait 

ruinor une representation aussi b3.en que celui des pefcits 

actours. Il faut, naturellemeat, des actours principaux, 
/ xl 

e’est force; mala qu’on soigne les petlts roles aussi. 
^ N ^ ; 

On croit entendre deja l’esthetique du fondabeur du Vioux 

ceH ^ 
Colombier, aais avec difference; Diderot no s’oppose 

(1) Hubert Pabureau, dans Mercure de Franco, numero 1050, 
Icr fev., 1951., page 582. 
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pas a co qu’il y ait do grandes vedettes, il vout 

simplement quo lea autres mecibres do la troupe foment 

uno unite avoc ces vedettes, que tout ait un ton vraij 

Gopeau, lui, s’est refuse autanb qu’il a pu a 1’emploi 

da vedettes. 

Len diff©rentes formas d’art littoraire no sent pas 

auss:L loin lea unos des auti’es que nous le croyons 

goneraIcement. Ainsi n’est-il pas ourprenant de trouver 

une forte influence de Richardson dans ce traite^sur 
/-i 

1Q theatre. Diderot qui almaifc les romans de Richardson 

a la folia, avait adopts" son osfchotique presque point 

por point. Diderot romancler suivit Richardson romancior, 
/ ^ y 

comma j’ai essayo de le montrer dans le chardtro prece¬ 

dent. Blais Diderot romancior ou Diderot dramaturge, c’est 

toujours Diderot, ot I’es fchetique de Diderot, loin de 
/ / 

changer aussl frequemment quo sea idees, restait toujours 

la EIerne, C’esfc la acme esthetique qu’on a vu s’intrcduir© 

dans Jacques ot dans le Be you de Rameau. 

o o 
o 

Si, commo nous le dit H. Belaval, Diderot a toujours 

voulu fairo du theatre, il a attendu long temps pour exercer 
/ / // 

son metier prefere; Le Dlls Katurol est de 17S7j Diderot 

avait deja quarant© quatre ans. Cette piece fut suivie par 

ho Pore de Famllle en 1758, ot par Sot-il Bon, Kst-il Meehant? 

en 1781, Les deux premidres sonfc done antorieuros aux 
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deux raorceaux critiques et theoriques que nous venons 

de considorer; la trolsieme esc posterloure a~cos deux 

oeuvres, Nous allons traitor ces trois pieces rapidement, 

poux* voir en quoi Diderot a efc en qoui il n'a pas 

appliquo^see theories sur le erase dans ses propros pieces. 

Si l'on -rapporte a sos theories on pourrait dlro 

que Diderot avail quatre buts lorsqu*il ecrivaife une 

piece: presenter une imago du bien, etre plaisant, emouvoir, 
/ 

corrigor les raoeurs. Four obtenir ees quatre-rosulfeats, 

Diderot conseille d'employer quatre nolbhodes d'action: 

iraiter toujours la nature; etre vrai, ce qui revient a 

la memo chose que la premiere; soigner la langue et la 

syntax© — c*esc-a-dire, qu’eiles solent delleates; ob¬ 

tenir une units de forme et de ton. Voyons jusqu'aquel 

point il a rsussi a ce fair© dans ses drames. 

Dans Le Fils ilaturel il s'eat conform© au premier pre- 

cepfee. Il s'est efforce d'une facon beaueoup trop evident© 

d'offrir le bien en exemplo au public franqais. Son drame 

est une suite do sacrifices; Dorval, ami de Clairville, 

eat opris de Rosalie qui lui rend son amour; Clairville, 

fro're de Constance qui, ello, aime Dorval, safe lui aussi 

epria de Rosalie, raais sans succes; Dorval n’aime pas Con¬ 

stance quolqu'il la trouve honnete et bonne. Rosalie et 

Clairville vont so marier, mais celle-la apprend qu’elle 

est aimee de Dorval, et c'est fini pour Clairville, DorvSQ-lsc, 

en ami honnete, trouve qu'il no pout pas fairo la cctar a 
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1‘ajnie de son meilleur ami, et decide do parfcir, Avant 

de partir, il entend Clairville qui cri au meurtre, et 

en effet, on ossaie d’assassinor co jeune horaxne; Dorval 

lui sauvo la vie. Pour montrer sa reconnaissance, Clair- 

vllle auggere qu’il no aiopposerait point a un aariage 

entre sa soeur Constance et Dorval, bien quo celui-ci 

solt un b’atard. Mais Dorval, toujours epris de Rosalie 

refuse et fait ses preparatifs de depart. Un serviteur 

eat annonce, et 1*on apprend que Lysiraond, le peVo de 

Rosalie, en route pour assiter au inariage de celle-c^4vec 

Clairvilie, a ete pris par les -d/nglais, maltraite, et a 

du lour livrer sa fortune. Rosalie est done sans lo sou 

et n*est plus aussi desirable qu’auparavant. Dorval lui 

saerifie sa fortune personnel!©, et decide de nouveau de 

partir, Lysiraond arrive cette fois-ci pour empecher ce 
/. S' ^ 

depart. On decouvre quo Rosalie et Dorval sont frere et 

soeur, Lysiraond etant le pere de Dorval; on decouvre les 
y 

sacrifices de Dorval; Rosalie epouse Cloirvillo, Dorval 

epouso Constance et "they all lived happily ever after,u 

Voila certes un strange groupement d'histoiros 

bizarreo de la part d’’Ui auteur qui desire porter la verite/ 

a la scene. A q^il a-t-il reussi? 
^ ^ y- 

II a reussi a presenter le bien. Monsieur le Fhilo- 

sophe qui uime le noble et le pa the tique nous montre des 

homines et des femmes qui font tout les uns pour les autres, 
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qui, quelquos fois peut-etre, pensent a" eux-memos, rnais 

qui s© dominenfc toujours pour fair© 1© beau gesto, On 

dirait imlm© quo la seen© est peuplee do heron et d’horo- 

Ines} en effefc, ils sent trop bona. Mala decidoment, 
s' 

Diderot present© 1© bien, 

A-t-il roussi a etre plaisant? C’eat la quelque chose 

de bion plus difficile qua d’offrir da boas consoils. 

Tout Le mends pout ci tor des die tons , male il n'y a qua 

peu d* auteurs qui peuvont nous paralfcre plaleant tout' on 

nous ©naelgnant la morale. XI y a des endroits ou 

Diderot fait impression our nous a' force d*eloquence, ou 

grace a aa bonne connaissance dsa moyens meeXaniques du 

/'V / 
theatre, II eat en general, p la is ant, mais il n’ost pas 

tou jour* a plaisant. 

St eznouvoir? Los moeurs onfc bion change depuls le 

sloele de Denis Diderot, Maintenant, il nous semble arti¬ 

ficial, efc, ccmme il l’a si bion fait observer, eelui qui 

est artificial no pout pas eaouvoir. Mala aux beaux jours 

de la sensibilite, Diderot a du emouvoir, il a d£? fair© 

plourer ees gens qui almaionfc qu’on les fasse pleurer, 

Bt ©purer les moeurs? Ce but so confond avec le premier 

qui est do presenter lo bion. Diderot voulait fairs du 
✓v\ x 

theatre une chaire qui reraplacer&it cello do I’Egliso ot d’ou 

des predlcatours la£ques apporterelent la bonne parole au 

public tout en lo faisant rire, Mais puisque les sermons 
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ennui ent fcoujours au theatre, 11 n’y avail aucun espoir 
/ ^ s' 

qu’il reussisse a^epuror los raoeura* Certes, il a eu 

beaucoup d*influence aur los moeura de son pays puisqu’Il 

a eteun des fondatours de la “evolution; snais ce n’ost 

pas dans sen theatre cu * on trouve la reforms tour, 
< / 

II a ©able done quo 1© Philosophe, s *11 n*a pas ecnouo, 

n’alfc pas non plus pu afcfceindre sea buts principaux, 

Pourqoui? Ses ideas sur lo theatre ia© semblent bonnes, 
x 

semblont bien traoees; si olios lo cant, ost-ce done qu’il 

n-’a pas suivi se propre ©cthefciqu© theorique? 

11 avail afflrae^quo pour arriver a presenter lo Dion, 

X ^ X 

a ©trs plaiaant, a emouvoir ofc a ©purer lea moeura, il 

convenaxt d’imiter la nature: Or, Dorval aime Rosalie, 

n'airao point Constance; Rosalie aime Dorval, n’aime point 

Clairville; un pore ai*rive, desoraiais Rosalie aim© 

Clairville, Dorval airae Constance; ce n*est pas la ce qu*on 
/-v 

appelerail/Imlber lo nature* Haturellement si l*on adopt© 
V_x' 
X 

cebte idee que tout eat possible, 1*intrigue de la piece 

y\ -V 

ne paraitra pout-etro pas trop impossible* Il se peufe qu'un 

fils natural bolt, amoureux de sa soeur, sans savoir qu’ello 

f S' \ 

eat sa soour, at que l-s pere arrive Ida cl * Amor 1 que juste a 

temps pour lea presenter l*un 1’autre et los- empecher de 

conaaotfcro un crime; il se pout, mais ce n*est pas la~co 
*x ^ / S ^ ~ 

qu’on appelle genoralemsnt porter la verite a la scene* 
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A cause do son genio d’eerivain, la langue et la 

syntax© qu’utillse Diderot sont vraiment oxcellentes et 

delicate©. irop delicates pour nos orallles grossieres 

\ v v 

du vingtierae siecle, raais cortes, on no peut guer© lul 

fair© de reproches la-dessus. C’esb on effet mon avis 

quc e’est prosque uniquement au style quo lea pieces da 

Diderot doivent d’avoir ou un peu da succes, 

II a su egalement obtonir uno unite de forme ot de 

fconj le ton ns varie point, on y pleq/$« toutes les trois 

minutes, on s’y met a' genoux fcoutes les deux minutes* 
/ A ^ / — 

A part ces defauts, dus a l’esthefclque du dix-huitleme 

siecle, le ton esc constant et bon, eleve et decent 

qu’un peu dogmatique e t ennuyeux, Quant av la rorrae, la 

piece semble bion faitej je dirais raeWe un peu trop bien 

fait© car ici encore on a la sensation de scenes voulues, 

d*actions arr&ngees. 

v 
Si Diderot n’a pas su obtenlr un eclatant aucces avec 

cette piece, ce n’est pas, ms semble-t-il, qu’il soit 

raauvais esthsticien ou mauvais critique. C’est ce qu’il 

n’a pas su appliquer sea propres theories. S’il avail; 

A 
vraiment imite la nature, s’11 avait essaya d’etre vrai, 

qui salt, peut-"etre lirions nous le Pi Is Ila lurel plus 
. i 

souvent qua Turcaret ou Zaire. 

Un an aprds le PiIs nature15 l’ancien boheme trouva le 

temps de composer une nouvello piece qu’il appela Le Per© 



„ J ' .. 

-70- 

do Famille. Be toutes ses pieces, celle-ci ©st la plus 

larmoyante at eontient 1© plus de faussos scenes, 1© plus 

de caraeteres mal desalneas Biderot a voulu fcrop fair© 

dans cette piece. 11 voulait procher 1*amour du bienj 11 

voulalt monferer le tsriomphe du bienj il voulait e@ raettre 

an scene lul-merkej sans doute l*hl3toire de son amour 

pour Ella Champion a e to change f- mais il n*en rests pas 

meins vrai quo Biderot avals ecrit une suite d'evenements 

qui lui sont arrives, . 

Le Per© de Pamille a eta*consider© comm© son chef- 

d*oeuvre, La pi£oe fut tradulte en anglais, ©a hollandals, 

on russe, ©a allemand* Voltaire fut vraiaent frapp© par 

cette piece, et pensait a abandonner la scene de Paris en 

favour de Biderot. G*est apres une representation a Lyon 

que Voltaire eoncut 1*idee de fair© ©ntrer Diderot a 

liAdademie, Le 27 fevrler, 1761, il ecrit a" Bmnllavill© s 

"Enivre^du succes du Fere de Faille. Je orois qu *11 faut 

tout tenter, avla premiere occasion, pour metfcre 1. Diderot 

del*AcademicCe succes devait plalre a Diderot 

apres l»echec du Fils Haturel. 

Saint-Albin, fils de M« Borbesson, jeune horns© respect© 

pour sa douceur et sa^honhetet tombe amour oust de Sophie, 

une Jeune inconnuo* Il veut opouser celle-oi, mais son per© 

s*y oppose. Le Ccsamandeur, beau-frero du Pere de famtlle, 

personnage maihonnete et vaniteux, ne veut pas que Saint- 

Albin epouse une femme on dessous dd son rang, et c»est lui 
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qui empoohe 1© mariage alore qua 1© par© auralfeaime a 

s© lalsaer vainer© par las argument a 4© 3aint*AXbin« 

Comma la Harp© la disait, un pan medheiament, 11 y 

a teu jours beauooup d*action dans cette piece, mtkle ai 

1*inter©t n*eat pas soutenu* XI y a ausai quelques scenes 
✓ _ . 

bien interossantos at frappanfces, mala ©lies sent trop 

rare® pour quo la piece ait pa survivr© a son epoque * 
y 

Diderot savalt toujours bien ©erlr© ot 11 faut aveuer 

quo 1*intrigue est asses bonne ©1 meme que lee caracterea 

sent asses pirn paints quoiqu*il ne solt pas profond 

psychology®* la piece n*est plus represented parce que 

Diderot etait, q^xiquo Iriovateur et ini tie tour, bornonpar 

son sleele, et 1© gout de son sled©* C© good n*etant plus 

apprebie^d© nos Jour®, les oeuvres caractertstiques de 

cette epoque-la oat pass/ de mode* Pourtant, la piece est 

bonne* Son principal de&aut est de ne pas etre un chef- 

d*oeuvre* 

la vertu trlomphe, Diderot triomph©, mats la Revolution 

transforms le® moeurs et le® gout® aussi profondement que 

les institutions et la nouvelle race de® Prancais ne salt 
N 

plus apprecier, apres la Torreur et les extravagances de 

l*ajipiro, la comodie larmoyante« Hons autres modernes m 

le savons non plus* 

le Pore de Famine illustre bien les idee® de Diderot 

sur le theatre, mala sa valour d© dramaturge n*est pas a 
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hauteur de ©a valour critique ©t Diderot n*aura d*in¬ 

fluence quo lo jour ou sea esaats critiques seront 
\ f A 

publics: la piece fit eclat, raais ©lie fut bientot 

oubliee par lo public# 

& Vi 

* 

^ S' 
Sa piece satirlquo, Est-il bon# ost~ll mechant? est 

de 1781, vingt ans apros scs ileflexions aur Ferenc©, et 

quelques ann©QS do plus apros le Paradose sur lo Comedian, 
* • 

Cette petite comedlo est bonne, blen faite, amusante, en 

&cam® quelque chose qui merit© d*otra joue^. 

IM difference entre c©tte coraecii© ©t lea dome prece- 

donfces ©st grandef 11 serable quo Diderot alt profite^de 
S Ss\ ' • 

c© qutil a mis sea theories thoatralos sur du papier, car 

la ou 11 est gauche et sermonaire on 1788, 11 .est,gra©ieu& 

et emus ant en 1781# C‘oot peut-etro qu*aprea avoir 

fbmellemeat fomulo^son esthbtlque, 11 a*y ©st conform©^ 

ou tout au moins qu»ila fait un effort pour s’y confomor# 

QuoiquMl ©ut ete forme "^oune pour 1© theatre, son esthe- 

tlque n© o*©st procieoo qu*apros les echoes de ses 

premieres pieces, Hals 11 no suit pas'tou Jours les radios 

general©© do conduit© qu»i! a ©noncees d%30 lo Paradox©: 

on n*est pas completement certain qu© Monsieur Hard©ula ait 

lo droit d’agir oomrae il 1© fait. Son coeur est bon, oul, 

mala est-co cnselgnor la vertu quo de montror la vertq ne 
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tricsaphant qu*a cause des Intrigues d*un Hardouin? 

En tout oas, Diderot eat finalement arrive" cT se 

rendre plais&nt* ce qui fait qua cot to piece est superieure 

aux autres. Lea machinations do Hardouin, la sfcupidite 

du domestique, lea actions do Use do Chepy sent peu 

croyablea, mais la piece est musaate ot l*on pardonne 

beauceup a 1*auteur qui salt nous amuser d’une faoon \ 

Intelllgente# 

Dans cette piece Diderot n*a pas me semblo-t-il 

corrige les moeursj e*etait un gal galll&rd qui eerivalt 
N / s 

cette oeuvre*laj lihosme qui s'etait exprime dans Le 

Fils ffaturol etalt beaucoup plus jsune , et vivant d*une 

vie sinon pauvre, du moins peu Immense. Four une fois 

son but principal a* eat pas de rondre les gens meillours, 
A \ 

mais de les amuser. 11 y arrive* II arrive memo a les 

emouvoir, si l*oa considers quo fair© rire, c’est aussi 

. emouvoir. *y\ ,   
^ ✓A 

Ltfoistpire est fort compliquee et pourrait etre con- 

sideree comma une ebauche du vaudeville tel quo le ccm- 

prendra La Blofae* 11 s*agit de savoir si Monsieur Hardouin, 

tin type sympatbiqUe d» intriguant, pout denouer de multiples 

rioeuds sans perdre sea amis* II y a une pension pour le 

fils d*un marin mort, 11 y a un marl age oppose" par use mere 
. _ . ' ' . .x x- / ‘ : 

pas trop aimable* 11 y a une piece a faire ecrire**.Monsieur 

Hardouin doit s»oocuper de bien des choses oe jour-la* Mais 
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on n’est pas surprls do ce qu’il arrive a resoudre 

tons les problemes, car si son caracfcere ost fantasquo, 

peu vraiseablttble, o’est neamoins un home extraordinaire 

quece Monsieur Hardouin, ©t 1’on a’attend a ce qu’ll 

aplantsse toutes lea difficulties. C© qu’ll faut noter, 

cepandanfc, c’est qua Diderot n’.a pas abandonne^son prln- 
x s' . / ^ 

cip© de presenter la verite, d’etre vrais si Monsieur 

Hardouin eat simple* c’esfc que Diderot qui s’est point 

dans ee personnage, ©bait home fort feimhbl© ©t complai¬ 

sant* 

La piece ©at done plaisante et a la fin c’est Is blen 

qui trioaphe, mala 11 ne pouvalt guere ©sparer ©purer les 

moeurs avee eette piece-la * II a attaint trols do ,ses 

buts et 11 a oorit un© bonne piece* 

Hardouin, o’©at Diderot tout came Jacques eat Diderot, 
yy • 

cam© le laltre eat Diderot, come le Heveu de Bameau ©t 

ccmme le Premier du Paradox© seat Diderot* Lorsqu’ll se 

met en relief dans ses oeuvres, il devient plus approohoblo 

pour nous, plus facile a aaisir, a' oonnaitre, Le Pore, clans 

la Per© de Famille, n’eat-ce paa Diderot? XI avaifc un 

soul aujot de fiction, lui-aesje, mala oe sujet stait si 

vast© et si complex© qu’il pouvalt critique/tla socidWtout 
A/ ^ 

entiore en etudiant sa propre personal!to* 
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La Laquais, Bntres&t-il? ^ 
Monsieur Hardouin* Si c *etalt quelquo jeuno 
auteur qui a tit baaoln d*un cons ail et qui vint 
la charcher do la porta. Saint-Jacques ou do 
Picpus j un home da genie qui mtmqut t de pain, 
car cela pout arriver. Hardouin, rappelle-toi 
la temps ok tu habitais la faubourg Salnt-Me&ord 
at ok tu ragrottaia uno pieces da vingt-quatr© 
sous et una matinee perdue.,^u’il antra* 

II ©st facile do voir la figure du Philosophe darrlera 

calle de Monsieur Hardouin} combi an da fois Diderot n*a- 

t-11 pas perdu son temps &. donner das conaeils av quiconque 

voulait antror ehea lui? 

Monsieur Hardouin, — Jo n© sauraio vous dire 
combion jo vous suis oblige." 
Monsieur Poultier. -*• He a© remareiea pas- trop, 
-j© a*ai jamais eu la conscience plus a l*&lse»' 
Volla an effet una belle recompense pour un 
hossm© da lattras qui a consume "lea fcrois quarts 
de sa vie d*uno maniorc honorable et utile, d 
qui la minis tare n*a pas encore dome" la molndre 
signs, d♦attention,^at qui sans la magnificence 
d’una souvarains ebrangara.,,, 

Diderot ve jusque dans las pa tits details j come 

cola, 11 est sur d*avoir acrit c© qui est vrai* Nous avons 

daja cite 1*opinion de Soidan, quo Diderot decrivait raioux, 

boaucoup raioux, qu’il n^nvontaiti rqppolons cett© opinion. 
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QUATRIEME CRAPITRE 

De toutes lea tentatlves de ^Iderofc, la redaction 

do 1'lac yelopedle mi s© a parfc* sea Salons aont la mieux 
/ 

roussie. Dans sa dritlque d*art; pour une fols Diderot; 

somble sa livrer tout on tier a1 son aujet, sans trop so 

souoier d*etre phlloaophe, encyclopedists ou a'nti-religieuxj 

c|eat un artiste qui a trouve sa vole, le moyen qui lul 

ost 1© plus propre do s^exprlmer* Diderot aimait sincere- 

mont la pefuture. On pout dire qu’il Put peintre lui-meme, 

raais sans palette* Sa critique d*art est preoque unique. 

II est dommage que lea peintres francais du milieu du 
\ \ 

dix-huittem© si®cl© m vaillent pas grande chose; ...11 s m 
/ / 

seroht probablerrant jamais consideres que comae des polntres 
/ 

do second rang alors que celul qui lea a critiques eat 

un artiste do tout premier ordre. 

II est tout a i*ait natural que Diderot salt devenu 
A r 

critique d’art, Sa jeunesse, ou plutot ses anneea do 
v / / 

boheme I'avaient prepare pour oette §orfee de travail. 

Pendant los beaux jours qui suivlrent sa sortie du Lycee 
/ 

Louis-le~Qrand, .11 frequantait las ateliers de peintres 

du Quartier Latin; il etait corinu le long de la Rive Gauche. 
^ -V 

Quand on est otudiant a Paris, et que l*on ost sensible, il 

est impossible de a© pas fair© un© connaisoance, superfioielle 

ou non, de l*art et de la p©future: lea etudlanta de 1‘Boole 
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do a Beaux Ar ts so rencontrent par tout dans le Quurtior, 

alnst quo coux qui peignont sans etr© Insertta a I’Eeolo. 

Dtaeror eonnalssalt oeaucoup do ess Jeunes gens* II 

avait son group© do "debauches” a lutj cos amis essayaient 

do lul approndre a dossinar aais sans suecea, Ils 
V ^ 

ossayaient aussi do lul approndre a appreclor la technique 

voulue pour fairs un bon tableau, ©t la Diderot ir* plus 

loin quo sos majftres* C’est un homme qui salt ce quo 

devrait etre uno pointure ot qui recommitfc Immediatement 

les decants du style d’un tableau, Sn aomme, le Philosoph© 

est tros competent on tant quo jug© do pelntures. 

Due chose surpronante, c’ost que son oeuvre de critique 

d’&rt solt plutot litteraire que philosophique, alors qu© 
✓ ^ / 

ses essais llttaraires, oufa out result© en un© oeuvre 

quasi-philooophiquo; quoijqu’ on rotrouve des traces de 

philosophic dans lea Salons, 11 n’introduit pas uno philo¬ 

sophic formello dans cos ccaiptoo-rondus antistiquas, Blen 

stir, 11 ne pout jamais s’©mpobher do moraliser: "Courage 

mon ami Grouse# fais do la morale on pelnturo,” 

II faut chercher ailleurs pour trouver ses idees sur 

l’esthetique, melangees avec ses idees philooophiquesi dans 

1» article sur le “Beau” de 1 ’Bneyclopedl e» dans sa "Dettr© 

sur les sourds-muets,” ©t dans son "Essai sur la Peinture,11 

Dans les articles de ses Salons Diderot rest© critique ou 
J 

horamo de lottresjavee des mots til a’offore© do creer pour 
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son lac tour nne vision artistique, Souvont, il no 

s*en fciont pas rigoureusomonfc k son sujet, et il nous 
point des scenes qu'il no volt pas; rnais c*est pour 

montrer ce quo le pelntro auralt d& faire, car mSmo a*11 

n’apprecio point un certain genre do pointer©» 11 no 

le c ondarane pas a;; priori} au contrain©, il s’offeree do 

comprendr© ce qu*a voulu fair© 1’artiste, la pens©©, 
rf 

l’ide© qui a donna uaissanco au tableau# Il a TO 

poeilquement} 11 a vu just© aussi, oar sos jugoments 

(idoos morales mlsos avpart) rostent valabloa pour nous# 

/ / ^ / 
Doue d*un© senalbillta exagere©, 11 aerablo fait 

pour apprecier Part. Une belle couleur dovalfc lui 
/ 

plaire, corns uno mauvaiso combInalson dovait lui do- 

plairej un beau dessin lui aonnalt du plalsir; n* ou- 

blions pas quo tout roagit sur cot hemma» Savant quo! 

quo e© soit qui touch© a sa vie, Blaorot a une reaction* 

Heureusement, son approntissage dans les atailors du 

qusr-tior Put solid©* les artistes pensions ont con« 

tribue au doveloppeiaent des lottres franeaisos ot a la 

critique d*art on general, m pr©parent Diaorot pour cotto 

critique* Diderot apprenait sans maitros regullera, 

c’Qot-a-dire qu*il ©tudiait pare© qu!11 aimait lo aujet. 

Do tels otudlanto deviennent souvent meillours quo cettx 

qui doiveat fair© un travail qui lour ©st poniblo^* Diderot 
/ J 

avait une spontanoite qui, miso on faoo d*un admirable 



tablam oreaifc une ivresse qufil na pouvalt pas con- 
Vv v \ 

fconirj honrousement qua grace a sas amis Chardin, ha 

Tour efc Grouse qul furent sea zaaitres, il savait do 

qoui il parlaifc, 

llous demons lea Salons a son terrible ami Monsieur 
/ 

Grimm j comm© bant d*autres do seo eorlfcs, los Salons ont 
/ / V 

et© faifcs pour pl&ire a un tie am amis. Toubes les 

riohesses quo Diderot avalt o' offrir, il las prodigualt. 

On pent roprooher aux amis do Diderot d*avoir dissipe son 

temps et son energie, mais on ne peut pas 1® regretter. 

Sans Grimm, 11 n*y aurait pas eu do Salons? et sans lui 

Diderot n*auralt probablemont pas oonnu Catherine II do 

Bussi©« 

X’arlons d‘abord de ses idees sur la peinture et sur 

I’&ri, 

ft. ft 

gE&M, adj* {Metaphysique,) Avant quo. d’entrer 
dans la recherche difficile de 1*origin© du 
beau, j© remarquorai.d’abord, avec tous las 
au^aurs qui^en ont ©crtt, quo par une sort© 
de fatalltb* lea chosea dont on pari© lo plus 
pami lea homines, seat asses ordinaireraant 
oelles qu»on connatt le meins} & qua telle 
est, entre beaucoup d*autrea la nature du 
beau.W 

Diderot osb un hommo Intelligent. On m saurait trop 

(1) Diderot: Enoyclooodie ou Dlcfclonmlre Baiaonne ties 
Sciences. des arts et dea metiers,, .Paris, Le Breton* 
1751* vol. li., page 160. 
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< \ < 1 ✓ 
le rope ter* parfcleuli©remant a coux qui scat des- do* 

tractours, S*il n’a pas pu resoudre fcoutes las questions 
✓ . y 

qu*il s !ost posoos, il a au noins apporta un esprit; vif 

at vast© o' la r ocher c ho de la voritej telle esb a peu 

pres aa situation dans oott© discussion du beau, Les 

metaphysicians allemands lui ont toujours reprocho un 

manque d© method©; peu nous imports puisqu© notrc problems 

\ ^ 
a nous ost seulement d© voir quelles sent los idees fonda- 

montales d© Diderot sur 1© beau; nous lalssorons la 

critique philosophiqu© d© oos ideas si d*autres plus quali- 
/ 

fies quo nous, Seulcmenb nous nous ponnattrons de fairs 

remarquor quo Diderot savalt au moins, en soi mem©, oe 
/ 

qu*©st le beau, puisqu*il a essay© ©t qua, malntes fois, 

il a reussi a ereer qualqu© chose de beau, tandis qu*eus, 
v \ — S' x 

a peu d* exceptions pres, 1*ont defini at qualifie a tol 

point qu*ils en sont arrives a ltaneantir, C*est comm© 1© 

dieu 4© %>inosa; on pourrait^tra de I’avis d© Spinosa 

sens jamais sentir pour son Dieu un amour digna du naa de 

beaut© religious©, Diderot pari© on initio lorsqu*il essai© 
^ S' \ 

de nous eclalreir sur c© qu*eat 1© beau, Il reussit a nous 

fair© comprondro qu*ll y a plusieurs sortes do beaux, ©t qua 
<yV\ 

nous devons choisir intolllgemont oelui qui convlent 1© 
\ S 

mleux; 1© problem© nfost pas rosolu, mais il est pose d’uno 

faoon qui plaoo la rooponBobllite' oi olio doit ?tro: a 

chacun de nous d’y penser et de so fair© son opinion* 
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Pour tan t, s’il parla do nombreux beam, il n’oublle 

pas son Platon: 

"Cessment so falt-11 quo presque tons lea 
bonnes soient d*accord qu’il y a unCX? ^Qau# 
qu’il y en ait taut ©ntr’eux qui 1© sentent 
vivement o&.ll est et quo si pen sac bent o© 
quo c|est?,,v«/ 

Excellent latlniate, Diderot oonnaissalt admirablement 

la philosopfcle greoque, efc ©lie l*a toujours quelqu© pen 

influence,, 

On salt jusqu*a quol point Diderot sublt 1*influence 
^ \ s 

do 1*Angleterre: nous avons deja mentionn© cell© de 

Hichardson, de Sterne ©t de Shaftsburyj dans le domain© 

du theatre il avait lu Shakespeare ofc traduit The Robbers. 

Dans son article our 1© ‘’Beau0 il donna boaucoup de pro- 
N > 

mineno© a la theorl© de Hutcheson, et une ou deux fois 

se rapproche d© la famous© thoorie d’Alison, a savoir qu© 

la boaut©/depend du vu et des sons qui rappellent oe qui 
s ■■ 

nous plait, ©t ainsi dirigont nos emotions, 

Il arrive ©nfin a suggerer quo la beaute reside dans 

des ’’rapports’* qui foment une unite, qui nous donnent une 

idee d’ordre, de proportion et de symmetric; mais il ne 

pent pas dire pourqoui d© tols ’’rapports” sont beaux tandis 

que d*autr@s nous apparaissent laid©, et la question fonda- 

/ N 

(1) mot soul^gn© par 1*auteur de cette these, 
(23 Enoyelopedlo#, vol il., page 169, 
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s 

mentals rest© oplnouse, 

Qoulque vague, son idee dtunite oat important© 

pour nous: nous I’avons vu deraander des unites (non pas 

ies unites cl&asiques) dans le roman ot au theatre: il 

voulait qu*uno troupe bheatraia out une unit/, qu’une 
v A / / 

piece out uno unite de ton, II demandera ejsalement qu*un 

tableau aontre une uni to, II ira memo jusqu*a exiger 
V / € / 

du peintre qu’ll possede une unite de penseo on ereant son 

oeuvre d*art. Sans esaayer d’oxpliquor d*une fac^n plus 
/ 

rigoureuse ce qu'eat cette unite, disons pourtant quo 

Diderot 1‘employait dans toutes see critiques: puisque 

Diderot lui memo a*a pu 11expliquer d*une maniare bien 
/ N. 

precise, il serait imprudent pour nous do le tenter la 
v '' 

ou 11 a echoue. 

Apres avoir mentionne St, Agustin “c’est 1*unite qui 

oonstltue, pour ainsi dire, la feme & 1*essence du beau 

on tout genre: Omnls porro pulehritudinis forma, unites 

Diderot passe a la consideration des ideas de 

Wolf dans so Psyohologle, a savoir quo ce qui nous plait 

est beau, et qu© co qui nous deplait est laid; puls il inslste 
/ V 

sur la theorie de Hutcheson du sixiom© sens, eu sens in¬ 

terne. Co sens interne du beau est ttune faeult/par la- 

quelle nous distinguons las belles ©hoses, comm© 1© sens 

do la vuo est une faculte par laqualle nous recevons la 

notion des couleurs h des figures*"^) 

1) Encyclopedic, vol il*, page 170, 
2) ibid. 
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II prend grand aoin da discuter 1© beau absolu et le 

beau relatif dont pari© Hutcheson, sans toutofois donner 

' son approbation. 

n3*appall© done baau hors d© jnjol, tout c© 
qui contient ©n soi 4© q$ji reveiller dans 
mon on tondomcnt 1’ideo d© rapport©; beau 
par rapport ^ mol, tout ce qui reveille 
eette idd©,”(2.) 

Hai© au lieu do parlor d*un beau 

relatif ©t d’un beau absolu, Diderot aimait mieux dire 
/ 

beau aporcu et beau reels 

n...d*o& il a*ensuife quo, q^qB.qu*il n*y 
ait point de beau abs^olu, il y a deux ^sortes 
de beau par rapport a nous, un baau reel, 
h un beau apercu,"v2) 

Lea mots ”par rapport a 

nous” sont a retenir, oar dans sa critique dtart — le 

seul sujet qua nous ayons a tra_iter loi — e’est toujours 

’’par rapport a nous” qu’ll jug© los tableaux et les 

sculptures des Salons. Sous no devons quand m^sno pas 

quitter cot article sans signaler un petit paragraph© quo 

boaueoup semblent oublier lorsqu’ils parlent de 1’esprit 

mobile et inconstant do Diderot: 

(1) Encr/clopodia, vol ii., .page 176. 
(2) ibid. 



M0n pout assuror qua les Ideos sJUaplos 
qu*un rmsio ob jet oxdite en jJlfferentes 
peraonnes, sont aussd^ diff©rentes quo 
les gouts & les degouts qu,*on„leur re- 
marque . Cost mane un© verlte d© sen¬ 
timent; & il latest pas plus difficile 
qua plusleurs per sennas; different 
entr’olios dans un memo instant, re- 
lafcivement aux Ideqs simples, qp.e le 
m&ae hoiaao ne differ© do lui-nem© dans 
das ins tans differ©ns." (3.) 

•» *» 

* 

LtEssa i sur la Felntur© fait suit© au Salon do 1785. 

Got ©ssai m parut qu’on 1’an IV, Grimm ne l’ayant pas 

liirre au public. On rotrouvo tel lo -^iderot 1© plus aimabl© 

1© causeur, le reveur: 

”Dana set Essal, on volt Diderot tel qu’il 
©taitj on To trouve 111 sans appro't, sans 
toilette, on bonnet d© riuit onfin, ©t 
o’eat ainai qu’on aim© a.trouver quelqu© 
fois lea grands hornmos , " \1 2 ) 

Bt Haigeon (1798) d© a ’ecrior: 

^ ^ • *r 

"Cet Kasai, ou Diderot, entrains, press©, pour 
ainai""©ire, par catt© foul© d’iddoa qui s’accu- 
mulaient tumultuous ©men fc dans sa fcbte, apres un© 
longue ot forte meditation, n© suit jl* autre ordre 
quo c©luiNmdmo dans loquel sea pensefs so aont 
offertoa a son ©sprit; cot Basal, ou I’on re- 
marque, comm© dans tous les pasTcf© l’auteur, un 
gdni© original qui, dodolgnant les sontiora bafe¬ 
tus ou il n’y a guere quo des pro'juges, des 

(1) Encyclopedia. vol il., page 180. 
(3) jjacad© milosophlqua, t. viii, 50 jan. 1996. Git© par 
Asadsat7"v. 10, page 458. 
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"errours ou doc verites communes a re cue!- 
llr, s ’ ouvre par tout: de nouvelles routes, cst 
d’autant plus digne do 1‘attention des lee* 
teura quo Diderot^ y diseuto, delaircit, res out 
avec autant d*die'gunce^que do precision N 

plus letups questions tres-pompliquees, tros- 
diffieiles, ot quo sea rpsultats out encore cofcte 
independence ot cot to general! to" qui, on philo¬ 
sophic ratlonnelle, comm© dans les sciences 
exactea, sent un dec carats torses dec grandee 
conceptions et des vdritee feeondea," 

Nous nous semes perais cot to longue citation pour 

montrer cc quo penpal t de cot Beaal l’ejcocutour littoral re 

do Diderot, Gfest ici qu»on retrouv© Diderot tout ontier, 
/ / / 

un homo do genie, un ecrivain do genie tel quo la Franco 
v \ V. 

n*on compta quo tros pou au dlx-huitiemo Diode. Parlant 

d’un art eloquent maj>^s muet, Diderot ost eloquent? par- 

lant do chases cctipliquoos et subtiles, II est subtil et 

siaplej parlantjD d*ideas techniques, 11 est clair et com¬ 

prehensible,. 

he point do depart do Diderot, partout ou il critique, 

dost qu*ll faut suivr© la nature, "ha nautre n*a rien 

fait d*incorrect*"II so pout quo nous oomprenons mal 

la nature, mats la faute est la n&tre, pas cells de la 

nature, G*est que les causes, et memo souvent les offeta, 

sent mal ccmpris par nous. 

’*Si les causes et lee of lets nous ©talent 
evident, nous n’aurions rien de mieux & fair© 

(1) Assesst, op, cit,, v, 10, page 461, 
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"qua do represents** las etres tola qu*ila sonfc. 
Plus 1*imitation serait parfait ot analogue.aux 
causes,;plus nous en serious satlsfaits^ 

H© conn&issanfc pas los causes# nous batiasons dos 

regies qui sent f susses,- quoique Men souvont necesaairos, 

Copandant un artiste qui suivraifc la nature telle qu’ollo 

ost produirait uae bonne oeuvre quoad selmo: 

nMalgre l*ignorance des.effats ot 4es^causes, ©t 
les regies do convention qui on out oW'les 
suites, j’ai pqino a doutor qu*un artiste qui 
neglige^ cos regies, pour s'assujetir aN

Auno 
imitation rigoureuse da la jpaturo, no ^fut sou vent 
jus tll'i/ de sea (d If form! tea qui r epre s on trie s 
phonomenos do la nature*)M(2) 

Mats cot 

artiste, lui, aurait do la peino a suivre a la lettre la 

nature.# car ©lie osi trop complex©■#. ot il risquera fort 
A / 

d»etra eselave d*un© partie do la nature qui ne represent© 

vrairaoat pas la nature, ot do ne pas creor uno oouvre d*art; 

un nos tors, on nature, n*offense point, Tordez le nos a 

l»Antoalus, oo nos sora mauvais, Les dosslns doivent nous 
/ 

communiquor un© possibilito de renplir une fonction natu¬ 

re lie: uno jarnbe doit nous suggeror qu’olle Iraifc bion a un 

Iiomme* ou par contra, quo• l,hon2ae quo point 1*artiste est 

inflrme* Dans los deux cas, on suit la nature, 11 faut done 

/ 
(1) Assoaat, op, oit,# v* 10# Ipag© 661« 
(2) ibid,, page 462, 
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fairo un bon ehoix dans la nature; on effet, Diderot 

n’approuvo pas la peintare flascaande, pare© qua IGS 

pelntres da ce pays, dans leur.imitation do la nature, ne 

savant pas choisir. 
/ S /V N 

Diderot preferait done qu’on trouvafc ses modeloa dans 
^ A v, / la nature, et qu’on negllgeat les modelee d’eeole. Les 

modeles professlonnels n’onfc rion de comraun avsc la nature; 

" ...qu’on t de ccsnmun l’hcaamo qui tire de l’eau 
dans let puits de votre eour, et celui qui, 
n’ayant pas le memo fardeau ^ tiror, sinmle 
gauchemenfe cette action, avec^sea deux bras 
on hauls, sur I’estraa© de l’ecole?"(1) 

/ 
Une consideration important© relative au dessin, c'ost 

le mouvoment qu’il faut n\ettre dans son tableau. Or, ici 
/ 

encore, ce mouvemenfc o’etudio mieux dans la nature qua dans 

uno aedadomi© de dessin: ce n’ost pas a I*©cole qu’on 

apprend le concours general des mouvements, 

Diderot a pu avoir tort ici, car lee oeintres unt feou- 
✓- / V 

jours semble profiter do 1*etude des modeles claasiquos, 

mais il n’avait certes pas tort en aisant qu’un bon tableau 

exig© un bon dessin: 

"C’ost le dessin qui tionne la forme aux etrosj"^^ 

e t la 

forme est la base de toute excellent© peinture. C’est une 

/ 
(1) Assesat, op. cit,, 
(2) ibid., page 468. 

v. 10, page 464. 



necesaite indispensable, quo la form©* 

Si le desain donne la rorne, c'eafc la coulour qui 

dorm© la via. Diderot, bon observefceur, roleve ici un 
/ ^ 

paradox© qui se compare avec cslui qu’il a presents 

en parlant du coaedicn: la coulour donne la vie, copendant 

ce no sent pas les m&ftres dans l’art qui sent bone juges 

de la coulour, car elle peut "eire appreciee par tout le 

leonde, alors que 3© desain, ce sont les raalfcres seuls qui 

on sont bons juges, Gelui qui na salt mettre que du 
✓ 

dessin dans sa peinture es'fc un areatour de tableaux aortsj 

at il y a relafcivemont peu do grands color!stes* II y a 
i V.| / v 

‘pie facile explication de cela: les eleves de peinture 

adoptent un mauvais snaifcro et copient lea tableaux de ce 

•maj^tro pendant un temps trop long; ila y perdent lour 

talent et lours yeux qui auparavant pouvaient voir juste. 

Le ma£.tre qu’il faut adopter, e’esfc la nature, et il no 

faut pas attendre jusqu’a^ ce que vos yeux soient habitues 

'a voir las couleurs d1apr^s I’enselgnement d’un maitre qui, 

lui, peut- avoir tort, 

Tou jours moralisafceur, Diderot essaie de nous con- 

vaincre qu’il y a une coulour plus belle que toute autre 

coulour, cette "rougeur aimable dont 1’innonenoe, la jeunesae, 

la a an to", la modes tie et la pudeur coloralenfc les joues 

d’uno filW 
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On imagine facilement lo rosulbat qu’une belle idee 

aura sur les jugement de tableaux de Diderot, II ainora 
y 

forcemeat lo peintre qui me ttra dans sa peinture cetfco 

rougeur d*adolescent©} ce fait an implique un autre, non 

mains important: Diderot aimera celui qui me ttra de la 
/ ^ v 

moral© dans son oeuvre. La renommee de Greuze est deja 

assure©, puisqu’il eeoutera Diderot, et que, recommend© 

par celui-ci, il aura un grand success dans les cours 
J \ “V \ 

etrangores du dix-huitieme siecle, 

/ V. 

Un grand colorist© est celui qui apprecie a fond les 

eouleurs, simples: il faut pourtant fair© attention, car 

on pout se trompqr. Il exists un autre art que celui de 

color!©!*, et si nous ne aomme> pas ins bruits, nous pouvons 

lea confondro, c’est l’art du grand harmonist©: 11 se 

pout qu'un peintro qui est roauvais colorist®, qui peint un 

satin sale, mat', peu vrai, soil si bon hormoni'ste que vous 

ne vous on appercevrez pas, si vous ne faIfees tree attention: 

✓ s 

c’eat que 1© defaut de cheque couleur vous echappe: elles 
/ 

sonb sauvbea par I’harmonie. 

Le Philosophe finit la partie do cat essai consacree 

a la couleur, eh^ suggerant que cheque passion a une couleur 

qui lui est propre; la colof*© demands une nuance qui ne 

peut sfemployer que dans un cas de colere; ainsi cheque 

passion a une couleur, non pas unique puisque les passions 

different salon les hommes, mala "personnelieEncore 
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✓ 
faut-il quo le colorist© ©tudie la nature, efc la nature 

humaine, pour savoir vraimont employer les couleurs. 

La clair-obscur, dlt Diderot, cat la juste dis¬ 

tribution dea ombres et de la Itamiaro, Ayant dit cola, 

Diderot consacre deux chapitres au sujefc du clair-obscur; 

pour lui, e’esfc un dos problemos los plus diff idles che¬ 

que doive reaoudre le peintre. Ceux qui peignent bien 

un clair-obscur sonfc enchemin de devenir peintres de merit©* 

/ / \ > 
Un autro element a considerer dans 1© jugement d’un 

tableau, c* eat si 1*artiste a su mottre de 1*expression 

dans son oeuvre: un© figure on rage doit avoir 1’expression 

voiiluej une amante doit vous rappeler un© amante vlvante 

y y 
quo vous avos vue ou connuej 1’expression est en general 

1*image d’un sentiment. Houvelle facon de dire qu’ildfaut 

connal^tre 1 ’hommo et la nature, Un peintro qui n’esfc pas 

physionomiste est un pauvre peintr©, II y a done une 

V ^ v 

regie aisee a suivre loraque nous voulons passer jugement 

sur 1*expression: nous rappslant que 1*expression est 

1*image d*un sentiment, nous pouvons diro que 1’expression 

est faiole si ©lie nous laisse incertains quant au sentiment. 

V / ✓ / 
Apres avoir reflechief au dessin, au color!s, au cloir- 

v ' „ . v 
obscur et a 1*expression, Diderot met fin a sa discussion 

avec un mot sur la composition. La composition dxf_foro du 
/ 

dessin: celui-ci reprosente la base du tableau, celle-la 

y y / 
represent© la fruition de toua les elements ci-dsvant 
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z' A 
montionnes. La coraposi felon doit efero simple et clairo; 

done le peInure prendra soin do no ra^fctr© dans son 
z 

tableau aucun aecessoire superflu. II faut bion etudior le 

sujefc avanfc d'entreprendre do le representor pax1 les formes 
/ 

et les couleura qu'on otalera sur la tolle, Diderot, lui, 
A . s / 

se vanfce d’etre focona on iaoes qul pouvent s’appllquer 

a ciea sujsts do peinfeure«,(•*-) II fora grand cas do cofete 

faculte dans ses jugeinenfcs. Un tableau qul esfc admirable- 

meufc rouesi du point do vue technique lui paraztra mauvais 
/ / S 

si le aujot n'est pas bon, reflechi, aussi reussi que le 

/\ 
rests. Ses amis qul savaiont que son gout, eiu point de vua 

composition etait fcres sur, lui sousettaieat parfois lo 

plan d'un taoleau qu'ils so proposaient do peindro, et 

acceptalent volontiers sos corrections. II lui arrivait 

do recreer ontioroment cer tames scenes. 

La position do Diderot concornant 1© jugement d'un 
A. 

tableau nous semble done etre colio-ci: un bon tableau 

centlent dos elements ©saentiolloment techniques: dessln, 

coloris, composition, expression. Tout grand polntr© est 

un bon technician, Male 11 no suffit pas d'etre bon 

technicion: il faut ^fere on quelque sort© philosophe, pour 

pouvoir ehoisir un sujefc convenablo, pour pouvoir comprendre 

la nature et la nature huraaine, et les transcriro sur 

V S' 

(1) Sa lettro a Falconet: "Do la poesle et da la peinture 
sans i&eds sent do pauvros' choses,” 
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boile: un bon technicien double d’un philosopho i’era 

un grand peinfcre. 

*JV 

Las Salons furent ecrita pour IT* Crir.ni, qui, lui, no 

trouv&lt pas le temps de renssigner les princes du Kord our 

loo expositions da pomturea a Paris. Mala ces princes 

avalont insist©, ©t Grimm avait accepte de leur faire un 

"L© desir les prond d’avoir 1*opinion de lour 
correspondent cur les expositions d© peln'ture. 
L’^opinion d© Grimm, o'est qu’il aim© aleux se 
decbarger de cette besogne aur un autre. 
Justeraent Diderot ©st Id, Grimm lui passe en¬ 
core uno fois le tablierj on quinse jours, 
Diderot improvise cinq cents pages etincelantes 
d*©sprit, de podsie, dfEloquence ©t'.d’uno verve 
end la bide. Le beau del* affaire, c*os,t quo 
Grimm fit la grimace on recevanfc cot enorme 
manuscrit: 11 n*avait demand©"" que quelques 
f©allies. Diderot, tout pehaud, s’ excuse aupres 
de M. le baron de n*avoir pu ^tre sec et plat; 
il fora mleux une autre fois,"\D 

Diderot eorivit son premier Salon en 1759. On le 
\ 

trouve dans la Correapendsnce littoraIre; Des lors, il no 

manquora pas de donner sea observations sur les expositions, 

sauf pour las Salons de 1773, quand il voyageait en Hollando 

et an Russia, et ceux de 1777 ©t de 1779, Il coraposa done 

(1) Paul Albert: Oeuvres Choiales de D. Diderot. Paris, 
Librairle des DiblTopEXIes~ vol." i., page vii j.' 
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neuf Salons, dont lea dates sent 1759, 1761, 1763, 1765, 

1767, 1769, 1771, 1775, 1781 

A-t-il creo un genre nouveau on composanfc les Salons? 

Cortes, une critique d’art avait exist*/ on ItaL ie des 1673, 

A 
et M, Hornet oafcirae quo le rolo ds Diderot n’est pas celui 

d’un createur: 

”11 osfc seulemonfc le premier a lui (la critique 
d’art) donner des quanto's litter^res et une 
v'i A 1 r»r»nnmiflR fiwsrtt 1«1 ’’ V1 / 

iious nous demandons si 

ce n’est pas vraiment creer, que d’etre le premier a donnor 
/ XV -X N. 

de diff©rentes qualitea a un genre litteraire, et puis a le 

porter a un point plus haut qu’auoun autre avant sox? Cost 
X\ s' / 

come pour la theatre: tous les elements du drams existalent 

en France avant Diderot, mais 11 fallut atfeendre le Pbilo- 

' x ' 
sophs pour savoir ce que c’etait qu’un dratae. Diderot, e.vec 

/ A { s f 
son oeuvre, a dafini le drasiej il a de memo revele ce que 

c’est que de critiquer uneexposition artistique. Cela s’appollc 
/ 

creer, comxe le dit tr^sjus lament U, Ducros: 

’’Diderot a parle dea arts an litterateur —• c’est 
jus ter,lent pour cela qu’il a creo un genre nouveau.”^) 

Toutofois nous pouvons laisser cefcte question, car ce qui 

nous interesse le plus, c’est le merits critique de ces Salons, 

(1) Hornet, op, cit,, page 160, 
(2) Ducros, op, cit,, page 277, 
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Co norito ©st grand# mala etrolteraent lie a un element 

lltteralr© dont il eat/difficile do 1© aeparer. : II:;.faut 

done Iss considoror ensemble, Copendant# Ducros protend 

quo la critique contenue dans lea Salons oat justo# et 

blen faite: .;v •: 

“Si l»on oread "la' peine do ."con troler ■lea Salons 
par l^latolre dos PeIntros d© Charles "Diane , on ■ 
constat© ' oue'sur.un©"f mif e""de tableaux et de 
pelntures, Diderot-© dit ©t bien dit c© qu*il y 
avait ^ en.dire.,,'A' 

Mornet, lui, trouve quo legjsalons sont taoins boas comae 

oeuvre critiques 

“Come la plupart de sea autres oeuvres, lea 
Salons ne jsont, trds souvent, pour Diderot, 
qjii * un pretext© st se raeonter."* 

L*opinion SUP la valeur de ces critiques est done 
S 

diviaee* Gitona encore un jugement favorable: 

"Diderot, dit par example M* Paul Manta, adoraifc 
lea Dessq^jrts de Chardin, et il a si bien pari© 
qu’on no saurait rlen dire apres lui.IJ w' 

Far son apprentissage, Diderot etait bien prepare pour 

faire ses Salons. Il connalssait personnellement presquo 

tens las artistes do son temps, il avait le don de refle- 

chir en philosophe sur 1‘eathatiquo du peintre, ©t il avait 

(1) Ducros, op* cit., pagepage 289# 
(2) Mornet, op. cit., page 194. ^ 
(3) Manta, dans Gazette des Beaux Arts, 2e period©, IV, 
17, eite^ par Ducros* 
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/ / 

le don ot le vocabulaire d*un ecrivain do genie pour fairs 

Sivre en prose ce quo la paintr© avalfe fait en eoulours: 

"Le vocabulaire de Diderot eat, Inecmparablemenfc 
plus riche qi^e celui d’aucun ecrivain de son 
temps'!.., "o* ©at le plus riche^en images do tous 
ses contemporalns, le soul poofco au XVIIIe 
sidclo,"(l) 

S ■ \ 

"En affet,-sa critique efcalfc tout un poame, tout© 
uno creation."(2) 

Gette richosse n'attenualt pourtant on rion la clarto^ 

de son style, souvdnt pittorosquo main capable de franchise 

et de brutal!to'efc 3‘oubliant parfois totaleraent dans le 

feu de ses passions. 

llous croyons avoir rendu justice a la valeur de cette 

critique littoraire en disant qu’elle fut nouvolle, qu'elle 

ataifc poetlque, riche en images, souvent just©, dependant, 
S A \ 

on y trouvo do gros defeats dus, non a la critique ell©- 

m<W ni o' sa forme, mais a l*eathotique artistiquo de Diderot. 

Vouloir fairs do I'art uno chair® d'ou procher dee harangues 

morales, c'est nier le but memo de I'art! Gautier a compris 

cela mieux que Dicierot, 

Diderot aimsit les sujets portent sur In morale, mon- 

trant la bonne vie bourgeois©, jua via sain© et familial©, II 
/ ,) 

voulait que les peinfcres epuraeaont les moeurs; traditiorfel- 

lement dovanciers, ila devraleot montrer la voie a 1*humble 

(1) Auberfc, op. cit., vol. 1, page xxv. 
(2) Collignon, op. cit., page 152, 



humanlto qui lea suit a pas lourdsj . puiaqu’lls sont 

charges de cefcte fcache, les artistes doivent avoir des 

ooeurs ot des sentiments bona, solides et justes• Cette 
/ / 

idee reparait conatamenfc dans 1* his Loire de notro human! to, 

depuis Platon jusqu’a nos jours ou nous^demandona aus 

homes de science qu’ils solent "moraiiates," 11 n,est done 

paa trop etonnsnt que Diderot, qui avalt connu la vie de 

boheme, male qui avait joui d’une jeunesae do solids 

v ^ f 

bourgeois a Langres alt adopts 1‘idee de la responaabilite 

de l’artiato* 

II y a done un coni'll't onfcre le piiilosophe moral! a ant 

et l’hctme liceneieux. La vertu trioraphe et il attaquo 

Boucher, Baudoin et loue les sujets touenants, mala ne pout 

pas a‘empochor de baainer sur la polissefnerie d’une toil© 

de Greuse, la jeune fill© pleurant son oiaeau mort. 

Monsieur Ducroa eat plus charitable envera ce dofaut 

qu’envera beeuooup d’autrea: ; 

"Diderot avait«il*•,1a naivete de croiro qu’on 
peinture * 1*intention,) la bonne volonte" eat 
Aoufc’? In cent^endroi'ts de sea Salons, au con- 
traire, il malmene lea paintres qui" ont plus 
do bonne volont^* que de> talent, qui avalent mis 
la main sur un boau oujet, mala que 1*execution 
a trahiaj il lour conseille de ae Paire xnaqpns 
ou cordonniers et il rqjnvoie <pvalleremen$ lours 
oeuvres, fere's blen intentionnees, mais feres mal 
pain tea, au ponfe Notre /Dame." (D 

J 

(. 

(1) Ducroa, op* cit., page 281, 



Et M. Ducros de coneiure "La verito..*c»GSt que le 

sujot a une trop grande Importance a ass yeux," raais 

ce dafaufc no I’empl&he pas d’scorcher un mauvais pclntra. 

C’est vral. Diderot so flattait do pouvoir imaginer 

des sujets do tableaux ntleux qu’aucun peintre do l’epoque: 

"(Diderot) delighted In being able to tall an artist 
how he■might change his bad picture Into a good one. 
And he gives illustrations, how he instantly fur¬ 
nished to La Orenee a subject for a picture of Peace; 
(tills) is a curious example of the difficulty which 
oven a strong genius like Diderot had in freeing 
himself from”artificial traditions. For Peace, he 
cried to La Grenee, show me Mars with his breastplate, 
his sword girded on, his head noble and firm. 
Peace standing by his side a Venus, full, divine, 
voluptuous, smiling on him with an encloanting smile; 
let her point to his casque in which her doves have 
made their nest. Is it not singular that even 
Diderot sometimes failed to reraebor that Kars end 
Venus are dead, that they can never be the source 
of a fresh and natural inspiration, and that neither 
artist nor spectator can be moved by cold and vapid 
allegories in an extinct dialect? If Diderot could 
have seen such a treatment of La Grenee*s subject 
as Landseer’s Peace, with its children playing at 
the mouth of the slumbering gun, he would have been 
the first to cry out how much nearer this come to 
the spirit of Ms own aesthetic methods, than all. 
the prido of Mars and all the beauty of Venus."' 

A 
Goa remarques nous parolssent etre jus tea; Diderot 

^ N > ■ *- \ 
etait, a un point extreme, borne par lea r.oeura do son sieelo 

bien qu’il fufc un initietear. 3a gloir© n’on est quo plus 

grande, savant eleve dans le culfce des anciens, d*avoir su 

les'.-contredire bien des fois, at d’avoir prepare den voles 

(1) Ducros, op. cit., page 262* 
(2) Morley, op. cit., vol. ii, ,page 68. 
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nouvoiles on ltttorotura, en philosophie, ©t en critique 

artistique. 

Sans vouloir exeuser les defauts de Diderot, on pout 

las comprendra. M. Morley, lui, lea excuaeratt: 

"The beauty of Diderot’s Salon3 is remarquablo 
enough to cover a multitude'' of 'sins in other 
arts, There are few other compositions in 
European literature which show so well'how 
criticism of art may itself become a fine art.”(D 

t 

(l) Morley, op. eit., vol. Ii,'page 83. 

f 
t 

'i 

j 
i. 
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OINQJJ.IEME GHAPITRE 

. ' : ' 
La France, pendant tout le dix-huitleme slecle fut 

un pays ou 1*on s’interessa a de grands debats sur lea 
r 

/ ■ /' 

sujets lea plus varies. Ce n*etait seulement pas dans 

le champ de la litterature que lea querelles trouvaient 

terre fertile. La Querelle des Anciens et des Modernes 

:an debut du aiecle ne fut qu*un debat entre plusieurs. 

II y eub aussi celui causi par la question de la superi¬ 

or! te de la musique italienne sur la musique francaise 

ou vice versa. 

Diderot ne se vantalt pas de jouer d’un instrument 

musical, mais il frequentait assez regulierement l*Opera 

et 1*Opera des Bouffonsj il prenait grand soins de 1’edu¬ 

cation musicals da sa fills ? et il coraptait pariai ses in times 

des gens qui se eonnaissaient assez bien en musique: Mel¬ 

chior Grimm, nous dit-on, touchalt tres convenablement du 

clavecin. C’etait assez pour que le Fhilosophe, si 

querelle il y avait, prit parti Hals par une bizarrerie 

de gout, Diderot pour une fois dans sa vie n’eprouva pas le 

besoin d’etre militant dans ses ideas} il prefers!t la 

musique italienne, mais il adopta eette idee conservetrice 

que toutes deux, musique Italienne et musique francaise, 

avaient des richesses a offrir et qu’il serait Injuste de 

dire que l’une etait excellente, alors que 1’autre ne valait 

rien. 

S’il etait plutot porte vers la musique italienne, c’est 
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a cause de 1*influence de sea amis. Rousseau avait connu 

la gloire pour la premiere fois, en tant quo musicienj et 

Grimm se connaissait aussi a la musique. Or, tous lea 

deux a plusieurs reprises etaient alles a Vienne, ou ils 
. 'w' 

avaient entendu jouer et avaiont appris a apprecier cette 

musique nouvelle, lyrique et melodique, 

ta position de Diderot sur cette question est pre¬ 

sentee clairement dans son "Arret Rendu" ou il convient 

qua la musique francaise a de bonnes qualites, mais ou il 

mentionne aussi tres equitableraent qu’il ne faut pas pre- 

ferer la musique francaise simplement parcequ'elle est 

francaise, 

Il connaisait la musique, comme 11 connaisait beau- 

coup de choses, pour avoir ecrit sur ce sujet certain traite 

dont il desavouait la paternite: 

"Au risque d’attirer sur notre tete lea anathemes 
posthumes de Diderot, nous ne pouvions nous dis¬ 
penser de reproduire Ici les Leoons de clavecin, 
do- Bemetzrieder, Le philosophe a" beau protester 
qu’il n’est pour rien dans ce livre,.personne ne 
I'a cru et personne ne le croira,"(D 

Comme il 1‘avait fait pour les mathematiques, Diaerot 

avait appris la musique en la vulgarisant pour le compte d'un 

autre. Memo si dans les Lecons de clavecin il ne slagit 

d’autre chosesque de transformer un francais tudesque en 

un francais vif et interessant, l*esprit de Diderot n’aurait 

(1) Asaezat, op, eit,, v, 12, page 173, 
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jamais laisse passer cette excellente occasion da con- 

sideror las cofces theoriques at philosophiques da la muslque. 

•ir 

Parmi tant d’autres sujets qu’on trouve discutes dans 

la Haven da Rameau-, on remarque d’interassants paragraphes 

sur la musique, at plus particulierement sur la position da 

Diderot dans cette querelle; 

Lui, — ##,Et croyez tout ee qua jo vous dis la, 
car c’eat vrai. 
Moi. — Je ne demanderais pas mieux qua da vous an 
croire, si je n’etais arrete par un petit incon¬ 
venient, 
Lui* — Et cat inconvenient? , 
Moi#"" — C’est qua, si cette musique'1 2' la est 
sublime, il faut qua celle. du divin Lulli, da 
Campra, da Dastouches, de Mouret, et meme, soit 
dit antra nous, celle du char oncle, soit un 
peu plate#(2) 

Diderot, critique da musique n’est pas a la hauteur da 

I’hcmaae qui critiquaitles Salons* Sous 1‘avons mentionne 

brievement, simplemont pour aontrer quo mama dans las regions 

ou il etait profane, aimait a faire fonction de critique; 

et qua meme dans cas sujets qui lui otaient etrangers, il 

savalt mettre du bon sans dans son jugement. 

(1) cette musique la: lk musique italienne 
(2) r,Le Heveu de Rameau”, Billy, ed., page 247, 
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SIXIS1S CjttAPIffiS 

^ i X 

Uous avons doja cite oette Ido© do M. Lebvre quo la 

plus grande valour do 1*oeuvre de Diderot ae trouve dans 

10 oofce critique da sea ecrits. Cola depend du point 

de vuoj parsonnellement nous aimerions mleux diro quo 

comae critique* Diderot Tut bon, et qua ccrcsae ecrivain 

11 avait un veritable don d’articte, male qui! no pouvait 

jamais conquorir son penchant pour la critique, et quo 
/ 

10 conflit entre cos doux. aspects de a a personalite 

s /\ V s 

littoraire 1’empocha de leguer a la poster!to dos oeuvres 

vraiment dignes de son genie: a peu d1exceptions pres, 

11 nous s. ©ruble quo le critique nia 1*artiste ot vice 
v / 

versa. Ces exceptions, ces moments ou le genie critique 

se joignit au genie 11tfceraire ont valu de belles pages, 

/ 
Los Salons sont d'une beaute qui ne permst pas de doutar 

quo Diderot, a son meiHour et Inspire par uno belle 

chose, aurait pu fair© "quelquo chose qui le receomando a 

la poster!to#“ Quant a son theatre, I’Sat^il bon, esUil 

mochant? res to amusant et riche ot peut-Qtre la mellleure 
/ ^ .• 

comodio de car&ctere do son temps, 

Co quo nous avons voulu fair© dans oette those, e’est 

montrer qu’en depit de 1*opinion gener&leaent accept©© par 

le grand public, Diderot n’etait pas "tine girouette de 

Langreo*' dans son oeuvre litteraire. Kous avons voulu 



monitor qua son esthofciquo reste, pour employer le mot do 

1# Bolaval, “sans paradox©"? c’est-a-dir® que si on 

1’accepfce, soit-elle bonne ou mauvaise, juste ou fausae, 

il somble equitable e'i necossair© de Coavenir qu’ell© n’etaii 

pas ehangeantes sea ideas philosaphiques, ses convictions 
- '■ ' V t : i 5 *, i. 1 i *' ; ‘ ■' ■ 

socIsles, ©a sommo tout co qui change de .jour ©a jour$ a*oat 

pour alasi dire rioa a voir aveo la base solid© et constant© 

des ideas critiques qui constlfcuaieat son osthetique* C’ost 

pour voir si l*on pourrait on degager uae eathofciquoque 

nous avons voulu ©tudier les dlfforests cotes da 1*oeuvre 

litteraire de Diderot* Cette etude nous a done servi a con- 
>y ^ 

troler cetfee idee personnelle que Diderot no fut pas plus in- 

constant, pas plus instable qu’un autre, mais ©implement plus 
/ S A- 

■.complex®; et ausai eette idee qu® son osthetique, loin d’etre 

aegllgeable, doit etre considere© par quiconque vout passer 
A — v 

jugament sur la valour litteraire du dix-huliieme sioclo* 

Comae nous 1’avons dit plus haut, oxpliquer tm dofaut 
✓ \ 

n’est pas le pardoxmerj mais c*eet deja le.mieux eouprendra* 

Diderot a mane une vie tumultuouse* peu rogloe* noua, a^fc-on 
A 

dit| mala il a su mener'a blea la plus grande taehe in¬ 

to He c fcuelle de eon slaclo, 1«Enoyclopaklef et cola on face 

de grands ennuis et d© grand©s difflcultes, voir memo do 

dangers* b 

Trop bon, trop genereux ©avers ses amis, il a prodlgua 

son temps et il n’a pas eu le loisir voulu pour produire 

ua chef-d’oeuvre costae La llouvelle Helolse; pourtant, 

o»il no nous root© pas do lul ua grand drome ou ua grand 
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/ / 
roman, nous lui devons neanmoins des pages ebioulsnntes 

et 5pontenses. Diderot, critique a*art, est le premier 

et le seul grand poets du sieele des pnilosophos. 

Diderot voulait qu1 on motto do la nature dans l*art. 
V • z' 

II voulait quo lterfc serve a amelloror l’huinanltej il 

voulait ausai quo I’art ait un ton dtenl te^clans l’enssm- 

bld. Ce sont la les trois grandes bases do son oafchetiqu© 

et de sa critique. Dans Is domains du roman nous ltevons 

vu louer Hlchardson parse que celui-ci sut aettr© du 
/ z' 

vrai dans sss ecrits, pareo quo les details qutemploie 

Richardson pour peindre los cadres et les situations sent 
\ V V 

fideles a la nature, Les caracteres dans los romans do 

Richardson ont de la vie, sont vraiseiablablea. La pointers 

do la vortu ot du vice y ost excellent©; Diderot met done 
/\ \ I 

son Richardson sur le moms rayon qu»Homer© et Eurip&de. 

Rendre Is vice ha'is sable, etest alder a rendre la vertu 

airaable, et Diderot tout impregne de 1*esprit gauloia, 

fora grand cas de cette devise qui lui donno 1*occasion de 

raconter maintea hisfcoires legeres. Los vices quo point 

Richardson sont das vices c ami vans, journaliersj on les 
\ s S 

montr&nt au public, il so conform© a la deuxieme regie 
/ N 

de l’osthotiquc de Diderot,, il aide a rendre Iteumanite 
i 

rnoins mauvalss. ; 

I 
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Hous avons etuciie trois des romans de Diderot, La 

Hoiiglause, lo Kevau de, Rameau, efc Jacques le Fatailsto 

et avons voulu an faire ressortir lac trois elements 

prinoip&us do la critique, du Phllosopho* Dans la Beligl- 

ease 11 eat evident que Diderot veut ensoigner 1& vertuj 

il eat egalemant evident qu*il chorehe a^nuire a l#eglis© 
/\ . N 

eafeholiquej male 1*addition do "taehes” a remplir dans ses 

ecrlta no change rien a son osfchetique, car 11 omoloie 
/ V / X 

pour -deerire los scenes du oouveat les precedes qui devien- 

dront ceux du roallsme, et pour la description du personstage 
s' 

principal les precedes qu’utillsera le romantlsmo. La 

eombinaison de sea deux proeedes, avant memo qufils aient 

eu un nora dofinltif, lui off re la poaslbilite^ de mo tfcre 

en pratique I'eathetiquo ebauehee dan3 sa critique de 

Richardson* Dane Jacques le Fatal! ate ©t 1® Re you de 

Raaoau il appllquera la memo ©sthetlque, 

Au theatre, Diderot demandora encore du nature1 dans 

le jeu, dans la presentations des conflitset (ceci avec 

Voltaire) memo dans les costumes, IX faut traitor dec 
A 

onsets bourgeois, 11 faut representor la vie ordinaire, Is 

vie de cheque jour, et bien entendu 11 faut quo la vertu 
\ /"A 

triomphe a la fin* De plus, au theatre, il faut, rtnoncer 

a soi~memo, at developper une unite^de ten dans tout© la 
M ^ s' 

troupe theatrale* Cette ecthetiquo a eta suivi de nos 
N 

jours par de nembrous motteurs-on-acene fameux. 
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En ca qul concern© l*art do paindro# Diderot est 

f orcomont plus absfcr&it quo dans 1*exposition do BOB 

theories qua lorsqu*il s^agit du roman et'du theatre, 12 

veuf philosopher# 11 veut porter dos jugemeata phllo- 
/ 

sophlques: ce qui ne veut point dire qu*il ait abendonne 
Sf / 

dans sa critique d*art:lea lignos general©® de sa pens®© 

osihdtiqua. Au coritralre, c‘est dans la critique d1 art 

meme quo nous voyons le 'mieast exposeoa1 ses ideas de forao* 

do ton et d*united Dans une peinturo tout aussi bion quo 
\ ^/V 

dans un cornua cm dans mm piece do theatre* il famfe au 

nafeurel, il faut ensaigner la vertu* il faut une technique 
/ / / . s 

qui expos© tons lea elements exigos. dans 1‘esthotique _ 

thooriqu©, 

AinsI Diderot ©at. Paste' fidele a son esthetique fon- 

daoentale, SUP laquelle eat base© sa critique'.general©,- 

Cette critique, important© pour sea. contempopains, l*est 

ausei pour nous# pour deux raisons s pour la valour da sa 

critique on ©llo-mesa©,/ at' SUP tout pare© que critique? 

domando qu»on ecrlve, et que Diderot n*a pas manque- do nous 
A 

laieser le meilleur d© lui-miaa© dans lea pages qu*il a 

eerltes pour critiquer, . 
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