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Dans la brillante et foisonnante production littéraire du XVIIIe 
siècle, l'œuvre de Diderot occupe une place particulière qui tient 
très largement à sa révélation tardive. Des créations aussi éton
nantes que Le Neveu de Rameau, Le Rêve de d'Alembert ou 
Jacques lefataliste sont restées ignorées de ses contemporains et 
souvent mal comprises ou injustement appréciées au moment de 
leur révélation. Il en résulte que le Diderot du XVIIIe siècle est 
très différent du nôtre et qu'il n'a pas occupé la place qui devait 
lui revenir de droit. Ainsi s'explique qu'à la différence de Voltaire, 
de Rousseau ou même de Montesquieu, la recherche littéraire et 
le travail herméneutique sur Diderot et sur son œuvre n'aient 
vraiment débuté qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

Cette réévaluation soudaine de Diderot, de son œuvre et de sa 
pensée, loin d'être un phénomène de mode, est aujourd'hui une 
constante de la critique mondiale. Ce statut prioritaire de l'auteur 
du Neveu de Rameau nous a paru justifier l'élaboration d'un 
Dictionnaire de Diderot destiné à la fois aux spécialistes et au 
public lettré. Nous l'avons conçu comme l'œuvre collective des 
meilleurs connaisseurs et comme l'image fidèle de la recherche la 
plus récente. Dans l'esprit de ses organisateurs, le Dictionnaire de 
Diderot devrait apparaître comme la consécration d'un écrivain 
dont pensée est restée actuelle et stimulante, dont le rayonne
ment artistique n'a pas vieilli et dont la lecture - objet constant du 
présent ouvrage - est toujours une source de délectation. 
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- .iotica, 1976, XVI, 4, 291-327 - J. Chouillet, 
~ .:!erot, Paris, 1977 - D. Droixhe, La linguis

;ie et l'appel de l'histoire (1600-1800). Ratio
.:sme et révolutions positivistes, Genève, 1978, 

- - -167 et 296-308 - U. Ricken, Grammaire et 
.fosophie au siècle des Lumières. Controverses 
• l'ordre naturel et la clarté du français , 
:.:eneuve d'Asq, 1978 - S. Baudiffier, «D. et 

:':Jdillac», dans Condillac et les problèmes du 
-gage, textes recueillis par J. Sgard, Genève
_1s. 1981, 115- 136 - U. Ricken, «Diderot zwi-

.:;;en Locke und Condillac? Zu D. Sensualismus 
seinen Frühwerken», Beitrage zur Romani
un Philologie, 1984, XXIV, 211-225 - Nico

..;.S Rousseau, Connaissance et langage chez 
~ 'ldillac, Genève, 1986. 

[Ch. Porset] 

CO.VVERSATION DE GRIMM ET DE DIDE
OT À PROPOS DE LA PROSCRIPTION DE 
·J. ROUSSEAU] 

:3te: Paru dans la livraison du Jcr août 1762 de 
- Correspondance littéraire. 
lanuserits: Copies dans les manuscrits de Sto
-olm et de Gotha. 

.!walyse: Grimm* rapporte sa conversation avec 
...:: «sage» - D. - dont il fait un portrait flatteur. 
0-::: en vient à parler de la proscription de Rous-
~u"', alors en exil et dont le Parlement a 

. ·adamné et brûlé l' Emile, et dont D. n'a «pas à 
<! louer». Le sage le décrit en victime du fana
<:ne: «Socrate* a bu la ciguë, Rousseau aurait 

-- être flétri et conduit aux galères. [ ... ] La posté-
-:éx a vengé Socrate opprimé; elle aurait enlevé 
- marque d'infamie des épaules du citoyen de 
Geilève, et l'aurait imprimée pour jamais au front 
ù! ses juges» (DPV IX, 383-384). La conversa-

':J dévie ensuite sur la distinction entre vérités 
_:i!es et vérités nuisibles, D. dénonçant l'inutilité 
::.e la métaphysique pour le bonheur* de l'homme. 
G;-;mm le ramène à Rousseau en faisant observer 
- ~e si la Profession de foi du Vicaire savoyard 
_;;-ndamne les rel igions révélées, elle «calomnie» 
.:....:ssi la philosophie. En outre, «Rousseau sait 
.:..;~e jusqu'à l'apologie du fanatisme. [ ... ] Je 
-.Juve qu'un tel écrivain serait digne cl' être l' apo-
.Pste des juges de l'infortuné Calas». Ainsi 

.:.:mcé, D. assure qu'il n'a fait que feuilleter 
E.Jnile, mais que le peu qu'il en a lu l'a édifié: 

.:e jetai le livre et je dis, il ne faut pas réfuter un 
-:eur qui sent ainsi, il faut le plaindre». Il 
- 'nclut, contre Rousseau cette fois rangé parmi 

les «sophistes», qu'on ne saurait fonder «la 
vertu* et le bonheur de l'homme sur aucune idée 
absurde et métaphysique». 
Commentaire: Quatre ans après la rupture avec 
Jean-Jacques et les violentes sorties des Tablettes*, 
D. semble s'être apaisé et les persécutions du 
pouvoir l'engagent à comparer son ancien ami à 
Socrate. Au contraire, Grimm excite son ressen
timent contre celui qui jugeait la morale insé
parable de la religion*. C'était lui rappeler 
perfidement une phrase fameuse de la Lettre à 
d'Alembert par laquelle D. avait dû se sentir visé: 
«le n'entends point [ ... ] qu'on pouvait être ver
tueux sans religion: j'eus longtemps cette opinion 
trompeuse, dont je suis trop désabusé» (OCR V, 
89). Au-delà du souvenir personnel affleure clai
rement l'opposition entre deux conceptions 
inconciliables. 
Edition: DPV IX, 382-387. 

[R. Trousson] 

CORRESPONDANCE 
Barbey d'Aurevilly, qui disait des œuvres de D. 
publiées par Assézat et Toumeux qu'elles étaient 
une «masse indigeste» et que leur auteur était 
«ridicule», pensait pis que pendre de sa corres
pondance: croyant possible, «Sans inconvénient», 
de retrancher «la moitié» des Œuvres complètes, 
il ajoutait qu' on pourrait «à plus fortG raison sup
primer toute la Correspondance» (Goethe et D., 
1880). Sainte-Beuve était plus nuancé, qui déplo
rait dans Le Globe en 1830 que «le génie* le plus 
synthétique de son siècle» n'eût pas laissé de 
«monument», si ce n'est «par fragments», dans 
les lettres à Sophie Volland*, «ces lettres déli
cieuses, véritable trésor retrouvé». Pour G. Lan
son, dans son Choix de lellres du XVIII• siècle 
(1909), la correspondance de D. «est peut-être, 
après son seul chef-d' œuvre complet, le Neveu de 
Rameau*, son plus brillant et plus intéressant 
ouvrage, celui où il a semé Je plus de pages dignes 
d'un grand écrivain, et qui le recommande le plus 
à la postérité*». Bien que D. ne soit pas «Un 
homme "distingué"» et que ses lettres soient 
pleines de «défauts», D. Mamet admet que sa cor
respondance «est assurément l'une des plus inté
ressantes (à certains égards la plus intéressante) 
que nous ait laissées Je XVIIIe siècle» (D., 1941 et 
1966). Pour la correspondance de D. comme pour 
ses autres œuvres, le XIXe siècle a été un long pur
gatoire, duquel Je siècle suivant ne l'a fait sortir 
que lentement et souvent avec des réserves. 
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La lecture des lettres de D. a été influencée 
par le rythme et les conditions de leur di vulga
tion. Au XVIIIe siècle, peu de lettres paraissent, à 
l'exception de celles destinées à la Correspon
dance littéraire* de Grimm* et de quelques textes 
publiés sans le consentement de leur auteur. 
Après la mort de D. en 1784, la Correspondance 
littéraire offre, en 1787-1788, cinq lettres à 
Sophie Volland, dont certaines intégralement, 
mais J.-A. Naigeon*, dans son édition en quinze 
volumes de 1798, ne retient aucun texte épisto
laire familier, même si Caroillon de Vandeul*, le 
gendre de D., avait commencé à redemander les 
lettres de son beau-père dès 1786 et même si Nai
gcon lui-même a eu des lettres en sa possession. 
Au XIXe siècle, c'est l'édition Paulin de 1830-
1831 qui est déterminante, bien que des lettres 
aient paru auparavant: 19 dans les Œuvres com
plètes de Belin en 1818- 181 9 et 66 dans celles de 
Brière en 1821-1834. Les Mémoires, correspon
dance et ouvrages inédits de D., publiés d'après 
les manuscrits confiés e11111ourant par l'auteur à 
Grinun, réunis chez Paulin, contiennent 152 lettres 
inédites, soit 13 adressées à Falconet* et, surtout, 
139 à Sophie Volland, copiées subrepticement 
par A. Jeudy-Dugour sur les copies du fonds de 
Saint-Pétersbourg*. Les volumes XVlll à XX de 
l' édition Assézat-Toumeux, en 1875-1877, font 
passer le total de lettres connues à 293, mais, sauf 
rarissimes exceptions, les éditeurs n'ont pu avoir 
accès aux autographes, qui ne seront disponibles 
qu' après la découverte du fonds Vandeul par H. 
Dieckmann en 1948. La publication par A. Babe
lon de trois volumes de Lettres à Sophie Volland 
en 1930 (I' édition de 1938 sera en deux volumes) 
et de deux volumes de Correspondance inédite 
en 1931 joue au xxe siècle un rôle de premier 
plan, notamment parce que 48 lettres inédites à 
Sophie Volland sont révélées et parce que le 
second recueil atteste l'importance de la correspon
dance familiale (33 lettres inédites à ses parents, 
29 à sa femme et à sa fille, 19 aux Caroillon) et de 
la correspondance amicale (90 Jeures à Grimm, 
57 à Darnil aville*, 23 à Mme d'Épinay*, 4 à 
Guillaume Vialet) . Le tournant dans la connais
sance des lettres de D. est marqué par la parution 
des seize volumes de la Correspondance de l'édi
tion procurée par G. Roth, puis par J. Varloot à 
partir du volume XIII, aux Editions de Minuit, 
entre 1955 et 1970: avec ses 1018 pièces réparties 
entre 1742 et 1784, cette édition comprend près 
de 400 lettres de plus que celles qu'avait pu 
consulter L. G. Krakeur pour son ouvrage de 

1939. R. Lewinter, dans son Edition chronolo
gique des Œuvres complètes (1969-1973, 15 vol.), 
s'est inspiré très largement de cette édition. L. 
Versini, enfin, en attendant l 'achèvement des 
Œuvres complètes (DPV, vol. XXVll-XXXII), a 
offert une nouvelle édition en un volume en 1997 
(OV V). Des traductions partielles existent en 
allemand (1904, 1984, 1986), en turc (1945), en 
italien ( 1946) et en anglais (1972). Les inédits 
sont rares, moins de trente entre 1970 et 1998. 

La correspondance de D. compte aujourd' hui 
un peu moins de 800 lettres sur une période de 42 
ans (1742-1784). Les éditeurs récents ont en effet 
choisi de désencombrer l'édit.ion Roth-Varloot de 
plusieurs des textes qui s'y trouvaient: docu
ments non épistolaires, lettres reçues par D. ou 
circulant entre tiers à son sujet, écrits à l'attribu
tion incertaine, lettres publiques que l'on édite 
maintenant comme des œuvres autonomes (le cas 
le plus clair est celui du débat sur la postérité* 
avec le sculpteur Falconet). Les chercheurs 
déplorent toujours l'absence ou les lacunes de 
quelques séries épistolaires. Pour l'essentiel, les 
échanges avec les collaborateurs de 1' Encyclopé
die* n'ont pas été conservés, ce qui n' a rien 
d'étonnant: les difficultés de 1752, puis l'entrée 
en clandestinité en 1759, obligeaient le co-édi
teur à la prudence. Si, du fait de cette absence, 
l'on ne peut suivre au quotidien l'évolution de 
l'entreprise, on connaît cependant par des lettres 
de D. ses sentiments à son égard, telle la célèbre 
missive du 12 novembre 1764 à Le Breton*, dans 
laquelle !'épistolier crie sa rage: il vient de 
découvrir que ce libraire, nouvel «Ostrogoth», 
censurait les articles de l 'Encyclopédie sans son 
aval. Manquent aussi nombre de lettres à Grimm 
de 1760 à 1768, qui auraient été utiles pour mieux 
comprendre les relations des deux hommes, non 
seulement autour de la Correspondance littéraire 
ou de la rupture de D. avec Rousseau*, mais 
encore en cc qui concerne la position de l' homme 
de lettres devant les pouvoirs établis (Grimm 
n'était-il pas un courtisan?). L'absence quasi una
nimement déplorée est celle des lettres de Sophie 
Volland à D.; c'est elle qui explique pourquoi J. 
Chouillet a dû parler de leur échange comme 
d' Un dialogue à une voix (1986). 

La place des 189 lettres à Sophie Volland au 
sein de la correspondance générale pose des pro
blèmes particuliers qui ne relèvent pas unique
ment de la conservation des manuscrits. Des 
éditions les incorporent à leur date dans la chro
nologie des lettres de !'écrivain, entre le 10 mai 
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1759 (première lettre conservée) et le 3 sep
tembre 1774. D'autres, en revanche, considèrent 
avec J. Proust qu'elles constituent «une œuvre 
autonome, digne d'être lue d'une traite, comme 
un roman, et étudiée avec les mêmes moyens que 
n'importe quelle autre œuvre littéraire». Ainsi V. 
Wygodrzinky (1904), A. Babelon (1930, 1938), 
D. Deris (1945), G. Falco (1946), Y. Florenne 
(1965), P. France (1972), J. Varloot (1984) et G. 
Hoh! (1986) les ont éditées à part, en français ou 
en traduction. En l'absence d'une volonté expli
citement affirmée de D. sur le statut qu'il confé
rait à ces lettres et en laissant de côté les 
impératifs commerciaux qui peuvent expliquer 
leur parution en un ensemble indépendant, on 
préférera les inclure dans la correspondance 
générale, où elles s'inscrivent dans un réseau 
dont on ne saurait minimiser l'importance. N'est
il pas significatif que D. écrive à Sophie Volland 
et à Grimm des lettres qui se recoupent large
ment, parfois au mot près, en juillet 1759? Qu'il 
fasse le même portrait de la Hollande en juillet 
1773 pour Mme d'Epinay* et les dames Volland? 
Qu'il raconte son retour de Russie* au docteur 
Clerc, à Catherine II*, aux dames Volland, à sa 
femme el à Mme d'Epinay en avril 1774 en 
employant les mêmes expressions? Isoler les uns 
des autres masquerait la circulation des énoncés 
dans la prose épistolaire de D. S' il est vrai que les 
lettres à Sophie Volland se distinguent du reste du 
corpus par leur nombre - bien qu'on n'estime 
n'en avoir que le tiers-, par leur longueur - cer
taines font des dizaines de pages - et, à l'occa
sion, par leur lyrisme - «J'ai vu toute la sagesse 
des nations, et j'ai pensé qu'elle ne valait pas la 
douce folie que m'inspirait mon amie» (Ier novem
bre 1759) -, cela ne paraît pas suffisant pour les 
en détacher. 

La correspondance de D. a servi à diverses 
fins. L'édition Roth-Varloot rassemblait lettres et 
documents dans une perspective biographique: 
selon G. Roth, le «véritable intérêt» de la corres
pondance «réside dans les idées et les sentiments 
qu'il exprime» (COR 1, 13) et il faut «replacer la 
correspondance dans la biographie del' épistolier, 
et[ ... ] les éclairer l'une par l'autre» (COR II, 7). 
Afin de mettre en relief le talent de conteur de 
l'épistolier, des lettres ont eu droit à des lectures 
en propre: le récit d'une fête à La Chevrette 
(1 5 septembre 1760), la fable du rossignol et du 
coucou (20 octobre 1760). Les études théma
tiques ont été nombreuses: conceptions du poli
tique* et du religieux, imaginaires du philosophe, 

de la femme et de la famille*, esthétique* et 
morale*, amour* et amitié* (les deux sentiments 
sont parfois impossibles à distinguer chez D.), 
langue et société*, plaisirs* de la table et du lit, 
autoportraits fuyants, les sujets ne manquent pas. 
On s'est de même beaucoup penché sur les liens 
entre les lettres et les autres textes de D. C'est le 
cas lorsque sont édités conjointement ses écrits 
sur le théâtre et les 19 lettres adressées entre 1765 
et 1769 à la comédienne Marie Madeleine Jodin: 
on y voit le théoricien du drame bourgeois jouer 
le rôle du bon père de famille («Vous êtes un 
enfant malheureux, mais vous êtes un enfant bien 
né», 21 août 1765), costume qu'il revêt aussi en 
s'adressant à sa fille Angélique*, par exemple 
dans son bréviaire marital du 13 septembre 1772 
(<<Votre bonheur est inséparable de celui de votre 
époux»). Plusieurs critiques ont voulu voir dans 
les textes épistolaires le creuset de 1' œuvre, sans 
toujours tenir compte du fait que la lettre ne se 
situe pas uniquement dans un rapport d' antério
rité avec la production publique. Qui réfléchit à la 
sensibilité universelle diderotienne se doit de li re 
la lettre à Sophie Volland du 15 octobre 1759 («0 
ma Sophie, il me resterait donc un espoir de vous 
toucher, de vous aimer, de vous chercher, de 
m'unir, de me confondre avec vous, quand nous 
ne serons plus») et de noter qu'elle précède la 
lettre à Duclos du 10 octobre 1765, la grande 
affirmation matérialiste du Rêve de d'Alembert* 
(1769) et sa confirmation dans la Réfutation sui
vie de L'ouvrage d'Helvétius intitulé L'Homme* 
(1773), mais également qu'elle suit les Pensées 
sur l'interprétation de la nature* (1754), tout en 
étant contemporaine de la rédaction d'articles de 
philosophie pour 1' Encyclopédie. Les réflexions 
sur le déterminisme* des lettres du 29 juin 1756 
à Paul Landois* («la liberté est un mot vide de 
sens») et de septembre 1769 à Mme de Maux* 
(«J'enrage d'être empêtré d'une diable de philo
sophie que mon esprit ne peut s'empêcher d'ap
prouver, et mon cœur de démentirn) témoignent 
d'une spéculation jamais interrompue, dont la 
manifestation la plus célèbre est Jacques le fata
liste*. La pensée de D. s'élabore dans le temps et 
traverse les genres, et la lettre occupe nettement 
une place dans cette incessante élaboration. 

Que l'œuvre de D. soit affaire de dialogue*, 
on ne saurait le nier: le penseur du théâtre comme 
le dramaturge, l'auteur de dialogues et de satires 
aussi bien que le critique du roman (par le 
roman), a constamment recours à ce que J. Staro
binski, commentant l'activité du traducteur, a 
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appelé «la parole de l'autre» (LEW XIII, iii-xxi). 
C'est le cas a fortiori de la lettre. Non seulement 
elle est commerce avec un absent, auquel elle 
répond et qu'elle interroge et relance quand elle 
ne le menace pas, mais elle accueille la parole 
vive. Le destinateur, d'une part, multiplie les pro

cédés mimant !'oralité: paraphrases et citations, 
interrogations, réponses ex abrupto («Oui, mon 
amie, oui, j'ai reçu toutes vos lettres», 30 octobre 
1759; «Non, mademoiselle, non», 15 août 1762). 
D'autre part, cette «Conversation à distance>>, 
pour reprendre une expression multiséculaire, est 
nounie de fragments de conversations; Barbey 
d'Aurevilly vitupérait d'ailleurs, non sans perspi
cacité, les «entrailles oratoires» de D. Les dide
rotiens ont surtout retenu les échanges du 
Grandval*, en la maison de campagne du baron 
d'Holbach*, que l'épistolier réinvente pour 
Sophie Volland, ou les propos de l'abbé Galiani* 
(«J'aime cet abbé à la folie», avril ou mai 1769). 
Pourtant, au-delà de ces cas devenus classiques, 
l'on doit constater que c'est toute la pratique 
épistolaire de D. qui est constituée des discours 
entendus par lui et recréés pour ses interlocu
teurs. En 1771, un débat de phonétique - la rime 
«grâces» et «traces» est-elle légitime? - met en 
scène un lettré hollandais, Willem van Hogen
dorp, des «femmes de condition», Marmontel* et 
D.: entre les Pays-Bas et la France, la discussion 
se déplace du salon à la lettre, et vice versa. Le D. 
de I' Essai sur les règnes de Claude et de Néron* 
écrivait en 1782: «le ne compose point, je ne suis 
point auteur; je lis ou je converse; j'interroge ou 
je réponds» (DPV XXV, 36); on croirait entendre 
une définition de sa correspondance. 

Interpréter l 'entretien épistolaire à la lumière 
du discours romanesque ou du dialogue phi loso
phique permet de rattacher les lettres aux autres 
facettes du travail de !'écrivain. Il en va de même 
si l'on s'intéresse à leur structure triangulaire. Le 
3 août 1759, D. décrit à Sophie Volland une nou
velle promenade de Langres*, sa ville natale: 
«Entre chaque tilleul, on a construit des bancs de 
pierre. [ .. . ]Je passe dans cet endroi t des heures à 
lire, à méditer, à contempler la nature* et à rêver 
à mon amie. Oh! qu'on serait bien trois sur cc 
banc de pierre!» Là où l'on attendait «qu ' on 
serait bien deux», le «deux» désignant le couple 
D.-Sophie, voici qu'apparaît un nouveau person
nage, en l'occurrence Mme Legendre*, la sœur de 

sa destinataire, que D. surnomme «Uranie», de la 
même façon qu'il a baptisé Louise-Henriette 
«Sophie». Trois ans plus tard, le triangle unit D. , 

sa maîtresse et Grimm: «Venez me connaître. 
Venez connaître votre amant. Car ce qu'il fera 
pour son ami , il l'eût fait pour sa maîtresse; e t je 
ne crois pas qu'il eût fait pour sa maîtresse, ce 
qu'il n'aura point eu la force de faire pour son 
ami» (28 juillet 1762). Au fil des ans, d'autres 
correspondants viendront s'inscrire dans sem
blables triangles: le frère et la sœur de !' épisto
lier, sa femme et sa fille, les amis Suard* et 
Damilaville*, l'aînée des filles Volland, Mme de 
Blacy. Cette conception du discours, voire du 
rapport amoureux n'est pas propre à D. épistolier; 
on la verra à I'œuvre chez Voltaire* comme chez 
Rousseau, ainsi que dans d'autres types d'écrits 
de D., le Rêve de d'Alembert, par exemple. 

Se demandant en 1967 si la littérature épisto
laire datait du XVIIIe siècle, G. May appuyait sa 
réponse (positive, si l'on entend la lettre privée 
dans son acception moderne) sur des remarques 
concernant les trois grandes correspondances du 
siècle, celles de D., de Rousseau et de Voltaire. 
Parce que l'unanimité de la critique était faite 
depuis longtemps sur les qualités littéraires des 
Lettres à Sophie Volland, May pouvait dire que la 
correspondance de D. était «de toutes les grandes 
correspondances du siècle celle qui a été le plus 
fréquemment et le plus sérieusement étudiée». Le 
jugement péchait peut-être par enthousiasme*, 
mais il n'en témoignait pas moins d'un intérêt 
soutenu du public pour les lettres de D. Si elles 
n'avaient pas, du vivant de leur signataire, le 
prestige de celles, beaucoup plus nombreuses, de 
Voltaire ou de Rousseau, il n 'en reste pas moins 
que, lues en bloc ou par séries découpées selon 
les destinataires (Sophie Volland, Falconet, Vol
taire, etc.), elles ont été souvent commentées, et 
parfois contradictoirement; c'est le signe à la fois 
de leur richesse et de leur actualité. 
Bibliographie: L.G. Krakeur, La Correspondance 
de D. Son intérêt documentaire, psychologique et 
littéraire, New York, 1939 - G. May, «La littéra
ture épistolaire date-t-elle du dix-huitième 
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