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Diderot Studies, tome XXX , edited by Thierry Belleguic, Genève, Droz, 2007. Un vol. de
349 p.

Le tome XXX de la revue des Diderot Studies est le premier que dirige Thierry
Belleguic (Doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Laval, Québec, et Directeur du
CIERL). Selon sa tradition, il est écrit partie en anglais, partie en français, et accueille
17 auteurs de 6 pays, ayant des formations et des approches différentes.

Dans la première partie du volume (« Forewords »), M. Engammare, éditeur, se livre à
un bref historique de la revue (1er vol. en 1949), rend hommage aux fondateurs, Otis
E. Fellows et Norman L. Torrey, et évoque Gita May et Diana Guiragossian. Après avoir
remercié M. Engammare de lui avoir confié la direction des Diderot Studies, T. Belleguic
signale les adaptations au contexte actuel et remercie les contributeurs.

La deuxième partie du volume, dite « Dossier », est composée de 14 contributions et
intitulée « The first Salons »; l’occasion était fournie par le programme de l’agrégation (2007,
France) : pour la 1ère fois, les Salons de 1759, 1761, 1763 et les Essais sur la peinture étaient
choisis, grâce aux travaux d’édition accomplis depuis les années 60. Le titre n’indique qu’une
dominante : si ces textes sont très souvent analysés, les Salons de 1765 et 1767 le sont aussi
fréquemment, et les autres parfois. Tout en proposant des lectures personnelles, les auteurs
partagent des préoccupations : représentation et description, savoir pratique et terminologie,
échos entre philosophie, théâtre et peinture, expérience de la violence, souci de l’image de soi,
intertextualité ; le volume en tire une unité qui émerge en cours de lecture.

T. Belleguic décrit dans quelles circonstances Diderot compose ses Salons, comment il
modifie son écriture et constate ses limites ; puis il présente les articles du dossier qui suivent
une progression (pas toujours linéaire) des Salons, de 1759 à 1765, tournant décisif. S. Agin
(Duquesne University, Pittsburg, USA) montre que, après les Salons embryonnaires de 1759
et 1761, ceux de 1763 et 1765 ont une forme presque achevée ; pourtant Diderot se met à
douter de la capacité du discours à représenter le visuel, à cause du débat qu’il entretient avec
Falconnet ; le Salon de 1767, où culmine la création littéraire, est pourtant un nec plus ultra.
M. Delon (Université de Paris IV, France) explique comment l’esthétique de Diderot est
matérialiste ; le motif des ciseaux met en valeur la fonction active du critique, pris entre le
visible et l’irreprésentable et à qui la théorie ne s’impose pas a priori. S. Lojkine (Université
de Toulouse, France) juge que dans les Salons, la description rate l’objet ; en ajoutant aux
champs géométral (œil) et scopique (imagination) le symbolique (jugement), Diderot la
transforme en un dispositif permettant la relation esthétique. M. Rioux-Beaulme (Université
d’Ottawa, Canada) considère que, pour Diderot, le pathétique en peinture résulte de la notion
de tableau, unité sémantique qui, rendant le spectateur extérieur à l’action, lui permet de
s’identifier aux personnages ; or Diderot a d’abord élaboré ce modèle paradoxal dans les
champs du théâtre et du roman. F. Boulerie (Université de Bordeaux, France) mesure
l’importance que Diderot accorde aux termes de l’art dans son écriture, puis réfléchit à leur
place et leur fonction, entre spécialisation et pédagogie ; mais ce savoir trop normatif
n’explique pas la magie de l’art. M. Hobson (Université de Londres, Angleterre) analyse
comment, dans le Salon de 1763, Diderot réévalue la couleur, qui, en particulier dans le cas de
Chardin, oblige à envisager, outre son effet global, la distinction entre tableau et chose réelle,
et sa matérialité, sensible dans l’action du temps. K. Kovacs (Université de Szeged, Hongrie)
détecte la façon dont Diderot relie la couleur au sentiment de la chair, matière animée ;
paradoxalement, il défend sa conception du coloris en se référant aux natures mortes de
Chardin, bien que la chair (vivante) y soit absente. S. Genand (Université de Rouen, France)
repère les conditions du rapt en peinture selon Diderot : un tableau de génie et un spectateur
au regard aigu ; le jugement esthétique tient à une œuvre énergique, donc violent, et à un
critique qui a de l’imagination. J.-C. Abramovici (Université de Valenciennes, France) s’intéresse
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à la représentation du corps nu, vers lequel, chez Diderot, convergent émotion esthétique,
souvenir de l’Antique et émoi érotique, et où se rejoignent des contraires. P. Pelckmans
(Univeristé d’Anvers, Belgique) réfléchit aux commentaires de la peinture religieuse : si
Diderot est parfois polémique, il s’enthousiasme aussi ; ces œuvres doivent montrer la différence
du sacré par la violence et la terreur : Diderot semble annoncer un Christ dionysiaque.
G. Cammagre (Université de Toulouse, France) considère que, paradoxalement, l’image de
soi et le recours à la vie privée, dont joue Diderot, n’entament pas l’objectivité de son
jugement esthétique, car il appréhende des rapports : le critique interprète et révèle. K. E.
Tunstall (Université d’Oxford, Angleterre) saisit la présence, plus forte qu’il n’y paraît, de
Montaigne dans les commentaires que fait Diderot en 1767 sur ses portraits par C. Vanloo et
par Mme Therbouche ; non sans paradoxes, il se figure tant en Montaigne qu’à la Montaigne,
reliant le moi, l’amitié et la vérité. B. Fort (Northwestern University, USA) analyse le Salon
de 1775, dialogue entre Diderot, critique désenchanté, et J. P. J. Saint-Quentin, artiste refusé,
texte qui contient une satire de la décadence des arts et des propos iconoclastes ; Diderot y
répond à une brochure anonyme, Observations… de 1775, attribuée à Cochin, en
s’appropriant ce texte pour le dénaturer.

Enfin, dans les miscellanées, certains articles reprennent des sujets d’esthétique.
A. Wall (Université de Calgary, Canada) réfléchit à l’intérêt de Diderot pour les expressions
picturales de la curiosité, notamment dans les Salons de 1767 et de 1771, et pour les tableaux
qui invitent à un second regard ; cette étude est illustrée par deux reproductions. P. Von Held
(Université de Londres, Angleterre) se penche sur le personnage principal du Neveu de
Rameau ; imitation, aliénation et théâtralité s’articulent grâce à sa division interne, son statut
ambivalent de fou domestique, ses pantomimes alliant folie et esthétique, sublime et
grotesque. J.-P. Cléro (Université de Rouen, France) rappelle que si, selon Bentham, la fiction
permet de franchir une contradiction, Diderot l’utilise pour l’éclairage qu’elle produit : leurres
de la langue, effets analogues relevant de causes distinctes, psychologie dans le religieux.
R. Trousson (Université Libre de Bruxelles, Belgique) étudie les représentations de Diderot
dans les fictions ; certes ses œuvres et sa vie inspirent quelques auteurs, mais surtout A. Comte
en fait un ancêtre du positivisme, thèse vulgarisée par H. Stupuy dans une comédie. Au XXe

siècle, des auteurs utilisent, eux, les propres textes de Diderot.
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