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Entretien exclusif avec Diderot
(1/3) : "Femmes que je vous
plains !"
À l'occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot, Mediapart
s'est plongé dans son œuvre et en a tiré un entretien anachronique
avec le philosophe. Où l'on découvre un penseur curieux de tout et
d'une étonnante modernité : féministe, athée et anti-colonialiste.
© Musée du Louvre
De Denis Diderot, les souvenirs scolaires n'évoquent le plus souvent que
la direction de l'Encyclopédie, qu'il assura de 1751 et 1772 avec le
mathématicien et philosophe d'Alembert, ou quelques contes
philosophiques comme Jacques le fataliste et son maître.
Son œuvre complète occupe pourtant pas moins de cinq volumes et plus
de 7 000 pages dans l'édition complète préparée par Laurent Versini en
collection Bouquins de Robert Laffont, et touche à tous les genres :
roman, théâtre, philosophie, critique artistique, réflexions scientifiques,
pensées politiques, sans parler d'une correspondance de quelque 780
lettres.
À l'occasion du tricentenaire de Diderot, né le 5 octobre 1713 à Langres (actuelle Haute-Marne),
Mediapart s'est plongé dans cette œuvre et en a tiré un entretien exclusif et joyeusement
anachronique avec le philosophe des Lumières (retrouvez toutes les références dans la boîte noire
de cet article). Où l'on découvre un penseur curieux de tout et d'une étonnante modernité : féministe,
athée et anti-colonialiste... et pourtant obligé de composer avec les pouvoirs en place.

1-Vous êtes un intellectuel engagé. Qu'est-ce qui motive votre
implication politique ?
DENIS DIDEROT. Le spectacle de l’injustice me transporte quelquefois d’une telle indignation que
j’en perds le jugement, et que, dans ce délire, je tuerais, j’anéantirais ; [...] Celui de l’équité me
remplit d’une douceur, m’enflamme d’une chaleur et d’un enthousiasme où la vie, s’il fallait la perdre,
ne me tiendrait à rien. Alors il me semble que mon cœur s’étend au dedans de moi, qu’il nage ; je ne
sais quelle situation délicieuse et subite me parcourt partout ; j’ai peine à respirer ; il s’excite à toute
la surface de mon corps comme un frémissement ; c’est surtout au haut du front, à l’origine des
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cheveux qu’il se fait sentir ; et puis les symptômes de l’admiration et du plaisir viennent se mêler sur
mon visage avec ceux de la joie, et mes yeux se remplissent de pleurs.

2-Votre détestation viscérale de l'inégalité s'applique-t-elle aux
relations entre hommes et femmes ?
Dans presque toutes les contrées, la cruauté des lois civiles s'est réunie contre les femmes à la
cruauté de la nature. Elles ont été traitées comme des enfants imbéciles. Nulle sorte de vexation
que, chez les peuples policés, l'homme ne puisse exercer impunément contre la femme. La seule
représaille qui dépende d'elle est suivie du trouble domestique, et punie d'un mépris plus ou marqué,
selon que la nation a plus ou moins de mœurs.. […] Femmes que je vous plains !

3-Vous parlez de "la cruauté de la nature" pour expliquer votre
féminisme. On est bien loin de la théorie du genre !
Les femmes assujetties comme nous aux infirmités de l'enfance [sont] plus contraintes et plus
négligées dans leur éducation, abandonnées aux mêmes caprices du sort, avec une âme plus
mobile, des organes plus délicats, et rien de cette fermeté naturelle ou acquise qui nous y prépare ;
réduites au silence dans l'âge adulte, sujettes à un malaise qui les dispose à devenir épouses et
mères, alors tristes, inquiètes, mélancoliques. [...]. Pendant une longue suite d'années, chaque lune
ramènera le même malaise.

4-Êtes-vous favorable à l'éducation sexuelle à l'école ?
Le [...] point [...] important […], c'est un petit cours d'anatomie sur des pièces en cire et injectées qui
aient la vérité de la nature, sans en offrir le dégoût. Le corps est pour tous les hommes une partie si
importante d'eux-mêmes ! La frêle machine d'une femme est si sujette à des dérangements ! Une
femme devient mère, et une teinture légère d'anatomie lui convient si fort, et avant que de le devenir,
et quand elle le devient, et après qu'elle l'est devenue !
C'est ainsi que j'ai coupé racine à la curiosité dans ma fille. Quand elle a tout su, elle n'a plus rien
cherché à savoir. Son imagination s'est assoupie et ses mœurs n'en sont restées que plus pures.
C'est ainsi qu'elle a appris ce que c'était que la pudeur, la bienséance, et la nécessité de dérober aux
yeux des hommes des parties dont la nudité, dans l'un et l'autre sexe, les aurait réciproquement
menés au vice. […] Cette connaissance lui servira dans la santé pour la conserver ; dans la maladie
pour bien désigner le lieu de sa douleur, dans la maison pour son mari, pour ses enfants et pour ses
domestiques.

5-Vous semblez incapable de penser l'existence d'une femme sans
la maternité...
L'état de grossesse est pénible presque pour toutes les femmes. C'est dans les douleurs, au péril de
leur vie, aux dépens de leurs charmes, et souvent au détriment de leur santé, qu'elles donnent
naissance à des enfants […] L'âge avance ; la beauté passe ; arrivent les années de l'abandon, de
l'humeur, de l'ennui. C'est par le malaise que Nature les a disposées à devenir mères ; c'est par une
maladie longue et dangereuse qu'elle leur ôte le pouvoir de l'être. Qu'est-ce alors qu'une femme ?
Négligée de son époux, délaissée de ses enfants, nulle dans la société, la dévotion est son unique et
dernière ressource !.
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6-Ne faudrait-il pas alors autoriser le divorce, comme le feront les
Révolutionnaires en 1792 ?
L'indissolubilité [du mariage] est contraire à l'inconstance si naturelle à l'homme. En moins d'un an, la
chair d'une femme qui nous appartient nous est presque aussi propre que la nôtre. La paix
domestique se perd, et l'enfer commence. Les enfants sont malheureux et corrompus par la division
des parents. Les bonnes mœurs s'altèrent.
[…] Le divorce permis chez les Romains n'en a pas été plus commun. La facilité de se séparer fait
qu'on se ménage réciproquement. La liberté de se séparer fait qu'on se sépare rarement. Le divorce,
consenti par les tribunaux civils, ramène le mariage de l'autorité ecclésiastique vers l'autorité
publique. […] Lorsque j'incline pour le divorce, c'est pour celui qui permet de convoler à de secondes
noces. Celui qui condamne les époux séparés au célibat est détestable. Il perd les mœurs par la
dissolution de la femme et du mari. Il est encore plus contraire à la population que l'indissolubilité du
lien.

7-Mais qui va garder les enfants ?
Le point embarrassant du divorce, ce ne sont pas les enfants. Il faut qu'ils appartiennent à la
République. Regardés comme des étrangers dans les maisons de leurs pères et de leurs mères
remariés, ils seraient trop malheureux. Peut-être leur vie n'y serait-elle pas en sûreté, car que l'intérêt
ne suggère-t-il pas ?
Le point embarrassant, ce sont les tuteurs. Il est malheureusement d'expérience que les parents sont
de mauvais tuteurs, les indifférents des tuteurs pires que les parents, et les magistrats des tuteurs
pires encore que les parents et les indifférents. […] C'est une affaire de législation très épineuse.

8-Ce plaidoyer pour le divorce, vous l'avez fait, en vain, auprès de
Catherine II de Russie. Comment ont commencé vos relations avec
l'impératrice russe ?
J’avais fait proposer [...] à l’impératrice de Russie, d’acheter ma bibliothèque. Savez-vous ce qu’elle
a fait ? Elle la prend, elle me la fait payer ce que j’en ai demandé, elle me la laisse et elle y ajoute
cent pistoles de pension ; et il faut voir avec quelle attention, quelle délicatesse, quelle grâce tous
ces bienfaits sont accordés. [...] Sans doute il y a eu des souverains bienfaisants ; mais qu'on m'en
cite un seul qui ait mis à ses bienfaits cette singulière délicatesse […] Ô Catherine ! […] Un noble
enthousiasme me gagne ; mes doigts se portent d'eux mêmes sur une vieille lyre dont la philosophie
avait coupé les cordes. Je la décroche de la muraille où elle était restée suspendue ; et la tête nue, la
poitrine découverte, comme c'est mon usage, je me sens entraîné à chanter :
Vous, qui de la Divinité
Nous montrez sur le trône une image fidèle ;
Vous, qui partagez avec elle
Le plaisir, par les rois si rarement goûté,
De consacrer l'autorité
Sans cesse formidable et quelquefois cruelle,
Au bonheur de l'humanité
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9-"Au bonheur de l'humanité" ! Vous chantez la sagesse d'une
tsarine qui, loin d'abolir le servage, le rétablit en Ukraine en 1783 !
N'êtes-vous pas aveuglé par l'argent que vous verse Catherine II ?
D'autres personnages sont venus, ainsi que Catherine, au secours d'un Etat chancelant. Le passé
nous offre de ces exemples. L'avenir nous en offrira d'autres. Les grandes circonstances ont fait et
feront encore éclore de grandes âmes. Mais notre Catherine est jusqu'à présent la seule souveraine
qui, maîtresse d'imposer à ses sujets telles lois, telle forme de gouvernement, tel joug qu'il lui aurait
plu de leur imposer, se soit avisée de leur dire : "Nous sommes tous faits pour vivre sous des lois.
Les lois ne sont faites que pour nous rendre plus heureux. Personne, mes enfants, ne sait mieux que
vous à quelles conditions vous pouvez être heureux. Venez donc tous me l'apprendre."

10-Vous vous déclarez ami de la liberté et des plaisirs et vous vous
placez au service d'une impératrice autocrate ? Vous me faites
penser à un Gérard Depardieu s'affichant aux côtés de Vladimir
Poutine !
Parlons net, mon ami. Comment Diderot le philosophe peut-il mériter qu'on l'appelle un des
coopérateurs de Catherine ? Comment travaillerait-il aussi au bonheur d'un peuple ? Je m'interroge
là-dessus, et je me réponds avec franchise que j'ai l'âme haute, qu'il me vient quelquefois une idée
forte et grande, que je sais la présenter d'une manière frappante, que je sais entrer dans les âmes,
les captiver, les émouvoir, les entraîner. […] Qu'on me donne un enfant, qu'on m'enferme avec lui
dans une solitude, et si je n'en ramène pas un homme, c'est que nature y aura mis un obstacle
insurmontable. Mais dans une cour, moi dans une cour ? Moi que vous connaissez pour la droiture,
la simplicité, la candeur incarnée ! Moi qui n'ai qu'un mot ! Moi dont l'âme est toujours sur la main !
Moi qui ne sais ni mentir, ni dissimuler ! Aussi incapable de dissimuler mes affections que mes
dégoûts ! D'éviter un piège que de le tendre !

11-Votre caractère entier, dites-vous, se prête mal aux mœurs des
cours. Est-ce pour cela que vous avez si longtemps différé votre
voyage en Russie, où Catherine II vous invitait ?
Ecoutez, mon ami […] J'ai une femme âgée et valétudinaire. Elle touche à la soixantaine, et il est tout
naturel qu'elle soit attachée à ses parents, à ses amis, à ses connaissances, à son époux et à tous
les entours de son petit foyer. Emmène-t-on avec soi sa femme infirme et sexagénaire ? Et si on la
laisse, fait-on bien ? J'ai un enfant qui a du sens et de la raison. Voici le moment ou jamais de lui
donner l'éducation que je lui dois. Le moment de faire le véritable rôle de père, est-ce celui de
s'éloigner ? […] Je pourrai m'étendre davantage sur d'autres points, mais je vous avouerai, à ma
honte, que ces deux motifs les plus honnêtes et les plus raisonnables sont peut-être ceux qui
m'arrêtent le moins. […] Quand on fait tant que d'ouvrir son âme à son ami, il ne la faut point ouvrir à
demi. Que vous dirai-je donc ? Que j'ai une amie ; que je suis lié par le sentiment le plus fort et le
plus doux avec une femme à qui je sacrifierais cent vies, si je les avais.
[…] Si elle me disait : Donne-moi de ton sang, j'en veux boire, je m'en
épuiserais pour l'en rassasier. Entre ses bras, ce n'est pas mon bonheur,
c'est le sien que j'ai cherché. Je ne lui ai jamais causé la moindre peine ; et
j'aimerais mieux mourir, je crois, que de lui faire verser une larme.
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12-Vous vous décidez finalement en 1773 pour faire le voyage à
Pétersbourg. Qu'avez-vous fait durant votre séjour de cinq mois à
la cour de Catherine II ?
J'ai vu la souveraine. Je l'ai vue tous les jours. Je l'ai vue seul à seul. Je l'ai vue depuis trois heures,
toujours jusqu'à cinq, souvent jusqu'à six. J'ai été comblé de ses bontés. J'aurais puisé dans son
trésor si j'avais voulu. Mais j'ai préféré à de l'argent, mon franc-parler. Je n'ai pas voulu que les
Russes dissent que sous prétexte de venir la remercier d'anciens bienfaits, j'en sois venu solliciter de
nouveaux […] J'en ai à vous dire pour tout le reste de ma vie, de cette grande et aimable souveraine.
C'est l'âme de César, avec toutes les séductions de Cléopâtre.
[…] Si elle règne jusqu'à quatre-vingt ans, comme elle me l'a promis, soyez sûre qu'elle changera la
face de son empire.

13-Aucun regret, donc, de ce séjour à la cour impériale de Russie ?
Ce n'est pas un voyage agréable que j'ai fait ; c'est un voyage très honorable. On m'a traité comme
le représentant des honnêtes gens et des habiles de mon pays. C'est sous ce titre que je me
regarde, lorsque je compare les marques de distinction dont on m'a comblé, avec ce que j'étais en
droit d'en attendre pour mon compte.
[…] Je suis forcé d'avouer à moi-même que j'avais l'âme d'un esclave dans le pays qu'on appelle des
hommes libres, et que je me suis trouvé l'âme d'un homme libre dans le pays qu'on appelle des
esclaves.

Tous les propos de Diderot sont tirés de ses écrits. La réponse à la 1re question provient d'une lettre à sa
maîtresse Sophie Volland du 18 octobre 1760. Pour la 2e, 3e et 5e question, de Sur les femmes (1772).
Pour la 4e et 6e, de Mélanges pour Catherine II (écrit en 1773 mais jamais publié de son vivant). La 7e et
la 9e de l'Histoire des deux Indes (1770). La 8e d'une lettre au général Ivan Betzki, chambellan de
Catherine II, du 29 novembre 1766. La 10e et la 11e, de lettres de 1767 à son ami le sculpteur Étienne
Falconet, qui travaillait à la cour impériale russe. Les deux dernières (12 et 13) de lettres "aux dames
Volland" du 30 mars, puis de début mai, 1774.
La 7e question est empruntée à Laurent Fabius, à propos de la candidature de Ségolène Royal à la
présidentielle de 2007.
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06 OCTOBRE 2013
PAR NICOLAS CHEVASSUS-AU-LOUIS

Entretien exclusif avec Diderot
(2/3) : "Si quarante mille curés
avaient quatre-vingt mille
enfants..."
Deuxième partie de notre joyeux entretien avec le
philosophe des Lumières, dont on célèbre le
tricentenaire de la naissance. Où l'on converse de
laïcité, de religion, et du célibat des prêtres...
1-Vous êtes un des rares philosophes des Lumières à rejeter l'idée
de Dieu. Que pensez-vous gagner à ne pas y croire ?
DENIS DIDEROT. Rien du tout [...] Est-ce qu'on croit parce qu'il y a quelque chose à gagner ?

2-Une vie après la mort, par exemple....
Je n´ai pas cet espoir, parce que le désir ne m'en a point dérobé la vanité ; mais je ne l´ôte à
personne. Si l´on peut croire qu'on verra, quand on n´aura plus d´yeux ; qu'on entendra, quand on
n'aura plus d´oreilles ; qu'on pensera, quand on n´aura plus de tête ; qu'on aimera, quand on n´aura
plus de cœur ; qu'on sentira, quand on n´aura plus de sens ; qu'on existera, quand on ne sera nulle
part; qu'on sera quelque chose, sans étendue et sans lieu, j´y consens.

3-La religion n'a-t-elle pour vous que des défauts ?
Pour moi, je ne doute point que de temps en temps la religion n´empêche nombre de petits maux et
ne produise nombre de petits biens. [...] Mais croyez-vous que les terribles ravages qu'elle a causés
dans les temps passés, et qu'elle causera dans les temps à venir, soient suffisamment compensés
par ces guenilleux avantages-là ? Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue la plus violente antipathie
entre les nations.
Il n´y a pas un musulman qui n´imaginât faire une action agréable à Dieu et à son Prophète, en
exterminant tous les chrétiens, qui, de leur côté, ne sont guère plus tolérants. Songez qu'elle a créé
et qu'elle perpétue dans une même contrée, des divisions qui se sont rarement éteintes sans
effusion de sang. Notre histoire ne nous en offre que de trop récents et trop funestes exemples.
Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans la société entre les citoyens, et dans les familles entre
les proches, les haines les plus fortes et les plus constantes. Le Christ a dit qu'il était venu pour
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séparer l´époux de la femme, la mère de ses enfants, le frère de sa sœur, l´ami de l´ami ; et sa
prédiction ne s´est que trop fidèlement accomplie.

4-L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, déclarait
pourtant devant l'ONU en septembre 2007 qu'"il n’y aura pas de
paix dans le monde […] sans le respect – j’ose le mot – des
religions et des croyances". Qu'en pensez-vous ?
La tolérance absolue et parfaite est presque une chimère dans le ministère, dans le prêtre et dans le
particulier. Des particuliers qui ont des opinions diverses sur la divinité finissent par se haïr ; même
division entre les familles, même division entre les villes, même division entre les empires. Il n'y a
point de justice à Constantinople pour celui qui a gardé son prépuce. Le prêtre est intolérant par
état ; il réduirait son culte à rien s'il pouvait avouer qu'on peut plaire à Dieu dans un autre. Il a fondé
dans sa tête toute morale sur la religion, c'est-à-dire la sienne.

5-Que pensez-vous de la morale de la religion catholique ?
Pour un catholique père de famille, convaincu qu'il faut pratiquer à la lettre les maximes de l'Evangile
sous peine de ce qu'on appelle l'enfer, attendu l'extrême difficulté d'atteindre à ce degré de perfection
que l'Evangile exige, et que la faiblesse humaine ne comporte point, je ne vois d'autre parti que de
prendre son enfant par un pied, et de l'écacher contre la terre, ou de l'étouffer immédiatement après
le baptême. Par cette action il le sauve du péril de la damnation, et lui assure une félicité éternelle.

6-Mais vous prêchez là l'infanticide ! Comment fonder une morale
autrement que sur des préceptes religieux ?
Ne pensez-vous pas qu'on peut être si heureusement né, qu'on trouve un grand plaisir à faire le
bien ? Qu'on peut avoir reçu une excellente éducation, qui fortifie le penchant naturel à la
bienfaisance ? Et que, dans un âge plus avancé, l´expérience nous ait convaincus, qu'à tout prendre,
il vaut mieux, pour son bonheur dans ce monde, être un honnête homme qu'un coquin ? […] Sans
croire, l´on se conduit à peu près comme si l´on croyait.

7-Existe-t-il, selon vous, une morale universelle ?
Je veux bien en convenir ; mais cette morale universelle ne peut être l'effet d'une cause locale et
particulière. Elle a été la même dans tous les temps passés, elle sera la même dans tous les siècles
à venir ; elle ne peut donc avoir pour base les opinions religieuses qui, depuis l'origine du monde et
d'un pôle à l'autre, ont toujours varié. Les Grecs ont eu des dieux méchants ; les Romains ont eu des
dieux méchants ; l'adorateur stupide du fétiche adore plutôt un diable qu'un dieu. Chaque peuple se
fit des dieux, et les fit comme il lui plut ; les uns bons, les autres cruels ; les unes débauchés et les
autres de mœurs austères. […]
Malgré cette diversité de systèmes religieux et de cultes, toutes les nations ont senti qu'il fallait être
juste. Toutes les nations ont honoré comme des vertus, la bonté, la commisération, l'amitié, la fidélité,
la sincérité, la reconnaissance, l'amour de la patrie, la tendresse paternelle, le respect filial, tous les
sentiments enfin qu'on peut regarder comme autant de liens propres à unir plus étroitement les
hommes. L'origine de cette unanimité de jugement si constante et si générale, ne devrait donc pas
être cherchée au milieu d'opinions contradictoires et passagères.
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8-Nicolas Sarkozy, toujours lui, déclarait en février 2008 devant le
Conseil représentatif des institutions juives, "nos enfants ont aussi
le droit de rencontrer, à un moment de leur formation intellectuelle
et humaine, des religieux engagés qui les ouvrent à la question
spirituelle et à la dimension de Dieu". Votre réaction ?
On sait à quel âge un enfant doit apprendre à lire, à chanter, à danser, le latin, la géométrie. Ce n’est
qu’en matière de religion qu’on ne consulte point sa portée ; à peine entend-il, qu’on lui demande :
Qu’est-ce que Dieu ?
C’est dans le même instant, c’est de la même bouche qu’il apprend qu’il y a
des esprits follets, des revenants, des loups-garous, et un Dieu. On lui
inculque une des plus importantes vérités d’une manière capable de la
décrier un jour au tribunal de sa raison.
En effet, qu’y aura-t-il de surprenant, si, trouvant à l’âge de vingt ans l’existence de Dieu confondue
dans sa tête avec une foule de préjugés ridicules, il vient à la méconnaître et à la traiter ainsi que nos
juges traitent un honnête homme qui se trouve engagé par accident dans une troupe de coquins.

9-Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de l'existence de Dieu ?
Une seule démonstration me frappe plus que cinquante faits. Grâce à l’extrême confiance que j’ai en
ma raison, ma foi n’est point à la merci du premier saltimbanque. Pontife de Mahomet, redresse des
boiteux ; fais parler des muets ; rends la vue aux aveugles ; guéris des paralytiques ; ressuscite des
morts ; restitue même aux estropiés les membres qui leur manquent, miracle qu’on n’a point encore
tenté, et à ton grand étonnement ma foi n’en sera point ébranlée. Veux-tu que je devienne ton
prosélyte ? laisse tous ces prestiges, et raisonnons.
Je suis plus sûr de mon jugement que de mes yeux. Si la religion que tu m’annonces est vraie, sa
vérité peut être mise en évidence et se démontrer par des raisons invincibles. Trouve-les, ces
raisons. Pourquoi me harceler par des prodiges, quand tu n’as besoin, pour me terrasser, que d’un
syllogisme ? Quoi donc ! te serait-il plus facile de redresser un boiteux que de m’éclairer ?

10-Si vous détruisez la religion, que lui substituez-vous ?
Quand je n´aurais rien à mettre à la place, ce serait toujours un terrible préjugé de moins ; sans
compter que, dans aucun siècle et chez aucune nation, les opinions religieuses n´ont servi de base
aux mœurs nationales. Les dieux qu'adoraient ces vieux Grecs et ces vieux Romains, les plus
honnêtes gens de la terre, étaient la canaille la plus dissolue : un Jupiter, à brûler tout vif ; une
Vénus, à enfermer à l´Hôpital ; un Mercure, à mettre à Bicêtre.

11-Mais comment faire pour se débarrasser des religions ?
Je ne connais qu'un seul et unique moyen de renverser un culte, c'est d'en rendre les ministres
méprisables par leurs vices et par leur indigence. Les philosophes ont beau s'occuper à démontrer
l'absurdité du christianisme, cette religion ne sera perdue que quand on verra à la porte de NotreDame ou de Saint-Sulpice des gueux en soutane déguenillée offrir la messe, l'absolution et les
sacrements au rabais et que quand on pourra demander des filles à ces gredins-là.
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12-En attendant ces prêtres proxénètes, que pensez-vous de
l'obligation de célibat qui leur est imposé ?
C'est un fait dont le czar fut tellement frappé, lorsqu'il parcourut la France incognito, qu'il ne
concevait pas que dans un Etat où il rencontrait de si bonnes lois et de si sages établissements, on y
eût laissé subsister depuis tant de siècles une pratique qui d'un côté n'importait en rien à la religion,
et qui de l'autre préjudiciait si fort à la société chrétienne.

13-Vous êtes donc favorable à leur mariage ?
Si quarante mille curés avaient en France quatre-vingt mille enfants, ces enfants étant sans
contredits mieux élevés, l'Etat y gagnerait des sujets et d'honnêtes gens et l'Eglise des fidèles. Les
ecclésiastiques étant par leur état meilleurs maris que les autres hommes, il y aurait quarante mille
femmes plus heureuses et plus vertueuses. Il n'y a guère d'hommes pour qui le célibat ne soit difficile
à observer ; d'où il peut arriver que l'Eglise souffre d'un grand scandale par un prêtre qui manque de
continence tandis qu'il ne revient aucune utilité aux autres chrétiens de celui qui vit continent.
Les réponses de Diderot aux questions 1, 2 et 3 ainsi qu'à la 6e proviennent de l'Entretien d'un philosophe
avec la maréchale de *** (1775). Pour la 4e et la 10e question des Mélanges pour Catherine II (rédigés en
1773 mais publié à titre posthume). Pour la 5e de l'Addition aux pensées philosophiques (1763). La 7e de
l'Histoire des deux Indes (1770). Pour la 8e et la 9e des Pensées philosophiques (1745). Pour la 11e de
Réfutation d'Helvétius (composé autour de 1776, mais pour l'essentiel publié de manière posthume). Pour les
deux dernières questions (12 et 13) de l'article "célibat" de l'Encyclopédie.
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07 OCTOBRE 2013
PAR NICOLAS CHEVASSUS-AU-LOUIS

Entretien exclusif avec Diderot
(3/3) : "Au lieu de reconnaître
dans cet homme un frère, vous
n'y voyez qu'un esclave"
Troisième volet de notre interview imaginaire avec le philosophe
des Lumières. À travers ses écrits, il nous parle de colonisation, de
démocratie et même de décroissance.
À l'occasion du tricentenaire de Diderot, né le 5 octobre 1713 à Langres (actuelle Haute-Marne),
Mediapart s'est plongé dans son œuvre et en a tiré un entretien exclusif et joyeusement
anachronique avec le philosophe des Lumières (retrouvez toutes les références dans la boîte noire
de cet article et ici, la première partie de cet entretien, et là, la deuxième partie). Où l'on découvre un
penseur curieux de tout et d'une étonnante modernité : féministe, athée et anti-colonialiste... et
pourtant obligé de composer avec les pouvoirs en place.

1-Vous avez été très proche de Rousseau, qui vous rendit visite
lorsque vous étiez embastillé en 1749, avant de rompre avec lui.
Que lui reprochez-vous ? Que pensez-vous de son idée de "bon
sauvage" ?
DENIS DIDEROT. Je trouve que Jean-Jacques a bien
faiblement attaqué l'état social. Qu'est-ce que l'état social ?
C'est un pacte qui rapproche, unit et arc-boute les uns contres
contre les autres une multitude d'êtres auparavant isolés. Celui
qui méditera profondément la nature de l'état sauvage et celle
de l'état policé se convaincra bientôt que le premier est
nécessairement un état d'innocence et de paix, et l'autre un état
de guerre et de crime.
Bientôt, il s'avouera qu'il se commet et qu'il doit se commettre
plus de scélératesses de toute espèce, en un jour, dans une des
trois grandes capitales de l'Europe, qu'il ne s'en commet et qu'il
ne s'en peut commettre en un siècle dans toutes les hordes
sauvages de la terre. Donc l'état sauvage est préférable à l'état
policé ? Je le nie ; il ne suffit pas de m'avoir démontré qu'il y a
plus de crimes, il faudrait encore me démontrer qu'il y a moins
de bonheur.
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2-Votre réponse est ambiguë. La vie "sauvage" vous semble-t-elle,
oui ou non, préférable à la vie civilisée ?
Non. La population de l'espèce va toujours en croissant chez les peuples policés, et en diminuant
chez les nations sauvages. La durée moyenne de la vie de l'homme policé excède la durée moyenne
de la vie de l'homme sauvage. Tout est dit.

3-Vous êtes donc contre toute idée de décroissance ?
La contrée la plus heureuse n'est pas celle où il s'élève le moins d'orages. C'est celle qui produit le
plus de fruits. J'aimerais mieux habiter les pays fertiles où la terre tremble sans cesse sous les pieds,
menace d'engloutir et engloutit quelquefois les hommes et leurs habitations que de languir sur une
plaine aride, sablonneuse et tranquille. [...] Oui, monsieur Rousseau, j'aime mieux le vice raffiné sous
un habit de soie que la stupidité féroce sous une peau de bête. J'aime mieux la volupté entre les
lambris dorés et sur la mollesse des coussins d'un palais, que la misère pâle, sale et hideuse,
étendue sur la terre humide et malsaine, et recelée avec la frayeur dans le fond d'un antre sauvage.

4-Ces réflexions ne sont pas que théoriques. Vous avez été
contemporain de l'établissement du premier empire colonial
français, en Indes et surtout en Amérique du Nord où les Français
ont rencontré ces "sauvages" dont vous parliez. Que pensez-vous
de la colonisation ?
La raison et l'équité permettent les colonies : mais elles tracent les principes dont il ne devrait pas
être permis de s'écarter dans leur fondation. Un nombre d'hommes, quel qu'il soit, qui descend dans
une terre étrangère et inconnue, doit être considéré comme un seul homme. La force s'accroît par la
multitude, mais le droit reste le même. Si cent, si deux cent hommes peuvent dire : "ce pays nous
appartient", un seul homme peut le dire aussi. Ou la contrée est déserte, ou elle est est en partie
déserte et en partie habitée, ou elle est toute peuplée. Si elle est toute peuplée, je ne puis
légitimement prétendre qu'à l'hospitalité et aux secours que l'homme doit à l'homme. […] Si la
contrée est en partie déserte et en partie occupée, la partie déserte est à moi. J'en puis prendre
possession par mon travail. […] Une contrée déserte et inhabitée est la seule qu'on puisse
s'approprier.

5-À laquelle de ces trois catégories appartient l'empire colonial
français que vous avez connu ?
D'après ces principes, qui me paraissent d'éternelle vérité, que les nations européennes se jugent et
se donnent à elles-mêmes le nom qu'elles méritent. Les navigateurs arrivent-ils dans une région du
Nouveau monde qui n'est occupée par aucun peuple de l'Ancien, aussitôt ils enfouissent une petite
lame de métal, sur laquelle ils ont gravé ces mots : CETTE CONTREE NOUS APPARTIENT. Et
pourquoi vous appartient-elle ?
N'êtes-vous pas injustes, aussi insensés que des sauvages portés par hasard sur vos côtes, s'ils
écrivaient sur le sable de votre rivage et l'écorce de vos arbres : CE PAYS EST A NOUS ? Vous
n'avez aucun droit sur les productions insensibles et brutes de la terre où vous abordez, et vous vous
en arrogez un sur l'homme votre semblable. Au lieu de reconnaître dans cet homme un frère, vous
n'y voyez qu'un esclave, une bête de somme.
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6-Que vont devenir, selon vous, les empire coloniaux européens ?
L'accroissement de puissance que la plupart des gouvernement de l'Europe se sont promis de leurs
possessions dans le Nouveau Monde m'occupe depuis trop longtemps pour que je ne me sois pas
demandé souvent à moi-même, pour que je n'aie pas demandé quelquefois à des hommes plus
éclairés que moi, ce qu'on devait penser d'établissements formés à si grands frais et avec tant de
travaux dans un autre hémisphère. Notre véritable bonheur exige-t-il la jouissance des choses que
nous allons chercher si loin ? Sommes-nous destinés à conserver éternellement des goûts aussi
factices ? [...] Ce qu'on retire de denrées peut-il compenser avec avantage la perte des citoyens qui
s'éloignent de leur patrie pour être détruits, ou par les maladies qui les attaquent dans la traversée,
ou par le climat à leur arrivée ? A des distances aussi grandes, quelle peut être l'énergie des lois de
la métropole sur les sujets, et l'obéissance des sujets à ces lois ? L'éloignement des témoins et des
juges de nos actions ne doit-il pas amener la corruption des mœurs, et avec le temps le déclin des
institutions les plus sages, lorsque les vertus et la justice, leurs bases fondamentales, ne subsistent
plus ? […] Des colonies peuvent-elles s'intéresser à un certain point aux malheurs ou à la prospérité
de la métropole, et la métropole se réjouir ou s'affliger bien sincèrement du sort des colonies ? Les
peuples ne se sentent-ils pas un violent penchant à se gouverner eux-mêmes, ou à s'abandonner à
la première puissance assez forte pour s'en emparer ?

7-Quel est pour vous le meilleur système politique ?
On a dit quelquefois que le gouvernement le plus heureux serait celui d'un despote juste et éclairé :
c'est une assertion très téméraire. Il pourrait aisément arriver que la volonté de ce maître absolu fût
en contradiction avec la volonté de ses sujets. Alors, malgré toute sa justice et toutes ses lumières, il
aurait tort de les dépouiller de leurs droits, même pour leur avantage. On peut abuser de son pouvoir
pour faire le bien comme pour faire le mal, et il n'est jamais permis à un homme, quel qu'il soit, de
traiter ses commettants comme un troupeau de bêtes. […] Convenir avec un souverain qu'il est le
maître absolu pour le bien, c'est convenir qu'il est le maître absolu pour le mal, tandis qu'il ne l'est ni
pour l'un ni pour l'autre. Il me semble que l'on a confondu les idées de père avec celles de roi. Un
père est peut-être un roi dans sa famille ; mais un roi, même un bon roi, n'est point un père dans la
société ; il n'en est que l'intendant.

8-Vous êtes décédé en 1784, cinq ans avant le début de la
Révolution française. Que penseriez-vous de la destitution par le
peuple français de son souverain ?
Des enfants qui se constituent juges d'un mauvais père et qui le condamnent à mourir sont des
parricides. Mais des sujets qui s'assemblent et qui se font justice d'un mauvais souverain ne méritent
point ce nom odieux ; ils ne le mériteraient même pas en faisant justice d'un bon souverain qui aurait
fait le bien contre la volonté générale. Il serait punissable par la seule raison qu'il aurait outrepassé
ses droits ; il serait criminel de lèse-société pour le présent et pour l'avenir ; car s'il est éclairé et
juste, son successeur, sans hésiter de sa raison et de sa vertu, héritera sûrement de son autorité
dont les peuples seront les victimes.

- FIN -
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