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INTRODUCT]ON

Au 18ème siècle I'espriL libéral qui trouvaít son origine

dans la philosophíe anglaise exerçait une grande influence sur la

pensée des philosophes et des écrivains en France. Les salons jou-

aient un rôle de n'lrrs ên nlrrs important dans la propagation des

idées. Les femmes étaient 1es touEes-puissantes maîtresses de ces

salons; elles étaient. 1es arbitres du bon goût; el1es animaient

et tempéraient les díscussions, elles aídaient les philosophes et

les écrivains en les présentant ã des gens du monde et des hommes

d t EËat.

Ce rôle de guide nrétait. pas donné à toutes les femmes;

seules quelques femmes nobles ou appartenant à la haute bourgeoisíe

pouvaient 1e jouer car La plupart des femmes étaienË en Bénéral

considérées cornme subalËernes ã lthomme, moins intelligentes et

plus faibles, ainsi qutun objeE de divertissemenL.

Quelques auteurs fémininse nolanmenL Mme d'Epinay dans ses

I4émoires, protestent contre ce point de vue masculin. Les condi-

tions étaient propices ã f introduction de réformes et à 1a correc-

Ëíon des institutions et des moeurs de la société.

Il est bien connu que des auteurs conme Voltaire, Montesquieu,

Diderot eE Rousseau se prorloncent pour les líbertés individuelles,

cíviques eË religieuses. Certaíns d'entre eux développenË 1es

genres en vogue, rrotanunent le conte oriental; 1es voyages favori-
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sauvages drAmérique. Ce sont les armes qu'utílisent les philoso-

phes pour attaquer les instit.utions eL propager leurs messages.

Diderot démontre en dácrivant les moeurs des sauvages d'Amérique,

que ce qufon tient pour vérités absolues dans un pays, ne stavàrent

pas coume telles dans un autre. Dtun auLre côté, le conËe orienEal

est un miroir que Diderot présente à sa société. En nritinrrrnr f¿

conduite et. la mentalité des orientaux, llauteur vise sa socíété,

touË en restant à 1'abri des reorésailles.

Diderot, âme sensíble et tendre, père dtune fille qutil ché-

rissait, ami intime et dévoué de Sophie Volland, confídent de lftne

dfEpinay, de Mme dfHoudetot et de lfrne de Lespinasse, courtisan de

Catherine II, se trouvait dans urre situation idéale pour connaître

le sexe prétendument faíble.

Diderot fut un grand auteur d'ouvrages divers, í1 ácrivit des

pièces de théâtre, des pensées philosophiques, des romans, et il

mena à sa conclusion 1fédj-tion de lrEncyclopédie. Nous retrouvons

divers aspects de sa personnaliEé dans ses ouvrages, en partículier

dans ses pièces de théâtre et ses contes" Il v approfondit 1'ana-

lyse psychologíque de ses personnages, et de ce fait, de luÍ-même.

Ses monologues et ses díalogues, coinme Le Neveu de Rameaurl 
"t

Jacques le Fatalíste, en t.émoígnent. De nombreux ouvrages de Dide-

rot tels Les Bijoux indiscrets, La Religieuse, Jacques le Fataliste,

Le Neveu de Rameau, passent par touËe la gamme de 1a vie socj.ale et



des institutions. Les femmes jouèrent un grand rô1e dans la vie de

Diderot, y compris ses entrepríses littéraires. Crest Dorlr satis-

faíre aux besoins dtargent de lufme de Puissieux qutil composa Les

Bijoux índiscrets. Diderot connaît 1es femmes et. dans ses ouvrages

i1 neinf riirenfement ou indirectement 1a femme ef les eodes arriuvuee Yu¿

gouvernent sa víe. Plusieurs auteurs se sont penchés, sur certains

aspecËs de la questíon féminine dans 1'oeuvre romanesque de Diderot.

Ils se sonË plus partículièrement intéressés au traité Sur les

femmes, La Religieuse et à Jacques le FatalisLe" Dans ce mémoire,

on examinera non seulement 1es héroT-nes, mais également, les person-

nages secondaíres. Dans ces quatre romans on va essayer de déceler

I'opinion de DideroL sur les femmes. Que pense-t-il d'elles? Con-

sidère-t-il la femme cornme un suiet banal? La traîEe-Ë-il conme

t.ant dtauLres sujet,s en présenEant diffé.rentes facettes de son com-

portement, sans formuler dropiníon là-dessus? Etant donné que Les

Bijoux indiscrets est un ouvrage de jeunesse qu'il essaiera de ré-

pudierl et que Le Neveu de Rame¿u est une oeuvre de sa maturiËé,

peut-on dáceler une évolution dans ltidée que Diderot se fait de

la femme? A quel point Diderot phílosophe est-il prêt à concéder

des libertés et des droits à 1a femme? Comment selon lui faut-il

élever une fille? llommpnt 'ln nr[parer à son rôle de femme? Quelle

est lrimporËance relaËive du thème de la femme dans ces quatre ro-

mans? Je mrefforcerais d'élucider Ëoutes ces questíons dans ce

mámoÍre.



NOTES

1- Denís Diderot, Oeuvrese texte établí eË

édition de la Pléiade, (Paris: Gillirnard

Billy a noté les c.ornnentaires que Naigeon

annoté par André Billy,

, 1951), p. L474. André

a rapporté dans ses

eø 1lvra ñâma ô.. L-i^-3!l uf ell ,Mémoires: ttDÍderot nrentendant parler de

qutavec chagrin et avec cet air embarrassé que donne le souvenir

dtune f aute qu t on se reproche t.acitement e etc. tr p. L4O6 .



CHAPITRE I

LES BIJOUX INDISCRETS

Les Bijoux indiscreËs est un roman licencieux à 1a manière de

Crébillon fils, genre très à la mode au l8àme síècle. Bien que

lrhistoire se passe dans un pays africain, le Congo, les moeurs

décrit.es sont. un mélange de celles des Hindous, des Arabes et des

Turcs. Ces prétendus Arabes-Congolais pratiquent une relígion

qurils appellent lf fslam, mais à La dLf.f-erence de ceux-ci les

vrais musulmans nlont ni bramines, ní couvenËs. LrexplicaËion,

cresË que sous ce déguisemenL fant.aísist,e, Diderot dépeint les

moeurs de Itaristocratie et de la haute bourgeoísie française. Le

seul poinË que peuvent avoir en coiltmun les deux socíétés, celle

que lrauteur prétend décrire, et celle quril décrit, est le rô1e

t,raditionnel de la femme eË le peu de líberté dont e1le dispose en

comparaison avec lrhomme. La plus grande partie de lfouvrage esË

consacrée aux personnages fémínins; les femmes y sont décrites

drun point de vue moral, psychologique et social, leurs actions y

sont. examinées, classifiées et caEaloguées. Nous en trouvons de

tous les caractères: des nymphomarres, des dépravées, des lesbi-

ennes, des galantes et des sages. Nous al-lons dtabord essayer de

voir si dans Les Bíjoux indiscrets, une des premières oeuvres de

Diderot, I'opínion que lrauEeur exprime sur les femmes est líbé-

rale ou non. Nous essayerons ensuite de déceler ses sentiments,



err examinant. sa description des personnages féminíns.

Nous commencerons par Itanalyse du caractère et du rô1e de

lrhéroT-ne. Ensuite, après avoír ótudíé comment sont décrits les

autres persorrnages fémínins e nous les comparerons Lous, y compris

MLrzoza, aux personnages masculins pour voir si Diderot esL partí-

san ou non de la suprématíe masculine.

Mírzoza, peinture de son caractère,

Elle est femme dresprít, intelligente, instruiLe, vertueusee

et ses refatíons avec les personrrages de la cour sont des plus

amj-cales. Elle est foncíèrement bonne et a des égards pour la

sultane: ttMais sachez, prince: guê la Marimonbonda vient de jurer

par ses pagotes, euril nfy aurait. plus de cercle chez el1e, si

elle se trouvait encore une fois exposée ã I I impudence des Engas-

Ërímuthes"".épargnez ce dásagrément à la grande sultane."(p. 6L-

62) Mírzoza est prude, elle refuse drécouter des hístoires sca-

breuses" Le Sultan peste contre el1e et sa pudeur déplacée. 11

croit que crest par fausse modestie gue les femmes refusent dtôtre

présentes, quand les hommes se divertíssent en racontant et en

écout.ant. des histoires scatologiques.

Nlirzoza est intellÍ.gent.e. Elle raj-sonne et analyse la situa-

ti-on, ee qui donne de lthumeur au Sultan" (p. 93) Selon lui, les

femmes sont censées être illogi-ques, sans cervelle. T[írzoza l¡U¡i'

reproche cette attitude: "vous croyez, vous autres hommes, parce



que nous ntargumentons pasr gue nous ne raisonnons point.tr (p. 115)

Ensuit.e elle tombe, elle-môme, dans lropinion masculine commune et

dit: "Je ne me pique pas drargumenter, je parle sentiment: cfesL

notre philosophie ã nous aut.res femmes." (p. L37) þIírzoza possède

de hautes qualités morales en plus de sa grâce et de sa beauté.

Elle ne goûte pas les avenLures de Thétis, éprouve de la répulsion

pour ses semblables, et révèle ses sentiments au Sultan: ttplus

vous mult.ipLíez vos essais sur les bijoux, plus mon sexe me devient

odíeux." (p. II2) Lramour dfHaria pour ses chiens 1'índígne, et

cetLe indignatíon stétend sur toutes 1es femmes, au poínt qutelle

désespère dren trouver une de sage. Nalve, elle refuse de croire

les preuves que lui rapporte Mongogul, sur 1a conduíte des femmes

de la cour, et du sexe féminin en général. El1e ne s'occupe pas

directement de politique, conformément aux 1oís et usages du lBème

siècle. Elle est charitable, et. I'influence qu'elle exerce sur le

SulËan nrest guídée que par des motifs humanitaires. Quand par

exemple, Fatmé veut injustemenL condamner son amant à mort, 1e

Sultan découvre Ia v-eríx-e, et à l-a d.emande de Mírzoza, le jeune

homme est libére. Diderot lui-mêne secourait, les gens qui avaient

besoin de son aide, noËamment Mme Volland, Madeleine Jobin, sa pro-

tégée, et 1a mère de cel-le-ci qu'i1 aida après la mort de M. Jobin"

MLrzoza prend soin de sa personne. El1e se soucie de son â,ge, car

ayant passé l'âge de víngt ans, elle ne veut pas âtre consíd-erêe

comme étant vieÍlle et cornme ayant. perdu son charme et sa beauté.



Ses qualités de maîtresse idéale sont rehaussées par la conduite

débridée des femmes de la cour. þrirzoza refuse de recevoir des

éloges qui lrélèveraient au-dessus des autres femmes. Du point de

vue moral, elle les considère toutes coTtrme ses égales. llLrzoza

est extrâmement honnête, et voulant. contre toute évídence garder

lrespoir de trouver une femme vertueuse et sage, elle en faj-t le

pari avec Mongogul.

Vivienne I'lylne et Janet Osborne admirent la conduite de cett.e

herolne cr'e-ee par Diderot. Elles remarquent: "In the context of

the successive revelations by various bijoux, this faith makes her

.'J^-1 : ^È: ^ ^-l ^--^- 1^-l^ L^- ^ ^^--!^i- -apyedL !ucd!!Þurc âfld even lends her a certain nobílity.tt*

Les aulres femmes dans

Les Bijoux indiscrets

Alcine est une jeune mariée dont le bijou est le premier qui

parle; elle en a des vapeurs qu'un persifleur qualifie drhysté-

riques. Elle se remet de son évanouissement simulé, et profite du

désarroi, de la surprise de ses compagnes, pour gagner de fortes

sommes au jeu. Diderot décrit le conflít psychologique auquel

doivent faire f.aee ZêLíde eË Sophie, et les peint de f intérieur,

dans leurs pensées, leurs angoisses et leur coeur" Elles sont de

préËendues dévotes, mais leur dévotion est hypocrite car après

être restées dévotes pendant 15 ans, elle se désespèrent mainte-

nant ã I'idée de f indiscrétion de leur bijou. Z-ellde surtouË



stafflige: que dira-t-on d'e1le? le masque tombera" elle ne

pourra plus survivre à un tel affront, el1e sera raí1lée et mé-

prisé.e dans la société. E1le souffre réellement, et pense qu'il

faut à tout prix museler son bijou, pour lrempâcher de révéler

son secret.

Diderot analyse intuitivement leurs mobiles en psychologue.

Démasquées, Zélide et. sophie se conduisent différemment, z-eLide

refuse de faire face à la société, et se refugíe dans un couvent

tandis que sophíe continue ses galanteries à découvert. cydalise,

la sage, la fidèle est prise au piège Ëendu par Sé1ím; Eglé,

quoiqurelle aime son marí, se laisse égalemenl entraîner, par la

persévárance des peËits-maîtres et la médísance des femmes d,e la

cour. Thélis est la cause indirecte, par son charme et son appétit

du plaisír, de la défaite de lrarmée du Congo. Mongogul, par

esprit de fraternité, place le blâme sur Thélis. Pourtant la dé-

faite est causée par Zermounzaid, un jeune officier de garde, euí

ne peut. résister à son appétit sexuel et, manquant à ses devoirs

patríotiques, décide de prendre son plaisir avec Thélis, lors de

lrapproche de llarmée ennemie. 11 est puni d.e sa négligence. Il

périL avec les troís mille hommes qui ltaccompagnaient. Thé1is

na qamlr'l Â ño c o l en trorrrzer n1 rrs 1¡¿|. Elle CoDtínne ses eonn,lâre!¡ç uu'rure yao Þ e!¡ L!vuvur yruo ïIlâ.I. lIIe COÍIEl_--*_ __- __-._*__;S,

jouant gros jeu eÈ perdant, puis regagnant ses pertes grâce aux

services de son bíiou.

Pour Manille, il ne s'agit pas de gratifier ses besoins
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sexuels, mais son bijou devient un instrument pour satísfaire un

vice. Crest une passíonnée, mais ctest 1e jeu qutelle aime le

plus. Elle perd gros, et pour payer ses dettes, elle vend ses

faveurs aux enchères. Les hommes nori seulement se prôtent à ce

marchandage, mais ltencouragent en renchéríssant avec ardeur les

uns sur les autres. Ils veulent avoir la vanité de stapproprier

une telle possessíon. l"ianille, saris scrupule, renvoíe ltamanE

donÈ elle a épuisé 1a bourse, et lui trouve un remplaçant. Manille

agit donc par intêrât, elle est froíde, calculatrice, et se sert

des hommes conme eux se servent des femmes" rl ntest pas question

de sentimentalité dans ses actions" Elte nrest ørrirlée orre oar l_a

folie du jeu et elle hasarde tout pour 1a satisfaíre. Diderot ne

Ia peínt pas sous des dehors trop noirs: il 1a considère comme

malade, car drun poínt de vue psychologique elle I'est. 11 nous

dit que lorsqu'elle nrest pas possédée par le démon du jeu, ou

qurelle a gagné de fortes sonìmes, et qutelle a pay-e ses d.ettes,

elle est gentille et généreuse avec ses servantese et. caresse son

mari et ses chiens. crest somme toute une femme assez syrnpathique.

Comment Diderot montre-t.-j-l ses préjugés sur les femmes?

Diderot décrit le comportement hypocrite des femmes en déclarar.t

que les plus suspecËes composent leur maínLien eË jouent lrassu-

rance. 11 ne blâme pas 1es médisances ou 1'hypocrisie de Fréni-

col, le bijout.ier, pour avoir divulgué le secret de ses clientes.

Mongogul affirme que les femmes sont hypocrj.tes, et gue ce défaut
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est plus cofirmun c.hez 1es femmes qutelles soient sages ou liberti-

rres. (p. 89) En insistant eL en plaçant une grande ímport.ance sur

1c thèmc dc 1 rhv^^^-:^: ^ 1 t ^---^tt-t dnnne 1 rimnraqqìôn rtrrri-l êql-rs Llreuls us ! lrJyuu!!ùÀç, a duLcu! uvIlI¿c I frtrprg____--

dtaccord avec 1e sultan en ce quí concerne 1a plupart des femmes

décrites dans ce roman. Dans Les Bijpqxjndiqcrels, tout au long

du récit, i1 qualifie 1es femmes de folles: par la bouche de Cucufa

qui demande au Sultan ce qurí1 veut f aj-re de ce t.roupeau de f olles ,

et par celle du Sultan qui luí répond quril veut connaître les his-

toires de ces folles" Le bíjoutier Frénícol pense que Zé1ide est

une folle. Sélim se met de la partie également: à l'appui de la

thèse de Mongolul, í1 rapporte le résultat de ses expérÍ-ences et

de ses études, en affirmant à propos de ses aventures romanesques,

que 1es femmes qutil a rencontrées dans ses voyages, sont aussi

folles que celles de son Congo natal. Diderot essaie en accumulanÈ

ces affirmaËions de nous convaÍncre de 1'uníversalité des défauts

féminins. Au Congo et à travers le monde, le comporLement des

femmes ne varie pas dans ses grandes lignes. Elles peuvent être

plus ou moins coopératíves, mais rares, sinon inexistanLes sont

celles qui ne capitulent pas devant la persistance des hommes"

Diderot nous décri-t dans ce roman une diversíté de conduites plus

ou moins blâmables des femmes, et ntinLervient jamais pour Í.nflu-

encer le lect.eur drune auLre maníère. sauf dans la mesure oì Mirzoza

fait figure dlexception ã la règ1e. On y trouve le portrait de 1a

haute sociét,é, de la noblesse de cour, de la boúrgeoisie ainsi que
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des recluses qui habitent dans les couvents

Mongogul personnífíe le côté empirique de lresprít de Diderot.

Crest en multipliant ses expériences avec ltanneau, gutí1 arrive

à 1a conclusion que les femmes vertueuses au Congo sont rares.

Mírzoza est le type mâme de la femme sensible. E1le est sage et

possède tout.es les vertus en plus drun coeur charitable et aj-mant.

E1le est intelligent.e, rai-sonnable, et elle personnifie le côté

idéaliste de Diderot" Ce dernier lui prâte certaines de ses

idées philosophiques sur le théâtre et la musique " Mírzoza sou-

ti enf : llntt r i'l ¡ l-, o a-,a 1a -:rai nrri n1 rí qa oI: nrti t- nrrnha ñ11êL!9¡IL. 9u !I r¡ J a Lluc !c VI@I yur yrstuu uL yur LVUCIIC... ({UC

la perfection drun specÈacle consiste dans f imiËation si exacEe

dtune action, que le spectateur, trompé sans interruption, siima-

gr_ne assr-sEer a I'acEl_on meme; . . . " (p. Ll ¿-L/4)

Il semble que Diderot ne croít pas sérieusement, en nous

présenEant une héroT-ne idéale, ã 1a corruption et à la perversité

des femmes du monde entj.er. 11 pense quron pourrait trouver des

femmes sages quand mâme elles seraient rares.

Comparaison entre 1es femmes et 1es hommes dans

Lês Bijoux indiscrets

Les hommes, à part, Mongogul et Sé1im, ntoccupent pas un rôle

importanË dans Les Bijoux indiscrets. Diderot raconle les aven-

tures de Sélim au couvent et à la station balnáaire, en les exag'e-

rant pour les rendre invraisemblables et comiques. T1 semble
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néanmois qurune point.e de blâine perce à Lravers lthumour, On a

f impression qu'i1 nrapprécie pas I'irresponsabilíté des hommes

qui enfantenE puis abandonnent le fruit de leurs plaísírs à la

merci de 1a société. It faíL mention de quelques maris eL de

quelques amants, mais il les dépeint sous un jour plutôt favora-

ble. 11 ne formule pas dropinion morale à leur sujet; aussí ne

les condamne-t-il pas. 0n pourrait croíre qu'í1 se senË une affi-

nité avec eux, et que, ne se désolidarisant pas dteux ne se libère

pas complètement des idées reçues quront la plupart des hommes sur

le rôle et 1a psychologie de la femme. Par conséquent, son attí-

tude envers les femmes est équivoque. D'un côté il y a Mongogul

qui déclare qu'elles sont immorales, folles, sous lrempire de

leurs sensations et. de leurs émotíons" qutelles sont déraisonna-

bles, frivoles, médísantes, méchanËes, hypocrit.es, et que certaines

sont mâme des monstres. Mais d'un autre côté, il y a YIírzoza, eui

est psychologiquement et moralemenf idéale, et qui défend les

autres femmes qutelle considère conme des soeurs. Si les hommes

étaient affligés du fléau des bijoux parlants, ils ne se ré.jouí-

raient pas autant de 1'embarras des femmes; Ulirzoza en fait 1e

reproche au Sultan en luí demandant. ce qu'il ferait: 'tSi votre

hautesse était exposée aux mâmes inconvénj.ents que nous.."tr (p.

46-50) En effet, lorsque 1es événements touchent les hommes de

très près, ils devíennent insensés. Husseím, fou de jalousíe,

veuË poignarder sa femme. Cydalise est tuée par son mari qui
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semblait approuver les démarches de sélim, tant que ce dernier

ntaurait aucun succàs. Eg1é est enfermée, parce que son mari a

pris ombrage des calomnies qutil a entendues.

Selon Sé1im, il y a trois choses qui dirigent les femmes:

lrintérêt, le plaisír et la vanité. CependanL ces d.éfauts ne

sont pas ráservés uniquement à ta femme, car on les retrouve tout

aussi fréquemment chez les hommes. Le mari dtHaría ltépouse pour

son argent, pratique très courante au 18èrne siècle. 11 ne se

rend pas compt.e qutil aura pour rivaux les chíens de sa femme,

dont dtailleurs il en tue un ¡ pãr dépit et jalousie. Sélim pro-

duit une postérité nombreuse faute de reconnaîLre qu t il a une

responsabilité ã remplir envers sa progéniËure et 1a société " 11

semble tout fier de son accomplíssement, eL va môme enËreprendre

de séduire les reseapées de son ardeur. Les femmes sont les vic-

times des perversités, de 1tégoisme, de Itinsouciance des hommes,

urais sélim prét.end que ce sont les femmes, eui sont sans caracËàre"

Nous pouvons relever dans l-a littérature du 18ème sièc1e maints

cas pareils d'irresponsabilité. on en trouve dans La vie de Mari-

anne de lfarivaux, La Religieuse de Diderol, Les rllustres Françaises

de challe. Les femmes abandonnent leurs bébés illégitimes de peur

ÃtÀr-^ nrinma+-i^ápq n¡r 1a qa¡iâr-n T^- t^^-*^^c eEre sEl-gmatrs !s uve¿uLso !çÞ rru'urcÞe eux, abandonnent

le fruit de leur plaísir par insouciance. Si ltimage des femmes

est ternie dans Les Bíjoux indiscreLs, ce1le des hommes nten esË

pas plus brillante. Cypria est la contrepartíe de Sélim. Son
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bijou raconte ses avenLures et ses expéríences à t.ravers 1e monde"

en plusieurs langues apprises pendant ses voyages. 11 révãle que

les hommes sont tout aussi universellement vícieux que les femmes.

rr emploie un vocabulaire licencieux dans ses récits. Bien quron

remarque chez les hommes rencont.rés par cypría de 1tégoI-sme, d.e

1a méchanceté, de la jalousie, de la vanité, de ltinconstance, de

la médisance, du persiflage, et de 1a tromperie, aucuÍr nrest un

monstre 
"

Les opínions de Díderot au sujet des femmes et de la

société.

11 se dégage donc des Bijoux índíscrets que 1es opinions de

Diderot sur les femmes sont ambiguäs. D'une parË í1 décrit la

conduite d'une femme ídéale qu'i1 a cr'eée, et à qui il attrÍbue

des qualités qu'il admire, ce qui nous est r-ev-er-e par le vocabu-

laire qutil utilise; d'autre part, il nous montre par l'Íntermé-

diaire de Mongogul qutil nty a pas de vertu dans la société en

général, et plus particulièrement chez les femmes. Nous remar-

quons que les hommes ne sont pas pefnts aussi défavorablement que

1es femmes. 11 semble souscrire à certains préjugés de son époque

en ce qui concerne 1es relations entre les sexes. Sel_on Swíderskí.

"ce qui va de soi chez un homme esL plus difficílement admis pour
I

1a femme.t'' Nous avons remarqué que généralement les romancÍers

du 18ème sièc1e décrivent et critiquenË leur société; certainse
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y compris Díderot, sont reconnus coinme étant le miroir de leur
11 ^^" -trai orre T,e,s Riioux indiscrets est urr conte lícen-LËIlttriÞo II eÞL \

cieux, mais certains criËíques conme André BÍlly dans ses notes

eË commentaires, ont relevé quelques allusíons de lrauteur à des

événements et des personnages hist,oriques, paÍ exemple ã Louis XV

et la Pompadour, ã la querelle scíent.ífíque enÈre les cartésíens

eË les newtonj-ens, à la querelle des Bouffons concernant la musi-

que de Lulli et celle de Rameau, à la réforme dramatique des píèces

J^ ¡Líâ¡- 
2

c.e cneacre, ecc..." Díderot, peinËre de son siècle, déguise ses

personnages en leur donnant des noms fantaisístes, et en les situ-

ant dans un pays imaginaire donË les coutumes rappellent celles de

la France, maj-s qui sont décriÈes avec une exagérat.íon qui les

rend invraísemblables et comíques. Ainsí sous le couvert du comi-

que sont trait.ées des questions très séríeuses, cofltme t'La satire

des mauvaises moeurse de la fausse éloquence, des préjugés reli-
/,

gieux et,c...tt- Ltauteur peinË les persorinages et leurs actions;

ce sont des marj-onettes qutil astreint à des rôles destinés à

mettÍe sa philosophie à 1'épreuve.

Diderot ne croit pas en I'amour platonique, qui pour lui

ntexjsfê n.âs: rrDlauLfes connurent son état- I len o] aiønjre.n11-t Y , r Ç!¡ Htqró¿¡r! e!¡L t

lui jurèrent que la tendresse qu'e11es avaient conçue pour 1ui

nten seraít poínt altérée, et ne le revírent plus.r' (p. 260)

Cette même idée se retrouve dans La Relj-gieuse. Diderot. semble

s'amuser en rapportant les découvertes de Mongogul. Celur-ci ne
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désapprouve pas la conduíte licencieuse de la majorité des citoy-

ens de Banza. Ctest un jouisseur, heureux de voir les gens jouir

de leurs plaisirs sans restrictions apparentes, mais en fait, c r est

la société qui dicte eË dirige la conduite de ses membres. Je veux

dire que les gens adaptent leur conduíte aux normes socíales" ou

bien affectent hypocritement dtadopt,er tes ràþles prescriËes.

Crest ainsí que 1a médisanc.e des petits-maîtres eL la jalousíe

des fausses dévot.es ont causé la débauche drEglé, car ils ne voy-

aient dans sa s6rnãrri f Þ nl1Þ 1a f'1¡s11¡ des plaísirs du siàcle. (p"

f48) La jeune femme est obligée de suivre le courant général,

par peur de lropinion publique. La société est donc guídée par

les préjugés religieux eË les convenLions sociales. 11 est possi-

ble de faire fi de ces rè.gles, mais ceux qui le font doivent stat-

tendre à de cruel'les rpnráe¡i1'1 es. fl est dangereux de braver

lrordre social. Nous avons relevé dans 1a littérature du l8ème

sièclee notamment dans Les rllustres FranÇaises, des indications
Ãqui nous éclairent à ce sujet.- ces règ1es de conventions approu-

vent la débauche des hommes, alors qu'el1e en punissent sévèrement
h

les femmesr" surtout si ces derníàroq np nneeÀáan¡ pas llappui et

lrapprobation drun homme puissant. lufme de Pompadour, maîtresse d.u

roí, est à l'abri de la 1oi. Dans le cas de Thélis. clest premiè-

rement son mari, et deuxièment ses puissants amants qui 1a protè-

gent; sans leur protection el1e serait dans un couvenË ou même en

prison. Clest donc la socíété entière qui est hypocrite car dans
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certains cas elle feint dtaccepter une conduite consíd.érée comme

immorale ou bien v fcrme'lcc rzo,1¡, tandis que dans drautres cas

elle la punit et la désapprouve. Les règles du jeu changent

selon le personnage. 11 se trouve donc que 1es grand.s críminels

qui sonL passés maîtres dans la débauche, cofirme Thélis et sélim"

échappenË à la règle générale. Ce sont des arËistes qui perfec-

tíonnent leurs atouts, et agissent en dehors des ràsle,s de la so-

ciété; nous trouvons ces mômes idées dans Jacques le Fataliste

et Le Neveu de Rameau.

Mongogul eE lLirzoza désapprouvent 1a conduiËe déréglée de

Thé1ís: ctest un fléau. Mirzoza et Mongogul, comme nous Itavons

dit, représentent, cerLaines facettes contradictoires d.u caractère

de DideroË, maís dans certains cas extrômes, 1a dualíté et les

contradictions dans ses ídées et ses opinions disparaissent, ainsi

que llopposit.ion entre son côté affectif et son côté intellectuel

ou raisonneur. ceË équilibre est atteint probablement ã cause d.es

linites qutíl srest posées peut-être sans s'en rendre compte. Mais

Diderot doít se rendre comple que ce sont les hommes qui, par leur

cupídité, ont faÍt atËeindre à Thélís une situation aussi avanËa-

geuse" La pefVersion deVient uÍl trr n,, 1o'l 1a narfggtionne au plus

haut degré, mais sans la coopératíon et Itapprobation d.es hommes,

el1e nrauraít jamais réussi à atteindre ce but sous le couvert d.e

la respecËabilité.

Mongogul monËre ses préjugés lorsqu'í1 devient insultant eË
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déclare à lLirzoza que toutes les femmes sont bêtes, que la femme

nrest qutun animal, et que 1e bijou de sa jument parle comme une

femme. (p. f41) Selon Mongogul, les femmes sont. des automates

guidés par leurs bijoux: "Les bijoux fonË tai-re à une femme cent

choses sans qurelle ne sten aperçoj-ve et celle qui croyait suívre

la tête obéissaít à son bijou." (p. f13) Contrairement aux aÍfLr-

maËions du Sultan, on remarque que les femmes ne sont pas les

seules ã âtre guidées par leur bíjoux, les hommes le sont tout

autant. Sínon conment peut-on expliquer Itactíon de Zermounzald

quí perd la víe en suivant ses désirs sexuels, ou les actions de

Sélim qui se déguíse en recluse, pour entrer dans un couvent et y

assouvír ses appétits?

Ðirierof neínÈ les codes socjarx crí ràøi ent 1e eomoori-e.ment

de la sociéré, mais íl nrapprouve pas les usages de son temps.

Sé1ím est réprimandé pour avoír fait un enfant à sa cousine " Mais

í1 semble que son père soit très fier et satisfait de la virilité

de son fils: il le récompense en lrenvoyant voyager dans le monde,

quoique Sélim soit la cause indi.recte du décàs de la pauvre Emi-

1ie. La famille dérobe ce scandale à lropiníon pubtique, en pré-

tendant que leur fille avait succombé à la petiËe vérole. 11

fallait sauvegarder les apparences et Ithonneur"

Nous savons que Diderot était un bon père, il prenaít au sé-

rieux ses responsabilités envers sa fille, il sfoccupait person-

nellement de son éducation et lui faisait suivre des cours de
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physiologie, phénomène rare au l8ème siècle. Il écrivit à plu-

qi a,rrq ranrí eac I Soohie Vol 'l anrl vantant 1r esprit en éVej.l de Sagvrll¡u!99F!J

1
fille et son Íntellisence.' 11 était tíraillé entre deux consi-

dératíons: llenvie de mettre en pratique ses idées philosophíques

dans lréducation de sa filte, et sa crainte des dangers qulil lui

ferait ainsi courir. 11 -etaj-t assez réaliste pour se rendre

compte que sa fille devraiË se conformer à la société de son

temps, Ç.rltelle y serait mal adaptée sril rnettait en pratique toutes

ses idées sur lréducatíon, et ouvrait devant el1e des possibilités

Íllimitées. 11 écrivit à Sophie: "Je suis charmé de ma petite,

parce qu'elle raisonne tout ce qu'elle fait...Quel dommage que

l'éducation réponde si mal aux talents naturels."B

Thélis est âgée de 25 ans, son marí a 1e double de son âge.

C'est une sítuatíon normale dans la société du 18ème síèc1e. Le

mariage fuË conclu entre 1es famílles sans qutelles tínssent compte

des sentiment,s et des préférences des futurs époux. Mais est-ce

une situation naturelle ou bien est-elle contre nat.ure? Nous

voyons ici 1es idées de Diderot sur le mariage naturel et l-e mari-

^^^ ^^^; ^1 ^..-t aql- 'l e nl rrq qñrirzênf nnnnl ir ñâr int-ørÀ¡ al- oì '1 ac46s Þvuldr 9UÅ eÞL !e PIUÐ ÞVUVgrlL svrrLru yuL lrrLe!çL t eL vu !ço

ppoux sont dispensés de staímer. Cette idée est expri.mée drun ton

ironique dans Les Bijoux indiscrets" (p" 43) Ciest déjà une é-

bauche des idées que Diderot arnpli.fiera dans Le Voyage de Bougain-

ville. (p. L0LL-L022) Nous remarquons que lrauteur approuve ltin-

fLd-eLLE-e dans le mariase car la fidélité esË contre nature. La
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fidélité dans le mariage est prescrite par les lois religieuses

et civiles, maís elles sont inégalement observées dans 1a société:

ces idées seront renríqêq êr áárrsleppfles dans La Religieuse.

Mongogul et sé1im universalisent cette tendance à f infidé-

lité mais ils la montrent plus particulièrement chez les femmes 
"

PourLant dtaprès le râve de Mongogul, il semble qutíl y aít une

possibilité de trouver 1a fidélité dans 1e mariage, si ce dernier

est accomplí selon des méthodes scientífiques, cresL-à-dire si les

époux sont bien assortis. Mais nous voilã en face drun autre pro-

blème. Si lrinfídélité est permise et uníverselle, pourquoi la

jalousíe est-elle une réaction si víolente, mâme quand i-l ne stagit

que d'un soupçon drinfidélité?. Cydalise par exemple est tué.e par

un mari fou de jalousie, eË Eglé est injustement punie par son

mari. Le gouvernemerit et la socíété donnaient. plein pouvoír au

mnrl frnmná rla ng¡¡i1. la femme i¡fi.lÀ1a Cac nn,,y6i¡g Stétendentyvuvvr!Ð Þ eLçIlucllLg

selon le caractère du mari et sa magnaninité, jusqu'ã reréguer la

femme à une vie solitaj.re loin de la sociétée conme célibi le fait

dtEglé, ou bien à ltenfermer dans un couvent, comme le fait Hus-

seim. Les maris au 18àme siècle pouvaient même confisquer tous

les bj.ens de I'infidèle. 9 H,r"""im, mu par Ia jalousie, se lance

cofirme un furieux pour percer 1e coeur de sa femme, maís il en est

enrpôché par ses voj.sins: il assouvit quand môme sa vengeance en

lfenfermant dans un couvent de filles voilées. La -ialousie nresr

pas I'apanage des hommes car les femmes aussi en sonË afflieées:
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FaÈmé par exemple esË prôte à envoyer son amant ínfidèle ã 1a

inort. Draprè.s Mrne de vandeur,10 oídurot également était très
jaloux. 11 obligea sa femme à abandonner son commerce par jalou-

sie. Antoinette ã son Lour était jal0use, luí reprochant ses

attentions pour drauËres femmes, et lui faisant des scènes ef-

froyables à ce sujet.

chez DÍderot, dans Les Bijoux indiscretsr la femme est un di-

vertissement des hommes. Mongogul veut stamuser aux dépens d.es

femmes de sa cour, il nta cure d.es femmes quríl perd, des filles
qutí1 déshonore, aucune consíd.ération pour les malheurs que sa

conduite précipitera sur ses sujets. Maís i1 semble que Diderot

ntapprouve pas entièrement cette conduite. Le désir sexuel est

un phénomène naturel, maís cela ne veut pas dire que certains mem-

bres de la société devraient pouvoir jouer impunément avec les

senti-ments et 1es émotions des autres membres de la soci.été. Dans

Le voyage de Bougainville (p. 1015) Dideror raconte que lracte

sexuel est praËíqué non pour éprouver des jouissances persorrnel-le:s,

mais à des fins d'intérôt social, pour accroître et améliorer 1.res-

pèce; cfest-ã-dire qu'il est mis au profit du plus grand nombre.

Tandis que pour sé1im, les femmes sont un dívertíssement: il stest

toujours amusé de femmes, sa jeunesse stesl passé.e à de pareils

amusements avec des femmes de touËes espèces. 11 est hypocrite,

il fait beaucoup de sermenËs et nren tíent aucun. selon sélím" 1es

hommes sont aussi un divertissement pour 1es femmes, 11 díË
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qutelles sont cruelles, qutelles aiment à se procurer des amants.

à 1es enlever ã leurs amies puis ã sten défaire. Elles manísan-

cent et filent plusieurs aventures pour ne pas manquer dtamants:

ceci est pour 1uÍ une vérité universelle. (p. 220)

11 est éËrange que, Mirzoza à part, les trois femmes fidàles

et honnêtes meurent. Est-ce que Diderot moralíse ou est-il cyní-

que? Est-ce que la mort est le destin funeste ce lfamour sincère?

0u esE-ce que la mort de l'ôtre cher ltembellít aux yeux du survi-

vanE ?

Conclusion

La position de Diderot vis-à-vis de la femùe dans Les Bíioux

índiscrets est plutôË ambíguä. 11 semble critiquer les femmes plus

sévèrement que les hommes. par lrinsistance quril met à nous dé-

crire leurs travers, la balance penche contre elles. crest une

femme, Thélis, guí est un f.L-eau" rl critique les peLits-maîtres

vantards au chapiËre 36, mais ctesL le seul moment où í1 se montre

vraiment sévère envers les hommes. 11 b1âme un peu sélím. et Íl

le montre par 1rénumération et la d.escriptj.on des aventures de ce

dernier, et plus particuliàrement dans ltaventure dtol.¡mpia. Mon-

gogul môme ne peut pas croíre que son ministre agisse ainsi; cette

actÍon esË: ttdtune méchanceté:... comment peut-on tyranniser une

jolie femme, la meËtre à contribution sous peine d'exécution mili-

faire." (p. 248) Quoique sélim ne soit pas le héros du conte, il
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y occupe néanmoins une place assez ímportanLe. Ses aventures

sont plus nombreuses que celles du Sultan, à quí on en suppose

seulement. 11 esË é.vident que pas un seul personnage ne repré-

senËe tot.alement la pensée de lrauteur, ou son poínt de vue. Di-

derot observe la socíété. Il remarque des personnes qui ont des

caractères différents, il est quelquefois en accord avec certaines

de leurs opinions et quelquefois í1 sry oppose" Pour mettre à

ltépreuve sa phílosophie, il présente des personnages qui lui

ressemblent à un certaÍn degré et drautres quí ont un tempérament

différent du sien. Ces personnages jouent donc un rôle que lfauteur

leur a assígné. Sous cette optique, llauteur est également acteur

et metËeur en scène. Diderot présente à ses cont.emporains un mí-

roir dans lequel i1s peuvent se reconnaître" 11 crítique leurs

travers en les exagérant. 11 rend 1es défauts comÍ-ques et édifíe

ses lect.eurs tout en les distravant"

Georges May remarque: t'on nta pas assez dit, en effet tout

ce que lfoeuvre du philosophe doiË aux femmes et avec quelle insis-
11

tance elle 1es célèbre"t'tt Pour ma part je trouve que dans ce

conte, il les eritique plus qu'il ne les célèbre. Saínte-Beuve

commente la justesse des descriptions chez Diderot qui, dit-il,

décrít dtaprès nature: "En prononçant le nom de femmes nous avons

touché la source la plus abondante et 1a plus vive du talent de

Diderot conme artiste. Ses meilleurs morceaux, les plus délicieux

d'entre ses petits papierse sont certainement ceux où i1 les met
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en seène. oì i'l faConte leufS ab¡nrlnns. 'lpq nerfi¡]je.s- '1 es rrrses, "u !r t ruu Helrfsteut leu ¡uusr

dont elles sont compl-íces ou'víctimes, leur puíssarrce dtamour, de

vengeance, de sacrifice, où il peint quelque coin du monde, quel-
1t

que intérieur auquel e1les ont été môlées."-" Díderot est un

phílosophe et un homme, í1 se rend compte que sa phílosophíe est

un idéal et qutun honune vit dans un monde concret qui ntest pas

parfait. Paul Lecoq décrit le dilemme de llauteur: "I1 va se

dédoubler, anarchiste au fond de luí-même, par tempérament et par

réflexion, conformiste au dehors, car, i1 1e confesse, 1il y a

moins dfinconvénients à être fou avec des fous qutã être sage tout
1a

seult.tt-- Ses idées sont souvent en conflit avec la vie pratique,

il se rend compte qu'Íl ne peuË pas vivre dans un monde id-eai-. Ce

conflit dans son attítude errvers les femmes et ses relations avec

elles, se reflète dans la peinture de ses personnages de romans.
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CHAPITRE II

LA RELIGIEUSE

Au l7ème siècle le mouvement libertin srest manífesté sous

deux formes. La première, pratiquée par les jeunes nobles dé-

bauchés et certaíns bourgeoís, était scandaleuse. Elle consis-

tait à se divertir øf ì nrír,intto.y la religíon, en récitant des

couplets blasphématoíres, La deuxième plus discrète esÈ la con-

tj-nuation de la philosophie des anciens par lrintermédiaj-re de

la Renaissance. Les deux formes avaient en connun le goût et les

habitudes de l'indépendance"l Malgré les répressions d.u pouvoir,

la phi-losophie libertine continuait à se propager dans le cercle

des érudits. Les libertins du 17ème síàcle reietaient. 1es doc-

trines des relígíons révé1ées ainsi que leur morale. Ils consi-

déraient les relígions comme étant un moyen de répression poli-

Èigue inventé pour subjuguer les peuples. Sous 1tínfluence des

découvertes scientifiques et des voyages, les libertíns en arrí-

vent ã questionner et ã rejeter les idées non prouvées; ctest

1e septicisme philosophíque" La primauté de 1'homme est ága1e-

ment mise en question, eL Gassendi soutíent que I'intelligence

de llhomme est le produit de ses sens. CetËe philosophie sensu-

aliste conduira ã une conception matérialiste de llhomme, quí

sera la base de lresprit, philosophique du l8ème siècle. Ltépi-

curisme des líbertins du 17èure siècle se développe puis se con-

28
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fond au l8ème siècle avec llhédonisme soûs toutes ses formes.

Les crítiques de certains phílosophes libertins comme cyrano de

Bergerac, ainsi que des penseurs conme Fontenelle et Bayle, con-

tre lraut.ocralie de Louis XIV et 1es abus de 1a cour" conmencent

à se f aire ent.endre.

Le l8ème sièc1e est caractérisé par lrabandon de la tradi-

tion et 1e relâchement de la discipline intellectuelle, morale

et religíeuse. Crest une période dtémancipatíon morale; le Ré-

õ^á+ ^È ^^- ^--^ltt-âo.ê cn donnent I e nl rrq f 1 aoTunr ^-.^*^1 ^ T ^^6s¡¡L cL Þult ç!rLU*__o_ _ __ f _--L exglltplg.. Le's

spéculations des financíers apportent des fortunes et entraînent

des ruines du jour au lendemain. T,es gens perdent confiance

dans un monde devenu instable, et veulent jouir du moment pré-

senË, ne recherchant que le bonheur t.erresËre. La haut.e socíété

suit llexemple de la cour et le libertinage devient. synonyme des

moeurs dissolues"

Les phílosophes et les penseurs propagent leurs critiques

des institutions religieuses, du pouvoir et des moeurs, dans les

salons et dans la littérature" La restriction des libertés in-

dividuelles prescrites par le clergé et renforcée par 1e gouver-

nement est en conflit avec ltesprit philosophique quí est basé

sur la nature et, la liberté. 0n demande ltinstauraËion dtune

plus grande líberté cívile, 1'abolition des privílèges et des

abus. Un des aspects de la critique des insti_tutions religi-

euses et de 1a société, est symbolisé par la critíque de 1a
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vocation forcée. C1était un moyen tràs répandu pour limíter la

1íberlé de la femme. Les Goncourt affirment que: "1e couvent

prend une importante place dans la vie de 1a femme. Cfest 1'é-

cole de sa jeunesse, le refuge des moins favorisées par la for-

tune et la beauté, la punition des dévergondées, I'abri des

veuves et des femmes séparées de leur maris, 1e séjour des fa-
.)

vorites repenties.rr- Diderot et les philosophes se récríent

contre ceLLe coutume en réclamant plus de líberté indívíduelle,

rel isierlse- êr c-'--a^"^ n^-^ r ^ Relisieuse lrauteur se sert!ertóteuou, uL ulvlYuso !4!IÞ Ld r!çr!óruuru ¿ qu

d'un fait divers pour traiter les thèmes de lrinjustice sociale,

de llabsence de la líberté de choix, et monLrer comnent la per-

version peut-être engendrée par la frustration des impulsions

naturelles.

Suzanne Símonin

Diderot présent.e son héroine, Suzanne Sj-monin, conme une

enfant naive et. franche quoique légèrement présomptueuse. E1le

croit avoír plus de t.alent, plus dresprít, âtre plus jolie et

posséder un caractère plus agréabLe que ses soeurs bêtes, sotLes,

laides et. orgueilleuses. Depuis son enfance, el1e cherche à

excuser et à comprendre le favoritisme marqué de ses parents en-

vers ses soeurs. Elle écoute et finít Dar se 1rexplíquer ainsí:
trPeut-ôtre, mon père avai-t quelque incertiLude sur ma naj.ssance,

peut-être rappelais-je ã ma mère une faute qurelle avait com-
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-;^^ ^¡ 1 lt*--^titude drun homme orrrelle avaif frnn ónorr't- 6-tlru!Þe, ÉL MrËrdLrLuue u u¡t ltvttult! a* *-*_ Llvp çLUULç.

(p. 266) Dès sa plus jeune enfance llinjustice qu'elle subit

dans la maíson paternelle 1a poursuit comme une malédiction, et

cf est de cette ín-i ustice qutelle va souffrir Loute sa vie.

Dès le début du récit, Diderot pr'epare 1a míse en scène du

roman. Son héroine, Suzanne Simonin, va lui servir de prétexte

pour crítiquer I'injustíce de la socíété et des institutions.

Le drame de La &lligieuse ntest pas celuÍ d'un cas Ísolé. La

littérature du l8ème siècle en al¡onde. Nous le retrouvons dans

1a Vie de Marianne de lularivaux, dans les lllustres Françaíses de

Challe et dans Manon Lescaut de llabbé Prévost" Swiderskí dé-

^'r ^-^ ^"^ ' rr1.; ^n avant T,a Re.'l iqierse - 1e romnn abonde en voca-LIé! e q UE . Uf slr s v 4!rL !s r\urróIsuÞe, ls ! UIrI4!I

tions forcées. Le thème immortalisé par Diderot est aussi fré-
?

quent dans la líttérature que celui du mariage de convenances.rr"

Suzanne fait. sa première expéríence de la vie monastique au cou-

yent de Sainte-Marie à 1'âge de seize ans et demi. Elle y est

envoyée par ses parents qui veulent se débarrasser dtelle, tan-

dis qulils établissent conforEablement ses soeurs. 11 y avaít

en France une forte pression sociale et économique, sur 1es fa-

mi.lles drun certain rang, pour nantir teur fille d'une grosse

dot. Cette tendance nous est présentée tout au début du roman

pour en préparer la trame: les parents de Suzanne se sont ruinés

en dotant. leurs filtes aînées, et selon lrusuage en de pareilles

circonstances desLinent la eadette à prendre 1e voile. Ce qui
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conformité avec leur niveau social. Suzanne proteste vainement

contre cet état de choses. Elle nresL pas née prédisposée à la

foi et à une vie de recluse; ses goûts, son physíque atLrayant,

na¡ +¡1^ñÊô ña+,,rcls_ 1n fiestin!'(jsi LAIe'IIL:i IIaLtl!c!or r@ uLoLII¡UIIL é ÞUll ÞÉ!lùr 4

société.

Au couvent de Sainte-Marie, Suzanne décrit la perfídie et

1'hypocrisie des religieuses qui en dirigent la vie. E11e les

accuse drartificialíté car elles dissimulent leurs véritables

pensées et émotions tout en endocErinant les novices eL endor-

mant leur méfiance. Suzanne décrit ainsi ltattitude de la Su-

périeure: rtElle joignit à ces propos insidieux tant de caresses'

tant de protestations dtamitié, tant de faussetés douces.. "et je

me laissai persuader." (p. 268) A plusieurs rePrises Díderot

décrít Ithypocrisie qui, ici conme aílleurs et peut-êËre mâme

plus que dans la socíété en général, est cultivée au plus haut

degré. Ici il faut dissirnuler La r-eaLité aux pauvres ínnocentes

et les entraîner dans Itengrenage de la vie monastique en enro-

banL lramertuqê de ceÈte vie par des propos miellegx. Ce t.raite-

ment inhunain est une faÇon efficace de se débarrasser du surplus

de jeunes filles sous le couvert dtune noble et honorable cause,

en les metEant au servíce de Dieu" En réalité "Ctest la sentine

où 1'on jette le rebuL de la société." (p. 342-343) Le jour où

Suzanne doit prendre 1e voíle arrive, mais la postulante contirlue
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ã résister. E11e pressent indistinctement le gouffre dans lequel

elle va tomber. Diderot dócrif en psychologue les sentiments et

les réactíons de la jeune fille. Ctest un jour des plus tristes:

vingt foís ses genoux se dérobent sous elle, et elle tombe pres-

que sur les marches de lrautel . Ctest une victime crre I ton mè,ne

au sacrifice; elle se voit comme stupide dans le vrai sens du

mot, ou conme sous lreffet dtun narcoLíque" Elte dit: t'je

nrentendais rien, jtétais stupide, on me menaÍt et jtallais, on

m'interrogeait et on répondait pour moi." (p. 269) En employant

1e pronom personnel indéfini "on", Diderot évoque un monde imper-

sonnel qui conspire pour déterminer le sort de 1a jeune fille,

pour lui enlever sa liberté de choix.

Suzanne voit ses actíons en spectatrÍce. Elle se décriË

comme si elle se voyait de 1'exËérieur. Elle analyse ses actions

et voit les réactions et.les émotions qu'elle suscÍte chez 1es

auLres. Elle anticipe égalemenË La r'eactíon qu'aura le MarquÍ.s

lorsqu'i1 recevra les l-ettres qu'elle 1ui envoie, pour solliciter

sa sympathie. Elle s'excuse ensuiËe de lui faire de la peine en

profitant de sa bonté. Suzanne analyse sa siËuation; 1es soup-

çons qutelle avait. se sont confirmés: elle n'a pas de père, et

sa mère envahíe par le remords eË le scrupule 1a considère comme

1a source de ses maux. Elle est sans fortune, mais elle staccro-

che comme une naufragée à ltespoir qutun jeune homme pourra 1fé-

pouser pour ses qualítés personnelles eË son charme, sans exiger
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une dot qu'elle ne possède pas. Par 1'extrémíté à laquelle el1e

srest rendue en renorrçant à ses voeux au couvent de Sainte-Marie,

elle se rend compte qufelle a perdu tout espoir de se trouver un

mari, car, sÍ les hommes louenË, ou prétendent louer, une cer-

ËaÍne fermeté de caractère chez les femmes. Dar contre íls ne

lracceptent pas chez leur épouse. (p. 282) Les jeurres filles

doivent donc cacher par hypocrisie 1es traits de caractère non

prisés par La soeiété, si elles veulent se marier.

Suzanne doit se rendre à lrévidence que sa vie ne lui per-

meË aucune issue, eue son avenj-r est déterminé sans espoir de

modificaËion, même après la mort de ses parents. Elle doit se

rósigner et suivre la route quton lui a tracée malgré elle.

El1e sty engage comme dans un labyrinthe d'où il est impossible

de sortir. Crest la fataliré de sa destinée qui rend 1'histoire

de La Religieuse sí poignant.e.

Ce qui montre cette jeune fi1le si pathétÍque est la pleine

conscience qutelle a de sa lutle contre les obstacles insurmon-

tables dressés par un syst.ème pernicieux. Elle garde une lueur

d'espoir quoique rien ne le justifie; i1 faut avoir un courage

immense pour persévérer dans sa croisade contre lrinjustice des

voeux forcés, et le manque de liberté de disposer de soí. Faut-

i1 appeler cetEe déËermination entêtement de tête dure et ven-

geance contre ses persécutrices, comme Mère Sainte-Cat.herine est

portée à le croire? 0u bien est-ce plutôt sa planche de salut,
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son seul espoír de survie? Díderot nous peint les phases du

changemenË psychologique {ui s I opèrenË dans 1a personnalité de

Suzanne. Après la mort de sa consolat,rice, Mãre Monie, elle

est atteinle drun abattement tota1" et. bíentôt une révolution

s'en suit. Soeur Suzanne décíde de suivre à la let.tre le rès1e-

ment du couvent, eE de ne rien faire en dehors de ce règlement.

Elle íncite ses compagnes à agir dtune façon militante, mais

Ëoujours dans les règles prescrites par le couvent. Cette ini-

tiative est conËrecarrée par de sevàres représaílles. Suzanne

a enfreint les ràsles tacites de cette mini-société faite de

clíques et de partisans dívisés en deux camps princípaux, celui

des favoris et celui des non-favoris. Les forces contre-révolu-

tionnaires, disposant de lrappui de la Mère supérieure Sainte-

Christine, persécutent avec une cruauté raffinée Suzanne, qui est

le chef de file de lfopposition. Suzanne se reconnaîL battue

maís ne se résigne pas. El1e essaye de révoquer ses voeux et ce

faisant, f.ait preuve drun cynisme d'adulte éprouvée par la vie.

Le monde stintéresse ã ses malheurs: "on me plaígnit, on mroffrit

du secours, je reEins la bonne volonté qu'on me témoignait pour

le temps où je pourrais en avoir besoin." (p. 3L4) Elle a appri-s

à cultíver la préverrance des personnes qui pourraient lraider à

atËeindre son buË, et à négliger les attentions des personnes de

qui il nty a 'rien à gagner pour sorl cas.
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Les ídées de Diderot

Dans ce roman, le faít que la víe au couvent nrest pas

choisie par vocatíon réelle est manifest.é dans le comportement

des religieuses. Comme elles ne se sentent pas obligées de re-

noncer aux biens terrestres pour ne stoccuper que des aspirations

de lfâme, elles conservent les mêmes attitudes frívoles que leur

société. Suzanne esË admírée par ses compagnes: "comme elle est

bel-lee cornme ce voile noir relève la blancheur de son teinte coflrme

ce bandeau lui sied, cofirme il luí arrondit le visage, comme cet

habit fait valoír sa taille et ses bras." (p. 269) Ces propos lui

semblent déplacés. La Mère des religieuses va jusqurà lui donner

des conseíls de maintien digne de Marcel. (p. 286) Suzanne con-

firme ces observaËions dans son miroir. Elle se trouve belle et

sa vaníté en est flaËée; pourtant elle critique ces mondanités

qui à son avis vont ã lrencontre d'un maintien pudique et réservé

.1 ^ -^1 : -: ^.-^^Ug !gMlguÞç.

La Religieuse fait le procès des couvents, et la cause du

personnage principal est plaidée devant le marquis de Croismare

qui ressemble d'une manière étrange à Diderot 1e philosophe.

Robert J. Ellrich remarque 1es similarités de caractàre qu'í1 y

a enËre le philosophe et 1e Marquis, et en conclut que Diderot. se

fait le juge, dans ce roman, dtune socíété dénaturée.- Ronald

Grimsley qualifíe La Religieuse de roman ã thèse, dirigé contre

la vie monastíque." Mais La R.lígiu,n". vise non seulement 1es
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couvents, mais le gouvernement et la sociéÈé entiàre. Le droit

coutumier ne procure aucune protectiorr aux femmes, maís bien au

contraire, les rend pratiquement esclaves de lfhomme que ce soit

leur père, leur marj. ou leur fràre, eË cela grâce au droit de

propríété quí garde les filles míneures toute leur vie.

Au 18ème siècle, la préoccupation contínuelle avec 1a nature

et le naturel, ainsi qu'avec les libertés indíviduelles, rend

certaíns encyclopédistes et phílosophes hostiles à la vie monas-

tÍque qui, selon euxe est contre nature; on pense en particulier

à J.-J. Rousseau. Condillac et Diderot.. Celuí-ci était considáré

cofirme une des tôtes du parti íntellectuel.o La vocation forcée

touË comme le mariase forcé est, dénoncée comme étanE une violation

de la liberté de f individu. Suzanne, dès le début de son hís-

t,oíre, nous présente son père cofirme un homme déjà âgé quand íl

épouse sa mè.re, situation très courante eË acceptée au l8ème

síècle. Diderot nous montre dans Les Bíjoux indiscrets que le

mari de Thé1is était deux foÍs plus âgé qu'e1le. Pamela H. Smith

observe dans sa thèse que Diderot perd la tâte quand víent le mo-

ment de trouver un marí à sa fílle Angélique: "Thus we find him

offerinp her at +L^ ^-^ ^Ê E^---+ r7i^1^+ ^n Old ffiend whOmsL LIle 4ËË Ur MI LËE!! LV VId!çL t 4

he had jusË detached from a liaison \,/ith Mme Le Gendre. Hís

att.elnpt to offer her to Sedaine after the success of Le Philosophe

sans le savoir was probably more a gesËure that a serious offer,

buË there Ís always the possibility that it might have been acceP-
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ted. "' Si Mme SÍmonin se laisse séduire, e1le ne devrait pas en

ôtre blârnée étant donné 1es circonsËances dans lesquelles on éle-

vaíL les fitles puis dísposait drelles. 11 faut égalemenË noter

que DideroË ne blâme nullement la mère de Suzanne de stêtre

laissée séduj-re, bien que la société stigmatise celles qui ne

savent pas rásister ã leurs désirs. Paul Lecoq remarque que Di-

derot, visanË à donner lrillusion de la víe réelle, présente la

fídétité dans le mariage ou mâme dans ltamour conme un mythe res-

ponsable de toutes les tragédies.8

Dans La Religieuse, la trame de l'histoire repose sur 1'ín-

fidélité de Mme Simonin. Elle staccuse avanË sa mort de ce seul

péché de sa vie, et Diderot trouve cetËe erreur pardonnable par

rapport au vrai péché dravoir entravé 1répanouissement de la

jeune fílle, en la cloÎtrant dans un couvent. Aux yeux de lrau-

teur, la naissance illégit.ime de Suzanne est peuË-être un embarras

social et farnílial tandís que le cloîtrement, I'emprísonnement à

perpétuité, est un péché corrtre la nature et lrhumaníté. Suzanne

ne veut pas âtre enterrée touËe vÍve: "Hélas] je nraí ni père

ní mère, je suis une pauvre malheureuse quton déteste et quton

veut enterrer ici toute vive." (p. 267) Inlilson explique que la

position de la femme était étroitement reliée à sa fortune:

tt\nroments position vrent. back to money, as sueh thíngs usually do -

dowries, dower ríghts, the legalistíc safeguarding of family
q

estaËes."' Ctest surËouË la légítime, c'est-à-dire 1'héritage
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qui trouble Mme Simonin. Lf idée orre eefre fil1e illésírimê n.ìrrr-

rait se prévaloir des mômes droíts que ses soeurs est une Eorture

pour la màre: Suzanne pourraÍt devenir Itusurpatríce des bÍens

dtun homme qui ne lui est rien. comme elle ntavait aucun droit

à une dot de M. símonin pour ltét.ablír confortablement, íl fallaiL

ã touË príx ltenfermer dans un couvent, et ltempôcher ainsi de ré-

clamer sa part de la fortune quí selon les apparence devait 1uí

revenir. 11 f all"i¡ -ooel êmôñ.F 1a mettre ã ltabrí du besoin Ëout

en la protégeant.

La mentalité de la socié.té était bornée au poinË de ne pou-

voir srimaginer la position dfune jeune fílle non mariée. cet

état de víeille fi1lp -crnir ca1_6n les cri¡ères sociaux, pire que

la vie de recluse, car si la fílle en venait ã perdre ses parents,

elle nraurait. aucune protection masculine. Elle deviendrait 1a

proie des mauvais pensant,s, ou elle serait réduite à une position

subalËerne dans la farnílle drun proche parent, Çui de bonne ou de

mauvaise grâce, voulait. bien la garder sous sa tutelle" Les

filles drun certain niveau social ntétaient préparées qu'ã devenir

une épouse, ou ã être reléguées dans un couvent. Le père séraphin

essaye de monËrer à Suzanrle que si el1e ne voulait Das flr¡ne tric.1^

couyent, elle seraít. dans ltindigence: t'Mademoiselle, 1e pain

quton reçoít, est bien dur, vous ne savez pas ce que cfest que la

peine, le travail, f indigence." (p. 280-2BL) Comme il nrest pas

question qutune fitle de son rans travaille- ji ne lui resle donc
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aucun espoir dtéchapper à son sort.

Swiderskí décrit les conditions sociales qui font ressortir

les limítes imposées sur le personnage drun certain rang social.

Elle explíque que ces limites sont plus strictement imposées à

la conduite du sexe faible: t'Sa conduíte et son avenír sont dic-

tés par son cercle soc.iale une naissance illégítime pèse plus

lourdement sur le destin d'une jeune fille."10 On peut déjã pré-

voir que la vie de Suxanne ne va pas âtre sans dífficultés " La

conduite de Mme Simonin n'a rien d'étrange: elle essaye de son

mieux de réparer un égarement de jeunesse; el1e connaît le monde

eË veut meËtre sa fille à I'abri des tenËations, de lÎégoisme

féroce de ses soeurs eË beaux-frères, et plus particuliàremenË

des séducteurse car nous savons que Suzanne est jolie et que 1e

fiancé de sa soeur voulaiË la courtiser. En apparence, du point

de vue social, la conduite de Mme Simonin est ce11e dtune mère

qui prend à coeur Itintérêt de sa fÍl1e. Maís en réa1ité elle

est guidée par la peur de I'enfer, de la punition divinee non

seulement pour I'adultère qu'el1e a commis mais pour 1es résultats

qu'a engendrés cet acte. Ltillégitimíté de Suzanne et lrhéritage

qurelle pourraÍ-t partager si elle révoquait ses voeux, est une

possibí1ité effrayant.e pour la mère. Elle le dit explicitement:

"le peu que je puis faire pour vous, je le dérobe à vos soeurs..,

cependant j tespãre nravoír rien à me reprocher en mourant...vos

soeurs ont obtenu des lois un rrom que vous tenez du crime.tt (p.
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284-284)

Plus 1e moment de sa mort approche, plus son péché lui de-

vient horrible. E11e espère que par sa dévotion et son service

à Dieu, la jeune fille rachàËera la faute de sa mère. Suzanne,

víctime de la socíétér'plaide sa cause devant un juge, et par

ltinËermédiaire de Diderot, devant la société entière qui est

son bourreau. Celle-cí d'un côté voit et resserit. 1ríniustice

perpétrée contre cette jeune filte, mais elle est incapable de

lui rendre justíce car cela nuirait à la stabilité de la pyramide

sociale. Mme Simonin est donc le bourreau de Suzanne Darce

qutelle incarne 1es valeurs de la société

f .ê nêrê qêtrnht n nl nr'J^ 1 - ^^"^^ ,Ã ^PJ4!Ue f4 g4UÞE UE mère devanE son juge

Suzanne: t'Mon enfant pLaignez votre nìère, plaígnez-la encore

plus que vous ne Lablâmez. Elte a 1râme bonne, cfesl rnalgré elle

qurelle en use ainsi." (p. 278) 11 essaye de convaincre la jeune

fille, en faisant appel à sa sensibílité, de prendre son sort. en

patíence eË de sren faire un mérite devant Díeu. Diderot, en bon

psychologue, prépare le terraín, tout cornme Suzanne 1e fait en

écrivant sa première letËre au Marquís de Croismare" Elle lui

dit qurelle saít qutil a une fi1le qu'il aime et. dont í1 est aimée.

Tl peut donc srimaginer cetEe jeune fille, presque du même âge

que la sienne, maís orphelíne et poursuivie par 1a justice ou

plutôt f injustice de la société. Etle savait quril avait déjà

pris un vif intérât ã son af.faíre, et e1le espère qutil lui

1a
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viendra en aide.

Díderot sait sur quelles cordes jouer, pour toucher le

coeur de son ami. 11 peut sfimaginer dfavance la réaction du

Marquis en lísant. la leËtre qu'il compose pour le mystifier.

Diderot fait premièrement ressortir 1e côté bien féminin, bien

"nature1" des jeunes filles qui ne srefface pas dès qutelles

traversent 1a porte du couvent. Deuxièmement ce cloîtrement,

de par sa nature, a engendré une conduite sexuelle aberrante.

Ces jeunes filles, dès leur plus jeune âge, sont éduquées à

plaire, ã devenir un objet dragrément peut.-ôtre dans ces mômes

couverrts où on les prépare à une vie de société, en cultívant

les talents ã la mode, coilrme 1e chant, 1a musique, la peínture,

la broderíe eË la soumíssíon à un mari auquel chacune est desti-

née. Se trouvant touL à coup emprisonnées et frustrées dans

leurs rêves de semi-auLonomie. leurs désirs drôtre adulées et

l-eurs besoíns sensuels, e1le se révoltent. Certaines, dans leur

désespoir, sont conduiËes à la folie ou au suicíde. Diderot re-

proche ã cette éducation de maíntenir 1es jeunes filles dans

Itignorance et ã lrabri des vicissitudes de 1a vie. 0n leur

apprend ã avoír peur d'êt,re sans protectj.on masculine. L'éduca-

tion stefforce de produíre des jeunes femmes dociles, prêtes à

adopËer le rôle quton.,teur désigne et de se soumettre à leur

sorË sans protester. Dans ces condíËions, on peuL prévoir que la

société essayerait avec ses préjugés, dranéantir la résistance,
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ltopposition, la révolEe de Suzannee en fermant les yeux sur

les circonstances de son entrée au couvent, eL par conséquent de

lrinjustice dont elle est victime.

Sa siLuation ntest drailleurs nullemenË unique comme on Ita

déjà signalé. Ce qui la distingue des autres infortunées, crest

son courage, sa fermeté de caractère et son refus de se plier

aux exígences des círconstances crest-à-dire de jouer lrhypocríLe,

ce qui íraít à lfencontre de sa nature. Son innocence et son hon-

nâteté ltont rendu suspecte et même dangereuse à llautoríté du

couvent. Une jeune fille moins obstinée que Suzanne et ne croyant

pas aussi fermement à ses convict.íons serait. devenue insensáe.

Refusant de stíntégrer, la religieuse nuit. au bon fonctionnemenL

du cloîËre, et fait fígure dranarchísLes qufil faut subjuguer.

Le système socíal ne peut pas rendre justice à Suzanne ) car j-l ne

peut pas courír le risque qurelle devienne un critère par 1eque1

pourraienË se mesurer les autres. Samir Habib Rízk voit la situa-

Ëion et la décrit en ces termes: "her tragedy is in the insolub-

ility of her problem: her socÍety cannot do her justice wíthout

destroying Ítself. "11

Les autres personnages fémínins dans

La Relieieuse

Mme Simonin est intransigeante, indifférente, sans pitié et

même méchante envers sa fi1le lorsque cette derníère lui demande
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pardon de son éclat à Sainte-Maríe: "Vous âtes toujours ma mère,

je suis t.oujours votre enfantr" (p. 277) mais la mère selon 1es

critères sociales du l8ème siècle ne se conduisaít pas en mãre

dénaturée. Il était de bon ton" admissible et mâme naturel

dlaímer llenfant né dtun homme chérí" et de hair ltenfant né dlun

homme détesté ou désagréable. 11 était donc normal que lt{me Simo-

nin ressente du dépit, de la haine pour un homme qui lra bafouée,

trahíe, et que ce sentiment se reporte sur ltinfortunée Suzanne.

Cette conduite involontaire, ajoutée à ce1le du remords éveil1e

les soupçons de M. Símonín et de Suzanne. La mère d'ailleurs re-

connaîL son at,títude: t'Et puis vous llavouerai-je, vous me rap-

peLez une trahíson, une ingratítude si odíeuse de la part drun

autre, euê je nten puis supporter lrídée; cet homme se montre

sans cesse enÈre vous et moi; i1 me repousse et la haíne que je

lui dois se répand sur vous." (p. 283) TouËefois elle reste mère

et fait des sacrifices pour subvenir aux besoins de sa fille, mal-

gr-e La peur de Dieu eË les exigences de lrhéritage. Sur son l-it

de morL, voyant les manigances eË 1tégoT-sme de ses filles aînées,

elle réussít à leur dérober ses économies pour les envoyer à

I t inforËunée Suzanne.

La Mère Sainte-Christine est une

caractère petiL, à lresprit éËroit.

suit.es et leur interdiction de lire 1

ment. Il f.al-La|t que les relígieuses

femme superstitÍeuse au

Ici Diderot attaque les jé-

tAncien et 1e Nouveau Testa-
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1es préceptes quron leur apprenaiL, sans pouvoír 1es comprendre,

ni vérifier la váracíté de leur enseignement. Tls prôchaient

ágalement 1es pé.nitences corporelles et prescrivaient lfusage du

cilíce et de la discipline. Aux mains de Mère Sainte--Chrísfine.

Suzanne souffre les plus cruelles persécutíons. La Mòre supéri-

eure et ses suivantes donnenË à Suzanne llenvíe de se suicider

par crainte de 1a folie et pour mettre fin à ses souffrances.

La Sspfaieure de Saint-Eutrope est une petite femme au ca-

ractère inégal, bonne, compatissante, gaíe, mais mal adaptée à

cetËe víe de supéríeure. Elle se conduít conme si el1e était

dans le monde, et a adapté la víe rigíde de couvent à son goût du

plaisir, ses goûts mondains. Elle est naturelle eË ne croit pas

que son homosexualíté, qutelle ne reconnaît pas comme telle, est

un péché conLre Dieu; la vie est agréable au couvenL. Dom Morel

analyse ainsi 1a personnalité de 1a supérieure: "E1le nrétait,

pas faite pour son -etati et voílã ce qui en arríve tôt ou tard,

quand on stoppose au penchant général de la nature: cette con-

trainte 1a déËour.ne à des affections déréglées, qui sont dtautant

plus violentes, eutelles sont mal fondées; crest une espèce de

folie." (p" 4f1) Comme rien dans 1e texte ne stoppose à ce juge-

menË, on peut supposer que crest également ltavis de Diderot. Il

croÍt que si on contraríe la nature on est conduít ã lfhystéríe.

Cependant crest surtout chez les femmes que se manifeste lthysté-

risme, car elles accumulent en silence des énergies qutelles de-
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vraient dépenser. Cette idée sera repríse et développée dans

que crest parce queItessai Sur les Femmes où Diderot explíquera

les hommes sont plus libres, plus éduqués et ne sonl pas soumis

aux mâmes contraíntes sociales, qutils sont moíns inclins à

r lrI. nvsEerr_e.

Diderot ne pouvait pas en toute conscience condamner toutes

les religieusese car srí1 lravait fait on aurait douté de ltau-

thenticité de ses motifs. Le caractè,re de Mme de Moni, la Supé-

rieure de Longchamp, répond à cette considération. C'est une

femme sensíble, bonne, indulgente, raisonnable qui nta pas perdu

cont,act avec 1a réalité. Elle a vécu et bónéficié des expérÍ-

ences de la vie. Elle a pris le voile volontairement à 1Îâge

dtadulte. Elle est vertueuse, honnôte, franche, douce, a de la

piété et. semble inspirée par Díeu. Par ses priàres, elle inspíre

à ses religieuses du transport, de ltenthousiasme, de la ferveur.

Díderot semble admirer cette femme éclairée et iuste. Il nous

prouve par 1à que la religion librement embrassée dans la maËurité

nrest pas ã critiquer. Tout conme Diderot, elle dénonce 11ínjus-

tice des voeux forcés: ttJe ntai vu aucune personne entrer en re-

ligion sans inquiétude; mais je n'ai éprouvé sur aucurì.e autant

de t.rouble que sur vous." (p. 292) l4me de Moni critique également

le jeune âge des novices qui entrent eri religíon sans savoir à

quoi elles stengagent, ni les dangers qulelles peuvent encourír

si elles t.ombent sous le joug d'une supérieure acarj.ât.re et in-
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juste" "Je peux faíre de ces créaEures sÍ douces, si dociles,

sí innocenËes, des bâtes fé.roces et cette métamorphose est dtau-

tant plus grande pour celles qui sont enLrées en relígíon plus

jeunes." (p. 322)

Les personnages masculins dans

La Religieuse

Bien que dans La Religieuse le rôle prépondérant soit accordé

aux femmes, eL plus particuliè.rement à 1rhéroine Suzannee nous y

trouvons quelques portraíts dthommes. M. Simonin aime sa femme,

i1 est méconËenË de Suzanne car elle refuse d'obéir ã la volonté

de sa mère. Il soupçonne la vérité sur la naissance de la jeune

fi11e et 1e morrLre par son intransigeance envers elle. l'{me Símo-

nín en fait la remarque à sa fille: ttJe ne vous vois jamais ã

côté de lui sans entendre ses reproches, il me les adresse par la

dureté dont il en use avec vous." (p. 283) 11 est vrai quril est

dur et injuste envers Suzanne, mais ctesL un bon mari et un père

tendre" Somme toute ce ntest pas un homme antípathique. Le se-

cond personnage important est 1e père Séraphin qui, entré tard

en religion, a de lrhumanité. fci encore Diderot nous indique

qutune vocation librement, choisie est ol1ls âDte à produire de

bons religíeux. Pris ã son propre jeu, lrauLeur ressent de la

compassion pour Suzanne. Il srimagÍ.ne également conment une mère

coiltme l"Ime Simonin doif se comporter, et í1 dêcrit le dilemme et
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la souffrance morale dtune

cite la compréhension et la
ttll est drrr oour une mère d

(p. 27e)

Ê^1 1 ^ *>-^ '^ père Séraphin solli-LeIIs llte! s. Lg I

sympathie de Suzanne pour sa mère:

tavouer une fauËe grave à son enfant.tt

Lravocat M. de Manouri prend Suzanne en pitié et i1 fait

tout son possíble pour la délívrer de sa prison, et en attendant

ce jour, il essaye dtadoucir son sort en présentant une requôte

de la voir chaque fois qutil le demande, empôchant ainsi une

seconde expérience du cachot.

11 y a aussi lrautorité suprâme du grand vícaire M. Hébert,

homme âgé, brusque maís bon, éclairé et. juste, et qui possède

beaucoup de douceur. 11 fait le bíen par esprít drordre, (p. 333)

il est ímpressionné par la douceur de cette jeune fi11e si pi-

toyablee et horrifié par la conduíLe de la Supérieure envers

Suzanne, il lui jetËe un regard terrible. (p. 335) Le dernier

personnage masculín importanË est dom Morel , ãg'u de quarante ans,

confesseur du couvenE de Saj.nLe Eutrope qui, lui aussi, fut forcé

drenËrer en religion. (p. 408) Suzanne lui révàle son dégoût

pour son état et dit de lui qutil "ntétait guère moins à plaindre

que moi." (p. 408) Encore une fois Diderot réitère ses convíc-

Ëions en les plaçant dans la bouche de dom Morel: "que la condi-

Ëion d'un religieux, dtune religieuse qui nresË point. appelée est

fâcheuse." (p. 409) Dom Morel est un homme qui a des qualiËés et

des défauts. 11 joue le rôle de confesseur, maís par devoír et
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supérieurs deviennnent intolérables, il déeide de se satlver et

de délivrer Suzanne de sa prison.

Diderot ne semble pourtant pas approuver cette démarche, car

il noj-rcit le caractère de ce relígieux en lui faísant prendre

des libertés avec sa protégée. Pourquoi est-ce que Diderot se

conduít plus sévèrement avec dom Morel qu'avec Suzanne? 11 ne

semble pas t.otalement, désapprouver la fuite de la jeune fílle,

quoiqutÍl montre que sa vie en dehors du couvent esË au moins

aussí ínsupportable qu'elle 1ra été dedans; i1 va même jusqutà

dire que Suzanne aurait souhaiËé y retourner pour échapper à 1a

méchanceté des hommes" Est-ce qutil i-ndique par 1à qu'i1 est

dangereux de s'opposer à lrordre social? Diderot tend implicite-

ment dans ce romarr ã nous montrer que f idéal doit céder toujours

aux condiË.ions de la rude réalité. Je crois que Diderot veut

changer llattitude de la société vis-à-vis de 1a vocation forcée"

nrais 1es changements ne peuvent, stopérer que si on convainc une

grande majorító de la société de I'iniustice crrrelle commet.

Cfest en accusant les abus, et en faisant appel à la conscience

de la sociéËé qu'on peut espérer réussir à abolir cetËe pratique.

Entretemps la rude vérité est: 1a rel ísierrso nrrf sréehaooe du

couvenË est considérée cornme une criminelle hérétÍque qui doit

subir des souffrances inhumaines,
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Conclusíon

Maintes et maintes fois Diderot condamne le peu de liberté

dont dísposent les jeunes filles dans le choix de la vocation re-

ligieuse et par extension de disposer de leur personne. Diderot

a été mis en prison, et ceËte expérierrce a produit une fort,e

impressíon sur lui. 11 connaît bien 1a sensation d'ôtre détenu

contre sa volonté. Diderot exprime avec éloquence ses ídées au

sujet des couvents et des insËitutions en général. (p. 340) 11

dit que les tríbunaux et la socíété regardent dtun oeil défavo-

rable 1a réclamaËÍon conËre les voeux. rl est dtavis qutil fau-

drait redoubler les rigueurs des condiËions par resquelles on

permet aux jeunes femmes de prendre le voile et de facíliter la

sorËíe de celles qui ne se trouvent pas faites pour ce genre de

víe; elles devraient pouvoir: rrentrer difficíl-ement en religíon

et, en sortir facílement." (p" 340) Enfermer des êtres humains

dans des couvenËs entrave la productivité d.es ressources humaines.

crest. une ídée t.rès moderne en ce sens que ltoÍsíveté engendre

des réactions antí-sociales et la violence. si la nature et son

épanouissemenE physíque sont. corrtrecarrés par le célibat, on peut

srattendre ã des déviations sexuelles ou à la folíe. ctest ce

que Diderot faiË voir dans La ReligÍ.rr"u"12

Diderot prend Loujours 1a défense des opprímés; son but est

dtapporter des changements radicaux en mínanË les fondations d.u

système oppressif. Georges }4ay déclare que: "la clarté de I'i-
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déologie de La Relígíeuse est dans le récit, dans lraction, dans

les personnages, elle est incorporée à la matière romanesque.

cfesL ce quí la discingue des autres ouvrages de Did.erot. ctest

un ouvrage qui synthétíse la pensée totale de lrauËeur. fl est

totalement convaincu des opinions qutil présente. on nty remar-

que pas lrambigul-té habituelle de Diderot. Dans ceË ouvrage le

coeur et lrespriÈ de ltauteur fonc corps, ce roman est sans doute

le seul où sa philosophie et ses sentiments stharmoni".oË.,,13

Dans La Relígieuse. lrauLeur montre un coeur généreux et une

grande compassÍon pour lrinfortunée suzanne. 11 raconte lthis-

toire sans véhémence, et en homme qui connaît 1es réalités de la

vie. crest surt.out de la pitié qutil tend ã faire ressentir à

son lecteur le Marquis de Croísmare. Mais dtaprè.s Billy il pa-

raît que Diderot lui-môme fuË très touché par cette histoire et

M. drAlainville le trouva en Ëraín de olerrrer ên. composant La

.L4KeI].Et_euse "

Suzanne possède toutes les vertus en plus drun courage admi-

rable, mais les autres personnages fé.minins manquent de scrupules,

de bonté et de charité, eL leur caractère laísse beaucoup à dési-

Ter" Parmi elles, on trouve deux monsLres. Le premier est Mère

saínt,e-christine qui par son esprit borné et sa cruauLé, relègue

la soeur suzanne à une exístence de dépravation et de dógradation

inhumaines, qui auraient fínalement conduiE la jeune fille au sui-

cide ou ã la folie. Le deuxième monstre ciest,la Mère dtArpajon
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quí poursuit Suzanne de ses désírs sexuels, celle-ci nrétant

sauvée du péché que par son ínnocence. La Màre supérieure rre se

croit. pas coupable, mais aussitôt que 1a jeune fille lroblige à

stapercevoir de son crime, celle-ci devienË sans le vouloir son

bourreau. Parmi les hommes, un seul est. blamé par Diderol, et

cela paree quiil srattaque à la vertu de la jeune fille. Dans

ce roman lrimage des femmes est plus Ëernie que celle des hommes.
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CHAPITRE II]

JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE

ce roman se présente coÍune une sorte drhsptaméron. Au cours

de leur voyage, les deux héros, Jacques et son maîtree racontent

une série dranecdotes. celles-ci sont interrompues puis complé-

tées par les personnages qutils rencontrent pendant leur séjour

dans une hôte11erie.

Dans ce roman i1 ne stagit pas exclusivement de la noblesse

et de la haute bourgeoisie comme dans 1es romans précédents, car

ic.i on fait éga]-ement connaissance avec des fermiers. des villa*

geois, des brigands, des marchands. Totte une galerie de femmes

et drhommes de t.outes les condítions sociales défilent devant

rrous. Le plus ímportanË personnage féminin, la marquise d.e la

Pommeraye, nresL introduite que vers la fin du premÍer tiers d.u

roman. Elle nous est présent.ée par lraubergiste qui raconte que

la marquise, ayant été malheureuse dans un premier marÍ-age, refuse

d'épouser le marquis des Arcis" (p. 5gz) Elle consent toutefois

à devenj.r sa maîtresse, aprè.s qutil 11a poursuíve avec assíduité

luí faisant des promesses de dévouement et de fidélité.

Lraubergíste nous les présente en ces termes: ttI,e marquis

des Arcis est un homme de plaisir quí croyait peu à la vertu des

femmes et il en trouva une, assez blzarre pour 1ui. tenir rigueur.r'

(p. 592) Nous présenËerons brièvement les autres femmes d.es anec-

55
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doËes et nous les comparerons aux hommes.

lvlne de Ia Pommeraye est une veuve quí a des moeurs, de 1a

naissance, de la fortune et de la hauteur. (p. 592) Elle sacrifie

toutefois, sa réputatíon et sa tranquíllité quand elle se rend aux

ínstances de des Arcis et devient sa maîtresse. E1le satisfait le

besoin qu'i1 a de dominer et de sfapproprier une femme dont 1a

vertu est irréprochable, car ctest, un hédonisls nrrí nrnir na,, ì

la verËu des femmes. (p. 591) Clest un chasseur dont le désir

esË surtout aiguisé par 1a chasse, maís qui une fois en possession

de sa víctime, perd son désir, se désínt.éresse de sa conquâte, et

cherche dlaut.res plaisirs. Nous retrouvons dans Les Bijoux indis-

crets (p. 230-233) cette même tendance à poursuivre les femmes

vertueuses dans le personnage de Sélim à 1a poursuite de Cyda-

1ise. Plus lfobjet désiré est inaccessible plus il y a du mérite

ã lracquérír.

l,a fíerté était un trait de caractère très prisé au 18ème

síècle et les gens étaíenE très susceptibles en ce qui la concer-

naít, allant jusqurau point de demander raison à la personne qui

t.ant soit peu lraurait blessée. Mme de la Pommeraye, quoi.que

drune vertu irréprochable, est. flattée dans son amour propre par

ltassiduité du marquis. Elle sait qurils sont du mâme niveau so-

cia1, eL quril nry aura pas de mésalliance si elle répond à ses

attentj-ons. Elle refuse de lrépouser ) car sorr veuvage vient de

la délivrer des contraintes d'un mariage malheureux. Comme elle
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ne veut pourtant pas renoncer au bonheur dtavoir un compagnon,

elle consent à devenir la maîtresse du marquis des Arcis.

En agissant ainsi, e11e est tombée au niveau des personnes

conmunes, et a perdu un peu de lrest.ime qurelle avait pour elle-

môme. Sa récompense est cependant dravoir un amant qui lraime

et. qui aux yeux du monde nfest pas négligeable; cresL un homme

beau, jeune, noble, riche, crest-ã-dire apparenment parfait. On

pouvait donc excuser la marquise eË même luí pardonner cet.t,e fai-

blesse. Maís au moment où le marquís se désintéresse d'e1le,

elle qui lui a sacrifié sa répuËatíon et sa digníté., se seriLant

bafouée, humiliée, décide de lui f.aLre chàrement Dâver oef nf-

front. rl lui fauË une vengeance éclatante, exemplaire, humili-

ante pour faire ressentir à ce casanova ce qutil en coûte de jouer

avec le coeur et la réputaËion dtune femme noble et vertueuse.

El1e se verlgera pour elle-môme et pour les autres imprudenËes qui

se laíssent prendre à ltappeau. Ce sera un exemple frappant pour

tout homme qui sradonne à de tels jeux. L?aubergÍ-ste explique

dans les termes suívants le courroux de la marquÍse et les raisons

qui lront poussée ã agir ainsí: "E1le srest vengée, e11e sfest

cruellement vengée." (p. 604) Avec une cruauté raffinée, pour

apaiser sa fureur et sa fierté meurËrie, étouffant dríndignation

et de rage, elle lui prépare un appât pour se venger. Et pour

ajouter du zest.e à la situat,í.on, (puisqu'une femme vertueuse, hon-

nête, noble, belle eË riche nta pu 1e satisfaire plus de quelques
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années), í1 faudra rui trouver une femme qu'i1 mérite; seule une

prosËituáe peut rui convenír: "cruel homme: J'ignore querle

sera la durée de mon tourment mais jÎéterníserai le tien." (p.

620) une foís son plan arrôté, Mme de la pmmeraye sroccupe cal-
mement et posément à lrexécuter.

En décrivant rfacheminement d.e la pensée de 1rhéroine et

analysant ses senLímenËs, Did.eroË ne semble pas la désapprouver.

Elle trouve deux femmes qui, nrayant rien à perdre et tout à

gagner, se prêtent à son jeu et deviennent ses complices dans la
vengeance dÍrigée contre le marquis. Mme d.e la pommeraye arme

1'hameçon et le jette au marquís qui y mord innocemment. Le mar-

quis, quí est habitué à tout faire plier ã ses désírs et tenta-

Ëions, ne croit pas ã 1a vertu des femmes: rtdes femmes dans la
misère qui résistent aux appâts que je leur ai tend.us, ne peuvent

être que les créatures 1es plus rares. Avec mes offres je serais

venu à bout dtune duchesse." (p. 62g) 11 ne srattend pas à ceLte

fière résisËance d.e la part d'une jeune fÍl1e qui luí est ínféri-
eure par sa naissance et sa fortune. Alors lrimaginatíon et 1e

coeur de des Arcis srenflamment pour cette créature si noble, si

dévouée, si incorruptíble, si inaccessible, il la désire plus que

jamais, et nta jamais autant désiré une femme; e1le d.evient une

idée fixe. Poursuivre une femme inaccessíble eË essayer de liat-

Ëeindre au risque même dten perdre la vie, est un défí très ré-
pandu dans la littérature du 18ème siàcle.
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Mme de la Pommeraye ressent de la pitié pour lui: ttqu'avez-

vous, vous rôdez coilrme une âme en peíne." (p. 618) Mais elle

étouffe très vite ce sentiment. en se rappelant lraffront qu'elle

a subí. E11e se joue de luí comme un chat d'une sourís qutil a

atËrapée sachant qutelle ne pourra pas lui échapper: "MarquÍs,

je crains fort que vous nrobteniez cette fítte qutà des conditions

qui, jusqu'ã présent, nront pas été de votre goût."' (p. 62L) En-

f in le marquís en arrive à I'ext.rôme où I,Ime de la Pommeraye veut

le mener. 11 décide drépouser Mlle dtAison car crest le seul

moyen de se lracquérír: "J'arríve, détermíné à la plus haute

sottise qutun homme de mon état, de mon âge et de mon caractère

puisse fa|te" je l'épouse." (p. 627) Malicieusement, traîtreuse-

ment, elle essaye de lten dissuader, pensant bien quril est résolu

à exécuEer son projet: "l'affaire est grave et demande de la ré-

flexion, vous pourríez vous tromper." (p. 627) E1le le tient

enfin et commence à savourer sa venseance. Elle mène si habilement

son jeu qutil ne sfaperçoit de ríen; il va môme jusqurau point. de

lui suggérer de remplir, pâr un mari, le vide qu'il a laissé"

Pourt,ant Mrne de la Pommeraye lui envoie à plusieurs reprises des

reproches cinglants eË menaçants: "Je suis vindicativert (p. 628)

et elle est assez bizarre Dour s'offenser de ltinfídélité. Elle

se moque également de 1ui en approuvant son choix dtune épouse,

et lui déclare sarcastiquement: t'celle que vous aller avoir vous

convj-ent de tout point mieux que moi." (p. 629) E1le porËe sa
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vengeance au plus haut degr-e de raf.fínement, faisant attendre des

Arcis au point qu'il brûle à petit feu dtimpatience. Elle veut

qutíl stassure de ses sentimenËs, qutil 1es analyse pour ne pas

conrnettre un acte qutil regrettera plus tard: "Elle exÍgea du

marquís encore une quinzaine afin qutil stexamíne derechef.r'

(p. 62e)

Mme de la Pommeraye ne possédait pas cette formídable sta-

ture avant de se compromettre; ctétait une femme vertueuse et

respect.ée: "qui jouíssait de la plus haute considération dans le

monde par la pureté de ses moeuTs. " (p. 636) l"fais apràs avoir

áté bafouée par le marquís, elle devient féroce. crocker affirme

que c I est en se rebellant contre les règles socíales et les fou-

lant aux píeds qurelle se ré.alise pleinement.: "It is in evil,

it is as a rebel against moral standards that lr{me de la Pommeraye

achÍeves greatness in being "rt* c I est pour 1ui permettre de rele-

ver bien haut la tâte, et défíer 1es médisants, qutelle a'eté

menée ã ceË extrême. Car les ínsinuatíons ironiques - "Enfin.

cette Mme de la Pommeraye stest donc faite coflrme une drentre nous"

(p. 636) - qurelle surprenait, étaient coirme des coups de fouets

qui l|incitaíent à se venger. Seul, un coup éclatant lui ren-

drait confiance en el1e et la rehausserait dans sa Dropre estime"

Cette idée fíxe.ro--'-o.ltal1^ et la guide d.ans toutes ses déci-

sions. La vengeance devient son seul buË dans 1a vie. sa seule

raison dtêtre, elle ne veut pas drun aut.re amour ni dtune autre
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déception. A des Arcis, guí lui propose de trouver une consola-

Ëíon auprès du comte, elle a une réponse pleine de rancune et de

mépris: rret qui répondra de sa fidélít'e? cÎ est vous peut-âtre."

(p" 628) Nous avons ici deux conséquences que la pommeraye atËend

de ceÈte vengeance. La première est de reprendre confiance en

elle-même en montrant à des Arcis qu'el1e peut agír índépendern-

ment de lui" La seconde est de regagner 1'estime de sa socíété.

CresË une situation illogiquee car on ne peut pas vouloir être

admíré par 1es gens quton nradmire pas, mais lthomme est un aní-

mal social , et vivre même dans une société dégénérée esË pr-ef-e-

rable à la víe solitaire. Di.derot a en effet déclaré dans Les

Bijoux indiscrets qu'une des plus grandes punitions était dtêtre

banní à la campagne, loín de la société. (p. 150)

La seule vengeance qutelle accepËera" esË de faire sentir à

f impudent ce que crest que la pert.e de l'estíme de soi et dtêtre

une dupe dans le monde. ce sont 1à les afflíctions dont elle

souffre et crest,1ã que réside sa vengeance. Elle veut 1e voir

souffrÍr des mêmes maux qutelle. E1le refuse une vengeance maté-

rielle qui ne serait pas une souffrance morale: "n.on, non, dit-

e1le, cela ne suffit pas ã mon coeur u1céré." (p. 626) Jacques,

t.out surpris, remarque cette détermination: t,lquoil un refroí-

dissement dtamour nrest pas assez puni par le sacrifíce d.e la

moítié dtune grande fortune." (p. 626) 11 ne comprend pas 1e

bouleversement qui sf est opéré dans 1tâme de la marcrnise: p1'l e
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est riche, lrargent ne compte pas, elle 1ta généreusemerit dépen-

sé pour son amant: t'je vous dis que sa bourse lui avait été ou-

verte en toute occasion et que pendant plusíeurs anné.es il ntavait

eu d'autre table que 1a sienne..." (p. 636) Crétait 1es usages

de ce temps et il nty a pas à se formaliser du fait qutune femme

entretienÈ son amant. Ensuite elle utilise sa bourse pour entre-

Ëenir ses complices et assurer leur avenir au cas où son plan

échouerait; il n'y a donc aucun íntérôt matéríel dont el1e

puisse tenir compte,

Fínalement arrivée au but, et voulant pleinemenl savourer

sa vengeance, elle apprend, elle-même au marquis, dtun ton Ëriom-

phanË et plein de mépris, la vérité sur la femme orrtil aíme et

qui porte son rrom: t'Vous aviez acquís une honnête femme que vous

ntavez pas su conserver, e1le sfest vengée en vous en faisant é-

pouser une digne de vous." (p. 629) La consternaËion, la stupé-

fact.ion puis la fureur qu'elle lit sur son visage ne la paient

que trop bien de toutes les infamíes qutil lui a fait subir. Ctest

un baume pour son coeur meurtri et une revanche pour sa fierté ba-

fouée. Elle a rendu ltinjure pour 1tínjure: oeí1 porrr oeil et

dent pour dent, ctest la loi du talion qu'elle a appliquée ici"

Si le marquis des Arcís avait continué ses longues visit.es

et son empressement. auprès drelle, môme s'il ne luí étaít pas fi-

dèle, el1e en aurait moins souffert: I'tel était son caractère qtie

ceË événénent 1a condamnait à I'ennui et à la soliture." (p. 636)
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Elle ne pouvaiË supporter d'être devenue un objet déchu, inutile.

Comment pourrait-elle survivre ã une telle disgrâce morale et

physíque? Elle devait agir, elle devaÍt prendre une décision et

ltexécuter, car dans lrinaction elle n'était qutun objet inutile;

crest en agissant qutelle commence à reprendre confiance err. elle-

même et à srestímer. Comme un animal blessé par un piège, e11e

devient dangereuse, et par inslinct de survie elle traque à son

tour Itennemi. A ltaffût, patiemment, adroitement, e11e prépare

son piège puis au bon momenË elle active le mécanisme et. attraDe

son bourreau qui devient à son Lour la victime.

Dans les relations de Suzanne avec sa mère, dans La Religi-

euse, et ensuit.e avec la Mère supérieure dfArpajon, nous avons

déjà remarqué un changement de rôle pareil d.ans lequel la victime

devient le bourreau. Díderot, dans cert,aines situations présente

la femme dans deux perspectives opposées. Elles sont tour à tour

victímes: (pas toujours des hommes) et bourreaux. Toutefois

elles sont. toujours victimes de leur mili_eu.

Les opinions de Diderot et son rôle comme narraceur

Ltauteur est t.ràs vísible dans ce roman; il est le meneur

du jeu: eË íl ne t.ient qutà lui de changer le rô1e des acteurs,

ou la situation où i1s se Ërouvent. 11 est toujours 1à, à tirer

les fj-celles des marionnetEes qufíl met en jeu, et à entraîner

le lecteur après lui dans touËes sortes de péripéties. pour une
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raison qui ne semble pas très claire, Did.erot refuse de laisser

lufme de 1a Pommeraye triompher de son labeur. f I analvse et com-

prend les moËifs qui ltont fait agir de la sorte, et i1 semble

synipathiser avec e11e. comme on saít que Diderot ne croit pas à

la fidélité dans 1e mariage ni en amouï, on srattend à ce qurí1

condamne une attitude possessive. 11 reste ã savoir cependant

srí1 croit, que Itatt.itude d.e la marquise est possessive. Dans

son analyse de la situation Díderot explique: "E1le était vaíne,

et elle serait morte de douleur plutôt que de promener d.ans le

monde, après la honte de la vertu abandonnée, le ridicule d'une

délaissée.r?(p. 636) 11 ne croit pas que ce soit par besoin de

posséder qurelle a ag|: "Que1 Ínconvénient, quelle injustíce

y-a-L-il à cela?" (p. 636) on ne saiË si on doit prendre cette

remarque à 1a lettre ou sí elle est faite íroniquement: je suís

plutôt tentée de croire qutelle est d.e bonne foi. crest donc

peut*être par espriÈ drordre social que DideroË refuse cetËe re-

vanche à la marquise, jugeant cet. acËe anarchique d.angereux à la

tranquillité de la société. L'hóroine renverse les rôles trad.í-

tíonnels et acceptés. La femme doit ôËre soumÍse et passive.

L'exemple de Mme de la Pommeraye pourrait ôtre suivi par drautres

infortunées eL la société en serait bouleversée. ctest éealement

le cas de soeur suzanne lorsqufelle fait appel contre ses voeux ã

Longchamp et qu'elle décide de tenir tôte ã Mère sainte-chrisËine.

en exécutant ses devoirs à 1a lettre.
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Les autres femmes dans Jacques le fataliste ne servent que

de supports aux différentes hisËoires de Jacques et de son maître.

0n y trouve une autre veuve mais drun tempérament tout à fait

différent de celui de la Pommeraye. cette veuve a passé toute

sa víe à aller "du plaisir au remords et du remords au plaísir

sans que lthabitude du plaísir aít étouffé le remords, sans que

1'habitude du remords ait éLouffé le goût du plaísir." (p. 7LS)

Selon Paul Lecoq, Diderot aurait voulu accorder aux femmes la

liberté sexuelle conme étant: "1e øaøe 1e nlrs sûr de ltémancí-

paLion de 1a femme, parce qu'elle dénouerait. de la manière la

plus radicale non seulemenl les liens de lrautorité, mais encore

touË lien quel qutil soít."2 La deuxième veuve représente ce

Eype de femme sexuellemenË libérée. E11e se sait 1égère et. ne

srest pas engagée à êrre fidãle; celui dont e1le ne veuL plus

pour amant, reste son ami. Elle nta pas de-moeurs mais cfest

une fenme honnôte et généreuse. (p" 7I5) Ce qurelle a en conmun

avec la Pommeraye est la peur du ridicule: ttVous voulez me

rendre la fable, l'objet, de la haine et du mépris de toute la

provínce." (p. 7L9) Mais 1a cause de sa crainte est tout autre

que celle de la Pommeraye: elle ne veut pas ôtre accusée de

coquetterie nj- d'avoir semé la discorde entre les hommes. Elle

désire que ses amants dont lrun, déchu et père de son fíls, et

lfautre, Ie nouvel élu, restent amis et annulent le duel projeté

pour la reconquérír. Par suite de leur jalousi_e et de leur obsËí-
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nation, elle meurt. de chagrín" Les deux veuves, quoique leurs

moeurs, leur caractère et leur philosophie soíent différents,

áchouent donc dans 1a réalisation de leur but et dans la vie.

Lrhôtesse semble également avoir été victime des hommes:

"nous nten avons pas été depuís moins vílainement sáduítes et

trompées... hélas moí, toute 1a première. Oh: que nous sonmes

sottesl Encore si ces vilaíns hommes gagnaient au changel"

(p. 604) Elle se met à la place des femmes, ses soeurs, er se

sent unie à ces infortunées, séduites puis trompées et ensuite

abandonnées par les hommes: ttJe ne vors feraí noint le détail

de tout,es rÌos extravagances quand on rrous délaisse, vous en

seriez trop vaíns.'r (p. 604) Sa solidarité avec les femmes est

toEale, car en dísant ttnous" elle indique qutelle aussi a êt-e

vicËime. Elle parle ensuite à la premíère personne du síngulier

"hélas moí...Ia première" - révélant la tristesser ltapitoiement

sur le sort des femmes crédules: "pourquoi cesser de Itaimer

sans rime ni raison." (p. 628) Elle défend lulme de la pommeraye

et blâne les hommes quí réduisent les femmes à la ruse et à

lrhypocrisie. Crest grâce à leur éducation quÍ- consíste premià-

rement, à plaire aux hommes, que les femmes recourent à des ruses.

La sociét'e fait en sorte Çue 1es femmes axent leur vie sur les

hommes. Ainsi elles dépendent entièrement de leur bon plaisir.

Du poínË de vue des moeurs et du caractère, Agathe est une

scélérater une menteusee une friponne. Avec ltacqui.escement de
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ses parents et 1a cornplicité de son amant, le chevalier de saint-

Ouin, qui agit par intérât matériel, el1e accuse le maître de

Jacques de la paterníté de son entant" Celui-là. victftne in-

nocente du forfaít, doit subvenir aux besoins drun enfant qui ne

lui aooarfi ent Das,

Nous avons le portrait de deux paysannes, dame Marguerite

et dame suzanne, eui se piguent dtinitier Jacques à 1a vie sex-

uel1e et de le défaire de son pucelage" celui-ci 1es attrape

au piège en leur prouvant qutil neest pas aussi innocent autil

le semble; Diderot décrít ici la liberté sexuelre des femmes

qui en usent sans ver€logne.

Ltauteur approuve la liberté sexuelle. Dans ce romaÍt

1l nttf orrr rêñarñ11^ -',^ 1l -^+^ ^^-."^'1 ^^+ ^^^^-.1-'! osuuu! rc'rer9uê que J- acce sexuel est accompS-i sans conséquence,

à l-a légère au plus bas de 1'éche11e social_e, mais gurà mesure

que 1e niveau srélève, cet acte devient de plus en plus compliqué

et intéressé. 11 est régi par des règles de conduite précises.

0n remarque êgalement que les femmes sont rusées, coquines et

hyprocrítes, sauf la veuve de Desglands quí est bonne, sage,

aucunement hypocrite et à qui lropinion publique importe. E1le

veut se soustraire aux critiques et commentaires de 1a socíété,

tandis que ],{rne de la Pommeraye veut se réhabíliter par sa ven-

geance éclatantee et regagner ainsi lladmiration de sa société.

El-1e devient 1?exemple de la femme quí réagít contre une injure

ã sa dignité. Sa société peut ne pas approuver son actíon de
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femme forte qui ne se laisse pas faire, maís elle ne peut pas man-

quer de lradmirer avec peut-ôtre une pointe de crainte.

Les hommes dans

Jacques le fataliste

Le père Hudson est comparable ã l.{me de la pommeraye, E11e

représente la femme non conventionnel-le, agissante, vengeresse,

supéríeure au coûrmun de la société; lui est tout aussi intelligent

qute1le, maís il est pervers et agit par íntérêt. pour 1ui, i1

sragit de garder son poste au couvent, de gratíf.ier ses besoíns

sexuels, de prescrire des règles de conduite, et de nten tenir

aucune. Cfest un homme égoiste, ímmoral, hypocríte et sans

scrupule. En ínculpant Richard, i1 tient ã gagner matériellement,

car si ses perfidies avaient été míses à découvert. i1 aurait

perdu son influence et son poste de chef spirituel du couvent.

I{me de la Pornmeraye nra rien à gagner maËériellement; bien au con-

Ëraire, el1e y perd; son gaín à eli-e, est psychologique et thêra-

peutique. Le père Hudson réussit avec son íntelligence et son sang-

froíd à déjouer les complots de ses ennemís, et au 1íeu d'être

leur victime, í1 devient leur bourreau, c,ar i1 1es prend dans leur

propre píège et 1es perd aux yeux de leur supérieur. Díderot, tout

en critiquant les actions du c]e¡gþ et 1a conduite des couvents,

laísse triompher dans sa perfídíe 1e père Hudson qui sort de cetce
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expérience victorieux et plus fort que jamaís, tandis

laísse entendre que 1a victoire de la pommerave ntest

compte que dérisoire. Son complot a été déjoué par 1e

a rendu ltamour plus fort gue les ressentíments d.e des

Celui-ci aime sa femme et lui pardonne de I'avoír dupé

apparences "

qu l-t

en fin de

hasard qui

Arcis "

par les

si le portrait des hommes dans Jacques i-e fataliste nrest

pas aussi vilain gue celui des femmes, il y a pourtanË des coquins

parmi eux. Le frère Jean ne réussíf nas cômmê le père Hudson à

devenir sublime dans la méchanceté, car au fond í1 nrest pas

móchant, mais plutôt étourdi et désorganisé. Le chevalier de saint-

Ouin est un fieffé coquin qui agit par intérêt matéríelu et faít

retomber les conséquences de sa mauvaíse conduite sur 1e maître de

Jacques.

Gousse et ltintendant sont des fantoches dépourvus dtintellí-

gence et de perspícacité. Ils tombent dans les pièges qu'i1s

avaient tendus à leurs adversaires. Les hommes dépeínts dans ce

roman nfont pas la même force de caractère que 1es femmes, mais i1s

sont tout aussi rídiculisés que ces dernières.

Conclusion

11 est regrettable que Díderot nlait pas laíssé l4me de la

Pommeraye savourer sa vengeance et qutil aít coupé 1e fruit de son

'l oha"r Eñ ô^.'Âõññ+ ^-'-^ j i 1raDeur. -Én agr-ssar[ a]-rrsl, r-J a recompensé des Arcis, plutôt que
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ão 'l o ñ'rñir noluÍ-ci mérítait 11 
| êf re. orin j et de se.nlir DotÌr

une foi-s 1a sensation d'être victi-me. lui aui- a rendu tant de

femmes víctimes de ses manigarices et de ses promesses. 11 se

peut que Diderot nrait pas voulu rendre Mlle Aisnon victíme,

quoiqu'elle ne soít pas totalement innocente du forfait, mais el1e

est moins coupable que des Arcis et }îme de la Pommeraye. M1le

Aisnon est iinplíquée dans 1a préparation du píàge plus ou moins

contre son gré, mais elle tíent à en bénéficier quel qu'en soit le

résultat. Ctest somne toute míeux que de rester dans 1a prostitu-

tion, métier pour lequel elle n1était pas faite.

DideroË semble toujours blâmer 1a femme dans Jacques le

fataliste pour son manque de moeurs et son hyprocrisíe, fai-sant

dire à Jacques quÎel1e est inconstante. Pourtant íci, ce sont

les hommes qui sont ínconstants. 11 faut également, au dire de

Jacques, se méfier de 1a femme car e1le est dangereuse; pourtant.

cfest 1e père Hudson qui est le personnage 1e plus dangereux. 14me

de la Pommeraye qui est censée ôtre la femme 1a plus dangereuse et

la plus machiavéliq.ue - rrQuel díabte de f emme: 1'enf er nrest pas

pire"" (p" 602) -éclioue dans ses projets" Le père Hudson non seul-

ement fait congédier ses innocents ennemis, maís reste impunément

víctorieux lui-môme. Dans ce roman certains personnages masculins

prétendent que lthomme est 1a vÍcËime de 1a femme. Cela est vrai

dans le cas de des Arcis et du maître de Jacques, maís ctest géné-

ralement lrhomme qui séduiË la femme, sfen sert pour son plaisir,
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puis 1'abondonne.

Díderot semble donc souscrire à la rèsle sociale

à 1'homme de se conduire selon son bon plaisír et punit

qui sraventurent en dehors des règi-es prescrit.s.3

qu1

les

permet

femmes

Nous savons que Diderot a souf f ert de 1r ínf ídé1ité de },frne

de Puísieux et de celle de l'{me de Maux. Crest Deut-être 1a raison

pour 1aquel1e í1 semble comprendre 1a marquise de la Pommeraye

et synpathiser avec elle" 11 ne croit pas à la fidélité dans le

maríage ni en amour; crest peut-être la raison pour laquelle i1 ne

laisse pas la marquíse tríompher de son labeur. Une autre raison

esË qutí1 se rend compte qutune victoire totale sera rejetée par

1a société.

0n trouve une grande différence entre la philosophie de

ltauteur et sa r-eaIit-e drhomme. Théoriquemerit on doít pouvoir

appliquer les idées philosophíques sur le sens de 1a jusËíce. En

réa1ité il est extrêmemênt diffícile et presque ímpraticable

drapporter des changements radícaux aux conventions socíales.

Premièrement, Diderot homme compatíssant, observe la conduíte de

sa société, i1 voit que les femmes sont víctímes des lois et des

coutumes. Deuxièmement, 1rélan d.e son bon coeur et de sa phí1o-

sophie¡ â pu être refroidi par des relaËíons personnell-es avec

certaines femmes, conme l"fme Vol-land, l"fme de Puissieux eË l,ûne de

Meaux, eui ltont fait souffrir dans sa sensibilité, ce qui

expliquerait son attitude envers l-es femmes.
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NOTES

r Lester A. Crocker, ttJacques le Fataliste, une expérience

morale", Diderot Studies, 3 (1961)' p. 83.
,)" Lecoq, p. L25.

?' Roth (22,ILr1968), XIII, p" 23L. Diderot dans une lettre in-

forme Sophie comnent il a mj-s sa fille en garde contre la galan-

teríe des hommes. "Mademoiselle, voudriez-vous bien, par com-

plaisance pour moi, vous déhonorer, perdre tout étaLr vous bannir

de la société, volls renfermer à jamais dans un couvent, et faire

mourir de douleur votre père et. votre mère?"



CHAPITRE IV

LE NEVEU DE RAMEAU

Crest aujourdthuí une des oeuvres les plus célèbres de Di-

derot. El1e fut entreprise alors que Diderot approchait de la

cinquantaine 
"

Dans ce roman, les personnages féminins occupent très peu

de place. Tls ne jouent aucun rôle. Nous les apercevons par

Itint,ermédiaire des remarques de Lui, le Neveu de Rameau et de

Moí, le phÍlosophe. Nous remarquons dans leur dialogue l'Ínté-

rêt qu'ils prennent. ã lréducation de leur enfant, à la conduíte

de leur femme, à la gestion de leurs affaires. I1s nous révè-

lent leurs opinions sur le maríage, sur les femmes et sur 1a

conduite de la société en général. L'amour ne compte pas, ou

très peu, dans le choix drun conjoint au 18èrne siècle; ce sont

les convenances, les intérôts familiaux et matériels qui díctent

le choix drun partenaíre. On essayera de noter les opinions de

Moi sur les femmes et. l t éducation des enfants, les comparer ã

celles de Luio et dren déduíre 1es idées de Diderot sur cet as-

pect de la vie sociale de son époque.

Au l8ème siècle lréducation que 1'on dispensait aux filles

aux garçons ntétaient pas la mâme. Pour ce qui est des fílles,

mettait lfaccent sur le rôle qu'e1les devaient plus tard jouer,

leur qualité de femme et de mère.

on
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Ce but est très louable en lui-mâme maís la société encou-

rageait beaucoup plus le côté frivole et. superficiel de 1a con-

duite des femmes, que la culture de leur esprit. Les femmes

étaient jugées pour leur beauté physique et leurs talents artis-

tiques, car ces talents apportaient du plaísir à la vie sociale.

La femme devient donc un objet de plaisír. La plupart des fa-

milles de bonne société donnaient des précepteurs et des maîËres

à leurs enfants. Cert.ains les mettaient dans un couverlE ou un

monastère pendant leur adolescence pour 1es éduquer; et quel-

quefois les parents eux-mêmes prenaient en charge les études de

leurs enfanËs, quitte à leur fournir quelques maîtres pour cer-

tains sujets dans lesquels íls n1étaíent pas versés.

Dans Le Neveu de Rameau. nous relevons cert.ains points de

vue sur ltéducation des enfants. Moi nous révà1e que ctest sa

fernme qui stoccupe de lréducation de leur fílle unique, alors

âgée de huit ans. La raison qu'il avance pour cet état d'af-

faires est: rrí1 faut avoir la paix chez soí." (p. 445) Tout

laisse à croire qutící Diderot sridentifie à Moi et parle d'une

expérience personnell-e. Cette raison ntest pas valable pour Luí.

Il se moque du philosophe: "La paix chez soi? Morbleul orl ne

lra que quand on est servíËeur ou le maître, et crest 1e maître

qutil faut être." (p. 445) Le Neveu reproche ã Moi sa faiblesse

de caractère aupràs de sa femmer llíncite ainsi à lui tenir tête,

à être le maître chez 1ui, ã dícEer la loi et à se faíre obéir.
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11 est vraí d'après ce que nous savons de la víe privée de Díde-

rôf- flrrê sâ femmc ntóf¡íf nas co--^r^ --'^ 1^ --;e chez les Dí-rvLt yue oo !ellurrv r*- --Ittrttvugg quc !d v!

derot n'était pas facile, et qu'en effet Antoínette avait en

main 1'éducation de leur fil1e" Mme Diderot étaít intelligente

quoique non cultívée. En réalité, I'auEeuï ne semblait pas

désapprouver cette pratique dans sa famille; ainsi il n'est Pas

vrai que ce soit seulement pour garder 1a paix qu'il a laissé le

soin de l'éducation d'Angélique ã sa mère. Dans une lettre a-

dressée à son frère qui le critique de cet état de choses il

répond: "Angélique est honnête, laborieuse, íntelligente et

pieuse coilrme sa mère quí 1'a élevée."r Malgré la másentente dans

1a famille" Díderot avait donc une bonne opinion de sa femme et

du respeet pour ses qualités morales. Les bases de 11éducation

transmises à Angélique ne peuvent que lui faire honneur.

Selon Rameau toute jeune filte drun certain rang social doÍt

apprendre la musique. Il critíque donc le manque de prévoyance

de Moi qui a failli à ses devoirs, nrayant pas encore donné de

leçons de piano à sa fille, quoiqu'elle eût dû commencer dès

l'âge de quatre ans. Lui approuve les ídées de son temps en ce

qui concerne 1téducat,ion des filles, i1 voudraít qurelles ap-

prennent,la musique, la danse, le chanÈ, tout ce qui peut être

une distraction quí les rendra agréables et appréciées dans les

salons.

Dans le dialogue enËre Lui et Moi nous relevons un échange
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dropínions et de critiques sur 1'éducation de 1té.poque. Chacun

épouse et défend un point de vue en donnant 1es causes eL les

raisons qui 1ry ont amené. Moi ne projette pas d'éduquer sa

fille selon les critères de son temps. 11 veut qurelle apprenne

à ut.iliser son cerveau et pas uniquement à plaire" Répondant à

Lui, í1 déclare ses intentions d'apprendre à sa fille: "ã rai-

sonner juste si je puis; chose si peu conmurì.e parmi les hommes

et plus. rare encore parmi les femmes." (p. 445) Il blâme en

partie l'éducatíon qui rend les femmes un objet propre au diver-

tissemenË des hommes plutôt que de les rendre capables de penser

et de raisonner. Elles devraient plutôt apprendre à âtre autono-

mes, à gérer leurs propres biens, et à veiller à l'éducation de

leurs enfants qui seront, plus tard 1es membres de la société.

Lui, conformément aux moeurs de son époque, conseílle à Moi:

ttlaissez-la déraisonner tant qurelle voudra pourvu qurelle soít.

jolie, amusante et coquette." (p. 445) Moi désapprouve la con-

duite de sa société en ce qui concerne le manque de préparation

des filles à la vie" Tl reconnaît qutí1 y a une différence phy-

siologique entre les hommes et les f enrmes: t'Dans presque toutes

les sociétés. la cruauté des loís cívíles slest réunie conLre
)

les femmes à la cruauté de la nature. "- Moi veut y parer r y

remédier en préparant sa fille à faire face à La t-eaLLté: "puis-

que la nature a -et-e assez ingrate envers elle pour lui donner une

organisation délicat.e et une âme sensíble, et 1'exposer aux mâmes
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nêines rie. la wie ore si e.l le await rne orpanisatíon forte et un

coeur de bronze, je luí apprendrai, si je puis, à les supporter

avec courage." (p. 445) Le philosophe non seulement croit que

les filles sont défavorísées par la nature à cause de leur manque

de force et de leur nature délícate, i1 souscrit également à

1rídée que les fi1les sont psychologiquement plus faibles. Par-

lant des femmes, íl affirme: "O femmes, vous âtes des enfants

bj-en extraordinaíru"."3 11 sfexclame áqalement dans une lettre

à Sophie Volland: "0 femmes, serez-vous t.oujours femmes par

quelque endroitl Jamais la fôlure que nature vous fit, ne se

reprendra-t-elle entièrement.tt4 Les femmes sont émotíves et se

laissent guider par leurs émotíons plus que par leur raison,

elles sont plus sensibles que le sexe fort. Parlant de Sur les

femmes Michèle Duchet en conclue que selon Diderot: "fl semble

que la femme ignore et la maturíté de la raison et le calme des

passíons. ". elle sty livre avec une víolence que les hommes

q

ignorent."" Diderot ne se rend peut-âtre pas comPte que lui-

même possédait une nature extrôment. sensible. Paul Lecoq pense

que: "Ce qui frappe drabord chez les femmes - de Diderot - ctest

Itintensité que prennent leurs sentíments et leurs acLes quand

1es intérêËs profonds de leur naËure sont erl cause... Par 1a

fougue de son caractère, Diderot. entre en affinité avec elles.

Crest par 1à quril leur ressembler les devine eE les comprend."'

La femme esË tradítj.onnellement sensée être sensible, mais
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lrhomme par contre, doít âtre fort, raísonneur, analytique,

quoiqufau début du 18ème siècle, on cofümençât à accepter qu'un

homme montre sa sensíbilíté. Dans les romans étudíés. nous

avons remarqué que les femmes étaient sujettes aux vapeurs (p.

106) et s'évanouissaient (p" 732-733) quánd í1 s'agissait de

faire face à des críses psychologiques. Diderot ne mentionne

aucun cas où lthomme se fût évanoui sous lfeffeË dtune crise.

On en conclue donc que les femmes sont physiologiquement et

psychologiquement plus faibles que les hommes.

Lui revíent à I'assaut en réitérant les idées de son temps:

ttlaissez-la pleurer, souffrir, minauder, avoir des nerfs agacés

conme les autrese pourvu qufelle soit jolie, amusante et coquet-

te," (p. 445) c|est-ã-dire un objet dlagrément. Lui est 'egaLe-

ment surpris d'apprendre çlue Moi nf a toujours pas ensei-gné 1a

danse à sa fille uníque. Comment peut-elle vívre dans la soci-

été sans savoir les rudíments de la danse? Le lecteur a un

sourir dramusement lorsque Moí trouve que la danse ne préparera

ç-'11^ ì *' Tnrrf na ntt t i I \rô"fr ^ 
I 
^o¡ -'. 1o'l'lpas sa rarre a ml_eux ral-soflrler. rout ce qu l-I veur c esr qu eJre

sache assez de la danse pour se bien tenir, faíre une révérance

et marcher correct.ement.

Lui répète les princj.pes de la société et Moi préfère des

connaissances plus abstraítes conìrne la grammaire, la morale,

I'histoire, 1a géographie. CetËe phítosophie déplaît à Rameau,

car l lenseisnemenf crre 1n -Íenne. fille recevra est non seulemenE
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inutile, dans un monde tel que le leur, mais pourrait même

être dangereux.

Il est étrange qutaucun des protagonistes ne parle des ou-

vrages manuels corune la brode-ríe, la dentelle, la couture, la

cuisine, ní drapprendre à tenír les comptes de la fanílle cornme

étant. nécessaires pour compléter 1réducatíon dtune jeune fille.

Luí confesse qutil adore son fils: ttJten suis fou." (p.

489) 11 craint seulement que son fils chéri nrait hérité de ses

maudiËes caractérisËiques: "Si la mo1écule voulait qu'i1 soit

un vaurien coinme son père, les peines que j taurais prises pour

en faíre un homme honnôte, lui seraient très nuisibles." (p. 490)

Diderot a montré dans son essaí Sur les Femmes qutí1 meË beau-

coup dlimportance sur les caractéristiques innées. Il démontre

que la différance entre la femme et I'homme est due à une díÍ.f.'e-

renciatíon des fonctions i1e.'Leurs organes reproducteurs. Le

comportement de la femme esË contrôlé par sa consËitution physi-

que. Paul Lecoq dit de Díderot que: "C'est à la physiologie

^..r-í't l^---l^ 1r^-,^1 4^a+4^- J^r- 
1

yu ¿r usrlr*rluç - explication dernière de leur síngularité.tt' Lui

est donc justifié dans son appréhension que son fi-ls hérite de

ses talents médiocres. Selon sa philosophie, Itenvíronnement ne

jouerait donc pas de rôle dans le développement du caraclère dfun

enfant,i La responsabiliËé en reviendrait entíèrement à Ithéré-

dité, car elle seule exerce un effet sur lrenfant. Dans son

coeur, Lui souhaíte que son fils réussisse et devienne un gxand
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musicien mais la peur de la médíocrité le torture: "qui peut se

promettre de son enfant qutil excellera? 11 y a díx mille ã

parler conËre un quril ne sera qurun mísérable racleur de cordes

^ ^**^ *^-i lr /^uv,u,!e ¡r¿v!. \y. 490) La peur de ltéchec et de 1a souffrance qui

stensuivra donne ces idées saugrenues à Rameau.

Il ne veuL Das que son fils soit un raté comme lui. Il va

donc le préparer à êrre un excellent. parasíte. 11 apprend à

son fíls quti.l faut respecter, admirer et même adorer 1tor, car

seul Itor procure Itassurarì.ce, la respectabílité et les bienfaiËs

matériels. I1 utilise 1a méthode d'association dont les béhavi-

oristes reconnaissent llefficacité. La prémísse avancée par Lui

sur I'hérédíté ntest plus valable. Ltenvironnement, c'est-à-dire

íci lÎéducation, joue un rô1e dans 1a conduíËe de I'enfant et

peuË modifier lreffet de la molécule pat.ernelle. La prédíspo-

sition dans un serrs ou un autre existe dans I'hérédité mais ce

qui Ínfluence les actions eË le caractère, esË la direction don-

née à ces prédíspositions par lfeffet de 1réducation'

I1 apprend à son fils, par sa vénération de ltor, à sren ac-

quérir à tout. prix; cresL le message transmis ã lrenfant. Il

reconnaît les dangers auxquels il Itexpose par sa conduite, mais

selon lui, ce sont des risques à prendre. (p. 49L) Il regrette

uri peu de ntavoir pas de fí1le car il auraiË su mettre à profít

ses talents; cf est-ã-dire qu'elle aurait gagn'e de l-ror en se

prostituant: rroh: si c'-exaix aussi bien une filtel ltais comme
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ôñ nê fnìi- nqÊ .ô ñrrtn- rza,,È tt I-c yu ur! veuL. \p, 492) Lui est définitivement

phallocrate quand il parle des femmes. Il estime que les filles

sont des objets d'agrément., de dívertissement, dont il peut

disposer selon son bon plaisir; dtailleurs í1 corromPt eË pro-

cure drinnocentes jeunes filles à ses riches amis et maîtres.

fl déclare également quril avait de tels projets pour sa chàre

femme mais qurelle est mort.e avant qu'il aít pu les réalíser:

ttJe ne lravais prise que pour cela, je lui avais confié mes pro-

jets; et elle avait trop de sagacité pour n'en pas concevoir la

certitude, et trop de jugement pour ne les pas approuver." (p 504)

On se demande ce qufí1 regrette le plus: la consolation, ltami-

tié, ltamour que sa femme luí prodiguait, ou le fait que sa mort

ait coupé court ã ses projets dtambit.ion, à ses râves de réussite

et de richesse.

Rameau 'exaít marié et maître chez 1ui, et clest cela qutil

conseille à Moi: "Quand í1 lui arrivaít quelquefois de se rebé-

quer, je rtélevais sur mes ergots, je déployais mon tonnerree

je disais conme Dieu: tQue la lurhíère se fasset, êt la lumiàre

était faite." (p. 445) Il se compare à Dieu, il était le tout-

PuissanL chez lui, sa loi n'éLaiË pas míse en question" Nous

voyons à travers luí, lrautocratíe masculine du l8ème siècle.

Les femmes étaíent des victimes róduites au silence et à lrobéis-

sance par lréducatiori qutelles recevaíent dans les couvents ou

chez elles. CetËe éducation était basée sur le précepte reli-
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gieux selon lequel I'homme étaít lrautorité suprâme à qui elle

devait obéissance dès qu'elle prononçait ses voeux de mariage.

Elle luí apportait une dot dont íl pouvaít dÍsposer comme bon

lui semblait. Nous avons Les Mémoíres de l'{me d'Epinay entre

autres qui nous éclairent à ce sujet.

Moi esË dravis qu'i1 faut veiller à 1a conduite de sa femme,

de ses enfants et de ses domestiques pour ne pas négliger ses

affaires. La femme est donc pour 1ui une enfanL qu'i1 garde

sous sa tutelle, et sur la conduite de laque11e il faut veiller,

car si elle se conduisait mal cela refléteraít le désordre du

mari qui néglige d'âtre le tout-Puissant maître. Moi me semble

avoír un revirement dans sa position en ce qui concerne la res-

ponsabilité familiale. Au début il déclare à Rameau qutil laisse

certaines responsabilités ã sa femme pour garder la paíx dans la

famille mais i1 se contredit en quelque sorte quand il déclare

qutil faut veiller à tout.

Lui nrest pas stable dans son opínion non plus. Tout. d'abord

il prône la toute-puissanEe autoriËé et admoneste Moi; ensuite

Luí change de ton et propose de laisser faire sa chàre moitié à

e- ^"i-^. 
ltt^ 

-aillarrr nr¡n6r7-o åa or¡1. 
^r, 

1^-sa gulse: Le m-***-*- pur_sse avorr

avec sa chàre moitié, ctest de faire ce qui lui convient." (p.

453) Il faut di-re qu'il prásente sa philosophie après le faít

car sa femme esË déjã décédée et que cette manière dragir nrest

plus possible.
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Lui crítique les restrictions contre nature, et plus parti-

culiàrement 1es prívations sexuelles auxquelles sont substituées

des actions charitables. Il désapprouve "cette femme qui se

^^-+.i ç.: ^ ^.-: --:'rv!Lr!!c, yur vrsite 1es prisons, qui assisËe à toutes les as-

semblées de charité, qui marche les yeux baissés, quí ntoseraít

regarder un homme en face, sans cesse en garde contre la séduc-

tion de ses sens.rr (p. 456) Pour empâcher ses sens de parler

et son coeur de brûler, elle essaye de dívertír ses impulsions

naturelles, en stoccupant des oeuvres de chariré. Son strata-

gème ne fonctionne pas , car possédée par le désir, uff. délíre

la nuit. A quoi luí onL servi ses bonnes actions et sa bonne

conduíte morale? Elle a corrLrecarr'e La naLure et elle en souf*

fre. (p. 457) Diderot, nous 1'avons déjà noté, souscrit à

cette phílosophie qui consiste à céder aux tendances de la na-

ture. Dans 1es quatre romans qutil présente i1 montre les con-

séquences des désírs frusËrés, que ce soít chez Fatmé dans Les

Bijoux indiscrets, chez la Mère dtArpajon dans La Relígíeuse,

chez Mme de la Pommeraye dans Jacques le fataliste ou ici chez

une femme quelconque quí devient le symbole de toute femme.

Dans ce dialogue Lui cynique et réaliste recommande une

éducation appropriée à son époque, affirmant que si 1féducatíon

de son enfant esË mauvaise, la fauËe en revient aux moeurs de

sa nation. 11 vacille dans sa philosophie car dtune part il dit

que crest. I'hérédíté seule qui déËermíne le caractòre et les
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prédispositíons de I'enfant, et dtautre part, il rend la société

responsable de 1téducation et des disposítions de lrenfant. Il

pense que son fíls ayant à vivre à París doit pouvoir: "marquer

la juste mesure, lfart, dtesquíver ã 1a honte, au déshonneur et

aux loisr" (p. 492) cax c'est dans la juste mesure que réside

lrharmonie sociale. 11 admet qu'une bonne éducation soiL néces-

saire, mais il I'interprète à sa manière: "Une bonne éducaËíon

est celle qui conduít à toutes sortes de jouissarlces sans péril

et sans inconvêníent." (p. 494)

Luí se trouve en désaccord avec I'foi sur la maníère dtéduquer

une fille et de la préparer à la vie. Moi est en désaccord avec

Rameau sur la manière toute particulière de ce derníer dtéduquer

son fils. Malgré ses folies Lui raisonne juste' a une grande

capacité dfobservatíon et dranalyse en ce qui concerne la soci-

-et-e. Nous pouvons trouver ses conmentaires eyniques et môme

effrayants, maís jusqutà un cerLain point I4oi doit reconnaître

le bien-fondé de ces observations: ttPeu sten faut que je ne soís

d.e votre avís, mais gardons rlous de nous expliquer.rr (p. 494)

Conclusion

En matiàre d'éducation i1 faut de la souplesse et du prag-

matisme dans les idées. 0n doit atteindre la juste mesure;

sínon lfenfant assujeËti à un idéal dfinstruction et de morale

comne celui de la fille de tuloi, donL ofr stest uniquemenL occupé
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tera la perspective de la jeune fille" Elle en sera mal adaptée

ã la société. Pour vivre en société il faut apprendre et pra-

tiquer non seulement de hautes qualítés morales et critiques,

il faut également savoir coflrmenL se metlre à I'abri des dépra-

vat.íons et des bassesses de la vie. Bref il faut que le com-

portement de f indivídu soiÈ en harmonie avec 1a situation dans

laquelle il se trouve"

Dans ce roman. crest surËout sur lféducation de 1a future

femme que nous nous sonmes penchés. La femme à proprement

parler conme personnage nty occupe aucune p1ace. E1le esL pour-

tant préserite dans le dialogue errtre Lui et Moi. E1le est un

des ressorts de la vie de Lui. Rameau compte, pour sa subsís-

Ëance matérielle sur la complaisance de la Hus et de I'influ-

erì.ce, quoique relativement límiEée de celle-ci, sur Bertin. Moí

voudrait changer la siËuation des fíl1es en leur donnant une

meilleure éducatíon n"i 1a"r norl¡¡ettrait de penser par elles-

mêmes, et dravoír un peu plus dtautonomie. 11 veut leur donner

les outils qui leur permettraient de se soustraire à la dicta-

Ëure de la société. Lui croíË que 1es filles sont des objets

dtagrément et il pense que si l'on essaye de changer 1'éduca-

tion des fílles, les entraîner à la pensée scientífíque et phi-

losophique, elles ne seraient plus aptes à vívre dans 1a société

bourgeoí.se ou mâme aristocratí-gue"
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Nous ntavons pas de grands détails sur 1Iéducatíon des

garçons dans les romans étudiés, et i1 est douteux que l'édu-

cation projetée pour le fils de Lui, soít un prototype de son

époque. Dans ce roman Diderot teste sa philosophíe idáalíste

contre la réalíté toute crue de Lui. L'éducation et les

ídées de Moi ne lui permettent pas dtaccepter les préceptes

de Lui. 11 reconnaît pourtant. 1e bíen-fondé et la justesse des

observations de son bizarre interlocuteur. Diderot semble pen-

ser à haute voix pour peser le pour et le contre de ces alter-

natives " Il en ressort que les idées extrèmes des deux ínter-

locuteurs, ne peuvent être totalement applicable à cause des

círconstances de la víe sociale. 11 faut donc arriver ã une

alternative située enËre 1es positions des deux antagonisËes.
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CONCLUSION

fl ressort de ces quatre romans une critique dirigée contre

la socíété, 1e gouvernement eE les institutions relígieuses.

Les critiques sociales vísent plus particulíèrement la noblesse

et la haute bourgeoisie tandis que Diderot semble plus tolérant

vj-s-à-vis les classes inférieures. 11 réclame plus de libertés

individuelles, qurelles soient. politiques, religíeuses ou civí-

ques; par conséquent. la femme devaíË en gagner un peu de liber-

té. 11 demande que I'indívidu ait le droit de disposer de sa

personne eË de ne pas ôtre relégué dans un morì.astère ou un cou-

venL sans y âtre appelé par 1a foÍ. Il recommande égalemenË de

rendre les condit.ions et les épreuves plus stríctes Pour y être

admis et plus faciles celles quí permettaient dren sortír. 11

critique les condíLions sociales qui régissent 1e mariage; dans

Les Bijoux indiscrets, il nrest. pas de bon t.on de montrer conme

Alcíne de lramour ou même de lrintérôt pour le conjoint après

quelques jours de vie conjugale. On pourrait croire qu'íl exa-

gãre, mais sa description n'est peut-être pas trop loin de 1a

réalité de son épo{ue. Swiderski en a noté quelques exemples

dans la littérature du 18ème siecle.l

11 décrit indirectement la débauche et I t immoralité des

femmes de la haute socíétá dans Les Bijoux indiscrets, et il est

évident qutil exagère, quoiqutune situation plus ou moíns sem-

BB
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hlnh'l e ráønât sous Louis XV.

Dans Jacques le fataliste et l,e Neveu de Rameau, il nous

montre la líberté sexuelle et la dissolut.ion de la vÍe de fa-

mille; même dans La Religíeuse, il donne un exemple d'infidé-

líté sur 1eque1 repose tout 1e drame. Il ne semble pas désapprou-

ver cette conduite, car lui-môme avait des maîtresses. Il pen-

sait que la fidéliLé était corltre nature; et sa phílosophie se

trouvait. en conflit avec sa réalíté drhomme car il resta fidè1e

à }4me de Puísieux pendant au moins cinq ans et í1 ne la quiËta

ore Dâre.e crrtelle lui fut infídàle; quant ã Sophie Volland il

luí garda un attachement fídèle jusqurà sa mort pendant envíron

víngt.-neuf ans. Diderot connaissait la jalousie, il en a décrit

les symptômes dans ses romans; luí-même a éprouvé 1es affres

de la jalousie envers sa femme eL ses maîtresses¡ Mme de Pui-

sieux, Sophíe Volland et Mme de Meaux. 11 est. ã remarquer que

selon les usages du l8ème siàcle, les hommes pouvaíent. librement

et impunément, sans autres risques que les maladies vénériennes,

chercher à satisfaire leurs désirs charnels, tandis que les lois

civiques et religieuses puníssaient sévèrement les femmes qui se

comprome¡Ëaient. Cette situation se reflète dans les romans de

Díderot..

"Les romanciers du 18ème siàcle prétendent compléter

toire de leur temps ou dren âtre les témoins privilégiés.

peut donc dire que Diderot 'etaít le miroir de son temps,

1'his-
,r2 On

¡a nrri
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nous permet de supposer que 1a socÍété quríl décrit soit en gros

celle de son époque. 11 tend a ôtre en désaccord avec les usages

du l8ème siècle particuliàrement du point de vue de l'éducation

des filles. Il réclame une instruction plus soignée et plus in-

ËellecEuelle que celle qu'on leur díspensait. 11 veut que I'ac-

cent soít placé sur la culture de I t esprit eË les connaissances

essentielles telles que la grammaire, 1a morale, I'hist.oire, la

géographíe etc... Il met partiellement ses théories en pratique,

lorsqutil prend en maín lféducation de sa fille et lui faít sui-

vre des cours de physiologie chez Mlle Biheron. \nlilson remarque:

ttHe believed in sex education for luomen and, somewhat appalled

by his o\.,¡n temerity, himself imparted to his fífteen-year-old
2

daughter a broad range of sex informatíono..tt- Il est Progres-

sísËe en matière dréducaËion. Il esE en partie 1e co-auteur du

livre De ItEducation publíque qui parut en L762. Il n'osait pas

ËouLefois a1ler trop loin dans la pratique de sa philosophie'

car il- 'eta|t assez pragmatíque Pour se rendre compte que sa

fílle pourrait être mal adaptée à sa société; ce sorit les dan-

gers conËre lesquels Luí le mettaít en garde.

Diderot dans ces quatre romans, nous décrit des femmes de

dífférents niveaux socíaux. 11 nous révè1e leurs caractères

apparenËs et cachés grâce à ses analyses psychologíques; il les

met en action et nous les voyons en proí-e à tous les tourmenËs

tant moraux que physiques; ce sont des Personnages vivants, vé-
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ridiques, et là résíde le géníe de Díderot. 11 sait peindre

dtaprès nature, donner 1tímage de la vraisemblance. Henri Le-

febvre affirme: "quel que soit le jugement du philosophe sur

'1 es femmes- ii les a connre.s- il 1es a íntroduites dans la l-it-rus !ç¡r44ust (¿ vv¡!¡¡uvvt +4

f 6.ref ttre- 'J. e.1 I e.s ^,, | ^11 ^^ -^-* ,r4 DanS CeS rOmAnS la f emme eStULI CIIËÞ ÞvllL.

toujours présente, elle occupe le rôle majeur dans Les Bijoux

índiscret.s et La Religieuse maís elle le partage avec les hommes

dans Jacques le faEaliste et son maître et el1e le cède à Moi

eË Lui dans Le Neveu de Rameau.

Le Diderot. non-conformÍste s I insurge contre les défauts de

sa sociéËé, tandis que le Diderot conformist.e, de par son éduca-

tion eE son milieu, partage certains préjugés avec ses contempo-

rains. Faisant face à ce fait, lrauteur se rend lui-mâme bien

compËe que la vie de tous les jours n'est pas compatible avec

sa philosophíe et, son id-eaL. Dans chacun de ses écrits, il tesLe

sa philosophíe pour la nettre à 1'épreuve de la réalité sociale.

T1 reconnaît cut t l 1 i-i r^ ^.- I I 1 .^--* atLeindre danSLL y d ulle lriltlLc t cL r{u !r rauL

sa conduite un équilibre, un juste mílíeu. Il c.raint de faj.re

chavirer la complexe structure sociale. Cette idée est illus-

trée dans Les Bijoux indiscrets et Le Neveu de Rameau. Paul-

Lecoq remarque que: rtDiderot va se .dédoubler, anarchiste au

fond de lui-même par tempérament eË par réflexion, conformisLe

au dehors) can il le confesse - Il y a moins drinconvénients à

q

être fou avec les fous qutà être sage tout seul -.tt" On remar-
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que une continuíté dans la positÍon de Diderot, depuis le début

de sa carrière jusqu'ã sa fin, vis-à-vis du changement des attí-

tudes sociales de son é.poque. Il dít dans une lett.re à Sophie

Volland: "Jtenrage d'ôtre empôtré d'une diable de philosophie

que mon esprit ne peut stempôcher dtapprouver et mon coeur de

démenËir."o 0ù est le vraí Diderot? Nous le trouvons ã mi-

chemin pour marquer la juste mesure. 11 veut implicitement une

certaine lÍberté pour la femme. Premièrement elle devrait âtre

libre de ne pas entrer au couvent contre son gré. Deuxièmement

elle devrait avoir le droít de gérer et de contrôler sa dot pour

évíter qurelle soit dissipée par les extravagances de son mari,

conme le fut celle de Mme drEpinay. Sa fille Angélíque auraiË

pu être réduite à la misère stil nravaiL pas veíllé à lui garan-

tir ses droits. Troisièmement e1le devraít avoír une certaine

autonomie et pas être assujettie au pouvoir de sa màre comme

ltétait Sophie. Tous ces changements ne peuvent se produire en

un jour, il faut des générat,ions pour apporter un changement

sensible dans lraLtitude de la soci.été.
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p. II) .

)- Swíderski, p. f06.
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' l^lil"ott, "Treated like imbecile childrenr', dans Paul Fritz

et Ríchard Morton, p. 101.

* Henri Lefebvre, Diderot et les femmes (Paris: Les Editeurs
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