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À LIRE : Esprit cle Diderot, choix de citations de Laurent Loty et Eric
Vanzieleghem, Hermann, 160 p , 6 €, La Petite Copiste de Diderot,
Danielle Digne, Le Passage, 240 p , 19 f, Diderot Passions, sexe, raison,
Dominique Lecourt PUF, 100 p , I S C , Diderot ou ie Bonheur de penser,
Jacques Attali, Fayard, 540 p 24 €

Diderot, un penseur
éclaire à Paris
Ecrivain, philosophe, encyclopédiste, dramaturge, critique d'art... C'est
dans la capitale que Denis Diderot s'est révélé homme des Lumières.
enis aurait dû être prêtre,
Diderot sera philosophe
Né le 5 octobre 1713 à
Langres (Haute-Marne), il arrive
à Paris à l'âge de 15 ans. Il poursuit
ses études dans la capitale après
avoir reçu la tonsure de l'evêque
de Langres pour une carrière qui
s'annonce, a f non, ecclésiastique
II fréquente le collège d'Harcourt,
à l'emplacement de l'actuel lycée
Saint-Louis (6e) Maîs c'est la Sorbonne (y), où il étudie la théologie et la philosophie, qui le séduit

D

La deuxième voie l'emporte. Son
père, deçu, lui coupe alors les
vivres
Le jeune Diderot se débrouille
donc avec de petits métiers • précepteur, rédacteur de sermons,
écrivain public.. Sans jamais
s'éloigner du Quartier latin, il
multiplie les domiciles. rue de la
Parchemmerie (5e), rue du Vieux
Colombier (6e) ou rue des DeuxPonts, sur l'île Saint-Louis (4e)
La rue Boutebne (5e) fait chavirer
son cœur. Il y tombe amoureux

d'Antoinette Champion, dite « Nanette », la fille de sa hngère. Il
l'épouse en secret en novembre
1743. Le jeune couple emménage
rue Saint-Victor (5e). Diderot étudie l'anglais et traduit les oeuvres
de philosophes britanniques pour
gagner sa vie. Il fréquente les
théàtres, les salons et les cafés
parisiens
Premiers écrits subversifs
tn 1746, il publie les Pensées philosophiques, une première oeuvre
pleine de hardiesse par sa critique
de la religion Le philosophe des
Lumières voit lejour. Maîs le Parlement de Paris ordonne la destruction de l'ouvrage. L'écrivain
s'essaye alors à d'autres genres :
un roman libertin, Les Bijoux
indiscrets (1748), Memoires sur
différents sujets de mathématique:, (1748) et puis un texte très
particulier • la Lettre sur les
aveugles à usage de ceux qui
voient (1749). Diderot y affirme
son athéisme et sa pensée matérialiste, ce qui n'est pas du tout du
goût de la censure

ll invente la critique
d'art en rédigeant
les comptes rendus
des salons de peinture.
Arrête le 24 juillet 1749 chez lui,
au deuxième étage du 3, rue de
l'Estrapade (5e), Diderot est emprisonné au château de Vincennes
II y restera cent trois jours, recevant régulièrement des visites de
son ami Jean-Jacques Rousseau.
Il cessera alors de diffuser ses
écrits majeurs. La plus grande par1 tie de son oeuvre, La Reli?! gteuse (1780), Le Neveu de RaI mean (1762-1773) et Jacques le
e Fataliste (1765-1784), sera éditée
au cours du xixe siècle
Denis Diderot travailla avec Jean Le Rond d'Alembert a l'écriture de l'Encyclopédie
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En haut a gauche la galerie
de Valois (I'} Ci-dessus
la place de la Sorbonne (5 e )
Ci-contre le cafe Le Procope (6*|

En 1751 I œuvre proteiforme de
Diderot s enrichit d un nouveau
genre Depuis quatre ans il tra
vaille avec Jean Le Rond d Alem
bert, mathématicien au projet de
I Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonne des science;, des arts et
des metiers qui a pour objectif de
recenser toutes les connaissances
de I epoque Plus de 150 savants
philosophes, spécialistes aident a
la redaction de cette œuvre parmi
lesquels Rousseau Voltaire Mon
tesquieu
L'Encyclopédie censurée
Les reunions de travail se tiennent
au cafe Le Procope 13 rue de
I Ancienne Comedie (6e) ou il est
aujourd hui toujours possible de
boire un verre ou de s attabler dans
le salon Diderot Maîs la censure
suspend en 1752 la diffusion des
deux premiers volumes avant de
I interdire complètement en 1759
Diderot poursuit alors secrete
ment son ouvrage tout en créant
au theatre le < drame bourgeois »
que la Comedie Française est la
premiere a représenter II invente
également la critique d art en redi
geant les comptes rendus des sa
lons de peinture qui se tiennent
au Louvre (1e ) La vie du philo
sophe est faite de multiples
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hori/ons, et ses a m o u r s de
plusieurs liaisons II demeure
depuis 1754 avec ba femme et sa
fille Marie Angélique, aux 4e et
5" étages du 2 rueTaranne empla
cément actuel du 149 boulevard
Saint Germain (6e) Maîs son coeur
est ailleurs pres de Sophie Vol
land qu il retrouve dans les jar
dms du Palais Roval (1er) sur le
banc de I allee d Argenson (ac
tuelle galerie de Valois) De 1755
etjusqu a sa mort il entretiendra
avec elle une liaison passionnée
et une correspondance amoureuse
remarquable *
Cote finances Diderot est a I abri
du besoin grace a I amitie de
Catherine II dc Russie En juillet
1784,1 écrivain, qui approche des

71 ans quitte les étages élevés de
la rue Taranne pour déménager
au rez de chaussee de I Hotel de
Bezons au 39, rue de Riche
lieu (1e ), loue par la tsarine II n y
vivra que douze jours L homme
des Lumieres s eteint le 31 juil
let 1784
De bon corps inhume a I eglise
Saint Roch (I") il ne reste plus de
traces, les caveaux ayant ete pilles
durant la Revolution française Et
si son nom est parfois cite pour le
Pantheon e est avant tout son
esprit qui laisse un heritage im
mortel f
* https //sites google com/site/
diderot2013
Lettres a Sophie Volland r59 1774 ed Non
Lieu 750 p 39 ê

LE TRICENTENAIRE DU PHILOSOPHE
Le theatre Le Ranelagh (16e) cree I evenement du 6 septembre au
31 decembre avec le festival Diderot 17132013 Au programme
notamment deux spectacles quotidiens Le Neveu de Rameau
a 19 h et La Religieuse a 21 h Les 7 et 8 novembre I universite
Paris Ouest Nanterre organise un colloque intitule • Diderot
et le politique aujourd tim » A Langres ville natale de I écrivain
la Maison des Lumieres de Denis Diderot ouvre ses portes le
5 octobre Elle est le seul musee francais consacre au philosophe
•* Le Ranelagh, 5 rue des Vignes (16*) Tel OI 42 88 64 44
www theatre-ranelagh com
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