
    Entretiens avec la maréchale de ***,  Diderot (1774) 
« J’ai ébauché un petit dialogue entre la maréchale de ***  et moi.  
 Ce sont quelques pages, moitié sérieuses, moitié gaies ».   
                              Lettre à la tsarine Catherine II, 13 septembre 1774, La Haye

                                    I- Le texte
J’avais je ne sais quelle affaire à traiter avec le maréchal de*** ; j’allai à son hôtel, un matin ; il était
absent : je me fis annoncer à madame la maréchale.  C’est une femme charmante ; elle est belle et
dévote comme un ange ; elle a la douceur peinte sur son visage ; et puis, un son de voix et une naïveté
de discours tout à fait avenants à sa physionomie. Elle était à sa toilette. On m’approche un fauteuil ; je
m’assieds, et nous causons. Sur quelques propos de ma part, qui l’édifièrent et qui la surprirent (car
elle était dans l’opinion que celui qui nie la très-sainte Trinité est un homme de sac et de corde*, qui
finira par être pendu), elle me dit :            * un coquin

N’êtes-vous pas monsieur Diderot ? 

DIDEROT : Oui, madame. 

LA MARÉCHALE : C’est donc vous qui ne croyez rien ? 

DIDEROT : Moi-même. 

LA MARÉCHALE : Cependant votre morale est d’un croyant. 

DIDEROT : Pourquoi non, quand il est honnête homme ? 

LA MARÉCHALE : Et cette morale-là, vous la pratiquez ? 

DIDEROT : De mon mieux. 

LA MARÉCHALE : Quoi ! vous ne volez point, vous ne tuez point, vous ne pillez point ? 

DIDEROT : Très rarement. 

LA MARÉCHALE : Que gagnez-vous donc à ne pas croire ? 

DIDEROT : Rien du tout, madame la maréchale. Est-ce qu’on croit, parce qu’il y a quelque chose à
gagner ? 

LA MARÉCHALE : Je ne sais ; mais la raison d’intérêt ne gâte rien aux affaires de ce monde ni de
l’autre. 

DIDEROT : J’en suis un peu fâché pour notre pauvre espèce humaine. Nous n’en valons pas mieux. 

LA MARÉCHALE : Quoi ! vous ne volez point ? 

DIDEROT : Non, d’honneur. 

LA MARÉCHALE : Si vous n’êtes ni voleur ni assassin, convenez du moins que vous n’êtes pas
conséquent. 

DIDEROT : Pourquoi donc ? 

LA MARÉCHALE : C’est qu’il me semble que si je n’avais rien à espérer ni à craindre, quand je n’y
serai plus, il y a bien de petites douceurs dont je ne me priverais pas, à présent que j’y suis. J’avoue
que je prête à Dieu à la petite semaine. 
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DIDEROT : Vous l’imaginez.  

LA MARÉCHALE : Ce n’est point une imagination, c’est un fait. 

DIDEROT : Et pourrait-on vous demander quelles sont ces choses que vous vous permettriez, si vous
étiez incrédule ? 

LA MARÉCHALE : Non pas, s’il vous plaît ; c’est un article de ma confession. 

DIDEROT : Pour moi, je mets à fonds perdu. 

LA MARÉCHALE : C’est la ressource des gueux. 

DIDEROT : M’aimeriez-vous mieux usurier ? 

LA MARÉCHALE : Mais oui : on peut faire l’usure avec Dieu tant qu’on veut ; on ne le ruine pas. Je
sais  bien  que  cela  n’est  pas  délicat,  mais  qu’importe ?  Comme le  point  est  d’attraper  le  ciel,  ou
d’adresse ou de force, il faut tout porter en ligne de compte, ne négliger aucun profit. Hélas ! nous
aurons beau faire,  notre mise sera toujours bien mesquine en comparaison de la rentrée que nous
attendons. Et vous n’attendez rien, vous ? 

DIDEROT : Rien. 

LA MARÉCHALE : Cela est triste. Convenez donc que vous êtes bien méchant ou bien fou ! 

DIDEROT : En vérité, je ne saurais, madame la maréchale. 

LA MARÉCHALE : Quel motif peut avoir un incrédule d’être bon, s’il n’est pas fou ? Je voudrais
bien le savoir. 

DIDEROT : Et je vais vous le dire. 

LA MARÉCHALE : Vous m’obligerez. 

DIDEROT : Ne pensez-vous pas qu’on peut être si heureusement né, qu’on trouve un grand plaisir à
faire le bien ? 

LA MARÉCHALE : Je le pense. 

DIDEROT :  Qu’on peut  avoir  reçu  une excellente  éducation,  qui  fortifie  le  penchant  naturel  à  la
bienfaisance ? 

LA MARÉCHALE : Assurément. 

DIDEROT : 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 ? (...) 

LA MARÉCHALE : À la bonne heure ; mais quel inconvénient y aurait-il à avoir une raison de plus,
la religion, pour faire le bien, et une raison de moins, l’incrédulité, pour mal faire ? 

DIDEROT : Aucun, si la religion était un motif de faire le bien, et l’incrédulité un motif de faire le
mal. 

LA MARÉCHALE : Est-ce qu’il y a quelque doute là-dessus ? Est-ce que l’esprit de religion n’est pas
de contrarier cette vilaine nature corrompue ; et celui de l’incrédulité, de l’abandonner à sa malice, en
l’affranchissant de la crainte ? 

DIDEROT : Ceci, madame la maréchale, va nous jeter dans une longue discussion. 
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LA MARÉCHALE : Qu’est-ce que cela fait ? Le maréchal ne rentrera pas sitôt ; et il vaut mieux que
nous parlions raison, que de médire de notre prochain. 

DIDEROT : Il faudra que je reprenne les choses d’un peu haut. 

LA MARÉCHALE : De si haut que vous voudrez, pourvu que je vous entende. 

DIDEROT : Si vous ne m’entendiez pas, ce serait bien ma faute. 

LA MARÉCHALE : Cela est poli ; mais il faut que vous sachiez que je n’ai jamais lu que mes heures,
et que je ne me suis guère occupée qu’à pratiquer l’Évangile et à faire des enfants. 

DIDEROT : Ce sont deux devoirs dont vous vous êtes bien acquittée. 

LA MARÉCHALE : Oui, pour les enfants ; vous en avez trouvé six autour de moi, et dans quelques
jours vous en pourriez voir un de plus sur mes genoux : mais commencez. 

DIDEROT: madame la maréchale, y a-t-il quelque bien dans ce monde-ci, qui soit sans inconvénient ?

LA MARÉCHALE : Aucun. 

DIDEROT : Et quelque mal qui soit sans avantage ? 

LA MARÉCHALE : Aucun. 

DIDEROT : Qu’appelez-vous donc mal ou bien ? 

LA MARÉCHALE : Le mal, ce sera ce qui a plus d’inconvénients que d’avantages ; et le bien, au
contraire, ce qui a plus d’avantages que d’inconvénients. 

DIDEROT : Madame la maréchale aura-t-elle la bonté de se souvenir de sa définition du bien et du
mal ? 

LA MARÉCHALE : Je m’en souviendrai. Vous appelez cela une définition ? 

DIDEROT : Oui. 

LA MARÉCHALE : C’est donc de la philosophie ? 

DIDEROT : Excellente. 

LA MARÉCHALE : Et j’ai fait de la philosophie ! 

DIDEROT : Ainsi, vous êtes persuadée que la religion a plus d’avantages que d’inconvénients ; et
c’est pour cela que vous l’appelez un bien ? 

LA MARÉCHALE : Oui. 

DIDEROT : Pour moi, je ne doute point que votre intendant ne vous vole un peu moins la veille de
Pâques que le lendemain des fêtes ; et que de temps en temps la religion n’empêche nombre de petits
maux et ne produise nombre de petits biens. 

LA MARÉCHALE : Petit à petit, cela fait somme. 

DIDEROT : 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 au saint Prophète, en exterminant tous
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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 de trop funestes exemples. Songez qu’elle a créé et
qu’elle perpétue dans la société entre les citoyens, et dans la famille entre les proches, les haines les
plus fortes et les plus constantes. Le Christ a dit qu’il était venu pour séparer l’époux de la femme, la
mère de ses enfants, le frère de la sœur, l’ami de l’ami ; et sa prédiction ne s’est que trop fidèlement
accomplie. 

LA MARÉCHALE : Voilà bien les abus ; mais ce n’est pas la chose. 

DIDEROT : C’est la chose, si les abus en sont inséparables. 

LA MARÉCHALE : Et comment me montrerez-vous que les abus de la religion sont inséparables de
la religion  ? 

DIDEROT : Très-aisément : dites-moi, si un misanthrope s’était proposé de faire le malheur du genre
humain, qu’aurait-il pu inventer de mieux que la croyance en un être incompréhensible sur lequel les
hommes n’auraient jamais pu s’entendre, et auquel ils auraient attaché plus d’importance qu’à leur
vie  ? Or, est-il possible de séparer de la notion d’une divinité l’incompréhensibilité la plus profonde et
l’importance la plus grande ? 

LA MARÉCHALE : Non. 

DIDEROT : Concluez donc. 

LA MARÉCHALE : Je conclus que c’est une idée qui n’est pas sans conséquence dans la tête des
fous. 

DIDEROT : Et ajoutez que les fous ont toujours été et seront toujours le plus grand nombre ; et que les
plus dangereux sont ceux que la religion fait, et dont les perturbateurs de la société savent tirer bon
parti dans l’occasion. 

LA MARÉCHALE :Mais il faut quelque chose qui effraye les hommes sur les mauvaises actions qui
échappent à la sévérité des lois ; et si vous détruisez la religion, que lui substituerez-vous ? 

DIDEROT : 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. 

LA MARÉCHALE : Et vous pensez qu’il  est  tout à fait  indifférent  que nous soyons chrétiens ou
païens ; que païens, nous n’en vaudrions pas moins ; et que chrétiens, nous n’en valons pas mieux. 

DIDEROT : Ma foi, j’en suis convaincu, à cela près que nous serions un peu plus gais. 

LA MARÉCHALE : Cela ne se peut. 

DIDEROT : Mais, madame la maréchale, est-ce qu’il y a des chrétiens ? Je n’en ai jamais vu. 

LA MARÉCHALE. : Et c’est à moi que vous dites cela, à moi ? 

DIDEROT : Non, madame, ce n’est pas à vous ; c’est à une de mes voisines qui est honnête et pieuse
comme vous l’êtes, et qui se croyait chrétienne de la meilleure foi du monde, comme vous le croyez. 
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LA MARÉCHALE : Et vous lui fîtes voir qu’elle avait tort ? 

DIDEROT : En un instant. 

LA MARÉCHALE : Comment vous y prîtes-vous? 

DIDEROT : J’ouvris un Nouveau Testament, dont elle s’était beaucoup servie, car il était fort usé. Je
lui lus le sermon sur la montagne, et à chaque article je lui demandai : « Faites-vous cela ? et cela
donc ? et cela encore ? » J’allai plus loin. Elle est belle, et quoiqu’elle soit très sage et très dévote, elle
ne l’ignore pas ;  elle  a la peau très blanche,  et  quoiqu’elle  n’attache pas un grand prix à ce frêle
avantage, elle n’est pas fâchée qu’on en fasse l’éloge ; elle a la gorge aussi bien qu’il soit possible de
l’avoir, et, quoiqu’elle soit très modeste, elle trouve bon qu’on s’en aperçoive. 

LA MARÉCHALE : Pourvu qu’il n’y ait qu’elle et son mari qui le sachent. 

DIDEROT : Je crois que son mari le sait mieux qu’un autre ; mais pour une femme qui se pique de
grand christianisme, cela ne suffit pas. Je lui dis : « N’est-il pas écrit dans l’Évangile, que celui qui a
convoité la femme de son prochain, a commis l’adultère dans son cœur ? » 

LA MARÉCHALE : Elle vous répondit que oui ? 

DIDEROT : Je lui dis : « Et l’adultère commis dans le cœur ne damne-t-il pas aussi sûrement que
l’adultère le mieux conditionné ? » 

LA MARÉCHALE : Elle vous répondit que oui ? 

DIDEROT : Je lui dis : « Et si l’homme est damné pour l’adultère qu’il a commis dans le cœur, quel
sera le sort de la femme qui invite tous ceux qui l’approchent à commettre ce crime ? » Cette dernière
question l’embarrassa. 

LA MARÉCHALE : Je comprends ; c’est qu’elle ne voilait pas fort exactement cette gorge, qu’elle
avait aussi bien qu’il est possible de l’avoir. 

DIDEROT : Il est vrai. Elle me répondit que c’était une chose d’usage ; comme si rien n’était plus
d’usage que de s’appeler chrétien, et de ne l’être pas ; qu’il ne fallait pas se vêtir ridiculement, comme
s’il y avait quelque comparaison à faire entre un misérable petit ridicule, sa damnation éternelle et
celle de son prochain ; qu’elle se laissait habiller par sa couturière, comme s’il ne valait pas mieux
changer de couturière, que renoncer à sa religion ; que c’était la fantaisie de son mari, comme si un
époux était assez insensé pour exiger de sa femme l’oubli de la décence et de ses devoirs, et qu’une
véritable  chrétienne  dût  pousser  l’obéissance  pour  un  époux extravagant,  jusqu’au  sacrifice  de  la
volonté de son Dieu et au mépris des menaces de son rédempteur ! 

LA MARÉCHALE :  Je savais  d’avance toutes  ces  puérilités-là ;  je  vous les  aurais  peut-être  dites
comme votre voisine : mais elle et moi nous aurions été toutes deux de mauvaise foi. Mais quel parti
prit-elle d’après votre remontrance ? 

DIDEROT : Le lendemain de cette conversation (c’était un jour de fête) je remontais chez moi, et ma
dévote et belle voisine descendait de chez elle pour aller à la messe. 

LA MARÉCHALE : Vêtue comme de coutume ? 

DIDEROT : Vêtue comme de coutume. Je souris, elle sourit ; et nous passâmes l’un à côté de l’autre
sans nous parler. Madame la maréchale, une honnête femme ! une chrétienne ! une dévote ! Après cet
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exemple, et cent mille autres de la même espèce, quelle influence réelle puis-je accorder à la religion
sur les mœurs ? Presque aucune, et tant mieux. 

LA MARÉCHALE : Comment, tant mieux ? 

DIDEROT :  Oui,  madame :  s’il  prenait  en fantaisie  à vingt  mille  habitants  de Paris  de conformer
strictement leur conduite au sermon sur la montagne… 

LA MARÉCHALE : Eh bien ! il y aurait quelques belles gorges plus couvertes. 

DIDEROT : Et tant de fous, que le lieutenant de police ne saurait qu’en faire ; car nos petites-maisons
n’y suffiraient pas. Il y a dans les livres inspirés deux morales : l’une générale et commune à toutes les
nations, à tous les cultes, et qu’on suit à peu près ; une autre, propre à chaque nation et à chaque culte,
à laquelle on croit, qu’on prêche dans les temples, qu’on préconise dans les maisons, et qu’on ne suit
point du tout. 

LA MARÉCHALE : Et d’où vient cette bizarrerie ? 

DIDEROT :  De  ce  qu’il  est  impossible  d’assujettir  un  peuple  à  une  règle  qui  ne  convient  qu’à
quelques hommes mélancoliques, qui l’ont calquée sur leur caractère. Il en est des religions comme
des constitutions monastiques, qui toutes se relâchent avec le temps. Ce sont des folies qui ne peuvent
tenir contre l’impulsion constante de la nature, qui nous ramène sous sa loi. Et faites que le bien des
particuliers soit si étroitement lié avec le bien général, qu’un citoyen ne puisse presque pas nuire à la
société sans se nuire à lui-même ; assurez à la vertu sa récompense, comme vous avez assuré à la
méchanceté son châtiment ; que sans aucune distinction de culte, dans quelque condition que le mérite
se trouve, il conduise aux grandes places de l’État ; et ne comptez plus sur d’autres méchants que sur
un petit nombre d’hommes, qu’une nature perverse que rien ne peut corriger entraîne au vice. Madame
la maréchale, la tentation est trop proche ; et l’enfer est trop loin : n’attendez rien qui vaille la peine
qu’un sage législateur s’en occupe, d’un système d’opinions bizarres qui n’en impose qu’aux enfants ;
qui encourage au crime par la commodité des expiations ; qui envoie le coupable demander pardon à
Dieu  de  l’injure  faite  à  l’homme,  et  qui  avilit  l’ordre  des  devoirs  naturels  et  moraux,  en  le
subordonnant à un ordre de devoirs chimériques. 

LA MARÉCHALE : Je ne vous comprends pas. 

DIDEROT : Je m’explique : mais il me semble que voilà le carrosse de M. le maréchal, qui rentre fort
à propos pour m’empêcher de dire une sottise. 

LA  MARÉCHALE :  Dites,  dites  votre  sottise,  je  ne  l’entendrai  pas ;  je  me  suis  accoutumée  à
n’entendre que ce qui me plaît. 

DIDEROT : Je m’approchai de son oreille, et je lui dis tout bas : Madame la maréchale, demandez au
vicaire de votre paroisse, de ces deux crimes, pisser dans un vase sacré, ou noircir la réputation d’une
femme honnête, quel est le plus atroce ? Il frémira d’horreur au premier, criera au sacrilège ; et la loi
civile,  qui prend à peine connaissance de la calomnie,  tandis qu’elle punit le sacrilège par le feu,
achèvera de brouiller les idées et de corrompre les esprits. 

LA  MARÉCHALE :  Je  connais  plus  d’une  femme  qui  se  ferait  un  scrupule  de  manger  gras  le
vendredi, et qui… j’allais dire aussi ma sottise. Continuez. 

DIDEROT : Mais, madame, il faut absolument que je parle à M. le maréchal. 
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LA MARÉCHALE : Encore un moment, et puis nous l’irons voir ensemble. Je ne sais trop que vous
répondre, et cependant vous ne me persuadez pas. 

DIDEROT : Je ne me suis pas proposé de vous persuader. Il en est de la religion comme du mariage.
Le mariage, qui fait le malheur de tant d’autres, a fait votre bonheur et celui de M. le maréchal ; vous
avez bien fait de vous marier tous deux. La religion, qui a fait, qui fait et qui fera tant de méchants,
vous a rendue meilleure encore ; vous faites bien de la garder. Il vous est doux d’imaginer à côté de
vous, au-dessus de votre tête, un être grand et puissant, qui vous voit marcher sur la terre, et cette idée
affermit vos pas. Continuez, madame, à jouir de ce garant auguste de vos pensées, de ce spectateur, de
ce modèle sublime de vos actions. 

LA MARÉCHALE : Vous n’avez pas, à ce que je vois, la manie du prosélytisme. 

DIDEROT : Aucunement. 

LA MARÉCHALE : Je vous en estime davantage. 

DIDEROT : Je permets à chacun de penser à sa manière, pourvu qu’on me laisse penser à la mienne :
et puis, ceux qui sont faits pour se délivrer de ces préjugés n’ont guère besoin qu’on les catéchise. 

LA MARÉCHALE : Croyez-vous que l’homme puisse se passer de superstition ? 

DIDEROT : Non, tant qu’il restera ignorant et peureux. 

LA MARÉCHALE : Eh bien ! superstition pour superstition, autant la nôtre qu’une autre. 

DIDEROT : Je ne le pense pas. 

LA MARÉCHALE : Parlez-moi vrai, ne vous répugne-t-il point de n’être plus rien après votre mort ? 

DIDEROT : J’aimerais mieux exister, bien que je ne sache pas pourquoi un être, qui a pu me rendre
malheureux sans raison, ne s’en amuserait pas deux fois. 

LA MARÉCHALE. : Si, malgré cet inconvénient, l’espoir d’une vie à venir vous paraît consolant et
doux, pourquoi nous l’arracher ? 

DIDEROT : 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. 

LA MARÉCHALE : Mais ce monde-ci, qui est-ce qui l’a fait ? 

DIDEROT : Je vous le demande. 

LA MARÉCHALE : C’est Dieu. 

DIDEROT : Et qu’est-ce que Dieu ? 

LA MARÉCHALE :  Un esprit. 

DIDEROT : Si un esprit fait de la matière, pourquoi de la matière ne ferait-elle pas un esprit ? 

LA MARÉCHALE : Et pourquoi le ferait-elle ? 

DIDEROT : C’est que je lui en vois faire tous les jours. Croyez-vous que les bêtes aient des âmes ? 
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LA MARÉCHALE : Certainement, je le crois. 

DIDEROT : Et pourriez-vous me dire ce que devient, par exemple, l’âme du serpent du Pérou, pendant
qu’il se dessèche, suspendu dans une cheminée, et exposé à la fumée un ou deux ans de suite ? 

LA MARÉCHALE : Qu’elle devienne ce qu’elle voudra, qu’est-ce que cela me fait ? 

DIDEROT : C’est que madame la maréchale ne sait pas que ce serpent enfumé, desséché, ressuscite et
renaît. 

LA MARÉCHALE : Je n’en crois rien. 

DIDEROT : C’est pourtant un habile homme, c’est Bouguer qui l’assure. 

LA MARÉCHALE : Votre habile homme en a menti. 

DIDEROT : S’il avait dit vrai ? 

LA MARÉCHALE : J’en serais quitte pour croire que les animaux sont des machines. 

DIDEROT :  Et  l’homme  qui  n’est  qu’un  animal  un  peu  plus  parfait  qu’un  autre… Mais,  M.  le
maréchal… 

LA MARÉCHALE : Encore une question, et c’est la dernière. Êtes-vous bien tranquille dans votre
incrédulité ? 

DIDEROT : On ne saurait davantage. 

LA MARÉCHALE : Pourtant, si vous vous trompiez ? 

DIDEROT : Quand je me tromperais ? 

LA MARÉCHALE :  Tout  ce  que  vous  croyez  faux  serait  vrai,  et  vous  seriez  damné.  Monsieur
Diderot, c’est une terrible chose que d’être damné ; brûler toute une éternité, c’est bien long. 

DIDEROT : La Fontaine croyait que nous y serions comme le poisson dans l’eau. 

LA MARÉCHALE : Oui, oui ; mais votre La Fontaine devint bien sérieux au dernier moment ; et c’est
où je vous attends. 

DIDEROT :  Je ne réponds de rien,  quand ma tête  n’y sera plus ;  mais  si  je  finis  par  une de ces
maladies qui laissent à l’homme agonisant toute sa raison, je ne serai pas plus troublé au moment où
vous m’attendez qu’au moment où vous me voyez. 

LA MARÉCHALE : Cette intrépidité me confond. 

DIDEROT : J’en trouve bien davantage au moribond qui croit en un juge sévère qui pèse jusqu’à nos
plus secrètes pensées, et dans la balance duquel l’homme le plus juste se perdrait par sa vanité, s’il ne
tremblait de se trouver trop léger : si ce moribond avait alors à son choix, ou d’être anéanti, ou de se
présenter  à  ce  tribunal,  son  intrépidité  me  confondrait  bien  autrement  s’il  balançait  à  prendre  le
premier parti, à moins qu’il ne fût plus insensé que le compagnon de saint Bruno*, ou plus ivre de son
mérite que Bobola.  

* Raymond Diocrès (mort vers 1080) chanoine de Paris, mort en odeur de sainteté. Sa tête, selon la
légende, se serait levée trois fois lors de son enterrement pour crier : ‘Dieu m’a accusé… Dieu m’a
jugé… Dieu m’a condamné.’ Ce qui aurait décidé saint Bruno à embrasser la vie monastique.
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LA MARÉCHALE : J’ai lu l’histoire de l’associé de saint Bruno ; mais je n’ai jamais entendu parler
de votre Bobola. 

DIDEROT : C’est un jésuite du collège de Pinsk, en Lituanie, qui laissa en mourant une cassette pleine
d’argent, avec un billet écrit et signé de sa main. 

LA MARÉCHALE : Et ce billet ? 

DIDEROT : Était conçu en ces termes : « Je prie mon cher confrère, dépositaire de cette cassette, de
l’ouvrir lorsque j’aurai fait des miracles. L’argent qu’elle contient servira aux frais du procès de ma
béatification. J’y ai ajouté quelques mémoires authentiques pour la confirmation de mes vertus, et qui
pourront servir utilement à ceux qui entreprendront d’écrire ma vie. » 

LA MARÉCHALE : Cela est à mourir de rire. 

DIDEROT : Pour moi, madame la maréchale ; mais pour vous, votre Dieu n’entend pas raillerie. 

LA MARÉCHALE : Vous avez raison. 

DIDEROT : Madame la maréchale, il est bien facile de pécher grièvement contre votre loi. 

LA MARÉCHALE : J’en conviens. 

DIDEROT. : La justice qui décidera de voire sort est bien rigoureuse 

LA MARÉCHALE : Il est vrai. 

DIDEROT : Et si vous en croyez les oracles de votre religion sur le nombre des élus, il est bien petit. 

LA MARÉCHALE : Oh ! c’est que je ne suis pas janséniste ; je ne vois la médaille que par son revers
consolant :  le sang de Jésus-Christ  couvre un grand espace à mes yeux ;  et  il  me semblerait  très-
singulier que le diable, qui n’a pas livré son fils à la mort, eût pourtant la meilleure part. 

DIDEROT : Damnez-vous Socrate, Phocion, Aristide, Caton, Trajan, Marc-Aurèle ? 

LA MARÉCHALE : Fi donc ! il n’y a que des bêtes féroces qui puissent le penser. Saint Paul dit que
chacun sera jugé par la loi qu’il a connue ; et saint Paul a raison. 

DIDEROT Et par quelle loi l’incrédule sera-t-il jugé ? 

LA MARÉCHALE : Votre cas est un peu différent. Vous êtes un de ces habitants maudits de Corozaïn
et de Betzaïda*, qui fermèrent leurs yeux à la lumière qui les éclairait, et qui étoupèrent leurs oreilles
pour ne pas entendre la voix de la vérité qui leur parlait. 

* Villes invectivées par le Christ dans l’Evangile selon Saint Matthieu. Elles ont été témoins de ses
miracles et ne se sont pas repenties.

DIDEROT : Madame la maréchale, ces Corozaïnois et ces Betzaïdains furent des hommes comme il
n’y en eut jamais que là, s’ils furent maîtres de croire ou de ne pas croire. 

LA MARÉCHALE. : Ils virent des prodiges qui auraient mis l’enchère aux sacs et à la cendre, s’ils
avaient été faits à Tyr et à Sidon. 

DIDEROT :  C’est  que les  habitants  de Tyr  et  de Sidon étaient  des gens d’esprit,  et  que ceux de
Corozaïn et de Betzaïda n’étaient que des sots. Mais, est-ce que celui qui fit les sots les punira pour
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avoir été sots ? Je vous ai fait tout à l’heure une histoire, et il me prend envie de vous faire un conte.
Un jeune Mexicain… Mais M. le maréchal ? 

LA MARÉCHALE : Je vais envoyer savoir s’il est visible. Eh bien ! votre jeune Mexicain ? 

DIDEROT : Las de son travail,  se promenait  un jour au bord de la mer.  Il  voit,  une planche qui
trempait d’un bout dans les eaux, et qui de l’autre posait sur le rivage. Il s’assied sur cette planche, et
là, prolongeant ses regards sur la vaste étendue qui se déployait devant lui, il se disait  : Rien n’est plus
vrai que ma grand’mère radote avec son histoire de je ne sais quels habitants qui, dans je ne sais quel
temps, abordèrent ici de je ne sais où, d’une contrée au delà de nos mers. Il n’y a pas le sens commun :
ne vois-je pas la mer confiner avec le ciel ? Et puis-je croire, contre le témoignage de mes sens, une
vieille  fable dont on ignore la date,  que chacun arrange à sa manière,  et  qui n’est  qu’un tissu de
circonstances absurdes, sur lesquelles ils se mangent le cœur et s’arrachent le blanc des yeux ? Tandis
qu’il raisonnait ainsi, les eaux agitées le berçaient sur sa planche, et il s’endormit. Pendant qu’il dort,
le vent s’accroît, le flot soulève la planche sur laquelle il est étendu, et voilà notre jeune raisonneur
embarqué. 

LA MARÉCHALE : Hélas ! c’est bien là notre image : nous sommes chacun sur notre planche ; le
vent souffle, et le flot nous emporte. 

DIDEROT : Il était déjà loin du continent lorsqu’il s’éveilla. Qui fut bien surpris de se trouver en
pleine mer ? ce fut notre Mexicain. Qui le fut bien davantage ? ce fut encore lui, lorsqu’ayant perdu de
vue le rivage sur lequel il se promenait il n’y a qu’un instant, la mer lui parut confiner avec le ciel de
tous côtés. Alors il soupçonna qu’il pourrait bien s’être trompé ; et que, si le vent restait au même
point, peut-être serait-il porté sur la rive, et parmi ces habitants dont sa grand’ mère l’avait si souvent
entretenu. 

LA MARÉCHALE : Et de son souci, vous ne m’en dites mot. 

DIDEROT : Il n’en eut point. Il se dit : Qu’est-ce que cela me fait, pourvu que j’aborde ? J’ai raisonné
comme un étourdi, soit ; mais j’ai été sincère avec moi-même ; et c’est tout ce qu’on peut exiger de
moi.  Si  ce n’est  pas  une vertu  que d’avoir  de  l’esprit,  ce  n’est  pas  un crime que d’en manquer.
Cependant le vent continuait,  l’homme et la planche voguaient,  et  la rive inconnue commençait  à
paraître : il y touche, et l’y voilà. 

LA MARÉCHALE : Nous nous y reverrons un jour, monsieur Diderot.. 

DIDEROT : Je le souhaite, madame la maréchale ; en quelque endroit que ce soit, je serai toujours très
flatté de vous faire ma cour. À peine eut-il quitté sa planche, et mis le pied sur le sable, qu’il aperçut
un vieillard vénérable, debout à ses côtés. Il lui demanda où il était,  et à qui il avait l’honneur de
parler : « Je suis le souverain de la contrée, » lui répondit le vieillard. À l’instant le jeune homme se
prosterne. « Relevez-vous, lui dit le vieillard. Vous avez nié mon existence ? — Il est vrai. — Et celle
de mon empire ? — Il est vrai. — Je vous pardonne, parce que je suis celui qui voit le fond des cœurs,
et que j’ai lu au fond du vôtre que vous étiez de bonne foi ; mais le reste de vos pensées et de vos
actions n’est pas également innocent. » Alors le vieillard, qui le tenait par l’oreille, lui rappelait toutes
les erreurs de sa vie ; et,  à chaque article,  le jeune Mexicain s’inclinait,  se frappait  la poitrine,  et
demandait pardon… Là, madame la maréchale, mettez-vous pour un moment à la place du vieillard, et
dites-moi ce que vous auriez fait ? Auriez-vous pris ce jeune insensé par les cheveux ; et vous seriez-
vous complu à le traîner à toute éternité sur le rivage ? 
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LA MARÉCHALE : En vérité, non. 

DIDEROT : Si un de ces six jolis enfants que vous avez, après s’être échappé de la maison paternelle
et avoir fait force sottises, y revenait bien repentant ? 

LA MARÉCHALE : Moi, je courrais à sa rencontre ; je le serrerais entre mes bras, et je l’arroserais de
mes larmes ; mais M. le maréchal son père ne prendrait pas la chose si doucement. 

DIDEROT : M. le maréchal n’est pas un tigre. 

LA MARÉCHALE : Il s’en faut bien. 

DIDEROT : Il se ferait peut-être un peu tirailler ; mais il pardonnerait. 

LA MARÉCHALE : Certainement. 

DIDEROT : Surtout s’il venait à considérer qu’avant de donner la naissance à cet enfant, il en savait
toute la vie, et que le châtiment de ses fautes serait sans aucune utilité ni pour lui-même, ni pour le
coupable, ni pour ses frères. 

LA MARÉCHALE : Le vieillard et M. le maréchal sont deux. 

DIDEROT : Vous voulez dire que M. le maréchal est meilleur que le vieillard ? 

LA MARÉCHALE :  Dieu  m’en  garde !  Je  veux  dire  que,  si  ma  justice  n’est  pas  celle  de  M. le
maréchal, la justice de M. le maréchal pourrait bien n’être pas celle du vieillard. 

DIDEROT : Ah ! madame ! vous ne sentez pas les suites de cette réponse. Ou la définition générale
convient également à vous, à M. le maréchal, à moi, au jeune Mexicain et au vieillard ; ou je ne sais
plus ce que c’est, et j’ignore comment on plaît ou l’on déplaît à ce dernier. 

Nous en étions là lorsqu’on nous avertit que M. le maréchal nous attendait. Je donnai la main à me la
maréchale, qui me disait : C’est à faire tourner la tête, n’est-ce pas ? 

DIDEROT : Pourquoi donc, quand on l’a bonne ? 

LA MARÉCHALE : Après tout, le plus court est de se conduire comme si le vieillard existait. 

DIDEROT : Même quand on n’y croit pas. 

LA MARÉCHALE : Et quand on y croirait, de ne pas compter sur sa bonté. 

DIDEROT : Si ce n’est pas le plus poli, c’est du moins le plus sûr. 

LA MARÉCHALE : À propos, si vous aviez à rendre compte de vos principes à nos magistrats, les
avoueriez-vous ? 

DIDEROT : Je ferais de mon mieux pour leur épargner une action atroce. 

LA MARÉCHALE : Ah ! le lâche ! Et si vous étiez sur le point de mourir, vous soumettriez-vous aux
cérémonies de l’Église ? 

DIDEROT : Je n’y manquerais pas. 

LA MARÉCHALE : Fi ! le vilain hypocrite ! 
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  II - Le contexte philosophique.   Notre texte va se situer à l’entrecroisement d’un
double débat, qui se met en place en France comme en Angleterre dès le XVIIe siècle :
A- Le débat sur la tolérance.  1774, l’année de la rédaction de l’œuvre, est aussi celle de la mort
de Louis XV. C’est un roi de droit divin, qui perpétue l’absolutisme de son prédécesseur Louis XIV.
Dans  le  royaume  de  France  s’impose  le  principe :  « Une  foi,  une  loi,  un  roi ».  La  solidarité
structurelle entre l’église catholique et l’Etat aboutit à une intolérance institutionnelle.
1-  Le débat français :  Bayle  contre  Bossuet.  « L’hérétique  est  celui  qui  a  une opinion »,  disait
Bossuet en 1685, l’année de la Révocation de l’Edit de Nantes. Il écrit (dans Histoire des variations
des  églises  protestantes) : « Le  propre  de  l’hérétique,  c'est-à-dire  de  celui  qui  a  une  opinion
particulière,  est  de  s’attacher  à  ses  propres  pensées ;  et  le  propre  du  catholique,  c'est-à-dire  de
l’universel (en grec, c’est le sens du mot  katholikos), est de préférer à ses sentiments le sentiment
commun de toute l’église : c’est la grâce qu’on demandera pour les errants ». Contester ce principe
d’unanimisme, c’est entrer en dissidence avec le corps social. D’où la politique de conversion forcée
initiée par Louis XIV (les sinistres « dragonnades ») contre les protestants. L’un d’entre eux, Pierre
Bayle, réfugié à Rotterdam où il se consacre à un dictionnaire précurseur de  l’Encyclopédie, va se
faire  le  défenseur  de  la  liberté  de  conscience.  C’est  plus  large  qu’une  simple  plaidoirie  pour  le
protestantisme,  puisqu’il  existe  des  protestants  aussi  intolérants  que  les  catholiques.  Il  s’agit  de
préserver la conscience des entraves du dogmatisme théologique. De même il affirme l’autonomie de
la morale par rapport à la religion. Il y a des athées vertueux ; il y a des croyants fripons et scélérats.
Ce n’est pas à la religion d’imposer une morale, c’est à la morale d’évaluer la pertinence des préceptes
religieux. Il formule une hypothèse tout à fait subversive pour l’époque : on pourrait imaginer une
société d’athées aussi vertueuse que pourrait l’être une société de croyants. Le seul exercice de la
raison nous ferait accéder et adhérer au bien. 
2- Le débat anglais : Locke contre Hobbes. Hobbes, témoin horrifié des guerres civiles anglaises, a
insisté, pour la paix publique, sur la nécessité d’une police des opinions. L’Etat dont il fait la théorie
dans le  Léviathan (1651) ne sera jamais trop puissant, tant il est nécessaire de juguler la violence
humaine (d’où le nom d’un monstre donné à l’Etat). Car tolérer une pluralité d’opinions, c’est risquer
la désintégration sociale. Pour s’en prémunir, il y a deux sophismes à dénoncer : 1, « Chaque individu
est juge de ce que sont une bonne action et une mauvaise ». Ce recours à l’autorité de la conscience ne
vaut que pour l’état de nature, qui est un chaos ; certainement pas pour l’ordre social. La philosophie
de Hobbes est un positivisme moral et juridique : C’est à l’Etat de dire ce qui est bien et mal, juste et
injuste,  sans  qu’on  puisse  lui  opposer  un  jugement  intérieur.  2,  « Tout  ce  qu’on  fait  contre  sa
conscience est une faute ». Non ! « La loi est la conscience publique », rétorque Hobbes. Accepter
l’hypothèse de « l’objection de conscience »,  c’est  risquer l’anarchie.  Antigone,  le prototype de la
conscience  dissidente  depuis  Sophocle,  est  impossible  sous  l’Etat-Léviathan.  La  hantise  de  la
dislocation politique est telle chez Hobbes que non seulement il refuse la division des pouvoirs à la
mode anglaise (entre un parlement et un roi), mais aussi la séparation du spirituel et du temporel :
Léviathan portera le glaive… et la crosse.
   La Lettre sur la tolérance de Locke paraît en Hollande en 1685. Elle anticipe au contraire sur l’idée
de la séparation de l’église et de l’Etat. Le salut spirituel du croyant est distinct de son utilité sociale. Il
faut écarter les deux sphères, politique et religieuse. Non seulement il n’y a aucun risque politique à ce
qu’il y ait pluralité d’églises, mais c’est au contraire l’intolérance d’Etat qui, par son interventionnisme
abusif, est un ferment de séditions. En religion, c’est l’intime conviction qu’on appelle la foi qui est
première :  l’appartenance  à  une  église,  l’accomplissement  des  rituels  ne  viennent  qu’ensuite.
Cependant « la tolérance a des limites.  On ne peut tolérer les intolérants,  à savoir  les catholiques
romains. On ne peut pas non plus tolérer les athées, car pour eux  les promesses n’ont pas de valeur et
ce sont elle qui font le lien des sociétés humaines », résume Yves Michaud dans son Locke. 

B- Le débat sur le rapport nécessaire entre morale et religion.
Le mouvement des Lumières n’est pas uniforme sur la question religieuse. Voltaire est déiste (« Si
Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer ») en même temps qu’anticlérical  (« Écrasons l’Infâme ! »,
c’est-à-dire le prêtre). Rousseau idem. Mais il y a un groupe plus radical de matérialistes athées : La
« coterie  holbachique »,  autour  du baron d’Holbach (avec par  ex La Mettrie,  auteur  de  L’homme
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machine). D’abord déiste, Diderot se rapproche d’eux à partir de la  Lettre sur les aveugles de 1749.
Son audace lui vaut trois mois d’incarcération par lettre de cachet au donjon du château de Vincennes.
Il n’en sortira que contraint par le serment « de ne rien faire à l’avenir qui puisse être contraire à la
religion et aux bonnes mœurs ». La conjonction « et » est significative ici. S’attaquer à la religion,
c’est fragiliser la morale dont elle est la garante céleste. Il n’y a de vertu que sous l’œil de Dieu qui
voit tout. L’épisode du donjon de Vincennes rendra désormais Diderot prudent dans l’expression de
son athéisme. D’autant qu’il est la cheville ouvrière, l’homme orchestre de « la plus grande entreprise
de  rassemblement  et  de  diffusion  des  connaissances  jamais  réalisée  depuis  l’invention  de
l’imprimerie » (Pierre Lepape, dans son Diderot) :  L’Encyclopédie. Il consacrera 25 ans de sa vie à
cette  œuvre  titanesque  rassemblant  60660  articles  et  une  armée  de  collaborateurs.  Épuise  par  la
guérilla permanente que lui ont opposé la censure et les bigots, il décide que ses ouvrages les plus
personnels seront réservés au seul jugement de la postérité : Jacques le fataliste, Le rêve de d’Alembert
(etc.),  ses  œuvres aujourd’hui  les  plus  lues  et  commentées,  sont  restées  dans ses tiroirs  pour  une
publication posthume.  
   Chez Diderot, la diversité des formes d’écriture (théâtre, romans, aphorismes philosophiques, lettres,
dialogues  etc. !)  et  des  sources  d’inspiration  pourrait  faire  croire  à  une  pensée  versatile,  volatile,
hétéroclite. Il n’en est rien. Dès qu’elles sont acquises, Diderot reste ferme sur ses convictions tout en
variant à l’infini sur leur mode d’expression. Souplesse de la forme, pugnacité du fond : ce sont les
maîtres mots d’une philosophie vécue comme un sport de combat ! Dès sa première publication – la
traduction très libre de  L’essai sur le mérite et la vertu de l’anglais Shaftesbury- Diderot découple
morale  et  religion.  Shaftesbury  reprenait  lui-même  les  analyses  de  Bayle,  son  maître.  Dans  son
excellente biographie sur notre auteur, Pierre Lepape résume ainsi son propos : « Il n’y a nul besoin
d’un recours à un être suprême, à une récompense ou à un châtiment éternels pour construire une
morale individuelle et collective - il suffit de comprendre par la raison que le bonheur ne réside que
dans l’exercice de la vertu ». C’est aussi la thèse de nos Entretiens avec la maréchale.  

  
   Diderot, par Van Loo,
        1767, Louvre
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III- présentation générale de l’œuvre. A- Ses protagonistes : Louise de
Broglie et Denis Diderot…à l’ombre de la grande Catherine. 
  La rencontre avec la maréchale de Broglie (prononcez de Breuille) a réellement eu lieu en 1771.
Diderot est mandaté par la tsarine de Russie Catherine II pour négocier avec le maréchal l’achat de la
prestigieuse collection de peintures  Crozat, dont il a hérité par sa femme, Louise Augustine (1733-
1813).  Diderot  s’acquittera  avec  succès  de  sa  mission  puisque  cette  collection  exceptionnelle  (du
grand-père  de  la  maréchale)  contribue  aujourd’hui  à  la  gloire  du  musée  de  l’Ermitage  à  Saint
Petersbourg. Il a écrit un premier jet des Entretiens dès 1771. En 1773, il part en Russie à l’invitation
pressante de Catherine II. La souveraine appréciera les longues discussions à bâtons rompus avec son
ami français,  même si  elle s’agace de la gesticulation du philosophe qui frappe les genoux et  les
cuisses de Sa Majesté en répétant : « ma bonne dame ». Il faudra interposer une petite table pour que
cessent ses familiarités (dixit un courtisan, peut-être médisant, cité par Lepape !) Mais elle confie aussi
à son entourage qu’elle le trouve souvent naïf, voire infantile. Une trace de ce jugement subsiste dans
une lettre extraordinaire :
  « Monsieur Diderot, j’ai entendu avec le plus grand plaisir tout ce que votre brillant esprit vous a
inspiré ; avec tous vos grands principes que je comprends très bien, on ferait de beaux livres et de
mauvaise besogne. Vous oubliez dans tous vos plans de réforme la différence de nos deux positions :
vous,  vous  ne  travaillez  que  sur  le  papier  qui  souffre  tout ;  il  est  tout  uni,  simple  et  n’oppose
d’obstacle ni à votre imagination, ni à votre plume, tandis que moi, pauvre impératrice, je travaille
sur la peau humaine qui est bien autrement irritable et chatouilleuse ». Son rêve d’être une éminence
grise,  conseiller  intime  de  Catherine  n’aura  donc  aucune  amorce  d’accomplissement.  C’est  une
frustration fréquente dans l’histoire de la philosophie : qu’on songe à Platon avec le tyran sicilien
Denys de Syracuse ; Machiavel,  dédiant vainement  Le Prince à Laurent de Médicis ; Voltaire lui-
même, se rendant à Berlin auprès de Frédéric de Prusse… A la demande de l’impératrice, Diderot
rédigea 60 petits traités synthétisant la teneur de leurs discussions (400 pages qui furent enfouies dans
la poussière des archives russes avant d’être exhumées au XIXe siècle). C’est à son retour de Russie
(1774), en s’arrêtant à La Haye, qu’il met au point la version définitive de notre œuvre. Mais derrière
la maréchale, se dessine l’ombre de la grande Catherine. On retrouve plusieurs arguments communs
avec  les  documents  de  Saint  Petersbourg ;  les  silhouettes  des  deux  femmes  se  superposent
discrètement…
 B- L’atmosphère du texte.  En quelques lignes du prologue, Diderot esquisse le contexte de
l’entretien  sur  lequel  il  ne  reviendra  plus.  C’est  une  rencontre  mondaine  dans  une  demeure
aristocratique. Il brosse de la maîtresse de maison un portrait flatteur quoique ambigu : la « naïveté de
discours » de cette femme « dévote comme un ange » sera le faire-valoir de son athéisme tranquille.
Cependant la dévote n’est pas une bigote (excès de dévotion). Si elle l’avait été l’entretien n’aurait
même pas été possible : on ne discute pas avec le diable. De même, naïveté n’est pas jobardise (excès
de naïveté). Louise de Broglie a la répartie facile et vive. Elle se montre réactive et opiniâtre. Elle
n’hésite pas non plus à décocher quelques insultes (gueux, fou, méchant, lâche, vilain hypocrite), mais
aussi  charmantes  et  inoffensives  que des coups d’éventail.  Diderot  s’amuse à y répondre par  des
éloges malicieux. Bref il y a une part de  jeu dans cette pochade (petite pièce de théâtre - elle est
d’ailleurs souvent jouée). On y retrouve l’art de la conversation, poussé à son degré de perfection dans
les salons du siècle des Lumières. Les pièces de Marivaux ne sont pas loin. Et l’on peut parler d’un
marivaudage philosophique, avec un arrière plan de discrète galanterie qui escamote les aspérités d’un
conflit théologique. Si la naïveté de la maréchale n’est pas sottise, c’est aussi qu’elle a tendance à
surjouer son rôle avec un relatif second degré : par ex dans son étonnement feint que Diderot ne soit
pas un brigand ; son émerveillement aussi de faire de la philosophie, un peu comme monsieur Jourdain
faisait  de la  prose sans le  savoir  dans  Le bourgeois  gentilhomme ;  et  ne doutons pas que Louise
connaisse son Molière comme elle connaît son missel et sa Bible ! Sa naïveté est surtout franchise,
quand elle formule crûment une conception rétributrice de la foi : elle veut « attraper le ciel », un peu
comme un enfant veut s’emparer du pompon sur un manège.    
   S’agit-il d’un dialogue socratique ? Pas au sens strict. Diderot ne cherche pas à « accoucher » l’âme
de la maréchale dans une démarche maïeutique. Elle est enceinte, mais pas de la vérité. Le principal
point commun avec Socrate, c’est l’ironie,  l’art d’étourdir l’interlocuteur par de légères pointes, et
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aussi la souplesse dialectique. « C’est à faire tourner la tête, n’est ce pas ? », dit-elle à la fin. Au fond,
l’acquis principal de la rencontre, c’est l’esprit de tolérance. Alors qu’une bigote aurait diabolisé
le  visiteur,  la  maréchale  consent  à  une  leçon  d’escrime intellectuelle  avec  une  souriante
courtoisie. Quand le dialogue (au sens large) s’achève, Diderot prend la main de la maréchale pour
passer du boudoir au salon où le mari les attend. Louise et Denis se quitteront bons amis.     
C- Le style. Il est léger, fluide, primesautier. Des problèmes philosophiques de fond sont ici abordés
(le rapport morale / religion, la destinée post mortem de l’âme, l’origine du monde…),  mais ils sont
moins  disséqués  qu’effleurés  –  on  pourrait  presque  dire  caressés  (l’élégance  formelle  induit  une
expression  elliptique  qui  rend  parfois  l’interprétation  difficile).  Souvent  le  raisonnement  est
interrompu par un passage du coq à l’âne, des ruptures de ton, un incident extérieur : le maréchal
rentre ;  le maréchal  les attend…  les modes discursifs  sont  très variés :  polémique anti-religieuse,
ironie voilée, fable mythologique (l’apologue du jeune mexicain et du vieillard). Mais bien sûr, c’est le
théâtre  qui domine,  mettant  en valeur une théâtralité  de style qu’on rencontre dans tous les types
d’écriture  que  Diderot  a  expérimentés.  Ce  n’est  pas  un  penseur  univoque  et  systématique.  Il  ne
raisonne pas  more geometrico (à la manière géométrique) comme Spinoza dans  L’Ethique. Il n’est
jamais  aussi  à  l’aise  que dans  l’expression d’une pluralité  de points  de vue,  dans une inspiration
mouvante, excentrique, ludique, même si ses convictions sont solidement ancrées.   

 IV- Lecture du texte. 1- L’objet du débat : Peut-on avoir une morale sans
religion ? La discussion est déjà entamée quand l’écrivain restitue l’échange. C’est la « surprise » de
la maréchale qui en est le ressort. Un mécréant est un brigand : un gibier de potence. On voit que
Diderot est  précédé par sa réputation  sulfureuse et  subversive (l’homme qui  ne croit  en rien).  Le
philosophe accepte de l’endosser sans chercher à la nuancer (« moi-même »). On l’a dit : les deux
protagonistes  surjouent  leur  opposition,  ne  serait-ce  que  par  la  répétition  et  le  fortissimo du
soupçon (Quoi ! ni voleur ni assassin ?) ; si elle le pensait vraiment, elle ne le ferait pas introduire dans
ses appartements privés, et le maréchal éviterait de négocier la vente de la collection Crozat avec un
escroc !  Un  athée  honnête  homme !  N’est-ce  pas  un  oxymore ?  N’est-ce  pas  l’espérance  de  la
rétribution divine  - et la peur de la punition - qui nous rend vertueux ? L’utilitarisme de la maréchale
est souligné par la longue métaphore filée sur le prêt usuraire. Diderot « met à fond perdu » (sans
remboursement ni intérêt), tandis que Louise de Broglie « prête à la petite semaine ». Car « on peut
faire  l’usure  avec  Dieu »  sans  « négliger  aucun  profit ».  Ce  vocabulaire  financier  révèle  un
maquignonnage moral. Le maquignon (à l’origine le marchand de cheval) est celui qui se livre à un
marchandage sordide, négociant pied à pied pour préserver ses intérêts. Elisabeth de Fontenay, dans
son  Diderot ou le matérialisme enchanté, résume ainsi  cette attitude : « Faire le bien dépend alors
d’une comptabilité des plaisirs et des peines, d’un calcul des probabilités, du mercantile do ut des, je
donne pour que tu me donnes ». Cette confusion du spirituel et du financier a pris d’autres formes dans
l’histoire  religieuse :  on  sait  que  le  trafic  des  « indulgences »  (racheter  en  monnaie  sonnante  et
trébuchante des années de purgatoire : c’est ce qui finança en partie la construction de Saint Pierre de
Rome au XVIe siècle)  atteint dans l’église catholique des proportions si phénoménales qu’il provoqua
la rupture du protestantisme. On dira, en terme kantien, que l’impératif moral chez la maréchale est
hypothétique,  il  est  conditionné  par  un  calcul  d’intérêt.  Kant  au  contraire  fonde  la  morale  sur
l’impératif catégorique : non « ne vole pas si tu ne veux pas être puni », mais « ne vole pas », point.
La vraie morale consiste à agir par pur respect pour la maxime morale. A noter que l’impératif moral
chez Diderot est également hypothétique, puisque pour lui l’exercice de la vertu rend heureux. Chez
Kant au contraire « C’est tout autre chose de rendre un homme heureux que de le rendre bon ». Bien
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agir dans l’espoir que cela contribuera à mon bonheur, c’est encore conditionner la maxime morale à
un résultat. La maréchale s’aligne plutôt sur l’argument du pari de Pascal : Pariez sur Dieu ! Si vous
vous trompez, et qu’il n’y a rien dans l’au-delà, vous n’aurez perdu que quelques menus plaisirs ici-
bas ; mais si l’éternité existe, vous gagnez tout pour une mise dérisoire ! Dieu vous rendra au centuple
le  bénéfice  de  vos  bonnes  actions  (au  centuple ?  par  cent ?  Le  mot  est  faible!  Le  retour  sur
investissement outrepasse toute mesure, il est « incommensurable» !) « Il y a le fini à hasarder… et
l’infini à gagner », écrit l’auteur des Pensées. 
Diderot refuse de conditionner la morale à l’espérance de la rétribution. Ce sont nos prédispositions
naturelles  qui  sont  décisives,  renforcées  par  une  bonne  éducation.  L’expérience  de  la  vie,  en
vieillissant, confirmera par la réflexion que la vertu est la meilleure option, même sans récompense
céleste. L’au-delà n’est pas nécessaire à un honnête homme pour être vertueux ici-bas. Ce passage
formule un eudémonisme (une morale qui se donne pour fin le bonheur, de eudaimonia en grec : le
bonheur). Bonheur et vertu sont interdépendants, ce que ne comprend pas l’homme vicieux qui sur ce
plan est inconséquent. En effet le méchant entraîné par les passions et les sophismes de l’immoralité se
trompe s’il croit ainsi se rendre heureux. Diderot ne dit pas pourquoi. Peut-être parce que le passionné,
comme le  répète  la  sagesse antique,  ne  cesse d’être  ballotté  par  une  affectivité  incontrôlable.  Le
bonheur exige le sens de la limite (peras des grecs)  et de la mesure. Le méchant sombre dans une
illimitation perpétuelle  (apeiron). Voyez la figure de Calliclès dans le  Gorgias de Platon ! Pour la
maréchale, si on n’a pas de bonnes prédispositions, la peur de la sanction divine viendra efficacement
maintenir dans le droit chemin. Diderot conteste : la maréchale postule ce qui est en discussion, que la
religion amène nécessairement  à la  morale.  Elle  concède d’ailleurs  qu’il  y a des croyants  vicieux
(comme il y a, s’empresse d’ajouter Diderot, des incrédules vertueux). Le postulat religieux de Louise
de Broglie est alors nettement  formulé, à partir  d’une anthropologie pessimiste : la religion jugule
notre  « vilaine  nature  corrompue »,  alors  que  l’athéisme  déchaînerait  nos  mauvaises  passions,  en
écartant  la  peur  de  la  sanction  post-mortem.  « Si  Dieu  n’existe  pas,  tout  est  permis ! »  dira  un
personnage du romancier russe Dostoïevski.
2- Les inconvénients de la religion. Diderot amène la maréchale à une définition du bien et du
mal assez utilitariste : le bien est ce qui a plus d’avantages que d’inconvénients, ce qui est pour elle le
cas de la religion. Remarquez que cette définition est contestable : on peut parfaitement concevoir que
le bien soit totalement désavantageux ; mais elle est conforme à l’idée que la maréchale se fait de la
religion. On dirait que Diderot veut vaincre sur le terrain même de son interlocutrice. Le philosophe
fait alors une concession ironique sur les quelques « guenilleux avantages » que la religion apporte,
pour ensuite s’attarder sur les « terribles ravages » qui s’y ajoutent : intolérance et fanatisme divisent
l’humanité de haut en bas, des sociétés aux familles. Diderot fait ici écho à son propre vécu familial. Il
souffrit toute sa vie de la vindicte rigoriste dont le poursuivit son frère cadet, chanoine à Langres, et de
la désapprobation permanente de sa propre femme, qui passait chez les amis du philosophe pour une
nouvelle Xanthippe (la mégère que Socrate avait épousé). De même, il a écrit l’article « croisade »
dans L’Encyclopédie     : il en énumère les horreurs et les absurdités. La maréchale veut alors dissocier la
religion des abus qu’elle provoque. Diderot insiste : un Dieu incompréhensible ne peut que susciter
l’incompréhension, y compris entre ceux qui y croient. La religion est à ce point malfaisante que si un
misanthrope avait voulu nuire à l’espèce humaine, il ne s’y serait pas pris autrement que d’inventer la
notion de Dieu. Ce qui rend cette  notion explosive,  c’est  la conjonction de son importance  (nous
sommes prêts à sacrifier notre vie et celle d’autrui pour cet Absolu qui relativise tout le reste)  et de
son incompréhensibilité (nous n’avons de lui aucune expérience, et moins encore une idée universelle,
claire et distincte- contrairement à ce que pensait Descartes qui en faisait une idée innée) . Nous nous
disputons puis nous nous étripons dans d’horribles « guerres saintes » sur le contenu de cette notion
obscure et confuse. Ce § fait écho à un apologue des Pensées philosophiques. En termes proches de
ceux de Nietzsche un siècle  plus  tard,  Diderot  imagine  à  l’origine de la  religion  un ressentiment
haineux. Un misanthrope déterminé à nuire à ses congénères enfante une « chimère » qui sera à la fois
essentielle et nébuleuse. « A l’instant il s’élance de la caverne en criant : « Dieu ! Dieu !... » » . La
série  des  verbes  qui  suit  montre  le  crescendo  passionnel  consécutif  à  cette  révélation :  on  glisse
rapidement de « s’interroger » à « s’entr’égorger ».   L’irrationnel religieux sera le foyer de tous les
irrationnels ; par une sorte de contamination, de capillarité psychologique, la folie religieuse se répand
dans la société. Comme l’image ou l’idée que nous nous faisons de Dieu ne peut se référer à aucun
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modèle précis, nous nous désaccordons et déchirons sur cette réalité invisible. La violence ensuite se
généralise. 
La  maréchale  revient  à  la  charge  sur  ce  qui  est  son  argument  central :  il  nous  faut  une  autorité
surnaturelle, sanctionnant le manquement à la loi divine, d’autant que certains parviennent à échapper
à la répression de la loi humaine. Diderot sépare alors, de la manière la plus formelle, la religion et les
mœurs.  « Dans aucun siècle,  les  opinions  religieuses  n’ont  servi  de base aux mœurs  nationales ».
Regardez les dieux de l’Olympe : une canaille immorale,  voluptueuse et belliqueuse,  alors que les
Anciens  avaient  une  haute  moralité.  Le  paganisme  ne  prouve  rien,  rétorque  la  maréchale.  Mais
madame, y a t il des chrétiens ?   
3-  L’ex de la  voisine « honnête et  pieuse »  vient  confirmer  que  la  religion  n’a  aucune
influence sur les mœurs. L’ex, parmi « cent mille autres de la même espèce », suffira pour étayer un
raisonnement par induction. Nous pouvons supposer qu’il s’agit d’un double discret de la maréchale.
C’est bien à elle qu’il s’adresse en faisant surgir cette opportune voisine, à la fois dévote et coquette.
Diderot  s’amuse  à  la  mettre  en  contradiction  en  opposant  ses  tenues  vestimentaires,  conformes  à
l’esprit du temps, à la radicalité du Sermon sur la montagne dans les Evangiles. Fidèle à son mari, ne
suscite-t-elle pas le désir d’adultère en laissant entrevoir ses appâts charnels (la « gorge » largement
dénudée se réfère à la poitrine, d’où le mot « soutien-gorge » ; on songe aux tableaux de Greuze,
peintre que Diderot mettait au pinacle) ? Et Jésus ne dit-il pas que le désir adultérin sera puni comme
l’adultère  elle-même ?  Tout  ce  passage  polémique  assez  facile  est  un  jeu  qui  oppose  les  usages
vestimentaires du temps à l’absolutisme des préceptes religieux. La conclusion de l’induction est que
les mœurs s’émancipent de la religion, « et tant mieux ». La fragilité de ce type de raisonnement est
qu’il peut être neutralisé par un contre-ex : le contemporain « tchador afghan » par ex… 
Commence un passage très dense où Diderot distingue deux niveaux de morale :
 -  Il y en a une universelle, à-peu-près suivie par tous…
- Une autre particulière, variant avec les religions, radicalisant la première « et qu’on ne suit pas du
tout »,  sauf  les  fous  ou  les  fanatiques.  Il  y  aurait  ainsi  un  noyau  de  morale  raisonnable,  auquel
s’adjoindraient des injonctions tellement excessives que le bon sens impose de les relativiser ou de les
escamoter. Diderot mentionne les monastères comme un ex de cette folie de la radicalité, institution
contre nature « qui toutes se relâchent avec le temps ».  Diderot a des raisons personnelles de haïr
l’institution  monastique.  Sa  jeune  sœur  Angélique  y  est  morte  d’épuisement,  sa  santé  mentale
fortement ébranlée (c’est une des sources d’inspiration de son roman La religieuse); lui-même venu
demandé l’accord de son père à son mariage (à 29 ans !) fut enfermé dans la geôle d’un monastère à
la demande paternelle !! Il parvint à s’enfuir et passa outre ce veto.  Aussi refusa-t-il toujours, malgré
la pression familiale, que sa fille soit élevée dans un couvent pour en faire une oie blanche…
Mais contre les croyances dénaturées (ici celle du caractère rédempteur de l’ascèse monastique) la loi
naturelle finit avec le temps par avoir le dessus. 
En quelques lignes Diderot suggère ensuite toute une philosophie politique pour fonder la société sur
des principes stables plutôt que sur des chimères religieuses : 1- Unir les intérêts particuliers à l’intérêt
général (ce que précise Rousseau dans  Le contrat social) ; 2- Organiser une méritocratie soucieuse
d’égalité géométrique, sans aucun préjugé de naissance ; 3- écarter du pouvoir les méchants dénaturés
(que ni l’éducation, ni la religion ne pourront redresser). Car si la religion ne peut rien pour amender
les méchants, la politique peut tout au moins les neutraliser. 
Diderot apporte  un autre  ex de la confusion des valeurs entretenue par la religion.  Il compare un
sacrilège (uriner dans un calice) et une calomnie (noircir la réputation d’une femme honnête). La loi,
pervertie par la religion, est indifférente à la diffamation alors qu’elle punit le sacrilège par le feu. L’ex
est directement tiré de ses conversations avec l’impératrice de Russie, telles que les mentionnent les
manuscrits de Saint Petersbourg ; un des nombreux passages qui montre qu’à côté de la maréchale se
dessine l’ombre d’une autre interlocutrice…  
4- … Et la mort ? Diderot propose une analogie entre le mariage et la religion, deux institutions
qui lui semblent aussi fragiles l’une que l’autre. Il réserve à Louise de Broglie un argument concessif
qui n’est qu’une flatterie : la religion est comme le mariage, désastreuse pour la plupart,  elle vous
valorise au contraire, madame… L’ironie avec laquelle il évoque Dieu comme « spectateur de votre
haute moralité » et « modèle sublime » est un écho direct du document de Saint Petersbourg : « Je ne
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dirai rien de Dieu par respect pour votre Majesté. Elle aime à se persuader qu’elle a dans le ciel un
modèle qui a les yeux ouverts sur sa conduite et qui, la voyant marcher avec tant de bonté, tant de
noblesse, tant de grandeur et d’humanité, lui sourit et se complaît dans un spectacle que la terre ne
lui  offre  pas  souvent.  Je  respecte  cette  belle  chimère. »  Par  cette  dernière  formule  et  malgré  la
rhétorique fleurie, il est plus dur avec la tsarine qu’avec la maréchale, mais l’idée reste la même : Cette
Providence attentive,  tutélaire  et  rémunératrice  que vous imaginez au-dessus de votre  tête  est  une
illusion de votre désir ; mais si cette illusion vous aide à vivre… Il écrit dans un autre texte: « Votre
Majesté…ambitionne  en  haut  de  l’atmosphère  un  approbateur  digne  d’elle.  Pour  moi  chétive
créature, je m’esquive et je vais comme si personne ne me regardait ».    
   Mais alors, selon vous, l’homme peut se passer de superstition, demande Louise de Broglie ? Le
mot, péjoratif, est étonnant dans sa bouche, comme si la force de conviction de Diderot finissait par
fissurer  son  fidéisme  sans  aspérité  (« La  notion  d’une divinité  dégénère  nécessairement  en
superstition »,  dit  le  document  de  Saint  Petersbourg).  Elle  revient  alors  à  la  charge  avec  trois
questions : a- Ne désirez-vous pas, vous aussi, la survie de votre âme après la mort ? Certes, mais rien
ne  dit  qu’une telle  vie  post  mortem serait  meilleure  que  la  première,  et  le  désir  de  se  perpétuer
indéfiniment engendre une illusion consternante : exister sans corps.  b- Qui a fait le monde ? Il a bien
fallu qu’un Esprit créateur prenne cette initiative. C’est un argument classique en faveur de l’existence
de  Dieu,  qui  se  dédouble  en  deux «  preuves » :  Celle  par  l’idée  de  causalité,  dite  «  preuve
cosmologique», exige qu’il faille remonter à une première cause pour expliquer le monde ; la  preuve
par l’idée de finalité, dite «  preuve téléologique » (du grec  telos, fin), insiste sur la nécessité d’un
projet intentionnel pour rendre compte des lois harmonieuses qui gouvernent l’univers.  Diderot se
contente d’une pirouette pour introduire son matérialisme : Si vous imaginez l’esprit engendrant la
matière, pourquoi pas l’inverse ? Surtout si l’on constate parfois que la mort est réversible, et qu’un
corps inerte de serpent péruvien ressuscite à la vie : non pas par miracle, seulement avec un peu de
vapeur d’eau ! C’est au tour de la maréchale d’être incrédule, et elle a raison de l’être ! Diderot est
imprécis et souscrit un peu vite à un récit qui étaye sa conviction. L’axolotl est un batracien et non un
serpent ; il reste larvaire toute sa vie pour s’adapter au froid des lacs de montagne mexicains (par
déficit hormonal). Quand les conditions climatiques sont plus favorables, le processus de maturation
s’enclenche pour en faire une salamandre. Un animal mort est irréversiblement mort et s’il sort d’une
inertie qui avait l’apparence de la mort, c’est qu’il était en hibernation ! Mais s’il suffisait en effet d’un
peu  de  vapeur  d’eau  pour  ressusciter  un  corps  animal,  la  théorie  cartésienne  du  corps  machine
deviendrait  crédible  (avec  cette  différence  que  dans  le  matérialisme  athée  du  XVIIIe  siècle,  on
escamote  la  main du Divin Mécanicien  qui intervenait  encore avec Descartes).  Nous devons dire
quelques  mots  ici  du  matérialisme  de  Diderot,  qui  est  très  particulier.  Le  matérialisme  est  un
réductionnisme qui consiste le plus souvent à réduire l’esprit au vivant et le vivant à la matière. Si
bien que la science fondamentale, c’est la physique, dont la biologie n’est qu’un cas particulier. Au
contraire c’est à partir du vivant que Diderot va expliquer la matière. Ce vitalisme s’est construit à
partir d’une opposition au célèbre naturaliste Buffon. Ce dernier a cru en l’existence de deux matières
distinctes, la matière brute et la matière vivante, cette dernière, tout à fait originale, étant constituée
de « molécules organiques ». Diderot est embarrassé par cette dualité. La raison exige une unité de
nature. « Mais comment se peut-il que la matière ne soit pas une, ou toute vivante, ou toute morte ? »
écrit-il ;  « car  si  les  phénomènes  ne  sont  pas  enchaînés  les  uns  aux  autres,  il  n’y  a  point  de
philosophie ». On voit ici l’aspiration irrésistible de la raison, que signalera Kant : la recherche d’un
principe unitaire et ultime. Diderot résolvera le problème par une hypothèse : si la sensibilité surgit
dans le vivant, c’est qu’elle est déjà présente dans la matière sous une forme inerte et latente. « La
sensibilité  est  une propriété  universelle  de  la  matière ».  Mais  elle  n’y   apparaît  que lorsque les
conditions sont favorables, et qu’un seuil de complexité organique a été franchi. Alors « Il n’y a plus
de hiatus dans la nature, et il suffit que cette sensibilité diffuse se concentre dans les organes et se
hiérarchise dans le système nerveux pour que tout soit  expliqué,  y compris la pensée » ((Jacques
Roger, Introduction au Rêve de d’Alembert, GF). Cette hypothèse fait admettre à Diderot la théorie de
la génération spontanée (le vivant sorti de l’inerte), qui sera combattu un siècle plus tard par Pasteur,
à partir de la thèse inverse de la « continuité vitale ». Mais la maréchale a encore une question, qui va
orienter toute la fin du dialogue :  c-  Ne craignez-vous pas la damnation comme sanction de votre
incrédulité ? Non. Si je ne délire pas dans la faiblesse de l’agonie, je mourrai tranquille. Par contre,
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pour celui qui craint le Jugement Dernier, quel étau d’angoisse s’ajoutant à celui du trépas ! Diderot
s’amuse à citer deux ex de la folie religieuse dans laquelle jette cette peur : la fable anxiogène d’un
mort qui ressuscite pour hurler sa terreur d’avoir  été condamné par Dieu ;  le ridicule  d’un jésuite
laissant  de  l’argent  pour  son  procès  de  canonisation.  C’est  assez  dire  les  perturbations  morales
consécutives de la foi ! La maréchale est consciente que la justice de Dieu est effrayante, mais Diderot
oublie un peu vite qu’il s’agit aussi d’un Dieu d’amour et de miséricorde. Pourquoi le diable aurait-il
l’avantage dans la répartition des âmes défuntes,  lui  qui n’a pas sacrifié son fils ?  L’argument ne
saurait  impressionner Diderot ; il  écrit  dans ses  Pensées philosophiques     :  « S’il y a eu cent mille
damnés pour un sauvé, le diable a toujours l’avantage, sans avoir abandonné son fils à la mort » . La
maréchale admet que les sages païens seront eux jugés selon leur loi conformément à ce que dit Saint
Paul (puisqu’ils n’ont pas eu le bénéfice de la Révélation). Mais elle est inquiète pour l’athée Diderot
qui,  tout  débonnaire  qu’il  soit,  met  son  âme  en  péril  en  la  privant  des  consolations  des  saintes
Ecritures. Elle témoigne de sa culture biblique en assimilant l’incrédule aux habitants de deux villes
maudites par Jésus pour ne s’être pas converti après avoir été les témoins de ses miracles. Si vraiment
ces gens ont vu des miracles, c’est par sottise qu’ils ne se sont pas convertis, répond Diderot. Mais on
ne va pas damner la sottise ! 
5- La fable du vieillard et du jeune mexicain. Cela paraît une ultime volte face de Diderot,
comme s’il se repliait de la position offensive de l’athéisme à la position défensive de l’agnosticisme
(« je ne sais pas… »). Après tout, pourquoi pas un Au-delà ? Nous allons voir que cet apologue n’est
pas un reniement, mais un ultime argument en faveur de sa thèse (la séparabilité de la morale et de la
religion). Le jeune mexicain qu’imagine Diderot est un empiriste, et même un sensualiste qui ne croit
que ce qu’il voit. Il se moque des radotages de sa grand-mère sur des hommes venus d’au-delà des
mers. Ce qu’il voit lui, c’est l’océan et le ciel, clôturés à l’horizon, dans un espace vaste mais bien
fermé. S’endormant sur une planche, il se retrouve en pleine mer, et aborde un rivage inconnu. Le
vieillard vénérable qui l’accueille, le monarque de cet empire, lui pardonne son incrédulité parce qu’il
était  de bonne foi.  La repentance  ultime,  au seuil  de l’éternité  enfin dévoilée,  ne vaut-elle  pas le
pardon ? Peut-être, répond la maréchale, mais la justice de Dieu est-elle la nôtre ?  Diderot refuse cette
relativisation de la justice, une pour Dieu, une pour l’homme. La justice est une, ou n’est pas.
L’entretien se conclut sur cette fable, qui permet aux interlocuteurs de s’accorder a minima : il faut se
conduire comme si le vieillard existait, sans trop compter sur sa bonté. La dévote et l’athée, au-delà de
leur divergence théologique, ont la même morale – Dieu existant ou pas. On comprend donc qu’avoir
une morale est incomparablement plus important que d’avoir la foi. Si Dieu existe, il  sanctionnera
l’immoralité,  mais  pas  l’athéisme  dans  le  cas  où  l’athée  est  sincère  (et  non  un  manipulateur  de
sophismes pour justifier sa dépravation et y entraîner autrui). Le jeune mexicain était obtus ; il n’était
pas méchant.  Il  sera accueilli  dans le royaume du vieillard avec une paternelle  indulgence.  Si ma
conduite est morale, dieu existant ou pas, sa valeur se suffit à elle-même. Et Dieu me pardonnera ma
sottise, en supposant que l’athéisme en soit une, par la récompense céleste de mes vertus... Mais cette
croyance est facultative, alors que la rectitude morale est une obligation que m’impose la réflexion
éthique (pour mon bonheur chez Diderot ; par pur respect de l’impératif moral chez Kant).
   Le texte s’achève sur un ultime rebond de Diderot. Face à un tribunal ecclésiastique il abjurerait son
athéisme, et accepterait, en expirant les derniers sacrements, histoire de vivre et mourir en paix. La
maréchale  lui  décoche deux piques moqueuses.  Le dernier mot est  réservé au beau sexe.  Mais le
maréchal nous attend…     
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Pour l’oral : Il faudra une très courte introduction, situant l’extrait choisi dans l’œuvre, et précisant
la problématique dans laquelle vous allez l’inscrire. Vous devez sélectionner les points forts de votre
texte, y amenant l’attention de votre examinateur. Il s’agit  d’abord d’un exercice de lecture. C’est
seulement  à partir  d’une explication  attentive  qu’un débat  plus large peut s’instaurer.  Pour vous
préparer à cette lecture et ce débat, revoyez bien ce dossier, ainsi que les cours sur la religion (en
particulier les « preuves » de l’existence de Dieu et  l’argumentaire des maîtres du soupçon) et la
philosophie morale (en particulier la morale de Kant).         
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