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Quelques	  Citations	  de	  DENIS	  DIDEROT	  
	  
	  

	  
"Je	  vois	  le	  marbre	  des	  tombeaux	  tomber	  en	  poussière,	  et	  je	  ne	  veux	  pas	  mourir	  !"	  
	  
"La	  soirée	  n'est	  jamais	  plus	  belle	  pour	  moi	  que	  quand	  je	  suis	  content	  de	  ma	  matinée."	  	  
	  
"Un	  mauvais	  mot,	  une	  expression	  bizarre	  m'en	  a	  quelquefois	  plus	  appris	  que	  dix	  belles	  
phrases."	  
	  
"L’homme	  le	  plus	  heureux	  est	  celui	  qui	  fait	  le	  bonheur	  d’un	  plus	  grand	  nombre	  d’autres."	  
	  
"nos	  deux	  théologiens	  disputaient	  sans	  s'entendre,	  comme	  il	  peut	  arriver	  en	  théologie	  ..."	  	  
	  
"Oui,	  je	  le	  soutiens,	  la	  superstition	  est	  plus	  injurieuse	  à	  Dieu	  que	  l’athéisme."	  
	  
"Ce	  que	  nous	  appelons	  le	  péché	  originel,	  Ninon	  de	  Lenclos	  l'appelait	  le	  péché	  original."	  
	  
"Je	  marche	  entre	  deux	  éternités."	  	  
	  
"L'idée	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  Dieu	  ne	  fait	  trembler	  personne;	  on	  tremble	  plutôt	  qu'il	  y	  en	  ait	  
un."	  	  
	  
"La	  bonne	  religieuse	  est	  celle	  qui	  apporte	  dans	  le	  cloître	  quelque	  grande	  faute	  à	  expier."	  
	  
"Les	  hommes	  ont	  banni	  la	  Divinité	  d’entre	  eux	  ;	  ils	  l’ont	  reléguée	  dans	  un	  sanctuaire	  ;	  les	  
murs	  d’un	  temple	  bornent	  sa	  vue	  ;	  elle	  n’existe	  point	  au-‐delà."	  	  
	  	  
"Sire,	  si	  vous	  voulez	  des	  prêtres,	  vous	  ne	  voulez	  point	  de	  philosophes,	  et	  si	  vous	  voulez	  
des	  philosophes,	  vous	  ne	  voulez	  point	  des	  prêtres."	  
	  	  
"Dieu	  :	  un	  père	  comme	  celui-‐là,	  il	  vaut	  mieux	  ne	  pas	  en	  avoir."	  	  
	  	  
"Si	  vous	  voulez	  que	  je	  croie	  en	  Dieu,	  il	  faut	  que	  vous	  me	  le	  fassiez	  toucher."	  	  
	  
"Cet	  homme	  n'est	  que	  le	  second	  dans	  tous	  les	  genres."	  
	  	  
"Les	  passions	  sobres	  font	  les	  hommes	  communs."	  	  
	  	  
"Le	  consentement	  des	  hommes	  réunis	  en	  société	  est	  le	  fondement	  du	  pouvoir."	  
	  
"Celui	  qui	  est	  frappé	  des	  diamants	  qui	  déparent	  une	  belle	  femme,	  n’est	  pas	  digne	  de	  voir	  
une	  belle	  femme."	  	  
	  	  
"Il	  y	  a	  plus	  loin	  d’une	  femme	  à	  son	  premier	  amant,	  que	  de	  son	  premier	  au	  dixième."	  	  
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"Un	  homme	  de	  lettre	  peut	  avoir	  une	  maîtresse	  qui	  fasse	  des	  livres	  ;	  mais	  il	  faut	  que	  sa	  
femme	  fasse	  des	  chemises."	  
	  	  
"Madame	  une	  telle	  est	  accouchée	  de	  deux	  enfants	  à	  la	  fois	  ;	  chaque	  père	  aura	  le	  sien."	  	  
	  
"Il	  ne	  faut	  de	  la	  morale	  et	  de	  la	  vertu	  qu'à	  ceux	  qui	  obéissent."	  	  
	  	  
"Je	  voudrais	  bien	  savoir	  où	  est	  l'école	  où	  l'on	  apprend	  à	  sentir."	  
	  	  
"Oh	  !	  que	  ce	  monde	  ci	  serait	  une	  bonne	  comédie	  si	  l'on	  n'y	  faisait	  pas	  un	  rôle."	  
	  
"Qu'avons-‐nous	  fait?	  Ce	  que	  vous,	  moi	  et	  tous	  les	  autres	  font	  :	  du	  bien,	  du	  mal	  et	  rien."	  	  
	  
"Il	  n’y	  a	  rien	  de	  si	  rare	  qu’un	  homme	  tout	  à	  fait	  méchant,	  si	  ce	  n’est	  peut-‐être	  un	  homme	  
tout	  à	  fait	  bon."	  
	  	  
"Plus	  vous	  trouverez	  de	  raison	  dans	  un	  homme	  plus	  vous	  trouverez	  en	  lui	  de	  probité."	  	  
	  
"Les	  beautés	  ont	  dans	  les	  arts	  le	  même	  fondement	  que	  les	  vérités	  dans	  la	  philosophie."	  	  
	  
"Sire,	  si	  vous	  voulez	  des	  prêtres,	  vous	  ne	  voulez	  point	  de	  philosophes,	  et	  si	  vous	  voulez	  
des	  philosophes,	  vous	  ne	  voulez	  point	  des	  prêtres."	  
	  	  
"Le	  premier	  pas	  vers	  la	  philosophie,	  c'est	  l'incrédulité."	  
	  	  
"Un	  grand	  philosophe	  plaçait	  l’âme,	  la	  nôtre	  s’entend,	  dans	  la	  glande	  pinéale.	  Si	  j’en	  
accordais	  une	  aux	  femmes,	  je	  sais	  bien,	  moi,	  où	  je	  la	  placerais."	  
	  	  
"Le	  dialogue	  est	  la	  vraie	  manière	  instructive	  ;	  car	  que	  font	  le	  maître	  et	  le	  disciple	  ?	  Ils	  
dialoguent	  sans	  cesse."	  
	  	  
"La	  passion	  détruit	  plus	  de	  préjugés	  que	  la	  philosophie."	  
	  	  
"Égaré	  dans	  la	  forêt	  immense	  pendant	  la	  nuit,	  je	  n’ai	  plus	  qu’une	  petite	  lumière	  pour	  me	  
conduire.	  Survient	  un	  inconnu	  qui	  me	  dit	  :	  "Mon	  ami,	  souffle	  la	  chandelle	  pour	  mieux	  
trouver	  ton	  chemin".	  Cet	  inconnu	  est	  un	  théologien."	  	  
	  
"Vous	  revoilà	  donc,	  grand	  magicien	  avec	  vos	  compositions	  muettes."	  
	  	  
"L'amour	  c'est	  toujours	  emporter	  quelqu'un	  sur	  un	  cheval."	  
	  	  
"L'éloquence	  n'est	  que	  l'art	  d'embellir	  la	  logique."	  
	  	  
"L'excès	  de	  liberté	  ne	  peut	  tourner	  qu'en	  un	  excès	  de	  servitude,	  pour	  un	  particulier	  aussi	  
bien	  que	  pour	  un	  Etat."	  
	  	  
"Mon	  Dieu,	  que	  votre	  volonté	  soit	  fête	  !"	  	  
	  	  
"On	  ne	  peut	  s'intéresser	  qu'à	  ce	  qu'on	  croit	  vrai."	  
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"On	  unit	  les	  projets	  d'un	  être	  éternel	  à	  la	  durée	  d'un	  éphémère."	  
	  	  
"Pourquoi	  punir	  un	  coupable	  quand	  il	  n'y	  a	  plus	  aucun	  bien	  à	  tirer	  de	  son	  châtiment."	  	  
	  
"Presque	  toutes	  les	  conversations	  sont	  des	  comptes	  faits."	  
	  
"Quand	  on	  suit	  une	  mauvaise	  route,	  plus	  on	  marche	  vite,	  plus	  on	  s'égare."	  
	  
"On	  doit	  exiger	  de	  moi	  que	  je	  cherche	  la	  vérité,	  mais	  non	  que	  je	  la	  trouve."	  
	  
"Quelle	  est	  la	  vérité	  utile	  à	  l'homme	  qui	  ne	  soit	  pas	  découverte	  un	  jour	  ?"	  
	  	  
"Qu'est	  ce	  qu'un	  paradoxe,	  sinon	  une	  vérité	  opposée	  aux	  préjugés	  du	  vulgaire."	  
	  
"Qu'est-‐ce	  que	  la	  vérité	  ?	  La	  conformité	  de	  nos	  jugements	  avec	  les	  êtres."	  


