
 

 

DENIS DIDEROT (1713-1784) 

 
Denis Diderot est reconnu pour son implication dans 

l'œuvre magistrale des Lumières : l'Encyclopédie, mais 

il est aussi romancier, dramaturge, critique 
artistique... Opposé à l'obscurantisme et aux excès de 

la religion, il s'adonne avec La Religieuse à une fort 

plaisante duperie littéraire. 

Penseur, et non moins être sensible, nous devons 
aussi à Diderot de belles pages extraites de sa 

correspondance : « J’ai vu toute la sagesse des 

nations, et j’ai pensé qu’elle ne valait pas la douce 
folie que m’inspirait mon amie. » 



 

 

La Mère et l'innocente 

Extraits de La Religieuse 

Une jeune nonne, sœur Suzanne, reçoit de 

nombreuses faveurs de sa Mère sans en comprendre 

la cause. 

« — Ah ! chère mère, serais-je assez heureuse pour 
avoir quelque chose qui vous plût et qui vous 

apaisât ? » 
Elle baissa les yeux, rougit et soupira ; en vérité, 

c’était comme un amant. Elle me dit ensuite, en se 

rejetant nonchalamment sur moi, comme si elle eût 
défailli : 

« Approchez votre front, que je le baise... » Je me 

penchai, et elle me baisa le front. 

Depuis ce temps, sitôt qu’une religieuse avait fait 
quelque faute, j’intercédais pour elle, et j’étais sûre 

d’obtenir sa grâce par quelque faveur innocente ; 

c’était toujours un baiser ou sur le front ou sur le cou, 
ou sur les yeux, ou sur les joues, ou sur la bouche, ou 

sur les mains, ou sur la gorge, ou sur les bras, mais 

plus souvent sur la bouche ; elle trouvait que j’avais 
l’haleine pure, les dents blanches, et les lèvres 

fraîches et vermeilles. 

[...] 

« — Ah ! sœur Suzanne, vous ne m’aimez pas ! 



 

 

— Je ne vous aime pas, chère mère ! 
— Non. 

— Et dites-moi ce qu’il faut que je fasse pour vous 

le prouver. 

— Il faudrait que vous le devinassiez. 
— Je cherche, je ne devine rien. » 

Cependant elle avait levé son linge de cou, et avait 

mis une de mes mains sur sa gorge ; elle se taisait, je 
me taisais aussi ; elle paraissait goûter le plus grand 

plaisir. Elle m’invitait à lui baiser le front, les joues, les 

yeux et la bouche ; et je lui obéissais : je ne crois pas 
qu’il y eût du mal à cela ; cependant son plaisir 

s’accroissait ; et comme je ne demandais pas mieux 

que d’ajouter à son bonheur d’une manière aussi 

innocente, je lui baisais encore le front, les joues, les 
yeux et la bouche. La main qu’elle avait posée sur 

mon genou se promenait sur tous mes vêtements, 

depuis l’extrémité de mes pieds jusqu’à ma ceinture, 
me pressant tantôt dans un endroit, tantôt en un 

autre ; elle m’exhortait en bégayant, et d’une voix 

altérée et basse, à redoubler mes caresses ; je les 
redoublais ; enfin il vint un moment, je ne sais si ce 

fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la 

mort, ses yeux se fermèrent, tout son corps se tendit 

avec violence, ses lèvres se fermèrent d’abord, elles 
étaient humectées comme d’une mousse légère ; puis 

sa bouche s’entrouvrit, et elle me parut mourir en 

poussant un profond soupir. Je me levai 
brusquement ; je crus qu’elle se trouvait mal ; je 

voulais sortir, appeler. Elle entrouvrit faiblement les 

yeux, et me dit d’une voix éteinte : « Innocente ! ce 
n’est rien ; qu’allez-vous faire ? Arrêtez... » Je la 

regardai avec des yeux hébétés, incertaine si je 

resterais ou si je sortirais. Elle rouvrit encore les 

yeux ; elle ne pouvait plus parler du tout ; elle me fit 
signe d’approcher et de me replacer sur ses genoux. 

Je ne sais ce qui se passait en moi ; je craignais, je 



 

 

tremblais, le cœur me palpitait, j’avais de la peine à 
respirer, je me sentais troublée, oppressée, agitée, 

j’avais peur ; il me semblait que les forces 

m’abandonnaient et que j’allais défaillir ; cependant je 

ne saurais dire que ce fût de la peine que je 
ressentisse. J’allais près d’elle ; elle me fit signe 

encore de la main de m’asseoir sur ses genoux ; je 

m’assis ; elle était comme morte, et moi comme si 
j’allais mourir. Nous demeurâmes assez longtemps 

l’une et l’autre dans cet état singulier. Si quelque 

religieuse fût survenue, en vérité elle eût été bien 
effrayée ; elle aurait imaginé, ou que nous nous étions 

trouvées mal, ou que nous nous étions endormies. 

Cependant cette bonne supérieure, car il est 

impossible d’être si sensible et de n’être pas bonne, 
me parut revenir à elle. Elle était toujours renversée 

sur sa chaise ; ses yeux étaient toujours fermés, mais 

son visage s’était animé des plus belles couleurs : elle 
prenait une de mes mains qu’elle baisait, et moi je lui 

disais : « Ah ! chère mère, vous m’avez bien fait 

peur... » Elle sourit doucement, sans ouvrir les yeux. 
« Mais est-ce que vous n’avez pas souffert ? 

— Non. 

— Je l’ai cru. 

— L’innocente ! Ah ! la chère innocente ! qu’elle me 
plaît ! » 

 






