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Résumé  

Se basant sur l’hypothèse que tout langage, et plus précisément la communication 

verbale, cherche, délibérément ou non, à avoir un impact sur autrui, notre étude se présente 

comme une réflexion sur le pouvoir du langage en général et du verbe en particulier, dans 

l’établissement des relations intercommunautaires et intersubjectives dans le roman posthume 

de Diderot La Religieuse. Notre analyse devra donc tendre à étudier les stratégies spontanées 

ou intentionnelles, qui assurent au verbe son pouvoir. La parole dans La Religieuse est 

puissante, non seulement parce qu’elle suscite des émotions, fait changer des avis et des 

convictions, mais surtout parce qu’elle fait agir. Car, contrairement à ce que prétend Suzanne, 

l’héroïne du roman, en présentant son mémoire comme une description désintéressée du réel, 

le recours au verbe – surtout dans les communications intersubjectives – comporte toujours 

une dimension persuasive, parfois inavouée, parfois involontaire, mais jamais absente.  

La question de la manipulation, qui touche différents domaines – séduction, 

persuasion, conviction, mystification,… – sans pour autant s’identifier à aucun d’eux, sera au 

centre de notre préoccupation. Ce ne sont pas seulement les paroles qui nous intéressent, mais 

encore les raisons qui ont poussé les personnages à les dire ou à les écrire. Le désir de 

convaincre, persuader ou dissuader autrui, qui se révèle puissant, dans plusieurs phrases 

énigmatiques qui peuplent La Religieuse, n’est pas une fin en soi. Agir sur autrui, c’est à la 

fois l’objet et l’enjeu de tous les personnages. Et si tout langage est un réseau de relations, la 

manipulation en est le pilier. 
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Abstract  

Based on the assumption that any language, and particularly verbal communication, 

seeks, deliberately or not, to have an impact on others, our study is as a reflection on the 

power of language in general and especially of verbal language, in establishing inter-

community and inter-subjective relations in Diderot’s posthumous novel The Nun. Therefore, 

our analysis aims to examine deliberate and spontaneous strategies that assign power and 

authority to the speech. The Word in The Nun is powerful, not only because it arouses deep 

feelings, it changes opinions and beliefs, but also because it makes others take actions. 

Contrary to what Suzanne, the heroine of the novel, claims, the use of the word – especially in 

the inter-subjective communications – has always a persuasive aim, sometimes 

unacknowledged, sometimes involuntary, but never absent. We will examine the problem of 

inter-subjective interaction through its various manifestations in a text that never reveals all its 

secrets and that always defying interpretations attributed to it.   

The question of manipulation, which cuts across various fields – such as seduction, 

persuasion, conviction ... – without being identified with any of them, will be at the center of 

our concerns.  

What we are interested in are not only the ‘words’ that the novel’s characters say or 

write, but also the reasons that led these characters to choose and use them. The will to 

convince, to persuade or to dissuade others, which appears powerfully in several enigmatic 

phrases that populate The Nun, is not an end in itself. Influencing others is the aim of all the 

characters. And if any language is a network of relationships, manipulation is its mainstay.  

 

Keywords  

The Nun, Diderot, manipulation, power, persuasion, conviction.   
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Introduction générale 

I. La Religieuse ou la parole séductrice 

[...] je me suis aperçue que sans en avoir eu le moindre projet, je m’étais montrée à chaque 

ligne aussi malheureuse à la vérité que je l’étais, mais beaucoup plus aimable que je ne le suis. 

Serait-ce que nous croyons les hommes moins sensibles à la peinture de nos peines qu’à 

l’image de nos charmes, et nous promettrions-nous encore plus de facilité à les séduire qu’à les 

toucher ? [...] Je suis une femme, peut-être un peu coquette, que sais-je ? Mais c’est 

naturellement et sans artifice1. 

Cet aveu, dont la formulation est précise et synthétique mais dont le message est 

ambivalent, ne cesse de nous séduire, de nous charmer, mais aussi de nous appeler à en 

déchiffrer les codes. Les codes ? Il y en a justement deux, doublement dangereux, doublement 

séduisants : la femme et la parole ; deux codes qui hantent inlassablement le texte de La 

Religieuse, confirmant, à chaque instant, qu’au commencement était Ève, qu’au 

commencement était le Verbe. 

Dans cette réflexion sur sa propre écriture, Suzanne, l’héroïne du roman, révèle, tout 

en se défendant, la visée persuasive de son écrit, et exhibe, sur le mode de la dénégation, sa 

volonté de séduire. Émouvoir ce ‘charmant’ marquis afin de le faire mouvoir : tel est 

l’objectif ultime du texte. 

Les interrogations soulevées par Suzanne elle-même ont déclenché notre propre 

réflexion sur la possibilité d’étudier les pouvoirs séducteurs de la femme parlante et de la 

parole féminine dans La Religieuse. Dans un espace clos et voué à l’inaction tel que celui de 

La Religieuse, dans un univers condamné à l’immobilité, tout, d’emblée, semble se passer 

plus au niveau du langage qu’à celui de l’action concrète. C’est, en effet, dans et par les mots 

que Suzanne se révèle une femme séduisante et s’est découverte au marquis comme telle. 

C’est aussi par des moyens verbaux que la jeune fille s’est trouvée religieuse malgré elle, et 

c’est encore par ces mêmes moyens qu’elle aspire à retrouver sa liberté. C’est finalement par 

la parole que La Religieuse, mais aussi le personnage de Suzanne, exercent sur nous, lecteurs, 

ce charmant pouvoir qui dure depuis plus de deux siècles. La beauté du roman réside, à notre 

avis, dans sa capacité à donner à la parole le pouvoir de l’action, et à transformer l’acte 

communicatif en un « jeu »2 entre les différents interlocuteurs ; un jeu dangereusement 

séduisant. 

La parole*3 dans La Religieuse est puissante, non seulement parce qu’elle suscite des 

émotions, fait changer des avis et des convictions, mais surtout parce qu’elle fait agir. Car, 

contrairement à ce que prétend Suzanne en présentant son mémoire comme une description 

désintéressée du réel, le recours au verbe – surtout dans les communications intersubjectives – 

comporte toujours une dimension persuasive, parfois inavouée, parfois involontaire, mais 

                                                 
1Diderot, La Religieuse, éd. établie par Robert Mauzi, Gallimard, coll. « Folio classique », Paris, 1972, p. 267. 

Toutes nos  références de La Religieuse sont empruntées à cette édition ; nous n’indiquerons désormais que le 

numéro de page.  
2 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours. De l’énoncé à l’énonciation, Hachette, 1991, p. 41. 
3 Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le ‘Glossaire’ annexé à notre travail.  
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jamais absente. De là se profilent les grandes lignes de notre travail : se basant sur l’hypothèse 

que tout langage*, et en particulier la communication verbale, cherche, délibérément ou non, à 

avoir un impact sur autrui et que « tout énoncé* vise à agir sur son destinataire*, [...] et à 

transformer son système de pensée »4, notre étude se présente comme une réflexion sur le 

pouvoir du langage en général et du verbe en particulier, dans l’établissement des relations 

intercommunautaires et intersubjectives. Elle devra donc tendre à étudier les stratégies 

spontanées ou intentionnelles, qui assurent au verbe son pouvoir et qui « oblige[nt] ou 

incite[nt] autrui à croire, à voir, à faire, autrement »5.  

Nous aborderons la problématique de l’interaction intersubjective à travers ses 

différentes manifestations dans un texte qui ne révèle jamais tous ses secrets à la fois et qui 

défie toujours les interprétations qu’on lui attribue. Il est sûr que l’exploration d’un texte aussi 

riche que La Religieuse constitue une entreprise difficile à réaliser, d’autant plus que cette 

œuvre ‘classique’ demeure incroyablement neuve, encore peu exploitée – même si elle a déjà 

fait l’objet de multiples études –, jugée depuis longtemps une œuvre polémique et 

‘dangereuse’ dont il faut se méfier. Il suffit d’évoquer ici l’interdiction du film de Jacques 

Rivette6 pour se rappeler que La Religieuse, comme toute œuvre ayant un rapport avec 

l’instance religieuse,  suscite encore des sentiments de méfiance et de réticence.    

En effet, l’histoire de la réception de La Religieuse, « riche [...] en rebondissements 

et en surprises »7, confirme ce constat et montre à quel point ce chef-d’œuvre a été 

injustement ignoré, injustement attaqué. À l’image de l’œuvre de Diderot, La Religieuse a 

souffert de ces « visions partielles [...], où chacun ne voit que ce qui est visible ou ce qu’il 

choisit de voir »8.  

Avant même d’être publié, le manuscrit, étant presque considéré comme un projet 

non abouti ou même avorté, demeure menacé, pendant trente longues années9, d’être 

condamné à l’oubli. À sa parution, La Religieuse fait grand bruit : la question des couvents ne 

va pas sans faire problème dans un État ayant l’Église pour un de ses piliers10. Valorisé par les 

penseurs prorévolutionnaires, condamné par leurs adversaires, le roman, qui était d’une 

                                                 
4Christian Plantin, L’Argumentation, éd. Seuil, coll. « Mémo », 1996, p. 18. 
5Ibid.  
6L’adaptation cinématographique de La Religieuse réalisée par Jacques Rivette a été censurée en 1966par la 

Commission nationale de contrôle de cinéma. Et même si l’interdiction a été levée en 1967, le film est encore 

fortement déconseillé par l’Office catholique français du cinéma, jugé comme nuisible à la santé spirituelle et 

morale de la société. Pour d’amples détails, voir Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse de Denis Diderot », 

éd. Le Livre de Poche classique, 2000, p. 13-14. Voir aussi Jean-Claude Bonnet, « Revoir La Religieuse», in 

Interpréter Diderot aujourd’hui, Actes du Colloque de Cerisy, éd. Le Sycomore - S.F.I.E.D., 1984.  
7 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 12. 
8 Jean-Claude Bonnet, Diderot, éd. Le Livre de Poche, coll. « Textes et débats », Paris, 1984, p. 6.  
9 Le texte de La Religieuse a été écrit en 1760 (fort probablement en automne) et publié par Buisson en 1796. 

Notons toutefois qu’en septembre 1780, le manuscrit de La Religieuse a été confié à Henri Meister qui l’a publié 

dans la Correspondance littéraire, un périodique dont le nombre d’abonnés était très réduit.  Pour la rédaction et 

la publication de La Religieuse, voir Robert Mauzi, Préface de La Religieuse, op.cit., p. 13-15. Pour la 

publication des œuvres de Diderot, voir Jean-Claude Bonnet, Diderot, op.cit., p. 5-10.  
10 Nous rappelons toutefois que le texte a été publié après la Révolution, donc après l’abolition des cloîtres. Mais 

la polémique sur la question des couvents était encore vive lors de la parution de La Religieuse comme le 

montrent bien les articles publiés au cours de la période révolutionnaire.   
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grande aide dans le mouvement de déchristianisation de l’État, perd sa valeur esthétique et se 

transforme en un pamphlet contre le pouvoir de l’Église et de l’Ancien Régime11. 

Tout au long du XIXe siècle, les attaques se multiplient contre le texte de La 

Religieuse, « jugé obscène, infâme, libertin ou ignoble »12. Ce n’est qu’en 1875, que le roman 

fait son entrée tardive mais d’autant plus éclatante sur la scène littéraire. Jules Assézat 

découvre enfin la valeur esthétique et littéraire de l’œuvre13 et l’intègre dans l’édition des 

Œuvres complètes de Diderot (1875-1877)14.  

Les dernières décennies du XXe siècle ont vu la prolifération des publications sur 

l’œuvre de Diderot, qu’il s’agisse d’ouvrages critiques, d’études ou d’articles. L’intérêt 

relativement récent pour ces trésors s’apparente donc à une (re)découverte d’une époque et 

d’une production littéraire qui recèlent de multiples séductions15. Quant au roman de La 

Religieuse, il s’est finalement - mais partiellement - libéré des lectures purement idéologique 

et politique et a retrouvé cette valeur artistique et esthétique réclamée par Diderot lui-même16. 

L’histoire de ce trésor enfoui dans les fonds Vandeul a été récrite grâce aux recherches 

éminentes d’Herbert Dieckmann17 et de Georges May18. Les travaux fructueux de ces deux 

spécialistes ont ouvert la voie aux recherches universitaires et scientifiques. Les études, les 

ouvrages et les articles publiés dans les revues spécialisées se multiplient alors19. Grâce à sa 

richesse et à sa diversité, la critique littéraire consacrée à La Religieuse s’avère indispensable 

pour donner à notre travail la rigueur scientifique dont il a besoin et pour éviter l’écueil d’une 

lecture trop personnelle du texte. Nous voulons donc rendre hommage à ces études qui ont 

enrichi nos connaissances et qui nous ont permis de conforter certaines de nos interprétations.  

Cependant, et malgré l’abondance de la critique sur Diderot et sur sa Religieuse, 

l’attention a été généralement portée sur les mêmes aspects du texte. En effet, la plupart de 

ces études se sont focalisées sur la genèse du livre et se sont chargées de tracer l’arrière-plan 

historique du texte et les relations que noue le roman avec le milieu qui l’a vu naître. D’autres 

                                                 
11 Voir l’ouvrage de J. Th. de Booy et Alan J. Feer, Jacques le fataliste et la Religieuse devant la critique 

révolutionnaire (1796-1800), éd. Droz, Genève.   
12 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op.cit., p.13. 
13 Voir la « Notice préliminaire » de La Religieuse dans l’édition de Jules Assézat dont nous citons ce bref 

extrait : « La Religieuse a été traduite en allemand, en anglais et en espagnol. Cette nomenclature prouve au 

moins une chose : c’est que, si tous les livres ont leur destin, celui des chefs-d’œuvre, malgré toutes les 

persécutions, est de ne pas périr. Nous appelons la Religieuse un chef-d’œuvre, et c’est un chef-d’œuvre tel, qu’il 

ne peut être touché sans perdre une partie de sa valeur et sans devenir même dangereux », Jules Assézat, 

« Notice préliminaire » de La Religieuse, in Œuvres complètes de Diderot (1875-1877), p. 4-5.                                              

http://fr.wikisource.org/wiki/La_Religieuse/Notice. 
14 Pour la réception de La Religieuse, voir l’ouvrage de Georges May, Diderot et La Religieuse, Étude historique 

et littéraire, Paris, PUF, 1954, et en particulier chapitre I « Publication et réputation de La Religieuse».  
15 Selon J.-C. Bonnet, le XXe siècle n’a pas seulement redécouvert l’œuvre de Diderot, mais Diderot lui-même, 

car il s’avère que notre philosophe était au XVIIIe siècle « un chef de file un peu effacé, un organisateur en 

retrait, beaucoup moins honoré et adulé que Voltaire ou Rousseau », Jean-Claude Bonnet, Diderot, op.cit., p. 5.  
16Dans une lettre désormais célèbre adressée à Meister et datée du 27 septembre 1780, Diderot présente La 

Religieuse comme «un ouvrage à feuilleter sans cesse par les peintres; et si la vanité ne s'y opposait, sa véritable 

épigraphe serait: son pittor anch’io. »Diderot, Correspondance dans Œuvres, L. Versini, t. V, éd. Robert 

Laffont, coll. « Bouquins », p. 1309.  
17 Nous citons, entre autres études d’Herbert Dieckmann, Inventaire du fond Vandeul et inédits de Diderot, 

Genève-Droz, Giard, 1951.  
18 Georges May, Diderot et La Religieuse, Étude historique et littéraire,op.cit.  
19 Pour la liste complète des études et articles consultés ou cités, voir notre « Bibliographie ».  
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se donnent pour objectif d’étudier les thèses défendues par Diderot et se concentrent sur la 

pensée matérialiste du philosophe. Plusieurs études ont aussi pour objectif d’examiner la 

‘nature’ du texte et d’identifier le genre auquel appartient La Religieuse. Il nous semble qu’un 

point capital n’a pas été observé de façon spécifique : il s’agit de l’objectif ultime régissant, 

sous-tendant et déterminant toutes les relations intersubjectives qui se nouent entre les 

différents personnages.  

Les relations interhumaines préoccupent Suzanne et trouvent une illustration non 

indifférente dans son récit, et pour autant, la question de l’intersubjectivité n’était que 

partiellement étudiée par les critiques. En effet, les ouvrages qui se sont intéressés à cette 

question se sont concentrés exclusivement sur un aspect particulier des relations 

intersubjectives, à savoir la séduction et la mystification, notamment20.  

Séductions, mystifications, pathos, corps ressemblent, croyons-nous, à autant de fils 

d’une toile d’araignée qui se forment autour d’un noyau représentant le cœur même de La 

Religieuse : la manipulation.  

La question de la manipulation, qui touche les différents domaines de recherche 

évoqués plus haut sans pour autant s’identifier à aucun d’eux, sera au centre de notre 

préoccupation. Ce ne sont pas seulement les paroles qui nous intéressent, mais encore les 

raisons qui ont poussé les personnages à les dire ou à les écrire. Le désir de convaincre, 

persuader ou dissuader autrui, qui se révèle puissant, dans ces phrases énigmatiques qui 

peuplent La Religieuse, n’est pas une fin en soi. Agir sur autrui, c’est à la fois l’objet et 

l’enjeu de tous les personnages. En effet, le discours de La Religieuse « renferme plusieurs de 

ces tours véhéments qui échauffent et qui entraînent [...] [le destinateur] comme malgré 

lui »21. C’est précisément ce ‘comme malgré lui’ qui nous intéresse : par quelles stratégies, 

Femme et Parole s’assurent-elles de leur pouvoir séducteur ? Comment usent-elles de leur 

charme pour infléchir les façons de voir et de sentir, pour  avoir un impact ou pour influencer, 

bref, pour séduire, pour faire faire, pour faire passer à l’acte ? Qu’est-ce qui donne aux êtres et 

aux situations une force telle qu’ils puissent orienter les idées, susciter les émotions, 

déclencher les actions, et même tracer la vie d’autrui ?   

La réponse à ces questions doit permettre, pensons-nous, d’éclairer autrement le 

roman de La Religieuse. Et c’est cet effort particulier que nous nous proposons d’accomplir 

dans la présente étude en nous concentrant sur la question de cette force manipulatrice qui 

s’exerce dans les échanges langagiers (verbaux ou non-verbaux) et qui règle les relations 

intersubjectives.  

Pour se transformer en une étude scientifique rigoureuse, ces premières observations 

avaient besoin d’être confortées par une approche théorique qui peut nous guider dans nos 

                                                 
20 La question de séduction a été étudiée notamment par Sarah Kofman, Séductions : de Sartre à Héraclite, éd. 

Galilée, 1990 et par Corina Gepner, « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », 

RDE, n°17, 1994, p. 55-67. Anne Coudreuse a étudié la question du pathos et du pathétique dans ses deux 

ouvrages Le refus du pathos au XVIIIe siècle, éd. Honoré Champion, Paris, 2001 et Le Goût des larmes au XVIIIe 

siècle, éd. PUF, Paris, 1970.Jean Catrysse, lui, s’est concentré sur la question de la mystification (dans la vie et 

dans l’œuvre de Diderot) dans son ouvrageDiderot et la mystification, éd. A.-G. Nizet, Paris, 1970. 
21Encyclopédie, article « Pathos » (nous soulignons). 

http://artflx.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.11:238.encyclopedie0311.1627653.  
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recherches et nous offrir des instruments pour l’analyse du texte littéraire. En effet, une 

problématique aussi complexe que celle de la manipulation ne peut être résolue qu’à la 

lumière d’une approche bien définie. En se proposant comme objectif l’étude des structures 

narratives sous-jacentes, et en mettant en avant un hors-texte, par définition invisible dans le 

discours, et qui, pour autant, régit l’énoncé, l’approche sémiotique s’est parfaitement accordée 

avec les hypothèses de travail que nous avons entrevues. Les théories sémiotiques, 

innovatrices, s’avèrent, de ce fait, idéales pour rendre compte de ce labyrinthe des relations 

intersubjectives et pour mettre en lumière ce lien interhumain que la sémiotique a appelé 

manipulation.  

II. Perspectives d’approche et d’analyse 

Un exposé théorique de l’approche sémiotique, de ses outils et de ses méthodes 

d’analyse s’avère nécessaire pour la compréhension de la notion de manipulation. Nous 

précisons, avant d’aller plus loin, que cette brève étude qui a pour but de retracer les 

principaux axes de l’analyse sémiotique ne prétend pas à l’exhaustivité. Nous nous limitons 

aux théories directement liées à notre approche du sujet traité et aux concepts fondamentaux 

dont nous aurons besoin au cours de nos analyses. 

Notre travail prend appui essentiellement sur les travaux d’une école sémiotique 

particulière qui a vu le jour notamment grâce aux soins d’Algirdas Julien Greimas : l’École de 

Paris. Les théories que cette doctrine propose nous semblent applicables de manière plutôt 

satisfaisante au matériau étudié. Évidemment, d’autres théories importantes pourraient être 

proposées. En effet, la famille ‘sémiotique’ contient au moins deux principaux courants qui se 

sont développés indépendamment dans les deux continents : le courant nord-américain issu 

des travaux du sémioticien Charles Sanders Peirce et le courant ‘européen’ ayant pour origine 

la linguistique de Ferdinand de Saussure22. Le choix d’une école spécifique, qui nous a 

malheureusement dépourvue de profiter de la richesse des différentes théories sémiotiques (et 

essentiellement le courant peircien), a toutefois l’avantage de nous sauver des contradictions 

et de préserver la cohérence de nos analyses. En effet, chaque théorie a sa propre logique 

interne et les approches proposées sont tellement variées qu’elles s’excluent parfois les unes 

les autres sur certains points.  

Nous nous sommes référée pour la rédaction de cette partie principalement aux 

travaux de Joseph Courtés et en particulier à son livre intitulé Analyse sémiotique du 

discours23, qui se veut « un petit manuel de sémiotique générale »24 et qui présente, d’une 

manière à la fois claire et pratique, les concepts théoriques et méthodologiques de base, 

nécessaires pour une approche sémiotique du discours25.  

                                                 
22 Voir l’ouvrage collectif Questions de sémiotique,  éd. Presses Universitaires de France, 2002.   
23 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours. De l’énoncé à l’énonciation, Hachette, 1991. 
24Ibid., p. 3. 
25 Le second ouvrage de J. Courtés, intitulé Sémantique de l’énoncé - Applications pratiques (éd. Hachette, 

1989), réservé exclusivement aux applications concrètes, offre des exemples excellents de l’analyse sémiotique 

du discours (en particulier les analyses des discours romanesques et religieux). 
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Les travaux de Jacques Fontanille26 auxquels nous souhaitons rendre hommage, nous 

ont fourni des analyses concrètes des textes littéraires et nous ont été d’une aide précieuse 

dans la rédaction de quelques chapitres de notre étude27.     

La terminologie sémiotique adoptée dans le présent travail est celle proposée par A. 

J. Greimas et J. Courtés dans leur Dictionnaire raisonné de la théorie du langage28. Le 

recours au métalangage sémiotique, dont l’accès est souvent jugé difficile pour les non-

spécialistes, nous a paru inévitable pour un travail académique et scientifique qui se veut 

rigoureux. Nous avons donc annexé à notre étude un ‘Glossaire’ qui nous a permis de 

présenter, avec plus de détails, les notions de sémiotique sans encombrer notre analyse avec 

des définitions théoriques29. Nous avons aussi essayé d’éviter, dans la limite du possible, les 

notions trop compliquées ou non nécessaires à l’analyse de notre texte, et nous nous sommes 

contentée de présenter et de définir  les notions-clefs indispensables pour la compréhension 

des fondements et des théories de la sémiotique. Et ce sont précisément ces théories qu’il 

importe à présent de définir.  

L’approche sémiotique, récente mais prometteuse, est une branche issue de la 

linguistique saussurienne. La sémiotique30, comme la sémiologie, fait des signes31 son objet 

d’étude. Mais alors que la sémiologie s’intéresse à l’étude des systèmes de signes* (donc aux 

signes proprement dits), la sémiotique se consacre plutôt à l’analyse des « réseaux de 

relations »32 des deux faces corrélatives du signe (expression vs contenu) : 

C’est vrai, Saussure a posé l’autonomie de la linguistique et de la ‘sémiologie’ en définissant le 

signe par la seule relation entre deux termes, le signifiant et le signifié. Mais le développement 

même de la pensée saussurienne amène à voir que le signe n’est qu’une unité de la 

manifestation du langage. C’est un produit historique, un fait d’usage dont l’étude n’explique 

pas directement comment le langage fonctionne. Il faut certes étudier les signes, puisque c’est 

dans les signes que s’effectue la réunion de deux plans du langage ; mais pour parvenir à la 

                                                 
26 Sémiotique et littérature. Essais de méthode, éd. Presses Universitaires de France, coll. «Formes 

sémiotiques », 1999, «Sémiotique des passions », in Questions de sémiotique, op.cit., et Sémiotique des passions. 

Des états de choses aux états d’âme (en collaboration avec A.J. Greimas), éd. du Seuil, 1991.    
27 Pour la liste complète des ouvrages de sémiotique cités dans notre travail, voir la bibliographie.  Notons que 

nous avons évité de nous référer dans ce travail, adressé à des non-sémioticiens, aux écrits sémiotiques trop 

spécialisés et généralement limités à une problématique restreinte.  
28 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, tomes 1 et 2, éd. 

Hachette, 1979. 
29Les notions-clefs utilisées tout au long de ce travail seront suivies d’un astérisque qui renvoie à ce Glossaire.    
30 Selon Anne Hénault, le terme de ‘sémiotique’ apparaît déjà « en 1690, chez Locke dans son Essai sur 

l’entendement humain (4. 21. 4) », « Avant-propos », Questions de sémiotique, op.cit., p. III. La sémiotique, en 

tant que discipline, s’est développée à partir des années 1960, en réponse au projet proposé par le grand linguiste 

genevois F. de Saussure (1857-1913) de fonder une science qui s’intéresse aux « rapports d’expression et [à] la 

mise en circulation de significations », Anne Hénault, « Avant-propos », Questions de sémiotique, op.cit., p. III. 
31Rappelons-nous que selon F. de Saussure (Cours de linguistique générale), le signe linguistique est la 

conjonction des deux faces corrélatives du signifiant (l’image acoustique d’un mot : les sons ou phonèmes qui 

la constituent) et du signifié (le ‘concept’ véhiculé par les sons).  Ces deux plans sont tellement solidaires qu’ils 

ne peuvent jamais exister séparément (l’exemple, désormais célèbre, des faces recto verso de la feuille) : le 

signifiant et le signifié sont en effet liés par une relation de présupposition réciproque (la présence de l’un 

implique nécessairement la présence l’autre). Ce principe dépasse la traditionnelle séparation entre la ‘forme’ et 

le ‘contenu’ puisqu’il y a toujours consubstantialité entre ces deux plans : le signifiant est nécessairement le 

signifiant d’un signifié.  
32 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 25. 
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compréhension du langage comme système, il s’agira d’aller au-delà et en deçà des signes, de 

séparer les deux faces des signes pour voir en quoi chacune est une réalisation33. 

Partant du principe élaboré par Louis Hjelmslev que « tout système de signification 

[est] un système de relations et non un système de signes »34, la sémiotique se consacre à 

l’étude des principes de fonctionnement sous-jacents qui régissent un énoncé et aux relations 

structurelles qui produisent le sens35. La sémiotique est donc une « science de la 

signification »36.    

Bien qu’elle soit issue de la linguistique saussurienne, la sémiotique s’est rapidement 

démarquée des sciences du langage comme étant une approche autonome : c’est une 

discipline qui a sa propre cohérence interne, ses propres concepts et sa propre approche, et qui 

étudie le langage comme un système clos (par conséquent, la sémiotique ne dépend pas d’une 

autre science). Influencée par les théories anthropologiques de Lévi-Strauss, la sémiotique 

s’est aussi distinguée des disciplines de la communication. En effet, la sémiotique refuse de 

réduire le langage à la seule forme verbale (orale ou écrite) et considère que le sens peut 

jaillir de tout système signifiant. Ainsi, l’organisation d’une ville, la présentation d’une 

publicité, une bande de dessins animés peuvent-ils aussi être producteurs de sens. De ce fait, 

le sens est non seulement conçu dans une perspective de communication explicite mais plutôt 

dans une perspective de portée générale qui fait inclure tout langage communicatif. Le verbe 

est certes d’une importance capitale, mais l’homme social n’en dépend pas 

totalement puisqu’il peut révéler ses expériences via d’autres moyens (gestuel et visuel 

notamment).  

1. Le carré sémiotique* 

L’articulation la plus importante à laquelle nous aurons souvent recours dans notre 

travail est le carré sémiotique. Inspiré à la fois des sciences exactes, de la linguistique 

structurale et des recherches anthropologiques, le carré sémiotique a été élaboré 

essentiellement par A. J. Greimas37.  

Le carré sémiotique répond à la théorie de Saussure qui représente la langue* comme 

un système de signification régi par les différences. En effet, le récit est sous-tendu par des 

oppositions fondamentales qui forment des catégories sémantiques. Le carré sémiotique est 

la schématisation de ces catégories sémantiques :  

 

                                                 
33Jean Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions de 

sémiotique, op.cit., p. 23.  
34Ibid., p. 11. 
35Le sens, avons-nous précisé, ne se crée que grâce à la réunion de deux plans : le plan de l’expression (les 

signifiants) et le plan du contenu (les signifiés). Selon Jean Marie Floch, « Le plan de l’expression, c’est le plan 

où les qualités sensibles qu’exploite un langage pour se manifester sont sélectionnées et articulées entre elles par 

des écarts différentiels. Le plan du contenu, c’est le plan où la signification naît des écarts différentiels grâce 

auxquels chaque culture, pour penser le monde, ordonne et enchaîne idées et récits », Jean Marie Floch, 

« Introduction : Quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions de sémiotique, op.cit., 

p. 23.   
36 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 25. 
37Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée « Carré sémiotique », p. 30-33. 
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Le carré sémiotique est une présentation visuelle de l’articulation d’une catégorie 

sémantique, telle qu’elle peut être dégagée, par exemple, d’un univers de discours donné, 

catégorie qui en est alors comme le cœur, le niveau le plus profond38. 

Le carré sémiotique rend donc compte des deux relations d’opposition à savoir la 

contradiction et la contrariété. Un exemple concret nous permettra de clarifier la nature de 

ces relations et la structure du carré sémiotique :     

Soit deux termes S1 /prescrit/ et S2 /interdit/ qui constituent ensemble une catégorie 

sémantique. Ces deux termes sont en relation de contrariété (dite également relation 

qualitative) : l’un présuppose39 l’autre, l’implique40. Ces termes peuvent également 

coexister de manière concomitante.  Chacun de ces deux termes peut à son tour contracter une 

relation qui sera, elle, privative, autrement dit construite selon un trait distinctif. Ainsi, la 

négation de S1 /prescrit/, fait-elle apparaître un nouveau terme qui lui est contradictoire  - S1 

/facultatif/ et la négation de S2 /interdit/ donne – S2 /permis/. Dans une relation de 

contradiction, les deux termes s’excluent mutuellement : la présence (ou l’affirmation) de 

l’un implique nécessairement l’absence (ou la négation) de l’autre.  

L’on aura ainsi quatre termes S1 et S2 d’une part et d’autre part - S1 et - S2. Les 

quatre termes du carré sémiotique forment la structure minimale des intersections de relations 

possibles. 

Schématiquement, le carré sémiotique se présente comme suit : 

 

      S1                 S2 

Prescrit             Interdit 

   

 

 

 

         -  S2              - S1   

 Permis                Facultatif 

 

 

 

                                                 
38 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 152. Jean Marie Floch propose lui aussi une 

définition presque identique : « Le carré sémiotique, c’est la représentation, visuelle, des relations 

qu’entretiennent les traits distinctifs qui constituent une même catégorie sémantique, une même structure », Jean 

Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions de 

sémiotique,  op.cit., p. 11. 
39 Selon l’expression de Jean Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique 

générale », in Questions de sémiotique,  op. cit., p. 12. 
40« Deux termes (S1, et S2) sont déclarés contraires si la négation de l’un implique l’affirmation de l’autre, et 

réciproquement », définition de Greimas formulée par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit.,p. 

153.  
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et, d’une manière générale :  

 

 Relation de contrariété 

      S1                  S2 

Affirmation             Négation 

 

Relation de           Relation de contradiction41 

      complémentarité   

 

 

   -  S2               - S1   

Non-négation        Non-affirmation 

 

Le carré sémiotique propose une schématisation à la fois claire et pratique de 

l’organisation de l’univers sémantique et en révèle ainsi la cohérence structurale interne. C’est 

un outil qui nous permet de tracer les parcours qu’empruntent les actants Sujets, de 

schématiser d’une façon simple les positions que ces Sujets peuvent (voire doivent) prendre et 

d’identifier les relations qui les lient. Le carré sémiotique permet, en outre, de bien situer les 

concepts, les sujets, les situations, les actions, voire les états dans des positions à la fois 

logiques et cohérentes et révèle ainsi l’incompatibilité de deux situations, la contradiction 

entre deux positions et la contrariété entre deux mots… Il permet aussi de mettre à jour les 

valeurs qui ont la fonction d’organisateur dominant dans un épisode déterminé (le carré 

sémiotique ne peut pas schématiser les valeurs qui fondent entièrement un discours) et 

d’articuler les transformations et les développements possibles du sens dans un univers 

particulier. 

2. La narrativité*  

La sémiotique traite le discours* non pas comme une suite de phrases détachées, 

mais plutôt comme un « tout de signification »42, un « ensemble signifiant »43uni et cohérent, 

régi par des règles de fonctionnement sous-jacentes44. 

                                                 
41 (entre S1 et –S1 et S2 et –S2). 
42 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op.cit., p. 5.   
43 Selon l’expression d’A. J. Greimas et J. Courtés, in Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, op.cit., p. 203. 
44 Postulant l’idée qu’antérieurement à tout discours, il y a une structure narrative présente dans tout récit et qui 

permet de le connaître comme tel, et que tout discours dispose d’une organisation métaphoriquement stratifiée, 

l’approche sémiotique s’est dotée d’un  modèle de représentation qui forme la base (ou la structure) de tout 

discours et qui retrace le développement du sens depuis le niveau élémentaire jusqu’à un niveau plus profond. Ce 

modèle est baptisé : « Parcours génératif de la signification* » (voir Glossaire, entrée Parcours génératif de la 

signification). 
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La sémiotique s’est inspirée des analyses de Vladimir Propp, qui, s’intéressant au 

conte merveilleux (en particulier dans la littérature populaire russe), a proposé un 

enchaînement de trente et une fonctions représentant l’organisation interne du récit. Les 

sémioticiens ont repris la représentation proppienne du récit en l’approfondissant et en lui 

donnant une forme plus abstraite. Les 31 fonctions ont été synthétisées dans le but de créer les 

concepts du ‘schéma narratif’ et du ‘modèle actantiel’ que nous allons présenter maintenant.   

a. Le modèle actantiel 

Se basant sur le principe que « le sens n’est saisissable que dans sa 

transformation »45, l’approche sémiotique donne la priorité aux relations, les termes ne sont 

que « des intersections de relations »46 :  

Le sens humain n’est saisissable que dans le changement, établi après coup : il n’y a pas de 

sens ‘fixe’, affecté à une situation détachée de tout contexte, à un état unique, à un terme 

isolé ; il n’y a de sens que dans le passage d’une situation à une autre, d’un état à un autre, et 

dans la relation entre au moins deux termes47.  

 

Tout récit est donc pensé en termes de relations, puisque c’est dans la différence que 

se crée le sens et c’est dans les oppositions que jaillit la signification48. Un récit minimal est 

composé de deux actants (la sémiotique substitue au terme de ‘personnage’ celui d’‘actant’), 

d’un objet (de valeur) et d’une relation de conjonction* ou de disjonction*. 

 

L’organisation relationnelle des actants se présente comme suit :  

1. Sujet* – Objet* 

2. Destinateur* – Destinataire* 

3. Adjuvant* – Opposant*49 

 

La première relation, celle qui lie le Sujet à l’Objet (de valeur) est une relation de 

quête ou de « visée »50 : « elle crée la tension nécessaire à l’enclenchement du récit »51. La 

deuxième relation est une relation de communication : le Destinateur communique au 

                                                 
45 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op.cit., p. 12.  
46Jean Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions de 

sémiotique,  op.cit., p. 11. 
47 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op.cit., p. 12.  
48« Dans la langue, il n’y a que des différences »,F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 166, cité par 

Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 25. 
49 Les termes de Sujet - Objet - Destinateur - Destinataire - Adjuvant et Opposant indiquent des positions 

actantielles (appelées aussi rôles actantiels*) et prennent des majuscules qui les distinguent d’autres rôles ou 

significations.  
50Jean Marie Floch, « Quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions de sémiotique,  

op.cit., p. 26.    
51Ibid. 
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Destinataire un Objet et lui transmet des valeurs52. Le Sujet a besoin d’Adjuvants (l’Adjuvant 

peut être un acteur* individuel, duel ou collectif) qui l’aident à la réalisation de sa quête et à 

l’accomplissement de son programme narratif. Mais en réalisant la performance* requise, le 

Sujet s’oppose souvent à un Anti-Sujet (correspondant au traître à combattre) qui réalise une 

action eu égard à un Anti-Destinateur (correspondant à l’autorité que l’Anti-Sujet récuse) et 

qui est soutenu par des Opposants. La relation qui lie les Adjuvants aux Opposants est une 

relation polémico-contractuelle.  

b. Le Programme narratif (le PN)* 

La sémiotique définit le récit comme « une transformation située entre deux états 

successifs et différents »53. En d’autres termes, le récit retrace le passage d’un état initial à un 

autre état, d’une position à une autre. Ce principe, fondé sur l’opposition statisme vs 

dynamisme, peut être schématisé comme suit :  

 

 

 

 

Un autre découpage, qui trace le passage, non pas d’un état à un autre, mais d’une 

transformation à une autre, est aussi possible :  

  

 

 

De ce fait, la sémiotique définit l’énoncé*élémentaire comme la relation-fonction 

(F) entre actants (A)54. Cette relation qui lie principalement un Sujet à un Objet de quête est 

une relation orientée, et l’orientation va du Sujet vers l’Objet (le sens inverse Objet  Sujet 

est exclu). Deux types de relation-fonction sont possibles :  

- La fonction-jonction, propre aux énoncésd’état (descriptifs), permet de présenter 

des ‘situations’ statiques, des états permanents (type : cette femme est belle). Si la jonction* 

est positive, la fonction est appelée conjonction55. Si, au contraire, elle est négative, la 

fonction correspond à une disjonction56. L’actant* Sujet dans cet énoncé est appelé un Sujet 

d’état. Les fonctions-jonctions servent généralement à introduire les différents actants 

présents dans le récit.  

- La fonction-transformation est une relation qui présente des énoncés de faire : un 

Sujet (S) transforme (F) un état 1 en un autre état 2. La transformation décrit les modes de 

                                                 
52 Nous revenons sur ces différents rôles dans les pages suivantes.  
53 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 72. 
54 Ibid., p. 75-76.  
55 Ex. Frédéric est marié (conjonction avec une épouse).  
56 Frédéric est célibataire (disjonction d’avec une épouse). 

  état 1  

État initial      

    transformation 

          Faire 
  état 2 

État final 

Transformation 1 Transformation 2 état 
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circulation des valeurs/objets et aboutit soit à une conjonction avec l’Objet de valeur (la 

procédure est alors appelée acquisition ou gain) ; soit à une disjonction (privation, manque 

ou perte)57. Tout énoncé de faire comporte, logiquement, deux énoncés d’état et il est pris en 

charge par un Sujet de faire. 

La structure minimale d’un récit se présente donc comme suit : un énoncé de faire 

régi par (et régissant) deux énoncés d’état présupposés (états 1 et 2 successifs et différents), 

accompli par un Sujet de faire et comportant au moins deux actants Sujet et Objet. Cette 

structure minimale formulée ainsi forme l’unité élémentaire du récit. Elle est appelée un 

programme narratif (PN). Le PN de base peut être schématisé comme suit :  

PN : Un Sujet de faire (S1) fait en sorte que (transformation : F) un Sujet d’état 

(S2)58 se conjoint à (ou se disjoint de) un Objet (O)59.  

Un programme narratif de base PN 1 (qui correspond à la fin visée, l’objectif à 

atteindre) est composé de programmes narratifs d’usage PN 2 (les moyens requis pour 

effectuer le PN 1)60. 

3. Le schéma narratif canonique  

Le schéma narratif canonique61 est « le modèle de référence représentant 

l’organisation sous-jacente du récit »62. Ce schéma est composé de trois séquences : 

manipulation, action et sanction. Notons avant d’aller plus loin que la sémiotique se veut 

amorale (n’émet aucun jugement de valeur). Les termes de ‘manipulation’ (et ses formes 

telles que la tentation ou la séduction, etc.) et de ‘sanction’ sont tous des termes aphoriques 

(des termes neutres, n’ayant aucune connotation).  

a. L’action 

Dans tout récit, le Sujet accomplit un faire, une performance qui correspond à un 

exploit, à un objectif visé. La performance, dont la réalisation se fait lors d’une épreuve* dite  

‘épreuve décisive’, correspond à une transformation, à un acte qui requiert, pour être 

accompli, l’acquisition de la compétence* nécessaire. « Présupposée à la performance, la 

compétence s’identifie à l’ensemble de toutes les conditions nécessaires à la réalisation de 

l’épreuve décisive. Elle est constituée de tout ce qui permet d’effectuer un programme narratif 

                                                 
57 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Acquisition », p. 2-3.   
58 Si les rôles de S1 et de S2 sont pris en charge par des acteurs différents : l’on dira alors que le faire est 

transitif. Si, au contraire, le même acteur s’approprie un Objet de valeur, le faire est réflexif.  
59 Pour une définition plus détaillée, voir le chapitre II « Fromes narratives » de l’ouvrage de Joseph Courtés, 

Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 75-76. 
60 Pour clarifier la différence entre ces deux programmes narratifs, J. Courtés a recours à l’exemple de la guerre : 

le déroulement d’une guerre classique (programme narratif de base) comporte plusieurs batailles : des sous-

programmes narratifs. Voir Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 93.  
61 L’adjectif ‘canonique’ désigne, dans ce contexte, ‘général’ : le schéma narratif peut s’appliquer sur différents 

discours.  
62Jean Marie Floch, « Quelquesconcepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions de sémiotique,  

op.cit., p. 27.    
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/PN/ de performance »63. L’acquisition de la compétence  s’effectue en deux temps : dans un 

premier temps, le Sujet acquiert les compétences (dites aussi modalités) 

virtualisantes :/vouloir-faire/+/devoir-faire/, et, dans un second moment, les modalités 

actualisantes : /savoir-faire/  + /pouvoir-faire/. L’obtention de ces modalités requises 

s’effectue durant l’épreuve qualifiante.  

La compétence modale permet le passage de la virtualisation à la réalisation du 

programme narratif /PN/ (le Sujet accomplit la performance après avoir acquis la compétence 

requise).  

Notons finalement que ‘compétence’ et ‘performance’ sont liées par une relation de 

« présupposition unilatérale »64: Alors que toute performance présuppose nécessairement 

une compétence correspondante ; l’inverse n’est pas vrai  (l’acquisition de la compétence 

n’aboutit pas toujours à la réalisation de la performance).  

Le terme d’action inclut à la fois ‘compétence actualisante’ et ‘performance’. 

b. La sanction 

Au terme de son parcours, le Sujet qui a accompli l’action et a réalisé l’épreuve 

décisive, reçoit la sanction qui lui est due. La sanction est donc la « contrepartie prévue »65 de 

l’action et elle se déroule au cours de l’épreuve glorifiante. La sanction  présuppose, 

logiquement, deux actants : l’actant Sujet, appelé Destinataire-Sujet, est celui qui a accompli 

l’action pour laquelle il est précisément sanctionné ; et le Destinateur-judicateur, l’actant 

qui sanctionne.  

Le Destinateur-judicateur tient plusieurs rôles : c’est lui qui vérifie le bon 

déroulement de l’action, juge de son exécution,  évalue la performance accomplie par le Sujet  

et porte la sanction.  C’est justement cette mission d’évaluer l’action et de la juger qui lui vaut 

le qualificatif de ‘judicateur’. De son jugement dépend la sanction ; celle-ci peut être soit 

pragmatique, soit cognitive :  

La sanction pragmatique répond au jugement épistémique (jugement sur la valeur) 

que porte le Destinateur sur l’action du Sujet performant (elle porte donc sur le faire) : c’est la 

rétribution. La rétribution est soit positive : récompense ; soit négative : punition. Si la 

punition est accordée par un Destinateur individuel, elle s’appelle vengeance, et si elle est 

accordée par un Destinateur social, elle s’appelle justice66. 

La sanction cognitive porte, quant à elle, non pas sur le faire, mais sur l’être. Le 

Destinateur-judicateur porte un jugement épistémique sur la ‘véracité’ de l’épreuve décisive 

réalisée par le Destinataire-sujet : reconnaissance. Bien que le jugement que le Destinateur-

judicateur porte sur l’action du Sujet soit d’ordre épistémique (de l’ordre de ‘croire’), le 

parcours narratif du Sujet est toutefois évalué par rapport à un système axiologique (système 

                                                 
63 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 103. 
64 Ibid. 
65A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Sanction », p. 320. 
66Ibid. 
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de valeurs) commun au Destinateur et au Destinataire et selon lequel les performances sont 

marquées positivement ou négativement. C’est à ce système axiologique (implicite ou 

explicite) que se réfèrent et le Destinataire-sujet (lors de la réalisation de la performance) et 

le Destinateur-judicateur (lors de l’évaluation de l’action). En accordant au Sujet la 

sanction qu’il mérite, le Destinateur clôt le déroulement narratif.  

Le schéma narratif canonique se présente donc comme suit :  

 

      

     

       

  

   

acquisition des modalités actualisantes : savoir – faire  + pouvoir – faire : qualification du 

sujet 

 

 

 

     

  

    

 

 

Sanction : épreuve glorifiante 

 

Les trois épreuves se réalisent selon une consécution logique : l’acquisition de 

l’épreuve qualifiante est indispensable pour la réalisation de l’épreuve décisive, de même que 

toute sanction (épreuve glorifiante) présuppose un être ou un faire préalable pour lequel le 

Sujet est précisément jugé. 

 

 

 

Compétence 1 

acquisition des modalités (compétences) virtualisantes : vouloir – faire + devoir – faire : 

instauration du sujet 

Compétence 2 : épreuves qualifiantes  

Performance : épreuve décisive 

modalités réalisantes : être et faire : réalisation du sujet 
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c. La manipulation 

Ce bref exposé des composantes du schéma narratif canonique nous permet 

d’aborder l’examen détaillé de la notion-clé de ce travail : la manipulation. 

Toute action vise à réaliser le passage d’un état initial à un autre état, avons-nous 

précisé. La manipulation est une opération destinée à provoquer, à déclencher ce passage par 

des moyens différents. Pour que l’action ait lieu, il faut en effet que le Sujet soit incité, 

mobilisé ou obligé à effectuer le parcours narratif. La manipulation correspond donc à l’action 

de l’homme sur l’homme67 et a pour objectif la transformation de la compétence d’un Sujet 

d’une compétence négative en une compétence positive et vice versa. L’acquisition par le 

Sujet de la compétence se fait selon quatre modalités fondamentales : le vouloir-faire, le 

devoir-faire, le pouvoir-faire et le savoir-faire (sans oublier leurs formes négatives à savoir 

le non-vouloir, le non-devoir, le non-pouvoir et le non-savoir).  

Insérée dans le programme narratif, la manipulation, déchargée de ses connotations 

psychiques, sociologiques et morales plutôt péjoratives, désigne la relation factitive (faire 

faire) selon laquelle un énoncé de faire régit un second énoncé de faire. La manipulation 

déclenche le programme narratif du Sujet en suscitant chez lui des désirs ou des volontés, en 

lui imposant des obligations ou des devoirs, en le dotant de savoir ou de connaissances, ou 

encore en lui fournissant des moyens ou des pouvoirs.  

Comme la sanction, la manipulation présuppose la présence de deux sujets 

différents : un sujet manipulateur (appelé Destinateur) et un sujet manipulé (Destinataire) 

qui sont liés l’un à l’autre par une relation basée sur l’imposition d’un vouloir. En effet, ce 

même Destinateur qui juge l’action et porte la sanction, impose au Sujet le parcours narratif et 

ouvre ainsi la scène narrative. « Caractérisé par le /faire croire/, /faire vouloir/, /faire savoir/, 

/faire pouvoir/, /faire faire/»68, le Destinateur est qualifié de ‘manipulateur’.  

La relation Destinateur / Destinataire est : 

(1) une relation contractuelle. En proposant au Sujet-destinataire un Objet à acquérir, 

le Destinateur (qui peut être Dieu, un roi, la société, les parents, etc.) lui propose aussi, 

explicitement ou implicitement, un contrat* que le Sujet peut remplir ou rompre. S’il accepte 

ou s’oblige à remplir ce contrat, le Sujet s’engage à acquérir la compétence requise et à 

réaliser la performance.  

(2) une relation de communication de l’Objet, mais aussi des valeurs communes 

défendues par les deux actants et qui sont d’une importance capitale dans le déroulement du 

programme narratif. En effet, ces valeurs incitent, mobilisent ou obligent le Sujet-manipulé à 

accepter les termes du contrat et ces mêmes valeurs serviront de référence pour émettre un 

jugement sur l’action et pour sanctionner le Sujet. ‘Manipulation’ et ‘sanction’ ne peuvent se 

justifier que par rapport au même système axiologique.  

                                                 
67A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Manipulation », p. 220.  
68Jacques Fontanille,« Sémiotique des passions », in Questions de Sémiotique, op.cit., p. 591.  
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Si le Destinateur n’est pas dans l’obligation de se priver de l’Objet pour en faire 

bénéficier le Destinataire (le cas du faire-savoir ou du faire-croire par exemple), la 

communication est qualifiée de « participative »69.     

(3) une relation asymétrique et verticale70 qui va du Destinateur au Destinataire.  

Il arrive toutefois que les deux rôles de Destinateur et de Destinataire soient pris en 

charge par un seul acteur : le Sujet ‘se doit’ / ‘se propose’ de réaliser un programme donné. 

Dans ce cas, le Destinateur-manipulateur, lui-même Destinataire-manipulé, s’impose le 

programme, exécute l’action et bénéficie de la performance réalisée.   

D’une manière générale, l’acte de la manipulation peut être formulé comme suit :  

« Le sujet manipulateur S1 fait en sorte (F1) que le sujet manipulé S2 réalise 

(F2) la conjonction (ou disjonction) entre un sujet d’état et un objet de valeur »71. 

Nous avons dit plus haut que le programme narratif est déclenché par l’acquisition 

d’un vouloir-faire ou d’un devoir-faire. L’intervention d’une entité autre remet en cause 

l’acquisition par le Sujet d’un vouloir-faire. Que le contrat soit imposé ou proposé, dans les 

deux cas, le Sujet-manipulé se trouve poussé, comme malgré lui, à réaliser une action qu’il 

n’a point cherché à accomplir, au moins au départ puisque c’est le Destinateur-manipulateur 

qui a déclenché le programme narratif et qui a doté le Sujet-manipulé de la compétence 

requise. En effet, tout Sujet est doté d’un /pouvoir ne pas faire/ initial ; la manipulation 

implique la transformation de ce /pouvoir ne pas faire/ à un /ne pas pouvoir ne pas faire/. 

Nous dirions donc que « le Destinateur-manipulateur pousse le Destinataire-manipulé vers 

une position de manque de liberté (ne pas pouvoir ne pas faire), au point que celui-ci est 

obligé d’accepter  le contrat proposé »72. La volonté du Sujet-manipulé ne peut qu’adjoindre à 

l’obligation qui lui est imposée ; elle ne peut pas la substituer.  

La manipulation peut être soit de nature cognitive : un faire-croire ; soit de nature 

pragmatique : un faire-faire. Dans son acceptation sémiotique, la manipulation englobe alors 

des actes telles que la séduction, la persuasion, l’intimidation, etc.73. La manipulation peut 

être positive (ex. encouragements, promesses, dons) ou négative (ex. menaces, tortures, 

privation). Projeté sur le carré sémiotique, la manipulation donne lieu à quatre possibilités :  

 

 

 

 

 

                                                 
69Jean Marie Floch, « Quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions de sémiotique, 

op.cit., p. 26.   
70 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 114. 
71 Ibid., p. 109. 
72A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Manipulation », p. 221.  
73 Nous analyserons ces différentes formes de manipulation au fur et à mesure que nous étudions le texte de La 

Religieuse.  
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Intervention               Empêchement 

/Faire Faire/            /Faire ne pas Faire/ 

 

 

 

 

 

 

 

        Laisser faire              Non-intervention  

/Ne pas Faire ne pas Faire/            /Ne pas Faire Faire/ 

 

Jusqu’ici, nous n’avons étudié que les modalités du faire74 et nous avons précisé que 

la manipulation vise à faire conjoindre (ou disjoindre) le Sujet avec (ou d’) un Objet. Dans ce 

cas, l’action que déclenche la manipulation est fondée sur la paire acquisition /privation. 

Toutefois, la manipulation peut porter aussi bien sur le faire que sur l’être en déclenchant 

l’une des modalités suivantes : le vouloir-être, le devoir-être, le pouvoir-être et le savoir-

être (et leurs formes négatives). La manipulation affecte dans ce cas l’état. Les modalités de 

l’être sont étudiées dans le cadre des relations d’état (conjonctions et disjonctions) et font 

donc appel aux passions et aux états d’âme.   

Nous admettons toutefois que la distinction entre le faire et l’être ne peut être 

qu’artificielle : derrière le vouloir-faire, par exemple, il y a un toujours un vouloir-être qui 

pousse le Sujet-manipulé à agir, qui le fait passer à l’acte. D’autant plus que la quête même de 

l’Objet n’est jamais exempte d’une coloration émotive dans la mesure où les  Objets (qu’ils 

soient des choses ou des concepts) ne sont ni totalement indépendants du Sujet ni purement 

objectifs. Tout acte n’est que la conséquence d’une passion quelconque, de la jouissance que 

la quête de l’Objet fait naître ou de la souffrance qu’elle suscite. De ce fait, toute tentative 

d’influencer autrui doit, impérativement, tirer profit du phénomène passionnel, soit en le 

créant (en le suscitant), soit en l’extériorisant, en le contrôlant ou en le dirigeant, soit même en 

l’étouffant. Qu’elle soit pragmatique ou cognitive, positive ou négative, programmée ou 

spontanée,  toute stratégie manipulatoire, croyons-nous, passe donc par les canaux des 

affections. 

Le succès ou l’échec de l’entreprise manipulatoire dépend de la capacité du 

Destinateur à contrôler les passions d’autrui et de la capacité du Sujet à maîtriser ses propres 

passions. Afin de mieux discerner ce jeu d’action et de passion duquel la manipulation puise 

                                                 
74 Les quatre modalités fondamentales du /faire/ sont : le vouloir-faire, le devoir-faire, le pouvoir-faire et le 

savoir-faire. 
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sa force, nous proposons maintenant d’étudier ce phénomène passionnel, qui constitue, depuis 

l’Antiquité, le fond même de la réflexion sur l’homme. 

III. Les passions75 

Le concept de passion a une longue histoire que nous ne retraçons qu’à grands traits. 

En effet, l’examen exhaustif d’une notion aussi riche que celle de la passion dans l’espace 

limité de quelques pages sera, sans aucun doute, une mission impossible. Nous nous 

contentons donc d’une présentation panoramique dont le but est de situer, sur l’axe temporel, 

les principales définitions et interprétations attribuées à la question des passions tout en 

soulignant les transformations principales survenues, au cours des siècles, dans l’acceptation 

et la signification de cette notion. Notre choix des doctrines philosophiques sera toujours en 

fonction de notre objectif central (la manipulation) et en prenant en considération notre objet 

d’étude (le texte de La Religieuse). Nous avons choisi les théories et conceptions qui 

représentent des points de repère, qui se démarquent par leurs discours innovateurs des 

théories communes admises à leur époque, ou qui ont influé, par leur apport significatif, la 

pensée occidentale et en particulier la pensée des Lumières.  

Se situant dans une zone frontière qui appartient à la fois aux sciences humaines 

(philosophie, sociologie, psychanalyse), aux sciences du langage (linguistique, rhétorique, 

sémiotique) et aux sciences théologiques, la « passion » est une notion large, qui a été 

chargée, voire surchargée de significations et de connotations socioculturelles diverses. Entre 

le sens étymologique, et celui qu’acquiert le mot au XVIIIe siècle, la « passion » a subi toute 

une gamme de métamorphoses que nous présentons tout de suite.  

Le terme de passion est issu du latin passioqui désigne une « maladie très 

douloureuse », « manie » (point de vue pathologique) et, par extension, « souffrance » (que 

l’on retrouve dans le verbe « pâtir »). Ce sens est retenu en français pour désigner les 

souffrances du Christ.  

Le synonyme grec du terme latin passio, pathos, signifie « ce qui arrive 

brusquement » et en particulier ce qui fait mal ou fait souffrir76 (que l’on retrouve dans le 

vocabulaire médical).  De la signification étymologique découle l’idée de subir, de pâtir. 

L’individu, qui subit la passion, est littéralement dans un état passif. Il est en proie à un 

phénomène intérieur qu’il ne peut ni maîtriser ni contrôler.  

                                                 
75 Nous avons consulté pour la rédaction de cette partie les ouvrages suivants :  

Sources primaires :  

Aristote, Éthique à Nicomaque, II 5, 2, trad. de Jean Voilquin, Paris, Garnier-Frères, 1965, repris en G.-F., 1992. 

René Descartes, Les passions de l’Âme, Introduction de Pascale d’Arcy, éd. GF-Flammarion, 1996.   

Platon, La République, 439 c-d, trad. par L. Robin, in Œuvres complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, 

1969-1971.  

Ouvrages critiques :  

Gisèle Mathieu-Castellani, La Rhétorique des passions, éd. Presses Universitaires de France, 2000. 

Michel Meyer, Le philosophe et les passions : esquisse d’une histoire de la nature humaine, éd. Le livre de 

Poche, Paris, 1991 (et en particulier chap. I et II, p. 21-84). 

Élizabeth Rallo Ditche, Jacques Fontanille, Patrizia Lombardo, Dictionnaire des passions littéraires, éd. Belin, 

2005. 
76Élizabeth Rallo Ditche [et al.], Dictionnaire des passions littéraires, op.cit., p. 5. 
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Durant l’Antiquité, les passions seront l’objet et l’enjeu de la réflexion sur l’homme 

et l’un des sujets essentiels des méditations philosophiques et anthropologiques des Anciens.  

 

Platon 

L’opposition raison vs passion, qui déterminera durablement la perception de 

l’homme dans la pensée occidentale, a été originellement proposée par Platon dans sa 

République. L’âme, selon Platon, possède deux fonctions fondamentales : la fonction 

rationnelle qu’il appelle raisonnante et la fonction désirante qu’il appelle concupiscible. La 

fonction concupiscible est une  partie appétitive, touchant au domaine du corps mais qui se 

trouve à l’intérieur de l’âme77. L’âme contient aussi une troisième partie que Platon appelle 

irascible dont la nature et la fonction sont ambiguës. La partie irascible désigne des passions 

nobles et contrôlées par la raison, tels que le courage et l’ardeur, et dont le rôle est, 

paradoxalement, de lutter contre les passions78.  

Cette pensée, qui condamne la passion, étant incontrôlable, et célèbre la raison étant, 

elle, capable de dominer la partie irrationnelle et de mener nécessairement à la vérité et au 

bonheur,influencera longuement la philosophie et la pensée occidentales 

 

Aristote  

Aristote considère que les passions sont des états affectifs naturels dont l’origine se 

situe dans l’âme sensitive. Selon Aristote, la passion se définit comme une réaction, une 

réponse à l’action. Lorsque quelqu’un agit, il agit nécessairement sur quelqu’un d’autre ; 

celui-ci pâtit. La passion est donc une forme de transformation que subit le sujet passif.  

Aristote a étudié la question des passions dans deux livres : l’Éthique à Nicomaque et 

la Rhétorique. Selon la classification d’Aristote établie dans le premier ouvrage, les passions 

sont au nombre de onze dont les plus importantes sont le désir, la colère, la peur, la témérité, 

l’envie, la joie, l’amitié, la haine, le regret79. L’Éthique à Nicomaque classifie donc les 

passions selon les critères de plaisir ou de peine qu’elles procurent (amour et haine, par 

exemple, sont deux formes de plaisir et de peine)80. 

                                                 
77« Il ne serait donc pas déraisonnable à nous, repris-je, de juger qu’il y a là deux fonctions et qu’elles se 

distinguent l’une de l’autre, donnant le nom de raisonnante à cette fonction de l’âme par laquelle celle-ci fait un 

calcul raisonné, et à la fonction en vertu de laquelle elle aime, a faim, a soif, éprouve des transports relativement 

à ses autres désirs, le nom d’irraisonnée et désirante, compagne de certains assouvissements et jouissances.», 

Platon, La République, op. cit.,p. 1008-1009. 
78« La question est maintenant de savoir si celle de l’ardeur du sentiment, celle en vertu de laquelle nous brûlons 

d’une généreuse ardeur est une troisième fonction ; ou avec laquelle des deux précédentes elle aurait 

communauté de nature »,Platon, La République, op.cit.,p. 1008-1009. 
79Aristote, Éthique à Nicomaque, II 5, 2, trad. de Jean Voilquin, éd. Garnier-Frères, 1965, repris en G.-F., 1992, 

p. 58. 
80 « Or, j’appelle passions [...]tout ce qui s’accompagne de plaisir ou de peine », Aristote, Éthique à Nicomaque, 

op.cit., p. 58. Les paires des passions sont constituées de la façon suivante : la colère / le calme ; la crainte / 

l’assurance, la honte / l’impudence, l’amour / la haine… 
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Dans la Rhétorique, les passions sont au nombre de quatorze : la colère, le mépris, le 

calme, l’amour, la haine, la crainte, l’assurance, la honte, l’impudence, le bienfait, la 

compassion, l’indignation, l’envie et l’émulation81. 

Dans la Rhétorique, l’étude des passions s’inscrit dans la réflexion rhétorique 

d’Aristote. En effet les passions font partie de la stratégie que peut suivre un rhéteur pour 

gagner la conviction de son public. Le succès de l’entreprise persuasive passe par une 

nécessaire connaissance des passions, par la description de leur naissance et de leurs 

manifestations. Le livre examine l’objet et les effets de la passion, étudie l’état d’un sujet 

passionnel, afin de mieux orienter l’orateur dans son entreprise persuasive.  

 

Les Stoïciens 

Selon les Stoïciens, les passions sont des erreurs de jugement. Devenant 

incontrôlable, le jugement devient irrationnel et passionnel. Les passions sont donc des 

troubles de la partie rationnelle, des inclinations naturelles qui agissent comme une puissance 

déséquilibrante et perturbatrice. Ayant pour objectif de trouver les moyens de de surmonter 

les souffrances qu’endure l’être humain, la doctrine stoïque peint les passions sous les traits 

d’un fléau certes inévitable, mais contre lequel il faut apprendre à fortifier son âme. Sénèque 

considère même que les passions sont des maladies de l’âme et une corruption de l’esprit (la 

passion n’est au début qu’un léger trouble provoqué par une opinion fausse). L’échelle des 

valeurs des Stoïciens est claire et univoque : à l’affirmation de la suprématie de la raison 

répond une dévalorisation des passions.  

Même point de vue adopté par la religion chrétienne : puisqu’elles appellent à 

l’excès, au débordement, les passions sont sévèrement condamnées. La méfiance de 

l’expérience passionnelle devient une désapprobation nette et un refus catégorique de ces 

débordements jugés comme antinaturels.  

Au XVIIe siècle, les ouvrages consacrés à la question des passions se multiplient. 

Traités, discours et dialogues, dont la question centrale est celle des passions, abondent82. Ces 

discours sur la passion reflètent un effort particulier de ‘rationalisation’ du phénomène 

passionnel : définir les passions, les connaître, les recenser, les classer, les décrire, les 

comprendre, c’est en quelque sorte s’offrir les moyens de les mieux maîtriser et de se 

satisfaire de ce désir obsessionnel de les contrôler. 

 

                                                 
81 Les onze premiers chapitres du second livre de la Rhétorique sont consacrés à l’analyse de ces quatorze 

passions.  
82 Comme l’a remarqué Marc Fumaroli, « le traité des passions est un genre qui connaît une vogue européenne 

dans les années 1610 – 1650 », « L’âge de l’éloquence. Rhétorique et ‘res literaria’ de la Renaissance au seuil 

de l’époque classique », 1980, Paris, Albin Michel, 1994, p. 381, cité par Camille Esmein, « Peinture de la 

passion et rhétorique des passions dans la poétique romanesque après 1660 », in De Rabelais à Sade, L’analyse 

des passions dans le roman de l’âge classique, dir. Calos Duflo et Luc Ruiz, Presses de l’Université de Saint-

Étienne, 2003, p. 21.  

Parmi les Traités les plus connus, l’article de Camille Esmein cite ceux de Camus (1614), Coeffecteau (1620), 

Cureau de la Chambre (1640), Senault (1641), Descartes (1649) et Le Moyne (1672). 
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Descartes  

Considérant que le discours sur l’affectivité antérieur au sien est défectueux83, 

Descartes propose d’envisager les passions de façon radicalement nouvelle. Dans son ouvrage 

entièrement consacré aux passions et intitulé Les Passions de l’âme84, Descartes affirme avoir 

voulu analyser les passions d’un point de vue ‘physique’ et non pas moral ni rhétorique85.  

Comme l’intitulé l’annonce clairement, les passions sont des « passions de l’âme ». 

Descartes voit en effet dans les passions des altérations qui affectent l’âme mais qui ont pour 

origine des impulsions du corps, c’est-à-dire qu’elles sont déclenchées par un facteur d’ordre 

physiologique86. Alors que le corps, qui se distingue de l’âme par une multitude de fonctions 

qui lui sont propres, se réserve « toute la chaleur et tous les mouvements qui sont en nous »87 ; 

l’âme, quant à elle, est le siège de « toutes les sortes de pensées qui sont en nous »88.Ces 

pensées incluent ainsi à la fois les actions et les passions de l’âme.  

 La définition que donne Descartes aux actions de l’âme les apparente à la volonté89 

et les oppose directement aux passions qui sont définies comme étant « toutes les sortes de 

perceptions ou connaissances qui se trouvent en nous »90.  

Descartes définit dès lors les passions comme suit : 

 

La définition des passions de l’âme.  

Après avoir considéré en quoi les passions de l’âme diffèrent de toutes ses autres pensées, il 

me semble qu’on peut généralement les définir : des perceptions, ou des sentiments, ou des 

émotions de l’âme, qu’on rapporte particulièrement à elle et qui sont causées, entretenues et 

fortifiées par quelques mouvements des esprits91 . 

Les passions de l’Âme distingue clairement les fonctions du corps et de l’esprit et  

rompt ainsi avec la conception communément admise de la passion. En adoptant l’hypothèse 

de l’origine physique de la passion et de la présence de facteurs physiologiques qui 

                                                 
83 « Il n’y a rien en quoi paraisse mieux combien les sciences que nous avons des Anciens sont défectueuses 

qu’en ce qu’ils ont écrit des passions. [...] ce que les Anciens en ont enseigné est si peu de chose, et pour la 

plupart si peu croyable, que je ne puis avoir aucune espérance d’approcher de la vérité qu’en m’éloignant des 

chemins qu’ils sont suivis », Descartes, Les Passions de l'Âme, Art. l, op.cit., p. 25. 
84 À l’origine du traité des Passions de l’Âme, se trouve une requête personnelle adressée à Descartes par son 

amie la princesse Élizabeth, fille de Frédéric V, roi de Bohème, qui lui demande de « s’expliquer sur le sujet des 

passions, d’exposer la manière de s’affranchir de ses passions, afin d’assurer à son âme la tranquillité nécessaire 

à la pratique de la vertu ». Voir l’introduction de Pascale d’Arcy du traité Les passions de l’Âme, op.cit., p. 11.  
85Ibid. 
86 « Que pour connaître les passions de l’âme, il faut distinguer ses fonctions avec celles du corps. Puis aussi je 

considère que nous ne remarquons point qu’il y ait aucun sujet qui agisse plus immédiatement contre notre âme 

que le corps auquel elle est jointe,- et que par conséquent nous devons penser que ce qui est en elle une passion 

est communément en lui une action, en sorte qu’il n’y a point de meilleur chemin pour venir à la connaissance de 

nos passions que d’examiner la différence qui est entre l’âme et le corps, afin de connaître auquel des deux on 

doit attribuer chacune des fonctions qui sont en nous », Les passions de l’Âme, Art. 2, op.cit., p. 25. 
87 Art. 4, op. cit., p. 27. 
88Ibid. 
89Les actions sont soit les « actions de l’âme qui se terminent en l’âme même », soit les « actions qui se 

terminent en notre corps », Art. 18, op.cit., p. 47. 
90  Art. 17, op. cit., p. 46. 
91 Art. 27, op. cit., p. 62. 
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interviennent dans l’évolution de cette passion, Descartes essaie de démontrer que l’âme ne 

saurait être la source des émotions, qui surviennent indépendamment de la volonté (de l’âme). 

Aussi, Descartes ramène-t-il autant que possible la multitude des passions dérivées à un petit 

nombre de passions fondamentales limitées au nombre de six : admiration, amour, haine, 

désir, joie, tristesse.   

Jusqu’à l’aube des Lumières, les philosophes et les moralistes ont traité 

abondamment la question des passions et en ont proposé des définitions plus au moins 

convergentes. Le désaccord est manifeste quant au nombre, au siège, à la nature et aux effets 

des passions mais le jugement que portent les différents textes sur le phénomène passionnel 

est presque le même. Jusqu’au XVIIe siècle, la passion apparaît constamment sous des traits 

négatifs : un mouvement incontrôlable, une perturbation, située généralement dans la partie 

irraisonnée de l’âme et qui affecte et le corps et l’âme, contraints tous les deux à subir le 

dérèglement passionnel. Les spécificités de chaque théorie sont minimes et les grandes lignes 

de la définition de la passion peuvent être résumées ainsi :  

 

Disons, si le lecteur le permet, que l’image à nous offerte est cinétique, appétitive, finaliste, 

psychosomatique et antiphysique.  

Cinétique : la passion est une commotion, une agitation, un mouvement [...] 

Appétitive : ce mouvement affecte l’appétit sensitif, soit irascible, soit concupiscible.  

Finaliste : la passion a un caractère axiologique et suppose le clivage fondamental du bon et 

du mauvais, du gratifiant et du nuisible.  

Psychosomatique : l’appréhension du bon et du mauvais déclenche dans l’organisme une 

série d’effets organiques.  

Antiphysique, enfin (nous userons ici d’un terme inconnu au Grand Siècle, mais simple et 

commode) : ces effets sont contraires aux normes inscrites dans l’essence ou nature du vivant. 

[...] En déréglant le rythme cardiaque, la passion met fin par excès ou par défaut à l’optimum 

prévu par le Grand Ouvrier de nos natures. Cette infraction ne reste pas sans suites pénales et 

l’écart passionnel peut, à la limite, coûter la vie au passionné.92 

 

Le XVIIIe siècle et la ‘réhabilitation’ des passions  

L’examen des ouvrages philosophiques et littéraires du XVIIIe siècle traitant du sujet 

des passions dépasse notre champ de recherche. De ce fait, nous précisons que nous n’avons 

pas l’intention de répertorier les différents emplois que le terme passion a pu avoir au siècle 

des Lumières, ni d’étudier la réflexion de Diderot sur la question. Étant un concept 

philosophique central, la passion était largement exploitée par Diderot et il serait fastidieux de 

prétendre exposer la pensée d’un grand philosophe dans l’espace de quelques lignes. D’autant 

plus que la conception de Diderot sur le phénomène passionnel s’était changée au fil des jours 

                                                 
92Jean Deprun, « Qu’est-ce qu’une passion de l’âme ? Descartes et ses prédécesseurs », Revue Philosophique de 

la France et de l’étranger, n° 4, Descartes et les passions de l’âme, PUF, 1988, p. 408-409. 
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et avait connu, au moins, trois grandes périodes93. Nous renvoyons notre lecteur à la 

consultation des nombreuses études qui ont été consacrées à cette question94.  

Dans son article « Passion », Georges Benrekassa propose une définition des 

passions telles que Diderot les conçoit. Vu le caractère concis de cette définition, nous la 

reprenons intégralement :  

 

Entendons par passions, telles que Diderot les comprend et les peint, ce qui dans l’être moral, 

est manifestation de la vie et du mouvement de l’âme dans son rapport au désir. Par-là elles 

sont à la fois passivité et activité. Et de la passion la plus simple à la plus élevée, elles peuvent 

porter aussi bien vers la vertu et le bonheur que vers l’excès criminel ou la dépossession de 

soi95. 

 

L’examen du discours de Diderot sur le phénomène passionnel permet de constater 

que chez lui (et chez la plupart des philosophes du XVIIIe siècle), le concept de passion 

oscille entre deux significations. La passion désigne d’abord tous les penchants et les 

mouvements de l’âme passagers ou durables qui ont une dimension affective et qui échappent 

à la volonté. Cette définition,  héritée de l’âge classique et nourrie par les idées cartésiennes, 

commence à subir la concurrence d’une seconde signification qui tend à s’imposer au XVIIIe 

siècle. La passion n’est plus seulement un état affectif passif ou irrationnel, elle est aussi (de 

façon positive) la force motrice d’actions et mouvements humains96.  

En valorisant l’homme entier tel qu’il est selon la Nature, la philosophie des 

Lumières a aussi réhabilité ses passions97.  Nous pouvons en effet constater que les idées de 

plusieurs penseurs et philosophes des Lumières semblent se rencontrer sur ce point : il s’agit 

surtout de la valorisation de ces facultés irrationnelles et intuitives de l’homme. Diderot écrit à 

ce propos :  

 

                                                 
93 Dans son article « Passion » (in Dictionnaire de Diderot, dir. Roland Mortier et Raymond Trousson, Paris, 

Champion, 1999, p. 385), Georges Benrekassa décèle trois périodes ou moments (« sans servitude 

chronologique ») de la pensée de Diderot : un moment « esthétique », un moment « philosophique » et un 

moment « éthique ». Pour plus de détails, voir l’article cité.  
94 Voir, entre autres études, Hisashi Ida, Genèse d’une morale matérialiste. Les passions et le contrôle de soi 

chez Diderot, Paris, Champion, 2001. Voir aussi le Dictionnaire de Diderot, entrées « bonheur » et « passion », 

et l’ouvrage de Robert Mauzi, L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises du XVIIIe siècle, 

Armand Colin, Paris, 1969, et en particulier chapitre « Le Problème des passions », p. 437-457.  
95 Georges Benrekassa, article « Passion », in Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 384-386. Tout l’article est 

conçu comme une explication détaillée de cette définition.   
96 Robert Mauzi écrit à ce propos : « Le mot [de passion] désigne, de manière fort large, tous les états affectifs. 

Par la suite, les ‘passions’ revêtent peu à peu leur sens actuel et désignent surtout des sentiments violents et 

exclusifs, qui obsèdent l’âme et l’attachent à un seul objet », L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée 

françaises du XVIIIe siècle, op.cit., p. 437. 
97 Selon Anne Coudreuse (Le refus du pathos au XVIII e siècle, op.cit., p. 7), la réhabilitation des passions serait 

parallèle au « développement de la philosophie sensualiste et [au] mouvement de déchristianisation qui 

caractérise la pensée des Lumières ». A. Coudreuse ajoute que le XVIIIe siècle se caractérise par un « transfert de 

sacralité » dans la mesure où l’Église est envisagée à céder la place au théâtre ; et la sensibilité, valeur suprême 

sur laquelle est fondée la philosophie matérialiste, se substitue aux dogmes religieux et à la morale            

chrétienne. 
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On déclame sans fin contre les passions ; on leur impute toutes les peines de l’homme, et l’on 

oublie qu’elles sont aussi la source de tous ses plaisirs. C’est dans sa constitution un élément 

dont on ne peut dire ni trop de bien ni trop de mal. Mais ce qui me donne de l’humeur, c’est 

qu’on ne les regarde jamais que du mauvais côté. On croirait faire injure à la raison, si l’on 

disait un mot en faveur de ses rivales. Cependant il n’y a que les passions, et les grandes 

passions, qui puissent élever l’âme aux grandes choses. Sans elles, plus de sublime, soit dans 

les mœurs, soit dans les ouvrages ; les beaux-arts retournent en enfance, et la vertu devient 

minutieuse98.   

 

Dans cet extrait, Diderot met (contre Descartes) l’accent sur l’efficacité et la 

puissance des passions pour d’une part, accéder au sublime (Diderot revalorise les passions en 

les désignant comme le principe et la source de la créativité, comme une impulsion 

indispensable dans le domaine de l’art), et d’autre part, atteindre ce bonheur que la 

philosophie des Lumières a érigé en but ultime (en soulignant le rôle que les passions peuvent 

avoir dans notre bien-être)99. La passion se révèle ainsi un phénomène surprenant, créant, 

défiant les prévisions. Ce sont ces états affectifs en effet qui donnent à la vie son authenticité : 

 

Ce sont les passions qui mettent tout en mouvement, qui animent le tableau de cet univers, qui 

donnent, pour ainsi dire, l’âme et la vie à ses différentes parties100.  

 

Au siècle des Lumières, les passions sortent finalement de l’ombre et de l’opprobre. 

Cependant, leur réhabilitation ne les ‘blanchit’ pas totalement de la  dévalorisation extrême 

dont elles ont longtemps souffert. « On connaît [en effet] les ambiguïtés et les faux-semblants 

de la ‘réhabilitation’ des passions, du cercle de Fontenelle à l’aboutissement de l’œuvre 

d’Helvétius »101.  

D’un point de vue sémantique, le terme, se situant à la jonction de deux périodes, 

porte la marque de cette confusion. En effet, la distinction terminologique entre les notions de 

passion, affect et émotion ne semble pas être claire au XVIIIe siècle. En nous référant au 

Dictionnaire de Furetière, nous disons, avec beaucoup de réserve, que l’émotion se distingue 

par son intensivité et sa courte durée et s’apparente donc à une réaction, alors que l’affection 

s’identifie plutôt à un état duratif (ou durable), plus ou moins stable et plutôt non intense. La 

passion, quant à elle, engloberait tous les penchants de l’âme102. 

                                                 
98 Diderot, Pensées philosophiques,1746, in Œuvres complètes, éd. Roger Lewinter, Paris, Le Club français du 

livre, 1969-1973, t. 1, p. 213. 
99 Dans son ouvrage L’idée du bonheur au XVIIIe siècle, Robert Mauzi a tenté d’élucider le rapport entre 

‘passion’, ‘sublime’ et ‘bonheur’, p. 439-445.  
100Encyclopédie, article « Passions »,  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.11:176.encyclopedie0311 
101 Georges Benrekassa, article « Passion », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 384.  
102 Le Dictionnaire de Furetière propose les définitions suivantes : 

« Émotion : Mouvement extraordinaire qui agite le corps ou l’esprit, et qui en trouble le tempérament ou 

l’assiette. [...] Quand on a fait quelque exercice violent, on sent de l’émotion dans le corps ».  

« Affection : Passion de l’âme qui nous fait vouloir du bien à quelqu’un, ou nous plaire à quelque chose».  

« Passion : Se dit aussi de tout désir violent, du penchant, de l’inclination, de l’affection, qu’on a pour quelque 

chose ». 
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Ce que nous retenons de ce bref exposé historique sur ce concept à la fois riche et 

complexe qu’est la passion, est que la « pensée occidentale [...] désigne par passion un 

ensemble d’affects variés et souvent fluctuants, variables selon les époques, mais il est 

constant de dire que le mode de ces affects est intense, et souvent incontrôlable par la 

raison »103.  

En reprenant la notion de passion au fil de ce rapide parcours chronologique, nous 

avions l’intention, rappelons-le, de l’insérer, dans un second temps, dans la perspective de 

notre recherche. Explorer l’univers de ces passions, chercher à comprendre comment et 

pourquoi elles influent sur les actants, aide à mieux comprendre le processus de manipulation. 

Il s’avère en effet que la mobilisation des passions (en les suscitant ou en les contrôlant) est 

une arme manipulatoire efficace qui sera fort utile dans l’établissement des relations 

interhumaines dans La Religieuse104. Les passions que le texte peint et que Suzanne ne cesse 

d’évoquer, souvent en les niant, sont multiples, omniprésentes, centrales, mais généralement  

dépréciées, refusées, rejetées. L’héroïne de La Religieuse souhaite étouffer ses passions mais 

condamne l’Église qui essaie de les dénigrer. En outre, nous allons voir que la distance qui 

sépare les propos de La Religieuse sur la passion de ceux des principaux modèles du discours 

passionnel dont Diderot aurait pu avoir connaissance, n’est pas toujours radicale. La 

Religieuse propose une parole à la fois traditionnelle et novatrice sur la question des 

passions105. 

                                                                                                                                                         
http://books.google.com/books?id=6yQ-

AAAAcAAJ&pg=PT772&lpg=PT772&dq=dictionnaire+fureti%C3%A8re 

Alors que l’Encyclopédie donne les définitions suivantes :  

« Émotion : mouvement léger ; il se prend au physique et au moral ; et l’on dit : cette nouvelle me causa de 

l’émotion ; il avait de l’émotion dans le pouls ». 

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/Volume_5#EMOTION 

« Affection : Les affections de l’âme sont ce qu’on appelle plus ordinairement passion ».  

 http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/Volume_1#AFFECTION 

« Passion :  Les penchants, les inclinations, les désirs et les aversions, poussés à un certain degré de vivacité, 

joints à une sensation confuse de plaisir ou de douleur, occasionnés ou accompagnés de quelque mouvement 

irrégulier du sang et des esprits animaux, c’est ce que nous nommons passions. Elles vont jusqu’à ôter tout usage 

de la liberté, état où l’âme est en quelque manière rendue passive ; de-là le nom de passions ».  

http : //fr.wikisource.org/wiki/L’Encyclopédie/Volume_12#PASSIONS 

Comme nous pouvons le constater facilement, l’affection est définie comme une passion. De façon générale et 

comme nous l’avons précisé, les contours entre les différents lexèmes ne sont pas toujours clairs.  
103Élizabeth Rallo Ditche, Jacques Fontanille, Patrizia Lombardo, Dictionnaire des passions littéraires, op.cit.,  

p. 5.  
104 Nous déchargeons la ‘passion’ de toute connotation philosophique, métaphysique ou éthique : la passion est 

amorale. Nous admettons toutefois que les passions sont soumises aux jugements axiologiques de l’actant social.  
105 Nous précisons au passage que le mot ‘passion’ apparaît seulement neuf fois dans La Religieuse. Notons que 

la première occurrence, à la page 55 de notre édition, est la suivante : « à mesure que j’avançais, la frayeur, 

l’indignation, la colère, le dépit, différentes passions se succédant en moi ». Cette occurrence précède celle de la 

page 70 : « Il y a longtemps que la passion qui me soutenait s’est éteinte ; la conscience a repris ses droits ». Il 

s’agit donc de corriger ce qu’écrit Colas Duflo dans son article « La Nature pervertie. L’analyse des passions 

dans La Religieuse de Diderot » (in De Rabelais à Sade, L’analyse des passions dans le roman de l’âge 

classique, op.cit., p. 84) : « La première fois que le mot ‘passion’ est utilisé dans La Religieuse où il n’est pas 

très présent, c’est par opposition à ‘conscience’. Il s’agit de la scène où, ayant, par l’intermédiaire du père 

Séraphin, avoué à Suzanne, qui s’en doutait, que M. Simonin n’est pas son père, Mme Simonin justifie sa 

conduite à l’égard de Suzanne, qui consiste à priver celle-ci de tous les avantages réservés à ses sœurs et à faire 

tout le possible pour l’enfermer définitivement dans un couvent. Mme Simonin dit alors : ‘Il y a longtemps que 

la passion qui me soutenait s’est éteinte ; la conscience a repris ses droits’ ».  
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Nous pouvons certes qualifier cette parole de traditionnelle, car La Religieuse 

reprend et entérine, à plusieurs reprises, l’héritage d’un discours religieux hostile aux passions 

qui les dévalorise et réaffirme sans cesse leur origine ‘irrationnelle’. Suzanne elle-même n’a 

pas pu sauver les passions de la gangue des évaluations morales106. Des définitions 

chrétiennes, des réponses stoïciennes à la question des passions, notre héroïne, elle aussi, 

retient inconsciemment quelques éléments. 

Cette parole sur la passion peut être aussi qualifiée d’innovatrice car elle prétend 

ignorer l’emprise de la passion et se démarque ainsi de la production romanesque du XVIIIe 

siècle qui, de La Vie de Marianne (1731) aux Liaisons dangereuses (1782), passant par La 

Nouvelle Héloïse (1761) et La Princesse de Clèves (1778), fait de la passion, et en particulier 

de la passion amoureuse, son thème principal107. Contrairement aux héroïnes de ces romans 

qui se déclarent entièrement obsédées par des passions qu’elles valorisent ou dévalorisent, et 

accordent, de ce fait, une importance capitale au phénomène passionnel dans leurs vies, 

Suzanne, elle, avoue être exempte d’une telle épreuve, libre du combat ‘raison/passion’. En 

effet, l’héroïne de La Religieuse affirme sans cesse qu’elle n’agit pas par passion et que « les 

motifs qui président à l’action essentielle qu’elle essaie de réaliser pendant tout le roman ne 

sont pas d’ordre passionnel »108. Ces affirmations, aussi originales soient-elles, ne mettent 

toutefois pas notre religieuse à l’abri de l’agitation passionnelle. Abondent dans La Religieuse 

les scènes, rapidement dessinées ou plus longuement élaborées, qui montrent des actants 

passionnés, dont les corps, les visages, les mains sont le terrain de manifestations de la 

passion. Suzanne ne se prononce pas explicitement sur le sujet des passions, et pourtant ses 

réflexions font preuve d’une attention particulièrement manifeste sur ces phénomènes qui 

agissent sur l’âme et sur le corps et qui font agir autrui.  

Nous étudierons le phénomène passionnel au fur et à mesure que nous analyserons le 

texte. Nous nous focaliserons sur l’identité, le parcours, la force et tout particulièrement 

l’organisation de la passion chez les différents actants. De nouveau, l’analyse sémiotique nous 

sera d’une aide fondamentale pour l’étude des relations qu’entretient le Sujet du discours avec 

la passion. 

 

Les passions ‘sémiotiques’109  

Comme l’annonce le titre de l’ouvrage d’A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique 

des passions. Des états de choses aux états d’âme (1991), la sémiotique de l’action s’intéresse 

                                                 
106 « … je n’épargnai rien pour […] persuader [les sœurs] que ce n’était ici une démarche ni d’intérêt, ni de 

passion » (p. 110). 
107 Remarquons au passage que l’abondance des œuvres ayant pour thème la passion réfute l’idée que le XVIIIe 

siècle était régi, au moins durant sa première moitié, par la pure et froide raison. Voir à ce propos le chapitre 

« La Réhabilitation des passions », du livre de Robert Mauzi, L’idée du bonheur au XVIIIe siècle, op.cit.   
108 Colas Duflo, op. cit., p. 83.    
109 Les approches sémiotiques au sein de la même école étant très diverses (adoptant différentes théories, suivant 

différentes directions de travail et donc arrivant à des conclusions divergentes), nous adopterons l’approche d’A. 

J. Greimas et J. Fontanille et nous nous inspirons dans la rédaction de cette partie de l’ouvrage d’A. J. Greimas et 

J. Fontanille, Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme. Il nous arrive cependant de citer, 

dans nos analyses, les ouvrages d’A. Hénault, Le pouvoir comme passion (1995) et de J. Cl. Coquet, La quête du 

sens (1997). Ces théories adoptent des points de vue différents mais ne s’excluent pas.    
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aux « états de choses », alors que la sémiotique des passions a pour objet d’étude les « états 

d’âme »110. Les schématisations de l’agir exposées plus haut deviennent des schématisations 

du pâtir et le « sujet de faire » (celui qui réalise la performance) devient un « sujet d’état » 

(celui qui pâtit). Le sujet d’état se définit, lui aussi, en termes de jonction (rappelons-nous 

qu’en sémiotique, l’être se définit en termes de conjonction et de disjonction) : 

 

[Les] états du sujet [...] se déploient, en continu, autour de la jonction, en amont et en aval des 

transformations narratives : de l’attente à l’impatience et à l’enthousiasme, de l’appréhension à 

la crainte et à la phobie, de l’économie à l’avarice et à la pingrerie, de l’ombrage à la suspicion 

et à la jalousie, du regret à la nostalgie et à la mélancolie, etc., les passions modulent cet espace 

de la transformation désirée, espérée, redoutée ou révolue111. 

 

La sémiotique des passions trace l’organisation des transformations des états du Sujet 

et permet ainsi de représenter la structure du phénomène passionnel. À l’instar de la 

sémiotique de l’action, la sémiotique de la passion s’est, elle aussi, dotée d’un schéma 

passionnel canonique proposé et élaboré par A. J. Greimas et J. Fontanille. Ce modèle, 

composé de quatre ‘phases’, trace le déroulement du phénomène passionnel et se présente 

comme suit :  

1. La « disposition » : c’est la ‘disponibilité’ du Sujet à ‘accueillir’ une passion. La 

disposition correspond à la « compétence passionnelle » du Sujet.  

2. La « sensibilisation » : les éléments de sens sur lesquels va se fixer le parcours 

passionnel sont activés. Ces éléments permettent au Sujet d’alimenter et de développer sa 

passion (ex. les troubles qui précèdent la manifestation de la passion).  

3. L’« émotion » : c’est le tumulte passionnel proprement dit, et qui échappe au 

contrôle du Sujet en s’inscrivant dans son corps sous forme de signes visibles (tels que des 

rougeurs, des pâleurs, des tremblements, etc.). 

4. La « moralisation » : la passion est considérée et reconnue comme telle, jugée et 

évaluée selon l’axiologie* collective et sanctionnée par l’actant social. La passion est positive 

si elle maintient (ou renforce) l’équilibre de la circulation des valeurs acceptées et admises par 

la collectivité ; elle est négative si elle impose le dérèglement de cet équilibre. La moralisation 

clôt le parcours passionnel. L’actant social, représenté généralement par le Sujet passionné 

lui-même, donne à la passion un nom, la sanctionne en termes qualitatifs (la valorise ou la 

dévalorise) et l’évalue en termes quantitatifs (insuffisance ou excès). Le jugement 

axiologique dépend de l’univers linguistique et culturel auquel appartient l’actant social.   

Toutes les théories présentées brièvement ci-dessus sous-tendent notre travail et en 

indiquent les orientations principales : nous examinerons le phénomène passionnel, en accord 

et en relation avec notre problématique. Ce qui nous intéresse, c’est, d’une part, l’état 

passionnel qui déclenche l’action, qui fait agir le Sujet, et le met en mouvement ; et, d’autre 

part, l’état affectif qui résulte de cette action. 

                                                 
110 Ce n’est qu’à partir des années 1980 que la sémiotique commence à s’intéresser aux passions. Pour l’histoire 

de la branche, voir Jacques Fontanille, «Sémiotique des passions », in Questions sémiotiques, p. 595 et suivantes. 
111Jacques Fontanille,  «Sémiotique des passions », in Questions sémiotiques, op.cit., p. 597.  
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Ayant un rapport de complémentarité et de causalité mutuelles, action et passion 

forment ensemble la trame du discours. La passion semble en effet constituer la toile de fond 

sur laquelle se jouent les différentes actions et manipulations, étant donné que les programmes 

narratifs des actants sont souvent altérés par les états passionnels. En créant de nouvelles 

tensions, la passion déclenche, détermine, oriente, modifie, marque, suspend ou même 

interrompt le déroulement narratif des programmes des actants Sujets.  

IV. Note finale 

Avant de clore cet exposé théorique, nous clarifions certains points pouvant présenter 

quelques ambiguïtés : 

Nous précisons d’emblée que cette recherche ne s’inspire pas uniquement de la 

réflexion sémiotique, et que nos analyses ne seront pas à proprement parler des analyses 

sémantiques du texte à l’instar de celles que l’on retrouve dans les manuels de sémiotique. 

Notre étude se présente comme une lecture littéraire et critique de La Religieuse qui a recours, 

entre autres, à l’approche sémiotique. Nous n’avons surtout pas l’intention de figer La 

Religieuse dans des modèles théoriques sophistiqués et construits à l’avance ni d’ajuster le 

texte quitte à le déformer. Il serait fastidieux de croire que le modèle sémiotique, d’ailleurs 

comme toute autre théorie, peut être appliqué à la lettre, à tout énoncé ou discours. Aucune 

théorie ne peut prétendre à l’universalité et de ce fait, c’est à la théorie de s’adapter au 

matériau étudié et non pas le contraire. Notre but est bien de tirer profit des recherches fertiles 

que nous propose la sémiotique sans pour autant perdre de vue le matériau fourni par la 

source primaire, à savoir le roman lui-même. La Religieuse est, soulignons-le, notre référent 

de base. 

L’originalité et la spécificité du texte de La Religieuse résident dans le fait qu’il 

n’obéit jamais totalement à un modèle préétabli. Comme toute œuvre, notre roman échappe en 

définitive à toute règle rigide, dévie souvent du modèle et impose aux schémas théoriques des 

transgressions parfois fort importantes. Dans notre recherche, nous nous inspirerons très 

librement des modèles théoriques, et nous serons guidée, avant tout, par ce qui ressortira du 

texte, des attitudes prêtées aux personnages, des sensations qui leur sont attribuées, de leurs 

pensées et de leurs propos.  

Notre lecture pratique devra donc s’appuyer sur de multiples preuves puisées à la 

source. Nous nous efforcerons de poser des questions de nature différente et de proposer, si 

besoin est, des réponses qui ne trahissent pas la richesse de l’œuvre. Nous n’aurons recours 

qu’aux théories à la fois adaptées et intrinsèques à notre objet d’étude, qu’aux schémas qui 

nous permettent de clarifier le texte et d’en révéler certains aspects, qu’aux interprétations que 

nous supposons être engendrées du texte lui-même. 

Nous soulignons aussi que les problématiques que nous nous proposons d’étudier ne 

sont pas d’emblée sémiotiques. Certes, la sémiotique, en tant que discipline, a fourni un cadre 

scientifique et rigoureux à ce qui n’était au départ que des pensées personnelles et intuitives. 

Toutefois, d’autres courants de recherches nous ont aussi servi dans notre réflexion. Les 

sciences du langage et de communication, qui se sont progressivement imposées, élaborent 
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parallèlement des théories qui s’avèrent extrêmement utiles dans l’analyse du texte littéraire et 

qui nous permettent de construire des hypothèses interprétatives.  

En effet, la notion de manipulation se situe au croisement de plusieurs sciences, de 

multiples courants de recherche. L’idée d’étudier le phénomène passionnel afin d’en révéler la 

visée manipulatoire, par exemple, remet à l’honneur une discipline millénaire dont le recours 

est indispensable pour rendre compte de l’efficience passionnelle sur tout projet de 

manipulation : la rhétorique112. D’autres sciences telles que la pragmatique113 et 

l’argumentation, nous ont aussi offerte de fructueuses pistes de recherche. Leurs analyses, 

prometteuses, ont permis de résoudre les questions de l’efficacité de la parole et de sa 

dimension argumentative et persuasive.  

Précisons aussi que le recours à ces théories modernes ne fait pas de notre étude une 

lecture anachronique du texte de La Religieuse. Toute lecture se rattache nécessairement à 

telle ou telle approche. La linguistique (et ses branches) nous a permis de révéler, d’une 

manière différente, la richesse de l’œuvre étudiée. Les sciences du langage fournissent de 

précieux outils et instruments théoriques pour une analyse de textes concrets et pour une 

approche sémantique de discours écrits dans des époques différentes. Une approche moderne, 

certes, mais qui reste fidèle au matériau étudié. Notre objectif est de voir La Religieuse 

autrement, et non pas de l’arracher à son contexte ni de l’emprisonner dans des schémas qui 

lui sont totalement étrangers. Si nous nous sommes proposée d’avoir recours aux théories des 

sciences du langage, c’est parce que les outils fournis par ces sciences sont adaptables au texte 

et parce que nous avons trouvé, dans l’œuvre romanesque elle-même, des éléments qui 

confirment nos hypothèses interprétatives. Nous proposons donc une lecture possible de La 

Religieuse, sans avoir la prétention d’en épuiser la richesse ni même d’en révéler toute la 

complexité.  

Le roman est certes inscrit dans un contexte spécifique, celui du XVIIIe siècle, mais 

il est aussi transhistorique, et peut s’adapter aussi au champ de connaissances d’un lecteur du 

XXIe siècle. Notre présent travail espère donc être rénovateur dans la mesure où il offre un 

éventail riche d’angles d’approches et se veut une contribution modeste à l’analyse critique de 

La Religieuse. Les ouvrages consacrés à l’étude de ce roman sont multiples et diverses et dans 

cette construction monumentale, nous souhaitons que notre apport soit de quelque utilité.  

Toutefois, il est extrêmement important d’admettre que le caractère opératoire d’une 

approche sémiotique (et linguistique) la rend, paradoxalement, réductible. Se contenter d’une 

analyse sémantique et discursive de La Religieuse, envisageant le texte comme un système 

fermé, autonome, fonctionnant en quelque sorte en autarcie c’est, croyons-nous, le trahir 

                                                 
112 La rhétorique, dont les racines remontent à l’Antiquité, était d’abord définie comme l’Art de bien parler. C’est 

une discipline qui est centrée sur la dimension sociale de la parole : maîtriser les mots afin de pouvoir persuader 

son auditoire. Peu à peu, la rhétorique a été réduite à un art de bien dire et son champ d’étude s’est rétréci et 

transformé en un ensemble de figures de style. La rhétorique a retrouvé, plus tard, sa vocation première. 

Pour d’amples informations, voir, entre autres études, Emmanuelle Danblon, La Fonction persuasive. 

Anthropologie du discours rhétorique : origines et actualité, Paris, A. Colin, 2005. Voir aussi Michel Meyer, La 

Rhétorique, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004. 
113 Dominique Maingueneau définit la pragmatique comme étant un « ensemble de recherches qui abordent le 

langage en plaçant au premier plan l’activité des sujets parlants, la dynamique énonciative, la relation à un 

contexte social », L’Analyse du Discours, Hachette Supérieur, Paris, 1991, p. 11. 
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puisque chaque théorie, ne voyant qu’un seul côté du texte, est en quelque sorte minimaliste. 

De ce fait, nous affirmons que l’intérêt de l’approche sémiotique réside dans le fait qu’elle 

nous servira de préalable à une étude critique du texte, à une analyse ‘littéraire’. Certes les 

deux points de vue linguistique et littéraire sont totalement différents quant à leurs matériaux 

et leurs champs de recherche, mais ces deux approches s’enrichissent mutuellement. Alors 

que la sémiotique a pour objectif d’étudier et d’analyser exclusivement la signification 

primaire du texte (la signification première, accessible à tout le monde) et représente donc 

une base pour une analyse approfondie du matériau à étudier ; l’analyse littéraire, quant à elle, 

investit d’autres champs de recherche et permet ainsi de révéler la signification secondaire 

(les interprétations et les analyses) que peut avoir cet énoncé114. Deux démarches différentes, 

certes, mais qui traitent, l’une et l’autre, « de la signification »115 et constituent de ce fait, un 

tout indissociable. Leur relation n’est pas une relation d’exclusion mais de complémentarité, 

car « c’est finalement du sens dont il s’agit »116. Nous espérons que ces deux types 

d’approche enrichissent notre travail par leurs apports réciproques. Notre but est de voir, et, 

espérons-le, d’exploiter, par tous les moyens, ce texte si riche que Diderot nous a offert. Nous 

aurons même l’occasion de citer et d’avoir recours à d’autres sciences, surtout si elles se 

révèlent plus adéquates à rendre compte et à révéler la richesse du matériau à étudier. Les 

sciences humaines, par exemple, alimentent notre analyse littéraire. En effet, une œuvre 

romanesque est extrêmement prégnante d’expériences psychologiques, elle est aussi 

fortement dotée d’une charge idéologique, religieuse et/ou sociale. Sous l’impulsion des 

sciences humaines, les relations intersubjectives, puissantes et mystérieuses, acquièrent une 

profondeur nouvelle et certaine.  

Dernière remarque méthodologique, qui est, nous semble-t-il, décisive dans 

l’orientation de nos recherches, et qui permet de clarifier la position que nous prendrons vis-à-

vis de certaines lectures de La Religieuse : nous adoptons l’hypothèse sémiotique proposée 

par le linguiste danois L. Hjelmslev, selon laquelle il y a un décalage entre langage et 

réalité117.   

 La « matière », dont l’existence est présupposée par les différentes formes du 

contenu, ne peut être appréhendée qu’à travers la langue, c’est-à-dire à travers une forme. 

Mais le référent* ‘réel’ (appelé aussi « substance du contenu » par Hjelmslev) reste 

inaccessible, dépassant le champ du langage. La langue est un système clos, autonome, qui 

existe indépendamment de tout univers référentiel (ce qu’on appelle communément le réel ou 

le vécu) : ce que nous désignons par les signes linguistiques n’est qu’une forme du référent 

                                                 
114 Nous résumons ainsi les définitions de signification primaire et de signification secondaire proposées par J. 

Courtés : la signification primaire d’un texte est celle qui est à la portée de tous les lecteurs, enfants compris ; la 

signification secondaire est l’ensemble des interprétations supplémentaires, plus riches et plus complexes que 

proposent, entre autres, le sociologue, l’ethnologue ou le folkloriste. « La signification primaire correspond 

globalement au minimum de compréhension effective – et la signification secondaire est de nature plus 

encyclopédique ». Voir Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 56-69.    
115Ibid., p. 60. 
116Ibid. 
117 En réalité, cette idée n’est pas récente. Elle remontre déjà à l’Antiquité grecque et sera ensuite reprise au XIVe 

siècle par le courant du nominalisme qui « soutient qu’on ne peut pas se prononcer sur l’être ou l’existence des 

choses, seulement sur les dénominations dont celles-ci font l’objet », Joseph Courtés, Analyse sémiotique du 

discours, op.cit., p. 37.  
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‘réel’ et non pas le référent lui-même. Cette hypothèse s’impose dans la mesure où « entre le 

langage et la réalité, l’écart est suffisamment manifeste pour paraître incontestable »118.  

D’ailleurs, le décalage entre la ‘forme’ (ou « paradigmes linguistiques »119) et  la ‘matière’ 

(ou la substance) se voit quotidiennement dans les actes de communication verbale. La 

représentation est différente d’un sujet à un autre (ex. les différentes interprétations ou 

versions d’un même évènement qui, sans être mensongères, peuvent toutefois être 

divergentes, voire contradictoires), mais aussi d’une communauté linguistique à une autre120. 

Selon cette hypothèse, « la langue est une forme et non une substance »121 et le référent réel, 

existe, indépendamment de toutes les formes qui lui sont concrètement appliquées. Cette 

grande distance entre le langage et la réalité autorise justement la présence de l’imaginaire et 

de la production artistique. 

On pourrait déjà contester cette hypothèse en affirmant que la littérature se nourrit de 

la ‘réalité’, et qu’il n’y a en fait pas d’œuvres qu’en relation avec le moi de l’écrivain, l’ici et 

le maintenant. Nous confirmons certes que la littérature se fait, directement ou indirectement, 

explicitement ou implicitement, le reflet d’un moment historique précis, d’un certain vécu. Il 

s’agit toutefois bien d’un reflet, et non pas de la réalité elle-même. La réalité se situe à un 

niveau métalinguistique et reste de ce fait insaisissable. 

Selon ce principe dit d’« immanence »122, nous ne prenons en considération que la 

relation entre expression et contenu de l’énoncé, reconnaissant ainsi l’inadéquation entre le 

langage et la ‘réalité’. L’énoncé de Suzanne est autonome, c’est-à-dire qu’il n’est régi que par 

des règles internes et sous-jacentes, et n’obéit qu’à des lois qui lui sont propres et qui sont 

indépendantes des données historiques. Désormais nous écartons dans notre analyse la notion 

de référent ‘réel’ (‘réalité’, faits historiques, vécu) étant sémiotiquement inexistante, 

« insensée »123, et nous considérons Suzanne, ainsi que les autres personnages, comme étant 

des « êtres en papier »124. Nous utiliserons la notion de référent mais dans une acceptation 

                                                 
118Ibid., p. 45.    
119Ibid., p. 22.   
120 Nous citons l’exemple significatif proposé par L. Hjelmslev pour démontrer que le ‘champ de la couleur’ peut 

varier d’une langue à une autre. Hjelmslev compare le français avec un dialecte celtique appelé le kymrique : 

« En kymrique, ‘vert’ est en partie ‘gwyrdd’ et en partie ‘glas’, ‘bleu’ correspond à ‘glas’, ‘gris’ est soit ‘glas’ 

soit ‘llwyd’, ‘brun’ correspond à ‘llwyd’ ; ce qui veut dire que le domaine du spectre recouvert par le mot 

français ‘vert’ est, en kymrique, traversé par une ligne qui en rapporte une partie au domaine recouvert par le 

domaine français ‘bleu’, et que la frontière que trace la langue française entre ‘vert’ et ‘bleu’ n’existe pas en 

kymrique ; la frontière qui sépare ‘bleu’ et ‘gris’ lui fait également défaut, de même que celle qui oppose en 

français ‘gris’ et ‘brun’ ; en revanche, le domaine représenté en français par ‘gris’ est, en kymrique, coupé en 

deux, de telle façon que la moitié se rapporte à la zone du français ‘bleu’ et l’autre, moitié à celle de ‘brun’ », L. 

Hjelmslev, Prolégomènes d’une théorie du langage, Minuit, 1971, p. 76 ; cité par Joseph Courtés, Analyse 

sémiotique du discours, op.cit., p. 22.   

Ce que nous déduisons de cet exemple est le fait que les diverses articulations proposées par les différentes 

langues (et parfois même par une même langue) prouvent la non-concordance de la ‘substance’ et de la ‘forme’ 

(la même matière est désignée différemment). 
121 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 169 ; cité par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du 

discours, op.cit., p. 22. 
122Ibid., p. 52. Le principe d’immanence désigne« l’autonomie des systèmes de représentation par rapport au 

réel ».  
123Ibid., p. 40. 
124 A. J. Greimas, cité sans références par J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 55.  
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autre : nous parlerons alors de « référentialisation interne »125. C’est seulement dans ce sens 

que l’univers référentiel existe, à l’intérieur même du discours. Les ‘référents’ deviennent de 

« pures constructions linguistiques : ils servent alors de base à d’autres niveaux discursifs »126. 

Nous distinguons aussi le référent ‘réel’ (que nous ne considérons pas comme un élément 

constitutif dans le discours de Suzanne), de l’arrière-plan historique (la vie au XVIIIe siècle, 

les données socioculturelles qui régissent la société, etc.) que nous évoquerons pour soutenir 

certaines de nos analyses. En effet, nous aurons souvent l’occasion de citer des textes variés 

(ouvrages de Diderot ou même d’autres œuvres du XVIIIe siècle) afin de vérifier le bien-

fondé de nos interprétations. Mais les matériaux auxquels nous aurons recours sont tous des 

systèmes de représentation donc des formes du langage (soit verbal : œuvres littéraires, 

historiques ou philosophiques, correspondances, etc. ; soit visuel : les œuvres d’art) et qui sont 

tous convertibles au langage verbal. Cet héritage littéraire qui nous servira de point d’appui, 

de démonstration ou d’illustration, ne se situe pas en dehors d’un référent langagier même s’il 

renvoie à des instances qui existent/aient dans le monde ‘réel’.  

Cependant, l’étude du texte comme un tout de signification autonome ne doit pas 

nous faire oublier que La Religieuse ne livrerait son véritable secret que si on l’intégrait dans 

l’ensemble de l’œuvre de Diderot. La prise en considération globale de celle-ci est de nature à 

permettre de comprendre certaines séquences du texte étudié et à confirmer (ou réfuter) 

quelques-unes de nos hypothèses. 

Nous admettons également l’existence d’un lien intime, secret, qui lie La Religieuse 

à la conscience de son auteur et à la vie de son créateur, et nous veillons à ne pas perdre de 

vue le contexte historique qui l’a vu naître. Diderot a certainement vécu avant d’écrire, ou 

mieux, il a vécu ce qu’il a écrit. Nous soulignons à ce propos que quelques séquences de La 

Religieuse sont très certainement à relier à l’itinéraire personnel de l’écrivain et que « la 

thématique du roman [...] renvoie à l’évidence à des hantises profondes de Diderot »127. 

Notre philosophe était certainement touché par l’histoire de sa sœur, Angélique 

(1720-1748)128, qui avait pris volontairement le voile, et qui était morte folle chez les 

Ursulines à l’âge de vingt-huit ans. Ce triste souvenir aurait même été à l’origine de La 

Religieuse. Mme de Vandeul, la fille de Diderot, écrit dans une lettre à Meister, datée de 

1816 :  

Une sœur de mon père voulut, en dépit du vœu, de la tendresse et de la volonté de ses parents, 

se consacrer à l’état religieux. Jeune, douce, soumise aux devoirs d’un état qu’elle avait choisi, 

on abusa de sa force physique : le moral s’altéra ; sa tête s’exalta ; elle mourut folle à vingt--

                                                 
125 Cette notion-clef proposée par les sémioticiens (voir Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours,  op.cit., 

p. 55-56) nous sera d’une aide importante dans l’analyse de plusieurs séquences de La Religieuse. Ainsi, par 

exemple, lorsque nous jugerons les aveux de Suzanne de ‘contradictoires’, c’est par rapport à des extraits du 

texte même. 
126 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 56. 
127 Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse de Diderot, éd. Folio, coll. « Foliothèque », 2010, p. 16.    
128 Les dates de naissance et de mort d’Angélique Diderot sont mentionnées par Diderot lui-même dans sa 

correspondance (Correspondance, XV, p. 190, éd. J. Roth, puis J. Varloot, Minuit, 16 vols, 1955-1970, t. I, p. 

22). Nous nous référons aussi, et entre autres, à Jacques Proust, « Recherches nouvelles sur La Religieuse», 

Diderot Studies, n° 6, 1964, p. 207. Christophe Martin estime, lui, qu’Angélique était morte en 1738, op. cit., p. 

16.   
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sept ou vingt-huit ans. C’est le destin de cette sœur qui a donné à mon père l’idée du roman de 

La Religieuse129.  

En outre, les images des geôles monastiques et de la séquestration forcée évoquent 

de douloureuses aventures que Diderot fut contraint d’endurer. Notre philosophe fut 

certainement traumatisé par les châtiments cruels et les « tourments inouïs »130 qu’il aurait 

subis lors de sa détention au monastère des Cannes131. Diderot fut de nouveau incarcéré en 

1749, mais cette fois-ci à la prison d’État du château de Vincennes à la suite de la publication 

de la Lettre sur les aveugles132. 

Ces deux expériences personnelles133 auraient certainement laissé des séquelles 

durables sur la vie de Diderot qui se sont reflétées sur ses choix romanesques134.    

La Religieuse doit aussi aux évènements de son temps. Ainsi, les faits relatés par 

Suzanne puisent-ils, vraisemblablement, leur origine de l’histoire d’une certaine Marguerite 

Delamarre, une religieuse dont l’histoire touchante avait fait grand bruit dans la première 

moitié du XVIIIe siècle.   

À vrai dire, l’histoire de sœur Marguerite et celle de sœur Suzanne sont d’une 

ressemblance frappante135. Née en 1717, envoyée dès l’âge de trois ans à l’abbaye royale de 

Longchamp, puis chez les Ursulines de Chartres, l’authentique Marguerite Delamarre avait 

été, elle aussi, destinée à souffrir. Elle avait deux sœurs aînées mariées l’une à un notaire, 

l’autre à un marchand de soierie. En 1724, Marguerite Delamarre fut expédiée au couvent de 

Sainte-Marie. En 1734, elle se présenta comme postulante à Longchamp et deux ans plus tard, 

                                                 
129 Cité par Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, éd. Champ Libre, Paris, 1976, p. 101. 
130 Diderot, Correspondance, éd. J. Roth puis J. Varloot, Minuit, 16 vols, 1955-1970, t. I, p. 43 ; cité par 

Christophe Martin, op.cit.,p. 16.   
131 L’incarcération de Denis en1743 avait fait partie de ces moyens durs auxquels Diderot père avait eu recours 

pour empêcher son fils d’épouser Antoinette Champion, essayant, à sa manière, d’éviter ce qu’il considérait 

comme une ‘mésalliance’. 

La mésaventure de Diderot au monastère des Cannes a été relatée dans une lettre à Antoinette Champion datée 

du mois de février 1743 : «Mon père avait porté la dureté jusqu’à me faire enfermer chez des moines qui ont 

exercé contre moi ce que la méchanceté la plus déterminée pouvait imaginer. Je me suis jeté par les fenêtres la 

nuit du dimanche au lundi. J’ai marché jusqu’à présent, que je viens d’atteindre le coche de Troyes qui me 

transportera à Paris. », Diderot, Correspondance in Œuvres, éd. cit., t. V. p. 11.  
132 Sur la propension, chez Diderot, à transposer dans ses romans sa propre expérience de la prison ou sa relation 

à la menace de l’emprisonnement, voir Jacques Berchtold, Les Prisons du roman (XVIIe-XVIIIe siècles), Genève, 

Droz, 2000, p. 681-745.   
133Élizabeth de Fontenay va encore plus loin dans ce rapprochement entre les personnages de La Religieuse et les 

personnes historiques en affirmant que Suzanne serait pour la supérieure d’Arpajon ce que Sophie Volland aurait 

été pour sa sœur Mme Legendre. Voir Élizabeth de Fontenay, Diderot ou le matérialisme enchanté, Paris, 

Bernard Grasset, 1981, p. 151. L’hypothèse de l’existence d’une relation incestueuse entre les deux sœurs a été 

citée aussi par Nicolas Rousseau qui ne l’adopte pour autant pas. L’auteur écrit : « Diderot semble faire douter 

de plus en plus de l’absolue pureté d’intention qu’il reconnaissait au départ à Suzanne Simonin (et à suivre 

certains commentateurs, il aurait transposé là les sentiments de plus en plus mitigés que lui inspirait la tendre 

inclination de Sophie Volland pour sa sœur) … », Nicolas Rousseau, Diderot : L’écriture romanesque à 

l’épreuve du sensible, Champion, Paris, 1997, p. 124. Cette hypothèse reste toutefois « difficile à vérifier » 

(expression de Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, éd. Voltaire foundation, Oxford, 

1999, p. 32. 
134 D’autres expériences personnelles auraient aussi pu inciter Diderot à écrire La Religieuse. Voir Arthur M. 

Wilson, Diderot, sa vie et son œuvre, traduit de l’anglais par Gilles Chahine, Annette Lorenceau et Anne 

Villelaur, Paris, Laffont/Ramsay, 1985, coll. « Bouquins », p. 20. 
135 Jean Terrasse (op.cit., p. 34) voit dans cette ‘ressemblance’ une « fidélité à la biographie » de Marguerite 

Delamarre.  
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elle y fit profession. En 1750, le père mort, la sœur Delamarre réclama contre des vœux 

qu’elle affirma avoir été contrainte à prononcer. La mère et les héritiers du père défunt 

protestèrent et la religieuse perdit définitivement son procès136.  

Tous les évènements brièvement cités ici ont certainement influencé Diderot et 

trouvent un écho dans La Religieuse. En effet, l’œuvre est construite autour de ces souvenirs 

qui sont organisées, comme une toile de fond, selon des rapports propres à la vision du monde 

de Diderot. Pour autant, Suzanne n’est ni Marguerite137 ni Angélique, ni Diderot ; elle est 

typiquement diderotienne : 

En vain Diderot avait-il conseillé : ‘Jugeons les poèmes et laissons là les personnes’. L’on ne 

voit pas, en effet, que ces cartes d’identité ajoutent le moins du monde à notre connaissance de 

l’œuvre, à moins qu’elles n’introduisent à une étude de la déformation du modèle. En quoi 

Suzanne Simonin diffère-t-elle de Marguerite Delamarre, le neveu de Rameau de Jean-François 

Rameau, ou le Père de famille du coutelier de Langres ? Voilà ce qui nous ramènerait aux 

motivations de la création dramatique ou romanesque138.   

Cette déclaration, que nous avons justifiée et que nous respecterons tout au long de 

notre travail, ne sème pas le doute ni sur l’utilité de la brillante étude de Georges May dont les 

recherches seront enrichies par des découvertes ultérieures139, ni sur l’importance des travaux 

d’Herbert Dieckmann. Nous donnons une interprétation de l’œuvre qui sera notre hypothèse 

de travail, qui déterminera nos analyses ultérieures et qui n’est pas en concurrence avec 

d’autres hypothèses ou interprétations.   

En partant d’une expérience intérieure et subjective, et d’une réalité extérieure et 

objective, Diderot a créé Suzanne, l’a nourrie de ses souvenirs, l’a embellie de son 

imagination et lui a transmis quelques-unes de ses visions du monde et des hommes. Suzanne 

de La Religieuse est en relation directe avec la formation intellectuelle de Diderot, avec sa 

culture personnelle, avec ses préoccupations, avec ses convictions philosophiques et avec sa 

conception de la société à laquelle il appartient et de l’univers qui l’environne. La religieuse 

que nous connaissons pourrait emprunter quelques caractères de Marguerite Delamarre sans 

se confondre avec elle et La Religieuse que nous lisons contient « des motifs et des obsessions 

propres à l’imaginaire de l’écrivain »140.  

 Suzanne, que nous révèle le texte, puise à l’âme de son auteur (qui ne croit pas à 

l’âme !). Elle y habite mais sans s’y dissoudre, car cette belle créature se rebelle et se sépare 

de son Pygmalion141.  Suzanne n’est pas le sujet délégué de l’auteur et sa voix ne se fait pas 

                                                 
136 Pour l’histoire complète de sœur Marguerite Delamarre, voir, entre autres études, Raymond Trousson, Denis 

Diderot ou le vrai Prométhée, Tallandier, 2005, p.305-306.  
137 Nous faisons allusion ici à l’affirmation de Laurent Versini que « Suzanne est Marguerite Delamarre qui fut 

elle aussi enfermée au couvent  de Sainte-Marie », Laurent Versini, Denis Diderot, Alias Frère Tonpola, 

Hachette, 1996, p. 194.   
138Roger Kempf, «Diderot en purgatoire », Critique, 1964, n° 201, p. 122-123. 
139 Notamment les recherches d’Annie Flandreau, « Du nouveau sur Marguerite Delamarre et La Religieuse de 

Diderot », Dix-huitième siècle, n° 24, 1992, p. 411-419. 
140 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse de Diderot », GF. Flammarion, Paris, 2009, p. VI.  
141 Nous aurons souvent recours, dans nos analyses du texte, à la mythologie grecque. Diderot semble avoir été 

passionné par cet univers magnifique de dieux et déesses, de héros et d’héroïnes (au sens étymologique du mot). 

Comme le remarque Raymond Trousson, l’« amour [de Diderot] pour l’Antiquité grecque affleure presque à 

chaque page de son œuvre et un peu partout il témoigne d’une connaissance subtile et étendue qui a pénétré aussi 
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toujours l’écho de celle de Diderot. D’autant plus que la présence de quelques souvenirs 

personnels de Diderot dans La Religieuse ne fait pas de l’œuvre une ‘autobiographie’ 

déguisée ou, pour utiliser un terme ultramoderne, une ‘autofiction’142 : « L’histoire de 

Suzanne est une fiction fabriquée de toutes pièces »143. Assimiler Suzanne à Diderot pourrait 

conduire à des conclusions erronées.  

V. Le plan détaillé 

L’objectif de la présente étude est de faire émerger progressivement le tissu des 

relations entre les différents actants et d’éclaircir les stratégies de manipulations et de contre-

manipulations qui régissent les relations intersubjectives.  

Rappelons-nous d’abord que le texte intégral de La Religieuse est composé de deux 

parties, ou de deux volets dont les histoires s’imbriquent : d’une Préface-annexe qui relate 

l’histoire d’une mystification montée par Diderot et ses ‘complots’ visant à faire revenir le 

marquis de Croismare à Paris ; et d’une longue lettre qui retrace l’histoire d’une religieuse qui 

s’est échappée du couvent et qui écrit au marquis lui demandant aide et protection.  

L’histoire imbriquée est composée, elle-même, de deux niveaux narratifs distincts 

mais complémentaires : d’une part celui de la narration, de l’énoncé, de l’histoire proprement 

dite d’une religieuse contrainte à prendre le voile et à vivre dans divers couvents (les 

évènements, les faits et les états d’âme narrés) ; et, d’autre part, celui de la manière dont 

l’histoire est racontée, de l’énonciation*.  

Un premier travail, consacré à l’étude des relations intersubjectives qui lient les 

différents actants de l’énoncé (histoire narrée), nous a convaincue de la nécessité d'élargir 

notre problématique et de nous pencher également sur les relations entre les actants de 

l’énonciation. Nous étudierons les stratégies et les techniques auxquels les différents actants 

des deux niveaux narratifs auront recours pour parvenir à leurs fins manipulatoires.  

Le parcours de notre étude nécessite une séparation initiale de ces trois différents 

niveaux (Diderot/marquis ; Suzanne/marquis ; énoncé imbriqué), une séparation qui n’est 

certes que purement méthodologique étant donné que les frontières entre les différentes strates 

ne sont pas toujours clairement tracées.    

À l’image de l’œuvre étudiée, le présent travail se développe en deux parties liées 

entre elles par un rapport de complémentarité, d’‘imbrication’. Ce choix prend en 

considération, non pas le locuteur et son rapport avec le monde, mais plutôt la relation 

                                                                                                                                                         
bien l’esprit que la lettre », « Diderot ou l’Antiquité grecque », Diderot Studies, n° VI, 1964, Droz, Genève, p. 

215.   
142La naissance de ce terme se doit au romancier et critique littéraire Serge Doubrovsky. Dans une acception 

atténuée du terme (i.e. les éléments vécus, référentiels se trouvent agencés de manière fictive dans le roman alors 

que le nom de l’auteur n’est pas inscrit dans le texte), le genre ‘autofiction’ se rapproche de celui du  ‘roman 

autobiographique’. Dans les deux cas, nous retrouvons des éléments de l’expérience personnelle de l’auteur, 

alors que ce dernier nie l’existence de cette ressemblance ou, du moins, ne l’affirme pas. Voir Serge 

Doubrovsky, « Autobiographie / vérité / psychanalyse », in Autobiographiques, P.U.F., 1988, p. 61-79. 
143 Jindrich Vesely, « Diderot et la mise en question du roman ‘réaliste’ du XVIIIe siècle », in Colloque 

international de Diderot (1713-1784), Actes réunis et préparés par Anne-Marie Chouillet, Aux amateurs de 

livres, 1985, p. 262.  
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intersubjective propre à la communication verbale. Ainsi, analyserons-nous les relations 

établies entre les trois pôles de l’acte communicationnel à savoir le destinateur (le ‘je’ qui 

prend en charge la fonction expressive) ; le destinataire (le ‘tu’/‘vous’ qui se réserve la 

fonction conative en déchiffrant le message linguistique) et le référent ou le contexte (le ‘il’ 

– ce dont on parle – et qui met en jeu la fonction référentielle, appelée fonction de 

représentation)144. La première partie de notre travail sera consacrée à l’histoire racontée, à 

ce ‘il’ : à l’énoncé. La seconde partie, à la mise en discours145 de l’énoncé : à l’énonciation. 

Nous étudierions la « relation discursive »146 entre ces « deux ‘figures’ également nécessaires, 

l’une source, l’autre but de l’énonciation »147, à savoir, dans notre cas précis, Suzanne et le 

marquis.   

La première partie retrace donc le parcours au bout duquel Suzanne se trouvera chez 

une Blanchisseuse, en train d’écrire une ‘lettre’ à son protecteur. Le premier chapitre se 

propose d’examiner l’itinéraire qui a conduit Suzanne jusqu’à la prise définitive de l’habit 

religieux. Nous analyserons les stratégies et programmes mis en place par les parents d’abord, 

et, ensuite, par les institutions religieuses pour faire accepter à Suzanne le sort qui lui a été 

réservé. Nous aborderons la problématique des rapports ambigus qui lient la Mère (Mme 

Simonin mais aussi les mères supérieures) à Suzanne et tâcherons de montrer en quoi ces 

rapports marqueront le développement ultérieur de la future religieuse. 

Dans un second temps, nous axerons notre analyse sur le périple de Suzanne dans les 

deux couvents de Longchamp et de Sainte-Eutrope. Une histoire tissue de liens déliés, de 

cruauté érotique, d’amours maudites, de douleurs innommables, se raconte dans un espace 

étouffant, clos et désespérément renfermé sur soi. C’est à travers ces rapports qui sont conçus 

tantôt comme souffrance, tantôt comme jouissance, mais qui sont dans les deux cas dérisoires, 

c’est à travers ces rapports qui referment toutes les antinomies (souillure/ purification), 

(pêché/rédemption), (innocence/culpabilité), (bonheur/malheur) que se dresse la douloureuse 

aventure de Suzanne.  

La parole de Suzanne sera l’objet d’étude de la seconde partie de notre travail. 

Prenant en compte que « le témoignage de Suzanne Simonin présente un discours pour lequel 

la manière de s’exprimer est aussi importante que ce qu’elle dit »148, nous étudierons la « mise 

                                                 
144 Nous nous inspirons du modèle d’analyse du langage proposé par K. Bühler (Kant Studien, 38, Berlin, 1933) ; 

cité par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 38. Selon ce modèle qui restreint le langage 

à sa seule forme verbale, la communication intersubjective a trois fonctions principales : la fonction expressive 

(prise en charge par la première personne ‘je’, dite aussi destinateur) ; la fonction conative (propre au ‘tu’ ou 

destinataire) et la  fonction référentielle ou fonction de représentation (désignant le ‘il’ : ce dont on parle : le 

référent). Pour de plus amples informations, voir notre ‘Glossaire’, entrée « Référent ».  
145 La nomenclature choisie prend en considération la distinction faite par Émile Benveniste, dans le récit, entre 

‘histoire’ (définie comme étant la relation entre évènements) et ‘discours’ (le jugement sur ou à propos de cette 

relation). 
146 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 2, 1974, Paris, Gallimard, p. 85. 
147Ibid.  
148 Christine Clark-Evans, « Le Témoignage de Suzanne : Séduction tragique et discours juridique dans La 

Religieuse de Diderot », in Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n° 20, avril 1996, p. 76. 
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en discours »149 d’une histoire vue, donc prise en charge, adaptée, voire modifiée par le sujet 

parlant. Notre objectif est de « saisir le discours vivant, le discours en train de s’énoncer »150.  

Dans un premier chapitre appelé « ‘Qui suis-je’ ? ‘Que sais-je’ ? : Suzanne ou la 

quête de l’identité », nous essayerons de placer Suzanne dans le milieu où elle se meut, et 

d’évaluer ses efforts, sa volonté et cet instinct de révolte dont elle est dotée dès son 

‘incarcération’ forcée. Nous tenterons de mettre en lumière les tentatives désespérées de 

Suzanne pour échapper à son sort, et pour se construire coup sur coup, dans la recherche de sa 

liberté, mot-clef d’un destin hors du commun.  

La question des passions nous retiendra principalement tout au long de ce chapitre. 

Nous allons voir que les actions de Suzanne sont, contrairement à ce que la narratrice affirme 

à plusieurs reprises, soit fondées sur une passion, soit à la recherche d’une passion.   

Nous suivrons, dans ce  premier chapitre, les premiers pas de Suzanne sur la voie de 

la liberté, et nous nous demanderons si cette farouche volonté de reconquérir sa liberté ne 

laisse pas suggérer la présence d’un flux plus ou moins organisé, antérieur à la logique 

grammaticale et à la verbalisation, fait d’affections, d’émotions, de sensations qui poussent 

Suzanne vers l’action, vers le refus parfois fiévreux de tout compromis, vers la recherche 

obstinée d’une liberté perdue.    

Nous nous intéresserons ensuite à la construction du discours, à la mise en relation 

entre les différentes idées et à l’enchaînement des évènements et nous constaterons que 

l’énoncé de Suzanne est soumis à une organisation narrative originale et à une façon 

fondamentalement neuve de structurer le discours.  

L’énonciation, en tant qu’acte intersubjectif, se réalise dans l’ici et le maintenant. 

Nous nous arrêterons donc sur la problématique du temps qui s’avère le point de concordance 

de l’énonciation et de l’énoncé. Nous nous pencherons aussi sur l’espace dans lequel les 

actants évoluent et avec lequel ils nouent des relations de jonction et de disjonction.  

Nous nous concentrons sur la question de la communication intersubjective et sur la 

relation qui s’établit, d’une façon explicite, voire exhibée, entre énonciateur et énonciataire. 

Nous étudierons à ce niveau les modalités selon lesquelles l’acte persuasif se construit dans le 

discours et nous verrons que l’écriture du mémoire est conçue comme un véritable projet 

persuasif où le faire-savoir cède littéralement la place au faire-croire et au faire-sentir.  

C’est ainsi que nous découvrirons que l’entreprise de persuasion suivie par Suzanne 

respecte les trois pôles de la rhétorique ancienne : le logos (ou la parole raisonnée, les 

stratégies argumentatives qui visent à convaincre le destinataire du message verbal), l’ethos 

(ou l’image de l’énonciateur telle qu’elle se présente dans le discours) et le pathos (ou 

l’émotion à susciter chez l’énonciataire, les  procédés qui visent à émouvoir l’auditoire). C’est 

encore le jeu triadique du ‘il’/ ‘je’/ ‘tu’ qui réapparaît ici151. 

                                                 
149 Émile Benveniste, cité sans référence par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 11.   
150 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op.cit.,  p. 6. 
151Aristote définit trois espèces de preuves : « Les premières consistent dans le caractère (ethos)de l’orateur ; les 

secondes, dans les dispositions, (pathe)où l’on met l’auditeur; les troisièmes, dans le discours même, parce qu’il 
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Et, avant de conclure notre travail, nous consacrerons un chapitre à la genèse du 

roman et aux relations qu’entretiennent le narrateur du texte intégral (Diderot) et le narrataire 

(le marquis dans un premier temps, et le ‘lecteur’ potentiel dans un second temps). Quelles 

sont les valeurs qui sous-tendent le récit et, en les opposant à l’axiologie (système de valeurs) 

prédominante, quelle structure d’univers le texte propose-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
démontre ou paraît démontrer», Dictionnaire des littératures françaises et étrangères, dir. Alain Rey, Le 

Robert,1992.  
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Première partie : Suzanne et les mères : une 
histoire d’amour et de mort 

Note préliminaire 

En l’absence d’un narrateur démiurge et omniscient qui nous aurait offert un point de 

vue152 panoramique sur tout et sur tous, la perspective153 retenue, tout au long de cette 

première partie, est celle de Suzanne. Lorsque par exemple nous qualifierons Mme Simonin 

d’égoïste ou la supérieure de Sainte-Marie d’hypocrite, ce jugement de valeur n’est 

certainement pas le nôtre, mais plutôt celui de Suzanne que nous déduisons des commentaires 

implicites ou explicites dont le récit est accompagné.  

Suzanne/narratrice donne au monde dans lequel elle vit un sens et ce sens ne 

coïncide pas nécessairement avec d’autres représentations, ni même avec la représentation de 

Suzanne/actant au moment même où les faits sont vécus. Aucune vision ou représentation du 

monde n’est universelle ou constante. Comme l’a justement remarqué Diderot dans l’article 

« Encyclopédie », « l’univers, soit réel soit intelligible, a une infinité de points de vue sous 

lesquels il peut être représenté, et le nombre de systèmes possibles de la connaissance 

humaine est aussi grand que celui des points de vue »154.  

Nous n’avons certes qu’une version, unique et subjective des faits, mais qui est 

extrêmement riche et féconde ; la version d’une partie prenante des évènements, d’une 

Suzanne qui agit et réagit, d’un héroïne-narratrice qui est, par définition, une narratrice dont la 

perception, limitée, ne lui permet de découvrir qu’un seul aspect ou qu’un seul angle de 

l’objet155. Nous prendrons donc toujours en compte le fait que l’héroïne de La Religieuse ne 

                                                 
152Pour la définition et la signification de la notion de point de vue, voir, entre autres études théoriques, l’ouvrage 

de Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op.cit., et en particulier le chapitre « Point de vue : perception et 

signification ». Fontanille précise que le point de vue ne jouit pas encore d’une définition qui fait l’unanimité et 

qu’il existe un « fossé » entre les conceptions que les différentes théories font de cette notion : centre 

d’orientation (selon Jaap Lintvelt, Essai de typologie narrative. Le point de vue, Paris, José Corti, 1981), mode 

et perspective (Gérard Genette, Figures III, Seuil, 1969), focalisation (Mieke Bal, Narratologie, Paris, 

Klincksieck, 1984), observateur (Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné 

de la théorie du langage, op.cit., entrée « Observateur »).Selon Fontanille, le point de vue « contrôle 

l’orientation du discours [...] [et] impose [sa] loi aux structures phrastiques. Tout comme un substantif ne peut 

être admis dans une phrase sans un déterminant, une phrase ne peut être admise dans un discours sans 

l’orientation que lui fournit un point de vue. [...] Plus généralement : un état de choses qui n’est pas raconté ou 

décrit sous un certain point de vue - fût-il omniscient - est un état de choses insignifiant », Sémiotique et 

littérature, op.cit., p. 153.  
153 Dans son ouvrage Introduction à l’analyse du roman (Armand Colin, 2e éd. 2005), Yves Reuter donne à la 

perspective la définition suivante : « les perspectives narratives (focalisation) répondent à la question ‘Qui 

perçoit dans le roman ?’ En effet, si le lecteur pénètre dans la fiction par un discours qui la raconte, il la perçoit 

selon une optique, une perspective qui peut varier, selon un centre d’orientation qui détermine ce qu’il perçoit, 

les informations données, etc.». p. 43.  Selon Reuter, la perspective qui passe par un ou plusieurs personnages est 

nommée « vision avec » ou « focalisation interne ».  
154Encyclopédie, art. « Encyclopédie », Nous modernisons l’orthographe. 

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/Volume_5#ENCYCLOP.C3.89DIE 
155 « … saisir quelque chose sous un certain point de vue, c’est déjà lui accorder une certaine signification ; mais 

mettre en œuvre explicitement un point de vue dans un texte, grâce aux actes perceptifs et cognitifs qui le 

caractérisent, c’est plus que cela : c’est en somme mettre en scène l’invention de la signification et son origine 
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relate que ce qu’elle peut voir ou veut voir156. Nous précisons aussi que dans la mesure où le 

discours est à la première personne, les autres points de vue nous échappent nécessairement et 

restent, par définition, hors-champ, même si les paroles de Suzanne laissent deviner la 

présence d’un autre ‘observateur’, et laissent entendre une autre voix qui se manifeste 

clairement de temps à autre157.   

Dans cette partie, réservée purement à l’énoncé (à l’histoire racontée), Suzanne joue 

le rôle d’un Anti-Sujet dans la mesure où elle contrarie, lors des épreuves, les parcours des 

mères supérieures, mettant en péril la réalisation de leurs épreuves glorifiantes. Les discours 

des mères s’inscrivent généralement, voire toujours, dans l’ensemble des représentations 

propres à la société, et leurs actions sont conformes - ou au moins essaient de l’être - à 

l’axiologie en vigueur. Aux projets des mères, Suzanne s’oppose farouchement. Les actions et 

réactions de la jeune fille visent à annuler, ou éventuellement, à ralentir le déroulement des 

programmes des parents et des mères supérieures. 

Cependant, Suzanne ne garde pas toujours le même rôle puisque, rappelons-le, tout 

parcours est fondé sur le mouvement, sur le changement. Il est donc impossible de l’envisager 

comme une entité figée, posée en tant que telle. Dans la progression du discours narratif, nous 

allons voir que Suzanne (en tant qu’actant) est susceptible d’assumer un certain nombre de 

rôles actantiels : elle est parfois Objet, parfois Destinateur ou encore Sujet (selon le pouvoir, 

selon le savoir, etc.). Les rôles assumés par elle (et par les différents actants) seront définis à 

la fois par la position de l’actant dans l’enchaînement logique de la narration et par son 

investissement modal158. Nous ne pouvons donc pas attribuer à Suzanne une position unique : 

ce qu’elle est dans le premier épisode du récit, elle ne l’était point auparavant, et ne le sera 

plus ensuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
perceptive et émotive, et, par conséquent, ancrer le sens dans le sensible », Jacques Fontanille, Sémiotique et 

littérature, op.cit., p. 153. 
156 Comme l’a remarqué J. Fontanille, le point de vue « présuppose une activité perceptive, qui participe à 

l’orientation du discours », Ibid. 
157La question de la multiplicité des voix et des points de vue sera étudiée dans la seconde partie de notre travail.  
158 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Actant », p. 3.   
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Chapitre I : De la vie mondaine à la vie 
cloîtrée : Suzanne à la croisée des influences 

 

Schéma récapitulatif des parcours du Sujet et de l’anti-Sujet159dans la 

première séquence du récit160 

 

Objectif Parcours du Sujet Parcours de l’anti-Sujet 

Expulser Suzanne 

hors de la sphère 

familiale. 

Maltraiter la jeune fille et refuser de 

l’aimer : disjonction ‘affective’ (le non-

amour). 

Absence d’action ou de 

réaction concrètes :   

-Incompréhension /ne pas 

savoir/ + /ne pas pouvoir 

comprendre/.  

-Impuissance /ne pas pouvoir 

faire/ qui se traduit en un /ne 

pas pouvoir changer les 

comportements des parents/ 

(malgré les tentatives 

répétées de la jeune fille). 

Se débarrasser de 

Suzanne : 

disjonction 

‘spatiale’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance :  

Envoi de la jeune fille au couvent de 

Sainte-Marie.  

Compétences :  

- vouloir-faire  

- pouvoir-faire  

- devoir-faire (?)   

- savoir-faire 

Obéissance passive aux 

parents : /ne pas pouvoir ne 

pas faire/. 

Absence de structure modale.  

Suzanne est toutefois dotée 

de prémices de /savoir/ (les 

soupçons sur ses origines 

illégitimes), et d’un /vouloir 

se disjoindre de la famille/ 

qui se transforme en un 

/vouloir se conjoindre au 

couvent/. 

                                                 
159 Nous réservons, dans ce chapitre, le rôle du Sujet à l’actant ‘social’ formé par les acteurs ‘parents’, 

‘institution monastique’, ‘supérieures’, ‘adjuvants des parents’ et le rôle de l’anti-Sujet à Suzanne.  
160 Cette séquence s’étend de la page 46 (« Mon père était avocat… »), jusqu’à la page 89 (« Mon père mourut le 

5 janvier, ma supérieure sur la fin du même mois, et ma mère la seconde fête de Noël ».   
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Persuader 

Suzanne de la 

nécessité d’une 

prise définitive de 

l’habit religieux.  

1. Proposition du contrat /Suzanne 

religieuse/ par un adjuvant des parents 

(Père Séraphin).  

2. Manipulation par hypocrisie par un 

second adjuvant des parents (la 

supérieure de Sainte-Marie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Performance :  

La cérémonie : épreuve qualificative. 

Performance accomplie grâce aux 

compétences de l’adjuvant-supérieure : 

/savoir-faire/ + /pouvoir faire/. 

 Pousser/obliger Suzanne à 

prendre l’habit.   

 

1. Refus catégorique et rejet 

de la proposition. 

 

2. Suzanne accepte les 

négociations et se laisse 

influencer par les 

propositions de la supérieure.  

Faute de savoir et 

d’expérience, Suzanne ne 

découvre pas le projet 

manipulatoire de la 

supérieure et s’y soumet 

facilement.   

 

 

3. Soumission : 

 /ne pas pouvoir ne pas 

faire/ : obligation 

+ /ne pas vouloir ne pas faire/ 

passif (« Je me laissais 

persuader », p. 50). 

/ne pas savoir ne pas faire/ :  

refus passif.  

Absence d’opposition mais 

persistance du /ne pas vouloir 

faire/ (absence passive du 

vouloir faire). 

 Prise de l’habit.   

Noviciat : intégrer 

Suzanne dans la 

vie conventuelle.  

‘Charmer’ la future religieuse par 

l’oisiveté et la douceur de la vie 

monastique.  

 

Suzanne découvre peu à peu  

l’‘hypocrisie’ de la 

supérieure et de la mère des 

novices et se considère 

victime d’un complot.  

Passation du contrat avec soi-

même suite à la rencontre 

avec la religieuse folle : ne 

jamais devenir religieuse. 
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Première opposition active au 

projet des parents : rencontre 

avec le père, la mère, lettres 

aux sœurs, etc.   

Prononciation 

définitive des 

vœux. 

Performances :  

- première proposition de prise définitive 

d’habit (la lettre envoyée par la mère).  

- avoir le consentement ‘volontaire’ de 

Suzanne. 

- fixer la date de profession sans se 

soucier de l’avis de la jeune fille. 

 

- enfermement de Suzanne.  

 

 

- célébration de la cérémonie : 2e épreuve 

qualificative.  

 

 Performance ratée. 

 

 

 

- Suzanne désobéit à sa mère 

et le fait savoir (envoi d’une 

lettre de refus).  

- Suzanne ne se laisse pas 

faire.  

- Suzanne change de 

stratégie : elle a recours au 

jeu de l’être et du paraître 

(recours à la ruse).  

- Suzanne cache son /vouloir 

ne pas faire/.  

 

Refus public de prononcer 

les vœux : /vouloir ne pas 

faire/ (volonté) 

/pouvoir ne pas faire/  

/pouvoir faire savoir/ : 

annoncer publiquement son 

refus.  

/savoir-faire/ ‘primitif’. 

 Succès relatif : 

un faible /pouvoir 

faire/.  

Manipulation/ 

intimidation. 

 

Enfermement à la maison familiale + 

menaces. 

 

Résistance de Suzanne : elle 

sait ce qu’elle veut mais ne 

sait pas ce qu’elle doit faire : 

attente et absence d’action (et 

de réaction).  

Convaincre 

Suzanne de la 

nécessité de 

s’intégrer 

Révélation du secret des origines : doter 

Suzanne d’un /devoir- 

faire/, surmodalisation du /pouvoir faire/ 

et du /vouloir faire/ par le savoir. 

Acquisition d’un /ne pas 

pouvoir ne pas faire/ suite à 

un /faire savoir/ et un /faire 

croire/ de la part des parents.  
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définitivement 

dans l’institution 

monacale. 

Une nouvelle proposition de contrat par 

le Père Séraphin : mettre Suzanne devant 

ses ‘responsabilités’. 

Entretien avec la mère : récapitulatif de 

la situation.  

Suzanne victime de deux manipulations : 

intimidation + provocation (un faire 

savoir).  

Suzanne est dotée d’un 

/savoir-être/ et d’un /devoir-

faire/. 

Absence du /vouloir faire/. 

Instauration d’un Sujet selon 

le savoir. 

Suzanne donne son 

consentement : entrée au 

couvent de Longchamp. 

 

Noviciat à 

Longchamp : 

transformer le 

/devoir faire/ de 

Suzanne en un 

/vouloir faire/.  

Manipulation de la part de Mme de 

Moni : faire initier Suzanne à l’extase 

mystique. 

Possibilité de vivre l’état religieux 

autrement : conjonction à l’amour divin 

et à la joie de l’extase.   

Acquisition du /pouvoir-

faire/ et du /savoir-faire/ : 

Suzanne fait partie du corps 

conventuel.  

Persistance du /vouloir ne 

pas faire/. 

Entrée définitive 

de Suzanne au 

couvent. 

Absence d’action de la part de Mme de 

Moni.  

Le programme /conjoindre Suzanne à la 

vie religieuse/ est désormais pris en 

charge par l’institution conventuelle.  

Confirmation de la volonté de la mère.   

La cérémonie de la prononciation des 

vœux : Performance accomplie. 

 Prononciation des vœux 

épreuve décisive (réussie). 

Absence de compétences 

‘positives’. Suzanne n’est 

dotée que de compétences 

négatives : /ne pas savoir ne 

pas faire/, /ne pas pouvoir ne 

pas faire/.  

Absence d’action lors de la 

cérémonie : Suzanne dans un 

état second.  

Suzanne ne s’intègre que 

partiellement à l’état 

religieux : persistance du /ne 

pas vouloir faire/.  

 

Manipulation et action réussies : Suzanne se conjoint à l’état religieux  en prononçant 

définitivement les vœux     
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Le déclenchement des parcours narratifs de la mère et de la fille : 

Suzanne ou le contrepoids de la faute  

 

Programmes narratifs des Actants-Sujets du premier épisode 

 

Programme narratif n°1 (PN1) : /se disjoindre de l’état adultérin/ 

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ et pour ‘Sujet de faire’ Mme Simonin et pour 

‘objectif’ conjoindre Suzanne à l’état religieux : Suzanne religieuse/mère ‘vertueuse’ 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

Dieu (?), la société, M. Simonin 

Mme Simonin (auto-manipulation) 

Sujet de faire Mme Simonin + adjuvants 

Compétence Compétences positives : /vouloir-faire/, /pouvoir-faire/, /savoir-

faire/, /devoir-faire/ 

Performance  Épreuve accomplie : Prononciation des vœux de Suzanne   

 

 

Programme narratif n°2 (PN2) : /se conjoindre à l’état religieux/  

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ Mme Simonin, pour ‘Sujet de faire’ 

Suzanne et pour ‘objectif’ : Suzanne religieuse 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

Actant social : parents, mères supérieures, institutions sociale et 

religieuse 

Sujet de faire  Suzanne 

Compétence Compétences négatives : /ne pas vouloir faire/, /ne pas pouvoir ne 

pas faire/, /ne pas savoir ne pas faire/ 

Compétence positive : /devoir-faire/    

Performance  Épreuve accomplie : Prononciation des vœux   
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Programme narratif n°3 (PN3) : /reconquérir sa liberté/ 

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ et pour ‘Sujet de faire’ Suzanne et pour 

‘objectif’ : Suzanne libre 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

Suzanne 

Sujet de faire  Suzanne 

Compétence Compétences positives : /vouloir-faire/, /devoir-faire/ 

(imposition du contrat) 

/pouvoir-faire/, /savoir-faire/ : compétences limitées  

Performance  Performance ratée : impossibilité de se conjoindre à l’objet de 

valeur /liberté/.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

I. De l’amour interdit à la rédemption : une 
ascension vers le bas ? 

L’histoire de la vie de Suzanne s’ouvre sur une scène terne d’une jeune fille dont la 

personnalité s’est forgée dans la douleur. Gâtée par la nature et issue d’une famille aisée, 

Suzanne possède tout, sauf l’affection de ses parents161. Belle, « comme le sont les 

bâtards »162, jeune, comme une « fleur délicate » (p. 231) fraîchement épanouie, Suzanne 

vivra pour autant des jours extrêmement sombres. D’emblée, l’héroïne diderotienne se voit 

assignée un rôle bien déterminé : celui de l’enfant mise à l’écart et dont la vie n’est qu’une 

triste suite de désamour familial, de rejets, de sévices, de liens difficiles à consolider, voire à 

nouer163. Cette situation est vécue par Suzanne comme étant à la fois moralement 

insupportable et logiquement injustifiable. Fallait-il être « laide, bête, sotte, orgueilleuse » (p. 

46), comme le sont les deux sœurs, pour être « aimée, chérie, fêtée, excusée» (p. 46) ? 

Croyant que les défauts de ses sœurs les embellissent, les valorisent, Suzanne essaie 

vainement de les prendre pour modèle, une démarche qui ne change pour autant pas les 

données en sa faveur164.  

Suzanne dérange, par sa présence même, et parce qu’elle dérange, les parents 

décident de l’expulser, si jeune qu’elle soit, hors de la sphère familiale, d’abord 

symboliquement en la dévalorisant, en la dénigrant, en lui infligeant de la peine, puis 

physiquement en l’envoyant au couvent de Sainte-Marie. La situation dysphorique dans 

laquelle se trouve Suzanne, et le sentiment d’aliénation dans ce monde hostile que représente, 

paradoxalement, la famille, ont fait de ce départ une bonne nouvelle que la jeune fille reçoit 

« avec beaucoup de gaîté » (p. 47), certaine que le changement ne peut être que positif et.  

Suzanne part donc à Sainte-Marie, joyeusement, sans voir les prémices négatives 

d’une telle décision et sans découvrir le piège dans lequel elle est naïvement tombée : il n’y a 

qu’un fil très fin – même s’il est juridiquement décisif – entre le fait d’être couventine et celui 

d’être religieuse. Le sort de Suzanne est en fait déjà joué. Du point de vue narratif, le départ 

au couvent coïncide exactement avec, d’une part, la mise en marche du programme de 

base de Suzanne /se conjoindre à l’état religieux/ (PN2) et, d’autre part, le passage du 

programme de Mme Simonin /se disjoindre de l’état adultérin/ (PN1) du stade de la virtualité 

à celui de la réalisation.  

                                                 
161 « Certainement, je valais mieux que mes sœurs par les agréments de l’esprit et de la figure, le caractère et les 

talents ; et il semblait que mes parents en fussent affligés » (p. 46).  
162 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 28.  
163 « Ce que la nature et l’application m’avaient accordé d’avantages sur elles [les sœurs] devenant pour moi une 

source de chagrins [...] ;  plus les étrangers m’avaient marqué de prédilection, plus on avait d’humeur lorsqu’ils 

étaient sortis » (p. 46). 
164 Florence Lotterie remarque en note de bas de page que « de nombreux critiques ont fait le lien avec la figure 

de Cendrillon. Le scénario de persécution paradoxale de la mal-aimée trop aimable se rejoue d’ailleurs au 

couvent de Longchamp, en particulier dans la scène où Suzanne est privée de réfectoire et où on mêle ses 

aliments avec de la cendre », Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op.cit., p. IV (note de bas de 

page). Le terme souligné l’est dans le texte d’origine.  

L’analogie entre l’héroïne du conte de Perrault et de celle du roman de Diderot a été faite par, entre autres 

critiques, Christophe Martin, dans son Essai sur La Religieuse, op.cit., p. 78-82.       
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Le couvent de Sainte-Marie sera le premier épisode d’une longue et pénible descente 

aux enfers qui ne s’interrompt qu’avec la mort, prématurée, de notre héroïne, une mort 

injustifiée, comme le châtiment subi. Le mal dont souffre Suzanne a pour autant une ‘origine’, 

une origine ‘douteuse’ qui semble être le centre autour duquel gravitent tous les évènements 

de cet épisode : Suzanne est une fille adultérine.  

1. Faute ou fraude ? L’illégitimité de Suzanne et les 
problèmes de l’héritage et de la fortune 

Ce sont les intérêts matériels qui semblent être à l’origine de la décision des parents 

de faire de Suzanne une religieuse165. Dans son ouvrage Diderot ou les Affirmations 

fondamentales du matérialisme, Henri Lefebvre expose merveilleusement l’origine du mal 

dont souffre Suzanne :  

 

Enfant adultérin [Suzanne], quand vient le moment de la marier, de la doter, tout le monde 

comprend - et elle-même, qu’elle n’a aucun droit à la fortune de son père légal ; elle porte son 

nom, elle a vécu près de lui, mais la propriété est le saint des saints, la véritable divinité de ce 

foyer166. 

 

En effet, Suzanne se rend rapidement compte que ce sont les enjeux économiques qui 

décident, profondément, des actions des parents et qui sous-tendent les rapports familiaux 

chez les Simonin : « Ma mère craignait apparemment que je ne revinsse un jour sur le partage 

des biens ; que je ne redemandasse ma légitime, et que je n’associasse un enfant naturel à des 

enfants légitimes » (p. 64). Les doutes de Suzanne se confirmeront par Mme Simonin elle-

même lorsque celle-ci avoue être troublée par l’idée que sa fille illégitime pourrait, un jour, 

revendiquer sa part d’héritage167. Ce sont les lois de l’économie du ‘marché’ familial à 

laquelle Suzanne est assujettie, des lois qui siéent à merveille aux deux sœurs168 qui, poussées 

par une égoïste avidité, « s’activent pour ‘dépouiller’ [leur sœur] [...] sans scrupules »169 

d’abord en soutenant, à plusieurs reprises et avec ferveur, le projet de la mère de faire de 

Suzanne une religieuse, ensuite, en « s’empress[a]nt de tirer profit de l’aubaine »170 et, 

finalement, en participant à faire échouer le procès de résiliation des vœux de la religieuse 

                                                 
165 L’idée que Suzanne soit sacrifiée pour préserver des intérêts économiques est presque une évidence qui jouit 

de l’accord des critiques de La Religieuse. Christophe Martin, pour ne citer que lui, écrit : « En arrière plan de la 

hantise de la faute et du souci de la réputation, les calculs d’intérêts et les enjeux économiques sont loin d’être 

négligeables », op.cit., p. 53. 
166 Henri Lefebvre, Diderot ou les Affirmations fondamentales du matérialisme, éd. L’Arche, coll. « Le sens de 

la marche », Paris, 1997, p. 95.   
167 « [...] n’affligez pas une mère qui expire ; [...] qu’elle puisse se flatter qu’après sa mort [...] vous ne 

revendiquerez pas des droits que vous n’avez point » (p. 72). 
168 Nous remarquons à ce propos que les sœurs, d’ailleurs comme tous les membres de la famille, ne sont jamais 

nommées, un moyen discursif subtil qui fait suggérer que les rapports interfamiliaux sont douloureusement 

froids.  
169 Christophe Martin, op. cit., p. 53. 
170 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 440. 
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malgré elle171. Une sœur qui part « ou qui meurt, augmente le bien-être de celles qui 

restent »172 (p.159), une sœur qui se fait religieuse rapporte en effet de l’argent173.   

La privation de Suzanne de la fortune des Simonin est toutefois recouverte de la 

patine des préceptes religieux et des lois ‘morales’ : ‘on’ s’indigne qu’une fille illégitime 

puisse prétendre aux biens et aux titres de la lignée174 et « dénature [ainsi] les 

successions »175. Et si la passion a entraîné la mère à constituer, d’une façon qu’elle considère 

clandestine, la dot de Suzanne, sa conscience ne l’autorise pas à octroyer à une enfant 

naturelle les mêmes droits qu’à des enfants légitimes176. Pour éviter le ‘scandale’ et pour 

écarter toute possibilité, aussi minime qu’elle soit, que Suzanne aurait un jour l’occasion de 

jouir des biens de la famille Simonin, les parents ont choisi de résoudre ces problèmes 

d’héritage d’une façon à la fois discrète et travestie.  

Même si Suzanne conteste contre la démarche des parents, elle n’a jamais remis en 

cause le ‘bien-fondé’ de cette cruelle loi qui exige que la fortune s’hérite d’une manière 

‘biologique’ telles les empreintes génétiques : « je sais que je n’ai rien et que je ne dois 

prétendre à rien » (p.69), affirme Suzanne lors de la rencontre avec Mme Simonin, admettant 

que son état de fille illégitime lui ôte le droit de réclamer un sort identique à celui dont 

jouissent ses sœurs177. Toutefois, l’insistance sur cette ‘évidence’ pourrait, paradoxalement, 

introduire un doute quant à sa validité. D’autant plus que les arguments avancés par la mère 

(et ses adjuvants) pour convaincre Suzanne de la nécessité de prendre le voile sont peu 

convaincants :  

 ‘On’178 affirme, à plusieurs reprises179, que les Simonin n’ont plus suffisamment 

d’argent pour pourvoir Suzanne de la dot nécessaire à l’accomplissement du programme de 

                                                 
171 « J’avais bien prévu que je trouverais plusieurs sortes d’opposition ; celle des lois, celles de la maison 

religieuse, et celles de mes beaux-frères et sœurs alarmés : ils avaient eu tout le bien de la famille ; et libre, 

j’aurais eu des reprises considérables à faire sur eux. [...] Il faut contrarier de toute notre force cette dangereuse 

tentative. Voilà ce qu’elles se dirent et ce qu’elles firent. » (p. 114).  
172 Ces propos ‘cyniques’ et cruellement vrais sont prononcés par l’avocat Manouri après la perte définitive du 

procès de résiliation des vœux de Suzanne. Les termes exacts sont les suivants : « Une religieuse qui sort ou qui 

meurt, augmente le bien-être de celles qui restent ».  
173 Dans son article « Gender issue in Diderot’s La Religieuse », Diderot Studies, XXIV, Droz, Genève, 1991, 

Peter V. Conroy nous rappelle que cette ‘somme’ d’argent pour laquelle les sœurs sacrifient Suzanne est 

insignifiante : « They will treat Suzanne just as unmercifully after their mother’s death. Indeed, they are as cruel 

and rapacious as any man could be in despoiling their sister of her meager inheritance », p. 50. 
174 « Voyez à présent, mademoiselle, considérez, pesez, jugez si madame votre mère peut sans le consentement, 

même avec le consentement de monsieur votre père, vous unir à des enfants dont vous n’êtes point la sœur » (p. 

66). 
175 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 440. 
176 « Vous savez enfin qui vous êtes, et ce que vous pouvez attendre de moi » (p. 69).  

Mme Simonin ajoute plus loin : « Il y a longtemps que la passion qui me soutenait s’est éteinte ; la conscience a 

repris ses droits. [...]  Ma fille, vous n’avez rien, et vous n’aurez jamais rien. Le peu que je puis faire pour vous, 

je le dérobe à vos sœurs » (p. 70-71).  
177 «… je sais, je me connais, et il ne me reste qu’à me conduire en conséquence de mon état. Je ne suis plus 

surprise des distinctions qu’on a mises entre mes sœurs et moi ; j’en reconnais la justice, j’y souscris », (p. 69-

70). 
178 Le pronom impersonnel ‘on’ désigne ici l’actant social incorporé dans  la  personne de la supérieure de 

Sainte-Marie, des parents et du confesseur de la  mère, le père Séraphin.   
179 Le même argument avancé par le père Séraphin (« ‘Tant pis, me dit-il, car vos parents se sont dépouillés pour 

vos sœurs, et je ne vois plus ce qu’ils pourraient pour vous dans la situation étroite où ils se sont réduits », p. 48) 

sera repris par la supérieure de Sainte-Marie (« Les temps sont malheureux, votre famille a souffert des pertes ; 
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mariage, on prétend que « c’est le manque d’argent qui pousse les parents, après qu’ils se sont 

ruinés pour établir convenablement leurs deux filles aînées, à placer Suzanne au couvent »180, 

et on fait semblant d’ignorer que, d’une part, le père « avait plus de fortune qu’il n’en fallait 

pour établir [les trois filles] solidement » (p. 46) et  que, d’autre part, « l’entrée au couvent, 

[...] suppose, elle aussi, une dot »181. « L’intense convoitise dont la dot de Suzanne fait 

l’objet »182 prouve bien que la somme d’argent réservée à l’‘établissement’ de la jeune fille est 

certes considérable. Considérable est en effet cette dot qui semble être le fruit de longues 

années de privation et d’économie183, et qui ‘mobilisera’ tout le corps conventuel pour la 

garder. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la supérieure de Sainte-Marie, la 

mère des novices et même les religieuses, participeront toutes à cette ‘mise en scène’ 

hypocrite qui vise en apparence à convaincre Suzanne de la ‘douceur’ de l’état religieux mais 

qui a pour objectif ultime l’appropriation de la somme d’argent versée par la postulante à 

l’institution monastique. Elle est certes considérable, cette fameuse dot, au point que la 

supérieure d’Arpajon, « si évaporée soit elle »184, entamera une procédure judiciaire pour se 

l’approprier185. Il est à remarquer à ce niveau que l’Église, « si peu étrangère au sens des 

affaires », « profite  de [ces] sombres histoires d’argent témoignant du désordre des familles 

et de l’organisation injuste de la société, [de ces] âpres conflits, nourris par de mauvaises 

alliances »186. 

Quant à l’héritage, Suzanne n’en jouira jamais, même si elle ose un jour renoncer à 

ses vœux et proclamer sa part. La raison en est simple : les parents ont déjà pris la précaution 

de déshériter la jeune fille d’une manière détournée mais légale187. D’autant plus que Suzanne 

ne cesse d’affirmer sa volonté de renoncer à sa part d’héritage en contrepartie de sa liberté188. 

                                                                                                                                                         
les affaires de vos sœurs sont dérangées ; elles ont l’une et l’autre beaucoup d’enfants, on s’est épuisé pour elles 

en les mariant ; on se ruine pour les soutenir », p. 55-56).   
180 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op.cit., p. 94.  
181Ibid., p.102.  
182 Christophe Martin, op. cit., p. 54.  
183 « J’aurai gagné votre dot par mon économie. Je n’abuse point de la facilité de mon époux ; mais je mets tous 

les jours à part ce que j’obtiens de temps en temps de sa libéralité. J’ai vendu ce que j’avais de bijoux ; et j’ai 

obtenu de lui de disposer à mon gré du prix qui m’en est revenu. J’aimais le jeu, je ne joue plus ; j’aimais les 

spectacles, je m’en suis privée ; j’aimais la compagnie, je vis retirée ; j’aimais le faste, j’y ai renoncé » (p. 71). 
184 Christophe Martin, op. cit., p. 54.  
185 « ‘Sœur Sainte-Suzanne, ne m’avez-vous pas appris que vous deviez à la bienfaisance de M. Manouri la dot 

qu’on vous a faite ici ? [...] et les sœurs de Longchamp sont restées en possession de la dot que vous leur avez 

payée en entrant chez elles ? [...] Cela n’est pas juste ; c’est ce que j’ai communiqué à nos discrètes ; et elles 

pensent, comme moi, que vous êtes en droit de demander contre elles, ou que cette dot vous soit restituée au 

profit de notre maison, ou qu’elles vous en fassent la rente. [...] nous entreprendrons le procès en votre nom 

contre la maison de Longchamp ; [...] et si nous gagnons, la maison partagera avec vous moitié par moitié le 

fonds ou la rente’ » (p. 224-225). 
186 Florence Lotterie, « Présentation La Religieuse », op.cit., p. XLIV. 
187 « Il n’est que trop certain, mademoiselle, ajouta-t-il [le père Séraphin], qu’on a prodigieusement avantagé vos 

sœurs, et qu’on a pris toutes les précautions imaginables, par les contrats de mariage, par le dénaturer des biens, 

par les stipulations, par les fidéicommis et autres moyens, de réduire à rien votre légitime, dans le cas que vous 

puissiez un jour vous adresser aux lois pour la redemander » (p. 66). 
188 S’adressant au père Séraphin, Suzanne affirme qu’elle « [...] ne demande rien » (p. 66). Et lors de l’entretien 

avec Mme Simonin, la jeune fille rassure sa mère qu’elle renonce à sa part d’héritage : 

« Maman, lui dis-je, soyez tranquille là-dessus ; faites venir un homme de loi ; qu’il dresse un acte de 

renonciation ; et je souscrirai à tout ce qu’il vous plaira » (p. 72). 

Durant son procès de renonciation des vœux, Suzanne n’épargne aucun effort pour convaincre ses sœurs qu’elle 

« leur laisser[ait] la possession entière et tranquille de la succession de [leurs] parents » (p. 154). 
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Ces questions d’argent et d’héritage semblent donc être un alibi, derrière lequel se 

profile une autre histoire, qui est à la fois l’histoire de la mère elle-même et l’histoire de la 

société à laquelle les Simonin appartiennent ; une histoire qui se construit, en amont, au fil des 

pages. Les aveux de Mme Simonin sont d’une importance capitale dans la révélation 

volontaire ou inconsciente des motifs cachés qui font agir les parents.  

2. Une histoire de trahison… 
Se lier par ces liens sacrés du mariage, c’est jurer amour et fidélité, et le respect d’un 

tel serment assure, voire conditionne, la stabilité de l’institution familiale, et la continuité de 

la vie conjugale189. Si le mariage est un contrat, l’adultère est une trahison dont la conception 

de l’enfant est la preuve. Suzanne est donc à la fois la marque de la déviance du parcours de 

Mme Simonin,  l’élément négatif qui se greffe sur la réalisation de son programme d’‘épouse’ 

et qui empêche, par son existence même, la transformation d’état de la mère d’une femme 

adultérine à une épouse ‘vertueuse’. Le contrat de mariage ne retrouve sa validité et le 

programme /vie conjugale/ des parents ne peut continuer que si les traces de la trahison ont 

totalement disparu.  

Ce qui fait agir la mère, ce qui déclenche son propre programme, c’est donc cette 

mission qu’elle s’est imposée : rétablir l’ordre originel, celui qui précède la ‘chute’. Il est 

certain en effet que les relations extraconjugales sont considérées (par la mère mais aussi par 

la société) comme une tare dont le souvenir même ‘souille’190, dont l’aveu est source 

d’humiliation191. L’idée de l’illégitimité de la conception de Suzanne fait du lien de parenté 

mère/fille un lien ‘impur’, associé à la notion de péché et de honte. Par l’oblitération de la 

faute, Mme Simonin cherche à retrouver une fierté et une chasteté que les liaisons interdites 

                                                 
189La fidélité se présente dans plusieurs écrits de Diderot (mais pas dans toutes ses œuvres) comme une 

contrainte qui était  imposée à l’homme par les lois sociales et religieuses et qui contrecarre la nature humaine. 

La question de la fidélité a été posée dans « Ceci n’est pas un conte, Mme de La Carlière, le Supplément au 

Voyage de Bougainville, Jacques le fataliste. [...] en dehors du mythe, la nature, loin de garantir la constance, 

ordonne le changement », Roger Kempf, Diderot et le roman ou le démon de la présence, Seuil, 1964, p. 177.  

Diderot écrit, par exemple, dans le Supplément au Voyage de Bougainville : « Rien en effet ne paraît plus insensé 

qu’un précepte qui proscrit le changement qui est en nous, qui commande une constance qui n’y peut  être, et qui 

viole la nature et la liberté du mâle et de la femelle en les enchaînant pour jamais l’un à l’autre ; qu’une fidélité 

qui borne la plus capricieuse des jouissances à un même individu ; qu’un serment d’immutabilité de deux êtres 

en chair, à la force d’un ciel qui n’est pas un instant le même, sous des antres qui menacent ruine, au bas d’une 

roche qui tombe en poudre, au pied d’un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s’ébranle. » (Supplément, p. 27) ; 

cité par Roger Kempf, Diderot et le roman, op.cit., p. 177.   
190 « S’il plaisait à Dieu de m’appeler demain, demain il faudrait que j’en vinsse à cette extrémité, et que je 

m’ouvrisse à mon mari, afin de prendre de concert les mêmes mesures. Ne m’exposez point à une indiscrétion 

qui me rendrait odieuse à ses yeux [...]. Il faudra donc que je dise à votre père… Que lui dirai-je ? Que vous 

n’êtes pas son enfant !… Ma fille, s’il ne fallait que se jeter à vos pieds pour obtenir de vous… » (p.65). C’est 

nous qui soulignons.    
191 « Il y a longtemps que j’ai exhorté pour la première fois madame votre mère à vous révéler celui que vous 

allez apprendre ; elle n’a jamais pu s’y résoudre : il est dur pour une mère d’avouer une faute grave à son enfant : 

vous connaissez son caractère ; il ne va guère avec la sorte d’humiliation d’un certain aveu » (p. 65-66). Il est 

légitime de se demander à ce niveau si M. Simonin, qui « ne doute point que [...] [Suzanne] ne lui appart[ient] 

comme enfant, que par la loi qui les attribue à celui qui porte le titre d’époux » (p. 68), a vraiment besoin 

d’arracher à sa femme un aveu qui n’en est pas un. Mais il s’avère que « dans cette famille de la bourgeoisie 

judiciaire, triomphe la règle du non-dit, du conformisme et de la réputation », Christophe Martin, op.cit., p. 53.  
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lui ont ôtée. P. V. Conroy remarque que « Suzanne’s mother selfishly sacrifices her daughter 

to preserve her marriage and to expiate her sin of infidelity »192.    

Sacrifier Suzanne, c’est rompre définitivement le lien avec un amour coupable et 

couper les ponts avec un passé douloureux. Nier Suzanne, c’est annihiler cette relation 

adultérine à la fois secrète mais trop exhibée :  

 

- ‘Mais, si je ne trouve point un époux, est-il nécessaire que je m’enferme dans un couvent ?’ 

- ‘À moins que vous ne veuillez perpétuer ma douleur et mes remords, jusqu’à ce que j’aie les 

yeux fermés. Il faut que j’y vienne ; vos sœurs, dans ce moment terrible, seront autour de mon 

lit : voyez si je pourrai vous voir au milieu d’elles ; quel serait l’effet de votre présence dans 

ces derniers moments ! Ma fille, car vous l’êtes malgré moi, vos sœurs ont obtenu des lois un 

nom que vous tenez du crime, n’affligez pas une mère qui expire ; laissez-la descendre 

paisiblement au tombeau : qu’elle puisse se dire à elle-même, lorsqu’elle sera sur le point de 

paraître devant le grand juge, qu’elle a réparé sa faute autant qu’il était en elle, qu’elle puisse 

se flatter qu’après sa mort vous ne porterez point le trouble dans la maison…’(p. 72)193.   

 

D’autre part, la consommation de la liaison extraconjugale implique la passation 

d’un nouveau contrat entre Mme Simonin et son amant. De nouveau, ce contrat est violé, et de 

nouveau Suzanne est sur le banc des accusés : la jeune fille « ne représente elle-même pour sa 

famille qu’un mauvais souvenir [qu’on souhaite] reléguer dans l’ombre du cloître. Sa mère, en 

la voyant ne peut s’empêcher de se remémorer un passé coupable, d’où surgit 

immanquablement l’image d’un homme objet d’une haine qui rejaillit sur Suzanne »194. Mme 

Simonin avoue d’ailleurs ne pas pouvoir dissocier l’image de Suzanne de celle de son père 

biologique, symbole de la traîtrise, symbole du péché : 

 

Et puis, vous l’avouerai-je, vous me rappelez une trahison, une ingratitude si odieuse de la part 

d’un autre, que je n’en puis supporter l’idée ; cet homme se montre sans cesse entre vous et 

moi ; il me repousse, et la haine que je lui dois se répand sur vous. (p. 70) 

 

L’assimilation aveugle et aveuglante des deux objets de haine (l’amant et sa 

progéniture) fait de Suzanne la marque du traître qui suscite une répulsion presque instinctive. 

En assimilant la fille au père, Mme Simonin cherche non seulement à supprimer l’existence 

physique de l’amant en supprimant Suzanne, mais aussi à refouler son souvenir dans des 

zones inaccessibles, par l’anéantissement du fruit même de la jouissance interdite 

Mais cette haine outrée pour l’amant ‘ingrat’ ne trahit-elle pas les traces d’un amour 

outragé qui subsiste, d’une passion qui ne s’éteint pas ? À l’évocation de l’amant,  la mère se 

transforme en un volcan en éruption dont la réaction passionnelle peut être à la fois la 

manifestation physique de l’amour aussi bien que de la haine : 

                                                 
192 P. V. Conroy, « Gender issue in Diderot’s La Religieuse », op.cit., p. 49.  
193 C’est nous qui soulignons.  
194 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op.cit., p. 51. 
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En cet endroit sa figure s’altéra, ses yeux s’allumèrent, l’indignation s’empara de son visage ; 

elle voulait parler, mais elle n’articula plus ; le tremblement de ses lèvres l’en empêchait. Elle 

était assise ; elle pencha sa tête sur ses mains, pour me dérober les mouvements violents qui se 

passaient en elle. Elle demeura quelque temps dans cet état, puis elle se leva, fit quelques tours 

dans la chambre sans mot dire ; elle contraignait ses larmes qui coulaient avec peine (p. 71).  

 

Il apparaît en effet que les mouvements incontrôlés de Mme Simonin sont une 

démonstration concrète de la force des passions qui agissent encore et qui font agir la mère. 

Les frontières se brouillent entre l’infidélité et son épreuve concrète d’une part et entre le 

traître et son image de l’autre. Et les passions se confondent dans un esprit agité par les 

sentiments de la culpabilité, du péché, des amours interdites, des rancunes immortelles et des 

désirs frustrés. L’amant réside encore dans le foyer, comme réincarné dans cette fille à son 

tour belle comme le péché, séduisante comme la tentation. Il faut le tuer une seconde fois, cet 

amant déjà disparu195 ; il faut le tuer, ce « monstre » (p. 71)! Dans cette guerre contre un 

‘traître’ fantôme, Suzanne se présente comme un élément de substitution qui permet à la mère 

de travestir ses sentiments et de se venger a posteriori et par délégation, de l’amant. Ce projet 

déclenche deux programmes narratifs : le premier a pour objectif la conjonction d’avec l’état 

de ‘chasteté’ qui précédait la faute, et dont le Sujet est la mère  (PN1) ; et le second a pour 

objectif la conjonction de la fille avec le couvent et dont le Sujet est Suzanne  (PN2). Dans les 

deux programmes, Mme Simonin se constitue en Destinateur-manipulateur. C’est elle qui 

impose le contrat et vérifie la réalisation de l’action.                                                                                                                                                                                                                                                                             

L’absence de Suzanne s’avère, d’autre part, nécessaire pour réaffirmer l’autorité 

paternelle et pour maintenir la cohésion familiale et les liens sanguinaires. Rappelons-nous 

que la représentation du père, telle qu’elle apparaît dans le texte, n’est concernée que par les 

relations traditionnelles du pouvoir et de dépendance financière. Par l’exclusion de Suzanne, 

le père se débarrasse du concurrent mâle potentiel, de l’autre ‘homme’, et récupère, de 

nouveau, le pouvoir d’imposer sa domination totale (sur le plan affectif et financier) sur les 

femmes de la famille, Suzanne/amant étant renvoyée à la périphérie, exclue du royaume des 

Simonin196. La prohibition de l’infidélité et l’exclusion de ses conséquences auraient donc 

pour but de maintenir la hiérarchie entre les générations et la discipline, nécessaire à la 

cohésion de la famille. Suzanne est, quant à elle, condamnée à être exclue, puisqu’elle ne peut 

pas se soumettre, exclusivement, à la loi du père. La réaction de M. Simonin à la vue de sa 

fille adoptive présente un intérêt tout particulier dans la mesure où elle rend compte des 

relations conflictuelles qui lient Suzanne à son père putatif :   

 

                                                 
195 À en croire la mère, le père biologique de Suzanne « n’est plus ; il est mort » (p. 70). La répétition (n’est plus/ 

mort) laisse pénétrer quelques doutes sur la sincérité de ces propos.    
196 M. Simonin ne semble avoir aucune affection pour sa fille adoptive : « Je ne vous vois jamais à côté de lui 

[M. Simonin], sans entendre ses reproches ; il me les adresse, par la dureté dont il en use avec vous ; n’espérez 

point de lui les sentiments d’un père tendre » (p. 70). Les passions violentes que la présence de Suzanne suscite 

chez le père putatif prouvent que la coexistence de l’‘adversaire’ au sein de l’espace familial est hautement 

problématique. 
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En ce moment, M. Simonin entra ; il vit le désordre de sa femme ; il l’aimait ; il était violent ; il 

s’arrêta tout court, et tournant sur moi des regards terribles, il me dit : ‘Sortez !’. S’il eût été 

mon père, je ne lui aurais pas obéi, mais il ne l’était pas (p. 73).  

 

En éliminant l’élément étranger qui suscite la jalousie et la compétition (entre le père 

et l’amant d’une part ; et entre filles légales et fille bâtarde d’autre part) et qui affaiblit 

l’autorité du père et de l’époux, les Simonin permettent à l’institution familiale d’une part, de 

retrouver sa pureté originelle (la famille étant considérée comme l’espace naturel de la 

filiation légitime) et, d’autre part, de fonctionner sans crises.  

3. Suzanne ou le ‘péché mortel’ 
Les interdits portant sur la sexualité ont généralement besoin d’une base religieuse 

pour être justifiés et donc respectés197. L’arrière-plan religieux qui se dessine dans cet épisode 

révèle un jeu subtil de relations complexes, d’éléments codifiés, dont nous essayerons de 

saisir la signification.  

Dans le programme /mariage/, fondé sur le serment de fidélité, Dieu s’impose 

comme ‘Destinateur-judicater’ et Mme Simonin comme ‘Destinataire-sujet’. Le parcours de 

la mère (qui a réalisé sa performance, à savoir se marier et avoir des enfants) a toutefois 

connu une dangereuse déviation qui correspond à une violation de la loi conjugale (qui est à la 

fois une loi sociale et une loi divine) aboutissant à la naissance de Suzanne, fille adultérine, 

« enfant du péché »198. Considérée sous le rapport Destinateur/Destinataire (Dieu/Mme 

Simonin), l’infidélité est en effet un /ne pas faire/, une performance contraire à ce qui est 

attendu (la chasteté). La naissance de Suzanne est, quant à elle, la preuve de la consommation 

de cette relation extraconjugale et le symbole de la ‘déchéance’ d’une mère de famille, jugée, 

d’ores et déjà, comme pécheresse. Du point de vue du Destinateur, il y a là une rupture du 

contrat (bonne conduite/récompense) qui ne peut qu’être suivie de la sanction correspondante, 

en l’occurrence une sanction négative, ou punition.  

L’annihilation de la sanction négative, condition préalable à la conjonction d’avec 

l’état de grâce, passe nécessairement par l’expiation dudit péché. À la transgression, répond 

d’abord le repentir qui s’exprime comme un désir de se purifier, de se disjoindre 

définitivement de l’acte interdit. Néanmoins, le repentir, seul, ne semble pas être suffisant 

pour effacer les traces de la trahison : le rachat, à l’image de la faute, nécessite une action 

concrète, un faire paradigmatique. Pour que la faute soit pardonnée, il faut donc que son 

produit (Suzanne) soit supprimé, anéanti. L’anéantissement de Suzanne est d’abord 

psychique, avons-nous précisé : la famille la dévalorise, la sous-estime, l’ignore, et, dans un 

second temps, physique : on sacrifie la jeune fille à l’institution religieuse pour apaiser la 

                                                 
197 Comme le souligne Roger Caillois : « Le sacré [...] se manifeste presque exclusivement par des interdits. Il se 

définit comme ‘le réservé’, le ‘séparé’, il est mis hors de l’usage commun, protégé par des prohibitions destinées 

à prévenir toute atteinte à l’ordre du monde, tout risque de le détraquer et d’y introduire un ferment de 

trouble. », Roger Caillois, L’homme et le sacré, Paris, Gallimard, coll. « Folio », Essais, 1994, p. 133. 
198 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 439.   
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colère d’un Dieu vengeur199, on la démolit. La morale religieuse s’offre alors pour rendre 

légitime l’acte de mise à mort de Suzanne. Notons que le sacrifice des enfants par le 

truchement d’une instance religieuse est une tradition séculaire qui puise ses origines dans les 

pratiques ‘païennes’ et que put intégrer la religion chrétienne, du moins selon ce que nous 

apprend l’Encyclopédie200. Cette croyance a si bien persisté comme lieu commun de la 

conscience collective jusqu’au XVIIIe  siècle, qu’il faut faire un certain effort pour se rappeler 

que la Bible condamne ces pratiques201.  

Néanmoins, même si la doctrine chrétienne désapprouve la pratique du sacrifice des 

enfants, elle semble former les ‘germes’ à partir desquelles se sont développées les croyances 

de Mme Simonin, et la religion a servi, indirectement, de base pour la légitimation de l’acte 

de la subordination de Suzanne. Rappelons-nous en effet que l’histoire d’Abraham sacrifiant 

son fils est relatée dans La Bible202 et qu’elle n’est pas empruntée à des religions païennes203. 

En outre, la mère semble adhérer à une croyance religieuse assez répandue lorsqu’elle 

                                                 
199 Diderot réfute l’idée d’un Dieu vengeur et la considère « contradictoire ». Il écrit dans les Pensées : « Quel est 

donc ce Dieu ? Un Dieu plein de bonté … Un Dieu plein de bonté trouverait-il du plaisir à se baigner dans les 

larmes ? » Diderot, Pensées, 7 ; cité dans l’article « Athéisme », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 50.  
200 Selon l’article « VICTIME humaine » de l’Encyclopédie, les sacrifices humains « faits aux dieux pour leur 

plaire, ou pour les apaiser [sont] des actions impies et détestables  produites [par] la religion superstitieuse ». 

L’article précise que cette « pratique malheureuse » était admise et pratiquée par plusieurs peuples de l’Orient, 

de l’Occident, voire du Nouveau  monde.  

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/Volume_17#VICTIME 
201 C’est toujours selon l’article « VICTIME humaine » de l’Encyclopédie. Jaucourt  précise à cet égard que 

« l’immolation des victimes humaines que quelques oracles vinrent à prescrire, faisait déjà partie des 

abominations que Moïse reproche aux Amoriens. On lit aussi dans le Lévitique, (c. xx.) que les Moabites 

sacrifiaient leurs enfants à leur dieu Moloch. 

On ne peut douter que cette coutume sanguinaire ne fût établie chez les Tyriens et les Phéniciens. Les Juifs eux-

mêmes l’avaient empruntée de leurs voisins : c’est un reproche que leur font les prophètes ; et les livres 

historiques de l’ancien Testament fournissent plus d’un fait de ce genre. C’est de la Phénicie que cet usage passa 

dans la Grèce, et de la Grèce les Pclages la portèrent en Italie », Ibid. 

Notons que l’Encyclopédie s’arrête longuement sur la question du sacrifice des enfants. Dans l’article 

« FANATISME », par exemple, Deleyre écrit « si les sacrifices sanglants du paganisme viennent de l’enfer, 

c’est-à-dire de la férocité des passions noires et turbulentes, ou de l’égarement de l’imagination, qui se perd à 

force de s’élever ; enfin, de quelque part que vienne l’idée de satisfaire à la divinité par l’effusion du sang, il est 

certain que, dès qu’il a commencé de couler sur les autels, il n’a pas été possible de l’arrêter; et qu’après l’usage 

de l’expiation, qui se faisait d’abord par le lait et le vin, on en vint de l’immolation du bouc ou de la chèvre, au 

sacrifice des enfants ». 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.5:530.encyclopedie0311.3722474 
202 Le sacrifice d’Isaac est mentionné dans l’Encyclopédie, article « ENTRÉE » de Jaucourt.   

« ENTRÉE (Hist. mod.) : réception solennelle qu’on fait aux rois et aux reines lorsqu'ils entrent la première fois 

dans les villes, ou qu’ils viennent triomphants de quelque grande expédition. […] 

Comme les rois et les reines […] faisaient leurs entrées par la porte Saint-Denis, on tapissait toutes les rues sur 

leur passage […]. Il y avait de distance en distance des théâtres où des acteurs pantomimes, mêlés avec des 

chœurs de musique, représentaient des histoires de l’ancien et du nouveau Testament, le sacrifice d’Abraham, le 

combat de David contre Goliath, l’ânesse de Balaam prenant la parole pour la porter à ce prophète, des bergers 

avec leurs troupeaux dans un bocage, à qui l’ange annonçait la naissance de Notre Seigneur, et qui chantaient 

le Gloria in excelsis Deo, etc. et pour lors le cri de joie était Noël, Noël.  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.4:1481:3.encyclopedie0311.7442129 
203 L’auteur de l’article « VICTIME humaine » admet toutefois implicitement que la pratique du sacrifice 

humain était introduite dans la religion chrétienne en remarquant « qu’il n’y a presque point eu de peuples dans 

le monde dont la religion n’ait été inhumaine et sanglante ! ». Quelle que soit son origine, cette pratique est 

sévèrement condamnée par Jaucourt qui ne cesse de montrer son indignation par le recours à des adjectifs et 

expressions tels que : « actions impies et détestables », « contraires à la nature », «cette affreuse superstition », 

« cette pratique malheureuse », «  cette barbarie », « cette coutume sanguinaire », « ces affreux sacrifices ».  
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conditionne sa rédemption dans le monde de l’au-delà par le comportement de Suzanne dans 

l’ici-bas.  

En effet, les préceptes de l’Église fondent leur vision sur l’opposition catégorielle 

‘biens du ciel’ vs ‘biens de ce monde’. Alors que les ‘biens du ciel’ sont de l’ordre du ‘divin’ 

et permettent donc l’accès à la ‘vie éternelle’ et sont, de ce fait, valorisés ; les ‘biens de ce 

monde’ sont, quant à eux, perçus comme liés au ‘mal’, à Satan, et sont méprisés, étant censés 

aboutir à ‘la mort éternelle’. C’est en rejetant les ‘biens de ce monde’ que le Fidèle aura accès 

à  ‘l’ascèse’, à la rédemption ; alors que la jouissance dans l’ici-bas et la ‘fureur de vivre’ sont 

interprétées comme un refus  des ‘biens du ciel’204.    

 

S1                 S2 

« biens du ciel »    « biens de ce monde »      

 

      

   

 

 

 -S2               - S1 

« ascèse »      « jouissance »/ 

                 « fureur de vivre »  

    

C’est précisément de ce dogme que Mme Simonin s’inspire : « Que n’ai-je été 

renfermée dans un couvent pendant toute ma vie ! je ne serais pas si troublée de la pensée 

qu’il faut dans un moment subir le redoutable jugement » (p. 88). La vie d’ici-bas est, selon ce 

code, une tentation, un appel satanique, dont il faut se priver pour se jouir des biens de l’au-

delà. Dans l’impossibilité de rectifier le passé, et par égoïsme, ou par ‘manque de temps’, la 

mère substitue sa fille dans ce commerce avec le Ciel, pervertissant ainsi l’équation du rachat. 

La tranquillité céleste et la paix de l’âme dans le monde céleste  auxquelles Mme Simonin 

aspire, sont intimement liées à la privation de Suzanne (et non pas la mère!).  Mme Simonin 

l’affirme clairement lors de l’entretien qu’elle accorde à sa fille : « mais Dieu nous a 

conservées l’une et l’autre, pour que la mère expiât sa faute par l’enfant » (p. 71) et l’écrit 

dans sa lettre d’adieu à sa ‘bien-aimée’ haïe :  

 

Priez pour moi ; votre naissance est la seule faute importante que j’aie commise ; aidez-moi à 

l’expier ; et que Dieu me pardonne de vous avoir mise au monde, en considération des 

bonnes œuvres que vous ferez [...]    

                                                 
204 Le schéma ci-dessus est emprunté des travaux de Joseph Courtés, Sémantique, De l’énoncé - Applications 

Pratique, op.cit., p. 110. 
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Songez, mon enfant, que le sort de votre mère, dans l’autre monde, dépend beaucoup de la 

conduite que vous tiendrez dans celui-ci : Dieu, qui voit tout, m’appliquera, dans sa justice, 

tout le bien et tout le mal que vous ferez. (p. 88. Nous soulignons). 

 

L’expiation de la faute acquiert une valeur doublement paradigmatique. D’une part, 

ce qui est acquis par la mère l’est aux dépens de la fille. À la conjonction de la mère avec 

l’amour divin, répond une disjonction de la fille du monde. D’autre part, le don de la fille, 

exige, implicitement, un contre-don de l’instance divine : le rachat et la rédemption dans 

l’au-delà contre la vie de Suzanne dans l’ici-bas : « Suzanne paie (de sa personne) pour la 

faute d’une génitrice qui entend acheter son paradis en se débarrassant de sa fille »205.   

En effet, le sacrifice de la fille à l’instance divine n’appartient ni à la catégorie du 

don (comme corrélation d’une conjonction transitive et d’une privation réfléchie), ni à celle 

de l’épreuve (qui allie une disjonction transitive et une conjonction réfléchie), mais à la 

troisième catégorie de la communication des objets : l’échange (qui implique l’idée de 

réciprocité). Le ‘bon comportement’ de Suzanne est corrélé à la récompense de la mère 

(repos et salut). D’ailleurs, le concept même du ‘rachat’ confirme l’idée d’échange et de 

valeur pragmatique : un faire négatif est remplacé par un faire positif plus important, mieux 

valorisé et plus valorisant. Le Destinataire (mère) propose un don rituel au Destinateur (Dieu) 

à la fois pragmatique (Suzanne) et cognitif (repentir, souffrance, larmes). La valeur du contre-

don de Dieu doit se mesurer à la valeur du don de la mère.  

La formulation symbolique du rachat peut être présentée comme suit : il y a échange 

si, et seulement si, au faire de Mme Simonin, qui consiste, littéralement parlant, à offrir 

Suzanne au couvent et à arracher d’elle la promesse d’y rester206, répond un second faire : 

Dieu, ici en position de Sujet de faire, conjoint Mme Simonin au repos et à la rédemption. 

Dans le cadre de cet échange, et tant que Mme Simonin est vivante, les deux programmes 

seront ainsi corrélés au rapport de l’/avant/ et l’/après/ : l’envoi de Suzanne au couvent est 

antéposé au rachat. Après la mort de Mme Simonin, les deux programmes se réaliseront en 

concomitance : paix éternelle / Suzanne religieuse.  

Selon ce contrat implicite, Dieu accordera le salut à Mme Simonin non seulement 

parce qu’il le peut (au plan des modalités actualisantes), mais aussi parce que, au niveau des 

modalités virtualisantes, il le doit (ayant reçu, à l’avance, le contre-don nécessaire).  

Cette forme paradigmatique du rachat et du pardon nous rappelle la pratique du 

sacrifice des enfants adoptée par les Carthaginois et relatée par Jaucourt dans l’article 

« VICTIME humaine » de l’Encyclopédie :  

 

Carthage, colonie phénicienne, avait adopté l’usage de sacrifier des victimes humaines, et elle 

ne le conserva que trop longtemps. Platon, Sophocle et Diodore de Sicile le déclarent en termes 

formels. N’aurait-il pas mieux valu pour les Carthaginois, dit Plutarque, [...] avoir Critias ou 

                                                 
205 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op.cit., p. XLV.  
206 « … et quand vous saurez que je ne suis plus, ce qui sera bientôt, vous ferez dire une messe pour moi, et vous 

y renouvellerez vos vœux ; car je désire toujours que vous demeuriez en religion » (p. 89).  
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Diagoras pour législateurs, que de faire à Saturne les sacrifices de leurs propres enfants, par 

lesquels ils prétendent l’honorer ? La superstition, continue-t-il, armait le père contre son fils, 

et lui mettait en main le couteau dont il devait l’égorger. Ceux qui étaient sans enfants, 

achetaient d’une mère pauvre la victime du sacrifice ; la mère de l’enfant qu’on immolait, 

devait soutenir la vue d’un si affreux spectacle sans verser de larmes ; si la douleur lui en 

arrachait, elle perdait le prix dont on était convenu, et l’enfant n’en était pas plus épargné. 

Pendant ce temps tout retentissait du bruit des instruments et des tambours ; ils craignaient 

que les lamentations de ces fêtes ne fussent entendues207.  

 

À vrai dire, la ressemblance est frappante entre ces enfants d’une part et Suzanne de 

l’autre :  

1. Ce couteau avec lequel le père est armé n’est-il pas ce « fatal » billet signé par 

Suzanne que M. Simonin tient à la main et fait montrer à sa fille adoptive ? « J’écrivis donc 

sur un bout de papier (ce fatal papier s’est retrouvé, et l’on ne s’en est que trop bien servi 

contre moi). [...] je pensais que je venais de signer mon arrêt de mort [...]. [M. Simonin] me 

dit : ‘Suzanne, reconnaissez-vous ce billet ?’ [...] » (p. 74-75).  

2. Le jour de la prononciation des vœux, Mme Simonin, comme ces mères 

carthaginoises, reste insensible (au moins en apparence) à la vue du spectacle du sacrifice de 

sa fille : « et il s’échappait de toutes parts des soupirs et des sanglots, au milieu desquels je 

suis bien sûre que ceux de mon père et de ma mère ne se firent point entendre » (p. 61).   

3. Comme nous l’avons vu, le sacrifice de Suzanne est aussi une transaction qui se 

passe entre Dieu et Mme Simonin ; et la mère ‘perdrait le prix’ si Suzanne rompt le contrat : 

« le sort de votre mère, dans l’autre monde, dépend beaucoup de la conduite que vous tiendrez 

dans celui-ci : Dieu, qui voit tout, m’appliquera, dans sa justice, tout le bien et tout le mal que 

vous ferez » (p. 88).  

4. Lors de la cérémonie des prononciations définitives des vœux, on sonne les 

cloches aussi, dans le désir, peut-être inconscient, d’étouffer les cris de Suzanne : « On sonna 

les cloches pour apprendre à tout le monde qu’on allait faire une malheureuse » (p. 60).  

Cette perversion des décrets chrétiens transforme l’acte de la mère en une 

superstition ;  une superstition qui est toutefois admise par les préceptes de la loi religieuse de 

l’époque qui, sinon encouragent, au moins autorisent la récupération du produit de la faute et 

la dilution de l’objet litigieux dans le corps religieux. En peuplant les couvents de ces filles 

indésirables, on ‘aide’ les mères fautives à faire disparaître la traîtrise et sa marque. Le texte 

met donc « en cause [...] une religion culpabilisante. Mme Simonin croit expier sa faute par 

l’holocauste de sa fille. Un credo corrompu la fait se réclamer d’une sorte de réversibilité des 

mérites. Dans cette religion inhumaine, l’angoisse du salut a tué toute humanité et l’épouvante 

devant le Dieu terrible s’allie à la sauvegarde des intérêts terrestres »208.  

La consécration de Suzanne à l’état religieux est à la fois un acte concret et 

symbolique qui annihile non seulement l’état adultérin de la mère mais aussi celui de l’enfant. 

                                                 
207Encyclopédie, article « VICTIME humaine », c’est nous qui soulignons. 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.4:1481:3.encyclopedie0311.7442129 
208 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 440.  
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La sphère religieuse engloutit toutes les caractéristiques sociales propres à la fille, y compris 

l’état de bâtardise. Recommencer une nouvelle vie dans un nouvel espace, où Suzanne 

Simonin devient Sœur Suzanne, annule à la fois le jugement négatif que l’on porte sur son 

être et réinstaure un nouveau contrat selon lequel le futur jugement valorisant (ou 

dévalorisant) de la fille, dépend du faire et non pas de l’être. Du coup, l’annihilation de l’état 

adultérin de Suzanne, passe exclusivement par l’annihilation de sa vie, à la fois passée et 

future, de son identité, jugée comme falsifiée, et, dans un second temps, par l’établissement 

d’une autre existence dans laquelle l’origine et l’état social sont insignifiants, voire invalides. 

Les filles ainsi purifiées, se dissolvent dans le corps ‘sacré’ de la religion, incorporé dans 

l’institution conventuelle, qui les ‘réhabilite’, les ‘élève’ spirituellement en les mariant, 

symboliquement, à Jésus209.   

4. Faute ou transgression des lois ? Enfant naturelle 
et société dénaturée  

Puisque la déviance est jugée comme telle selon l’axiologie morale et sociale, la 

réparation de la faute doit, elle aussi, se faire selon la même axiologie. En essayant d’effacer 

les traces de la faute, la mère réaffirme son adhésion au système axiologique collectif auquel 

elle a fait subir, par l’infidélité, le risque de l’épreuve. Mme Simonin viole les lois, certes, 

sans pour autant les nier, ni les remettre en cause. Nous pouvons même dire que la 

transgression consolide les valeurs sociales dans la mesure où la reconnaissance de 

l’infraction à la fin du parcours est la preuve de l’existence de la loi, de sa validité et de sa 

puissance. De ce point de vue, la démarche de la mère n’est pas considérée comme une 

vengeance ou comme une injustice, mais comme un rétablissement de l’ordre social. La 

disparition de Suzanne dénoue les conflits et réaffirme le respect des lois : l’époux est vengé, 

la ‘vertu’ est ‘récupérée’ et la fortune est préservée. L’expiation de la faute n’est plus un acte 

individuel, une affaire personnelle, appartenant à une zone privée, mais plutôt un devoir que 

la mère accomplit « malgré elle »210, une dette envers la société. Tout se passe comme si 

l’intention de l’actant social de sanctionner positivement le parcours de Mme Simonin était 

gouvernée par l’intention des parents de se débarrasser de l’empreinte du ‘crime’. C’est la 

société, ‘respectueuse’ des valeurs de la fidélité conjugale et de la sacralité des liens familiaux 

qui ne peut pas tolérer, au sein de la communauté, ces enfants illégitimes dont l’existence 

trouble un ordre social jalousement réservé et met en danger une homogénéité hypocrite du 

tissu communautaire211. Consacrer Suzanne à l’état religieux, c’est faire disparaître de la 

                                                 
209 M. Manouri parlera dans son plaidoyer de ce mariage mystique qui lie « à l’époux [...] tant de vierges folles », 

(p.151). Commentant ces propos, Florence Lotterie précise que l’avocat fait « référence à la parabole des dix 

vierges (Évangile selon Matthieu 25, 1-13) : dix jeunes filles sortirent de nuit pour attendre leurs noces avec le 

Seigneur, ‘l’Époux’, mais cinq d’entre elles, les ‘insensées’, oublièrent de se munir d’huile pour éclairer leur 

lampe et ne purent entrer dans la salle des noces », Florence Lotterie, note de bas de page, La Religieuse, op.cit., 

p. 100.   
210« ‘Mon enfant, plaignez votre mère, plaignez-la plus encore que vous ne la blâmez. Elle a l’âme bonne ; soyez 

sûre que c’est malgré elle qu’elle en use ainsi’ », affirme le père Séraphin, le porte-parole de la société (La 

Religieuse, p. 64).  
211 « Diderot is [...] providing a vivid depiction of one collectivity, one totalitarian society that refuses to 

recognize the right of any individual to be different to disagree, to not want to belong to the group », Peter V. 

Conroy, « Gender issue in Diderot’s La Religieuse », op. cit., p. 47-48. 
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sphère familiale et communautaire un élément perturbateur, dangereusement menaçant. Ce 

« beaucoup » (p. 64) qui différencie Suzanne de ses sœurs révèle les attitudes délibérées et 

mi-conscientes de la société envers ses enfants ‘bâtards’. Ni la jeunesse de Suzanne ni sa 

beauté (valeurs naturelles), ni son intelligence (valeur culturelle) ni son appartenance à une 

famille aisée (valeur sociale) ne lui donnent le droit d’accomplir le programme de mariage. 

« Placée à l’opposé de la jeune fille à marier, Suzanne est un cas exemplaire d’enfant laissée 

pour compte »212.  

Le jugement porte moins sur l’action de la mère que sur l’état de l’enfant qui devient 

le responsable de la transgression. L’enfant naturel est fautif du fait qu’il est précisément 

naturel, et il doit payer pour cette faute par sa disparition même. En effet, la mort, et 

seulement la mort, de l’objet litigieux assurera le retour à l’ordre. Une mise à mort effective 

n’étant pas envisageable, les parents enterrent la fille, vivante, dans un lieu inaccessible et 

presque inconnu, qui appartient à la fois à la société et en est détaché : le couvent213. Du coup, 

ces cloîtres et monastères se métamorphosent d’une institution religieuse à une institution 

sociale mise à la disposition des familles afin de faire disparaître, en les engloutissant, les 

éléments indésirables. En isolant ces éléments ressentis comme ‘autres’, comme ‘différents’, 

on sauvegarde le bon fonctionnement de la machine sociale214.  

Le sort de Suzanne se conçoit selon ce rapport dialectique du subjectif et de 

l’objectif, cette conjugaison indissociable du privé et du public. De la vie privée à la vie 

publique, du monde d’ici-bas à celui de l’au-delà, les transferts sont possibles, voire 

nécessaires : la transgression des lois sociales acquiert facilement une essence religieuse et les 

intérêts matériaux une dimension éthique ; et les vies privées se transforment en affaires 

publiques215. « Le préjugé moral et la superstition se mêlent à l’argent, et c’est la même 

hypocrisie qui enveloppe tout : feindre d’accorder à Dieu ce qu’on donne en réalité au 

monde ; s’emparer de l’ombre des cloîtres pour y installer les limbes de l’ordre social »216. 

Les registres sont certes variables, mais sont tous régis par la même loi formelle. Selon cette 

loi, la continuité de la société est maintenue grâce à un équilibre délicat entre le naturel, le 

culturel et le religieux.  

Suzanne devient un objet litigieux, une menace à ce monde qui doit être maintenu en 

un équilibre harmonieux. Que Suzanne continue à vivre dans la société, c’est s’obstiner dans 

le péché, c’est permettre à la faute de se perpétuer, à la transgression de la loi religieuse de se 

                                                 
212 J. Siess, Dictionnaire de Diderot, article « Femme », op.cit., p. 195. 
213 Comme l’a remarqué Christophe Martin, « le couvent est [...] comme l’auxiliaire le plus sûr d’une iniquité 

sociale », Commentaire de La Religieuse de Diderot, op.cit., p. 35. 
214 « Les couvents absorbaient un excès de population féminine, depuis le moyen âge ; ils permettaient aux 

familles nobles et bourgeoises de se débarrasser des filles gênantes, des cadettes, des disgraciées, des 

névrosées », Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op.cit., p. 95. Robert Mauzi précise qu’à cette 

époque-là, « les couvent tendaient [...] à devenir une manière d’abus social comparable aux lettres de cachet. 

C’était le double recours concédé par le pouvoir royal aux familles de la noblesse et de la haute bourgeoisie pour 

faire disparaître leurs enfants indignes, ceux dont la conduite faisait scandale ou qu’une naissance honteuse 

frustrait d’une pleine existence sociale », Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 31. Cet amer 

constat se reflète sur la littérature du XVIIIe siècle qui a « souvent stigmatisé [le couvent] comme une entreprise 

sociale d’élimination des femmes dont on ne sait que faire », Christophe Martin, op.cit., p. 35-36.  
215 Nous nous sommes inspirés du titre de l’ouvrage de S. Maza, Vies privées, affaires publiques. Les causes 

célèbres dans la France prérévolutionnaire, Fayard, 1977.   
216 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 32-33. 
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poursuivre, à la falsification de l’état social de perdurer et à la fraude économique (l’héritage 

et le partage de la fortune) de passer inaperçue.  

La mise à mort symbolique de Suzanne se transforme en une action transactionnelle 

passée entre des mortels, décidée par les parents eux-mêmes, bénie par les institutions 

religieuses, officialisée par des institutions sociales, mise en scène par la hiérarchie 

conventuelle et réalisée par la victime elle-même. Une notion telle que la volonté de la 

postulante devient alors invalide, voire insensée, puisque les enfants du XVIIIe siècle 

appartiennent déjà de droit à la famille au même titre que les biens qu’on se vante d’avoir ou 

les fardeaux qu’on souhaite se débarrasser. D’ailleurs, la légitimité de faire de ses enfants ce 

qu’on veut est établie de façon incontestable dans les textes législatifs217. Le /pouvoir faire/ 

des Simonin sur leur fille semble être donc une compétence ‘innée’. La mère, qui apparaît 

comme naturellement qualifiée pour disposer de Suzanne à son gré, peut désormais réaliser 

son projet. Le soutien renforcé du conjoint et de la famille, la faiblesse et la dépendance 

économique de Suzanne, ont facilité l’exécution du programme.  

Suzanne est en effet à la fois la victime et le témoin-accusateur de cette « collusion 

entre l’Église et le monde, entre une institution prétendue sacrée et les soucis les plus 

profanes, les haines les plus sordides »218, une collusion qui fait du couvent « la sentine où 

l’on jette le rebut de la société » (p. 154). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217 Dans son livre L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (Paris, Plon, 1960, rééd. le Seuil, coll. 

« Points-Histoire », 1975, p. 56), Philippe Ariès montre que les droits de l’enfant faisaient défaut jusqu’à une 

époque relativement récente (jusqu’à la fin du XIXe siècle) et que les parents avaient légalement la possibilité de 

disposer de leurs enfants de leur gré (la loi sur la déchéance de la puissance paternelle n’était passée que le 24 

juillet 1889).   
218 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op.cit.,  p. 31. C’est ce que pense aussi (et entre autres critiques) 

Christophe Martin, qui écrit : « Le motif de la vocation forcée permet d’investir la fiction d’une critique sociale 

plus ou moins appuyée visant la collusion d’intérêt entre l’ordre familial et les ordres religieux, entre l’Église et 

le monde », Commentaire de La Religieuse de Diderot, op.cit., p. 35. Nous retrouvons la même idée dans 

l’article  « La Religieuse », in Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 440. L’auteur, Raymond Trousson, met 

l’accent sur « cette collusion entre le monde et le couvent ». 
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II. Suzanne à Sainte-Marie : vers la prise de 
conscience et la révolte 

 

Programme narratif n° 4 (PN4) : /se conjoindre à la dot de Suzanne/  

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ l’institution monastique, pour ‘Sujet de 

faire’ la supérieure de Sainte-Marie et pour objectif : Suzanne religieuse 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

L’institution monastique 

Sujet de faire  La supérieure de Sainte-Marie (et les adjuvants : mère des 

novices, religieuses) 

Compétences /savoir-faire/ + /savoir être/ (hypocrisie) 

/pouvoir faire/  

/devoir faire/ (vis-à-vis de l’institution religieuse) 

Performances  Épreuve qualifiante  (première cérémonie) réussie : prise de 

l’habit.  

Épreuve décisive (seconde cérémonie) ratée : Suzanne refuse de 

prononcer les vœux. 
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1. Le couvent de Sainte-Marie ou le jeu de l’être et du 
paraître  

Les rencontres entre Suzanne et la mère supérieure de Sainte-Marie, qui sont de 

nombre de quatre, précèdent les moments-charnières de la vie de la jeune fille dans le 

couvent  (ce qui révèle d’ailleurs, d’une part leur importance, et, d’autre part, leurs visées 

persuasives).    

Les quatre rencontres se ressemblent étrangement : toujours les mêmes passions 

exhibées (pitié et compassion), toujours les mêmes encouragements et toujours les mêmes 

promesses illusoires (défendre Suzanne et ne jamais autoriser qu’on l’oblige à prendre une 

décision contre son gré). Rien d’étonnant : la mère supérieure suit la même stratégie : 

l’hypocrisie. 

Sur la base de l’histoire de la supérieure avec Suzanne, qui est, en quelque sorte, une 

histoire de trahison, nous pouvons proposer le carré sémiotique appelé « de la véridiction »219.  

 

          Vérité 

Être                                     Paraître 

 

 

                 

Secret      Illusion 

 

 

Non paraître                  Non être       

            Fausseté 

 

D’abord, la supérieure est ce qu’elle paraît : elle est modalisée selon le vrai. Mais la 

découverte de la duplicité de la supérieure établit une  disjonction entre l’être (de l’ordre de 

l’immanence) et le paraître (qui relève de la manifestation). La supérieure est sous le signe 

de l’illusoire220 (ou du mensonge)221. L’hypocrisie correspond précisément à la non-

coïncidence entre l’être et le paraître (le sujet hypocrite fait paraître ce qu’il ne l’est pas 

vraiment).  

Contrairement au mensonge (qui peut être défini comme la non-coïncidence 

intentionnelle entre ce que le sujet pense et ce qu’il dit), l’hypocrisie, qui touche certainement 

                                                 
219 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p 115. 
220Ibid. 
221 Terminologie de Jean Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique 

générale », in Questions de sémiotique, op.cit., p. 45.  
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le domaine linguistique, ne concerne pas seulement le rapport du sujet à son dire. 

L’hypocrisie s’appuie aussi bien sur la maîtrise des passions que sur le contrôle des gestes : 

être hypocrite, c’est manifester, par l’intermédiaire des signes repérables, des états d’âme que 

le sujet n’éprouve pas ; c’est apprendre à créer les silences222, à choisir les mots223, à parler 

lorsqu’il le faut224, à provoquer les réactions d’autrui225, à contrôler ses mimiques226, à 

surveiller ses gestes227, à montrer228 ou dissiper229 les ‘bonnes’ passions au bon moment… 

L’hypocrisie est un « art » qu’on apprend à maîtriser, un « art funeste » (p. 52) qui joint à la 

perversion du verbe, celle de l’être230.  

L’hypocrisie s’insinue dans le corps conventuel, telle une maladie incurable. En 

effet, le roman de La Religieuse, et en particulier l’épisode de Sainte-Marie, « illustre 

véritablement la fragilité des paroles, souvent ambiguës et contredites par les faits, voire 

franchement mensongères [...] ; d’ailleurs, quoi d’étonnant que les ‘personnes religieuses’ en 

viennent ainsi à mentir [...] puisqu’elles en arrivent quasi naturellement à composer jusqu’à 

leur physionomie et leur comportement, et notre héroïne avoue ne pas échapper à la règle »231. 

L’avocat Manouri n’affirme-t-il pas que « la vie claustrale est d’un fanatique ou d’un 

hypocrite » (p. 153) ? Et les religieuses qui peuplent le couvent ne confirment-elles pas ce 

constat ? La mère Sainte-Christine, la seconde supérieure de Longchamp, est aussi 

« hypocrite » (p. 120) que la supérieure de Sainte-Marie. Les religieuses qui accompagnent 

Suzanne lors de l’épreuve de l’exorcisme sont, elles aussi, des « hypocrites » (p. 

140). L’honnête Père Lemoine a une physionomie « douce, sereine, ouverte, riante, agréable 

quand il n’y pense pas ; mais quand il y pense, son front se ride, ses sourcils se froncent, ses 

yeux se baissent, et son maintien devient austère » (p. 228) et Suzanne confirme ne pas 

connaître « deux hommes plus différents que le P. Lemoine à l’autel et le P. Lemoine au 

parloir seul ou en compagnie » (p. 228). Rien d’étonnant : « toutes les personnes religieuses 

en sont là » (p.228). Suzanne elle-même avoue être « lasse d’être une hypocrite » (p. 118) et 

confie à son destinateur qu’elle s’était « surprise plusieurs fois sur le point d’aller à la grille, 

arrêtée tout court, rajustant [son] voile, [son] bandeau, composant [son] visage, [ses] yeux, 

[sa] bouche, [ses] mains, [ses] bras, [sa] contenance, [sa] démarche, et [se] faisant un maintien 

et une modestie d’emprunt qui duraient plus ou moins, selon les personnes avec lesquelles 

[elle avait] à parler » (p.228).  

                                                 
222 « D’abord elle demeura sans parler, ensuite elle me jeta quelques mots de commisération » (p. 49). 
223 « Elle me demanda comment je me portais ; que l’office avait été bien long aujourd’hui ; que j’avais un peu 

toussé ; que je lui paraissais indisposée » (p. 55). 
224 « Elle laissa passer le torrent ; elle attendit le moment de la tranquillité » (p. 49). 
225 « … des larmes semblaient rouler dans ses yeux ; elle se taisait et moi aussi : elle attendait que je parlasse la 

première » (p. 54-55). 
226 « Son visage était celui de la tristesse et de l’abattement » (p. 55).  
227 « Elle tenait une lettre [...] les bras lui tombaient ; il semblait que sa main n’eût pas la force de soulever cette 

lettre » (p. 55). 
228 « Elle parut avoir pitié de moi » (p. 49).   
229 « Savoir se contenir est leur grand art » (p. 49).  
230 Nous remarquons à ce propos que le champ lexical de la duplicité et de la fausseté abonde dans l’épisode de 

Sainte-Marie : « paraître »  (p. 49), « artificieuses » (p. 49), « se contenir » (p. 49), « faussetés » (p. 50), 

« tromper » (p. 50), « flatteries » (p. 51), « exagérer » (p. 51), « séduction » (p. 52), « hypocrite » (p. 53), 

« mentir » (p. 53), etc.  
231 Nicolas Rousseau, Diderot ou l’écriture du sensible, op.cit., p. 141.  
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Contrairement à la duplicité presque instinctive de Suzanne, l’hypocrisie de la mère 

supérieure de Sainte-Marie s’inscrit dans une stratégie persuasive dont l’objectif est de /faire 

faire/, en l’occurrence de faire accepter à Suzanne l’idée de devenir religieuse, ou, au moins, 

de prendre l’habit religieux. Dans tous les cas, l’objectif est d’agir sur Suzanne afin de la faire 

agir. De ce fait, les actes de la supérieure peuvent être envisagés comme appartenant à la 

sphère de la manipulation. 

Toutefois, il est important de préciser que les actes de la supérieure (et de ses 

adjuvantes, à savoir la mère des novices et les religieuses) présentent aussi un autre aspect et 

peuvent être posés non seulement en termes de factitivité (/faire faire/, manipulation), mais 

aussi d’activité (faire).  

En effet, la conjonction de Suzanne au couvent enrichit l’institution monastique et 

par rapport à ce /faire faire/ (en l’occurrence, faire gagner de l’argent), le départ de la jeune 

fille est un /faire ne pas faire/ (empêcher de gagner de l’argent). En reconnaissant ainsi à la 

présence de Suzanne dans le couvent un caractère factitif, le refus de prononcer les vœux se 

transforme, du point de vue de l’institution monastique, d’une action (et encore moins une 

abstention, c’est-à-dire un /ne pas faire/)  à une manipulation (un /faire ne pas faire/) : ce qui 

revient à reconnaître à Suzanne un réel statut de Destinateur-manipulateur, par opposition à 

l’institution conventuelle, qui devient alors, de ce point de vue, un simple Destinataire-sujet. 

Dans cette perspective, nous comprenons mieux l’existence des ‘rapports de force’, des 

‘négociations’, des ‘intimidations’, des ‘solutions intermédiaires’. Définir le refus de 

prononcer les vœux comme une manipulation négative (un /faire ne pas faire/) nous permet 

d’expliciter la compétence factitive correspondante dont Suzanne est dotée : pouvoir refuser, 

pouvoir dire ‘non’, qui empêche le /faire/ du Destinataire-sujet (le couvent). Suzanne exhibe, 

lors de la cérémonie des prononciations des vœux son acquisition du /pouvoir faire ne pas 

faire/ (qui se traduit en un /pouvoir empêcher/).   

Le programme de la supérieure s’inscrit certes dans le programme des parents, mais 

il essaie d’établir un nouveau contrat entre le couvent et Suzanne, et qui se spécifie par sa 

visée transactionnelle. Il faut donc préciser que l’objectif de la supérieure n’est pas vraiment 

de conjoindre Suzanne au couvent, mais, plus précisément de conjoindre la valeur 

économique de Suzanne au couvent. L’hypocrisie se ‘justifie’ ici par un /devoir faire/. Il 

apparaît en effet que les contingences matérielles et le manque de ressources financières 

obligent les supérieures (et les dirigeants du couvent) non seulement à essayer de s’enrichir 

aux dépens des postulantes, mais aussi à se consacrer à cette mission. La soif ardente pour 

l’argent fait oublier aux dirigeantes du couvent qu’elles condamnent des jeunes filles 

innocentes à la folie et à la perte. L’acquisition de la dot devient le but à atteindre, un but 

« moins noble que [celui] dont [l’Église] se pare »232. Une telle mission ôte à la démarche de 

la supérieure sa dimension spirituelle et transforme sa quête en une quête matérielle. Et 

l’intégration de Suzanne dans le corps conventuel se transforme en un échange purement 

‘humain’ :  

 

                                                 
232 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op.cit., p. XLV.  
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Ces femmes se vengent bien de l’ennui que vous leur portez : car il ne faut pas croire qu’elles 

s’amusent du rôle hypocrite qu’elles jouent, et des sottises qu’elles sont forcées de vous 

répéter ; cela devient à la fin si usé et si maussade pour elles ; mais elles s’y déterminent, et 

cela pour un millier d’écus qu’il en revient à leur maison. Voilà l’objet important pour lequel 

elles mentent toute leur vie, et préparent à de jeunes innocentes un désespoir de quarante, de 

cinquante années, et peut-être un malheur éternel (p. 53).  

 

Dans le parcours narratif de la mère supérieure, l’acquisition de la dot est la 

performance à réaliser, l’action autour de laquelle gravitent tous les mouvements du Sujet. 

Ces supérieures qui se consacrent corps et âme à cette mission font partie d’une institution 

ecclésiastique « mû[e] par l’appétit du pouvoir et l’appétit du gain (vente des absolutions, 

dispenses, indulgences, captation des héritages) »233. 

La conjonction du couvent avec la dot de Suzanne est d’une importance vitale non 

seulement dans le programme narratif de la supérieure, mais aussi dans deux autres 

programmes.  

Dans le programme narratif ayant pour Sujet Suzanne et ayant pour objectif la 

conjonction avec le couvent (PN2), la dot constitue une compétence modale. En effet, cette 

valeur économique institue la modalité actualisante du /pouvoir-faire/, nécessaire pour 

l’instauration du Sujet (religieuse) dans le monde monastique.   

Dans le parcours narratif de la mère (PN1), la dot est la somme d’argent à payer pour 

réaliser la ‘transaction’ du rachat : l’appropriation de cette valeur financière par le corps 

conventuel  met formellement fin à l’état adultérin de la mère et sanctionne positivement son 

parcours en récupérant l’objet litigieux234. 

2. La cérémonie de la prise d’habit : La ‘Belle’ 
habillée en noir 

Croyant que sa situation de couventine n’est que temporaire, Suzanne voit ses projets 

matrimoniaux se raviver dès qu’elle apprend la nouvelle des mariages de ses sœurs235. La 

jeune fille se promet un avenir doux et espère voir s’ouvrir devant elle un chemin rêvé. Mais 

ces « projets séduisants »(p. 48) que se faisait la future religieuse et qui semblent appartenir 

au domaine du rêve, ou plutôt de la rêverie, se transforment, d’un seul coup, en des espoirs 

chimériques qui ne verront jamais le jour. Le paradis d’une vie conjugale ne sera certes pas 

l’aboutissement de ce voyage dans l’enfer cloîtré : les portes du couvent sont maintenant 

fermées à jamais et rien, ni personne ne pourra les ouvrir.  

Du statut de couventine à celui de religieuse, il n’y a qu’un pas à affranchir, qu’une 

cérémonie symbolique à célébrer. Suzanne est déjà cloîtrée, il ne reste que d’officialiser cette 

                                                 
233 J.-M. Moureaux, article « Christianisme », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 104.  
234 Christophe Martin remarque à ce propos l’existence d’une équivalence entre d’une part, «  l’argent (espèces 

sonnantes et trébuchantes) » et, de l’autre, « l’excrément (individus dont l’ordre familial et social veut se 

débarrasser) ». Cette action transactionnelle qui s’inscrit dans la « logique sociale d’élimination des restes », fait 

du cloître le « réceptacle de l’immondice (et figurément du vice) », op.cit., p. 54-55. 
235 « Mes deux sœurs établies, je crus qu’on penserait à moi, et que je ne tarderais pas à sortir du couvent » (p. 

48). 
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claustration. C’est d’ailleurs pour cette mission que les parents envoient le père Séraphin au 

couvent de Sainte-Marie. On fait savoir à Suzanne, par l’intermédiaire de ce confesseur, 

qu’elle est vivement sollicitée à prendre le voile. Suzanne, « sans vocation aucune »236, refuse 

catégoriquement cette proposition, mais le complot qui se déroule dans les coulisses est déjà 

en train de se fomenter. « Entre les parents sinistres et le cloître souriant, les fils secrets se 

tissent, les suaves religieuses remplissent froidement leur mission, non pas au service de Dieu, 

mais au service du monde et de ses injustices »237.    

À ce complot, tout le monde participe, chacun poussé par ses propres intérêts : « 

« c’est la peur, chez la mère, que Suzanne, fille illégitime, ne réclame un jour une part indue 

de l’héritage paternel qui la détermine dans son inflexibilité ; c’est par cupidité que les deux 

sœurs soutiennent ce projet ; et c’est par appât du bénéfice qui peut en revenir au couvent que 

la supérieure tâche de circonvenir Suzanne »238.    

C’est d’ailleurs à cette mère supérieure que revient la mission d’obtenir le 

consentement de Suzanne. La manipulation cognitive239 commence alors. La mère supérieure 

fait semblant d’ignorer le motif de la visite du Père Séraphin : elle remplace un ‘vrai’ savoir 

par un ‘faux’ non-savoir240, car le savoir dans cette situation signifie une participation au 

complot préparé par les parents. D’autant plus que la fausse affliction qu’affiche la supérieure 

peut introduire à la stratégie manipulatoire qui vise à faire accepter à Suzanne son sort et qui 

s’articule en deux points principaux : le langage verbal et le langage corporel.  

Compatissante et affligée elle-même - ou feignant de l’être-, la supérieure réussit à 

calmer la jeune fille et à la rassurer qu’aucune force ne pourrait la contraindre à prendre 

l’habit. Les mots deviennent elles-mêmes un faire puisque deux actions complémentaires 

s’accomplissent dans la parole : celui de consoler et celui d’encourager. Ces deux actes - que 

J. L. Austin241 appelle des actes perlocutoires - produisent un effet prompt sur Suzanne qui 

accepte l’idée de négocier, de ‘dialoguer’ avec les parents et de leur envoyer des lettres dont 

la réponse négative sera communiquée à Suzanne par l’intermédiaire d’une supérieure faisant 

semblant d’être navrée par la douleur. Cette attitude physique trompeuse adaptée par la 

supérieure vise à aveugler Suzanne par le spectacle de la tristesse compatissante :  

 

Cependant le terme qu’on avait mis à ma résolution arriva, elle vint m’en instruire avec la 

tristesse la mieux étudiée. D’abord elle demeura sans parler, ensuite elle me jeta quelques mots 

de commisération… (p. 49). 

La mère propose à Suzanne, ensuite, une solution qui semble être satisfaisante et 

pour les parents et pour la jeune fille, et finit par la persuader de la nécessité de s’engager, 

pour une période de deux ans, dans l’état religieux. La manipulation est simple : elle vise à 

convaincre Suzanne que les habits qu’elle portera ne décideront pas de son sort et que la 

                                                 
236 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op.cit., p. IV.  
237 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 23. 
238 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op.cit., p. 93. 
239 La manipulation est basée sur un /faire croire/ et a recours au  mensonge.  
240 « Elle me dit : ‘Et qu’avez- vous, ma chère enfant ?’ (Elle savait mieux que moi ce que j’avais) » (p. 48).  
241 J.-L. Austin, Quand dire c’est faire, 1962, trad. fr. 1970, rééd. Seuil, coll. « Points essais », 1991, p. 42.  
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cérémonie a, légalement, une valeur nulle puisqu’elle n’engage pas Suzanne officiellement à 

entamer une vie religieuse. Le paraître qu’on lui impose ne peut pas changer la nature de son 

être : 

 

‘Qu’est-ce qu’on demande de vous ? Que vous preniez le voile ? Eh bien ! que ne le prenez-

vous ? À quoi cela vous engage-t-il ? À rien, à demeurer encore deux ans avec nous. On ne sait 

ni qui meurt ni qui vit ; deux ans, c’est du temps, il peut arriver bien des choses en deux ans…’ 

(p. 50).  

 

Cette stratégie s’avère fructueuse : Suzanne accepte de prendre l’habit. 

Si la jeune fille se laisse persuader, c’est parce qu’elle a accordé sa confiance, 

spontanément, à la parole de la mère supérieure. Le statut même d’une supérieure ne la met-il 

pas au-dessus des soupçons ? Sa conduite n’est-elle pas censée être exemplaire et ses 

comportements conformes aux vertus qu’elle défend et incarne ? Pour l’‘innocente’ Suzanne, 

la question de la duplicité de la supérieure ne se pose pas encore. D’autant plus que toute 

communication intersubjective suppose, pour son bon fonctionnement, un minimum de 

confiance entre les deux partenaires de l’échange verbal qui s’engagent, mutuellement et 

implicitement, à dire ‘vrai’. S’établit alors un contrat moral appelé « contrat fiduciaire »242 

(ou contrat véridictoire243). C’est un contrat tacite fondé sur la « croyance »244 qui existe entre 

les deux partenaires de la communication intersubjective et dont la passation se situe à un plan 

métalinguistique (dans la mesure où rien, sur le plan linguistique, ne permet d’en garantir le 

bien-fondé). Mais il apparaît que la parole est aussi pervertie dans le cloître que dans la 

société séculière, que « le monde et l’Église ont des valeurs identiques, et [que] le même voile 

d’hypocrisie couvre leurs agissements »245. 

La supérieure écrit alors une lettre aux parents leur informant que la jeune fille a fini 

par donner son consentement. La lettre est ‘trop’ bien écrite, si bien « qu’elle laisse entendre à 

Suzanne tout le contraire : qu’elle est faite pour [...]  dissuader [les parents] de l’enfermer »246. 

La ‘beauté’ et la perfection de cette lettre n’est que le signe de son artificialité et de sa 

fausseté, car, « la ‘sincérité’, pour être reconnue comme telle, doit s’exprimer d’une manière 

‘juste’, entre un ‘pas assez’ et un ‘trop’ »247.  

Le pseudo-consentement de Suzanne obtenu, le corps conventuel accélère les 

préparatifs, essayant ainsi de faire rater à la jeune fille l’occasion de contester ou de changer 

d’avis. « Le jour fut pris, mes habits faits, le moment de la cérémonie arrivé sans que 

j’aperçoive aujourd’hui le moindre intervalle entre ces choses » (p. 50), affirme la jeune fille, 

perdue. Notons à ce niveau que la « juxtaposition de participes indique une confusion 

                                                 
242 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 38. 
243Ibid., p. 55. 
244Ibid., p. 41.  
245 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 440.  
246 Sarah Kofman, Séductions : de Sartre à Héraclite, op.cit., p. 14. 
247 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 43. 
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semblable dans l’esprit et le cœur de Suzanne lors des préliminaires du rite »248 et une 

incapacité à comprendre l’enchaînement illogique de ces  évènements qui la dépassent.  

 

La « cruelle cérémonie » (p.51) est peinte sous un jour sombre : elle « n’est pas gaie par elle-

même ; ce jour-là elle fut des plus tristes » (p. 50).  Comme le remarque J. Terrasse, « le 

complément circonstanciel ‘ce jour-là’ particularise la cérémonie dont Suzanne accentue le 

côté sinistre, puisque c’est elle-même qui prend le voile »249. 

Dès que la cérémonie commence, les religieuses se transforment, d’un seul coup, en 

une entité inhumainement objective, non définie, et sont comprises anonymement dans ce 

pronom à la fois neutre et impersonnel qu’est le « on » : « et l’on répondait pour moi250 ». Dès 

que la cérémonie prend fin, les religieuses retrouvent leur statut de personnes bien définies, 

d’êtres humains : « Mes compagnes m’ont entourée ; elles m’embrassent » (p. 51). Toutefois, 

le « on » qui prédomine dans cette séquence et que nous retrouvons encore plus loin, n’est pas 

identifiable exclusivement aux religieuses, ni aux acteurs présents dans la cérémonie ; ce « on 

» renvoie plutôt à une entité autre qui agit sans se présenter physiquement sur scène 

(englobant à la fois l’institution religieuse et ses représentants). C’est le « on » qui décide ; 

c’est le « on » qui prédomine et c’est le « on » qui détient les règles du jeu :  

 

… on me menait, et j’allais ; on m’interrogeait, et l’on répondait pour moi. Cependant cette 

cruelle cérémonie prit fin ; tout le monde se retira, et je restai au milieu du troupeau auquel on 

venait de m’associer251 (p. 51). 

 

Devant ses propres yeux, se décide le sort de l’héroïne qui joue, à contrecœur et très 

maladroitement, un rôle qu’on lui a imposé. La cérémonie devient la triste représentation 

d’une tragédie écrite par les parents, approuvée par la société et mise en scène par la chorale 

couventine. L’héroïne, qui « subit la cérémonie comme une somnambule252 », se transforme 

en un comparse dont on se soucie très peu de la mauvaise présentation253. 

Certes la cérémonie n’assure pas la conjonction définitive de Suzanne avec l’état 

religieux, elle assure néanmoins sa conjonction avec l’habit religieux, avec la vie religieuse et 

avec les religieuses : Suzanne est d’ores et déjà associée au troupeau254. Contrairement à ce 

que la supérieure a fait croire à Suzanne, cette démarche n’a pas pour objectif de faire fléchir 

les parents ni d’attendre qu’un évènement imprévu surgisse de nulle part et change les 

                                                 
248 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op.cit., p. 40. 
249Ibid., p. 39. Le mot souligné l’est dans le texte.   
250 Dans la proposition « et l’on répondait pour moi » (p.51), le « on » réfère fort probablement aux religieuses. Nous verrons 

que pendant la cérémonie de prononciation définitive des vœux, ce sont de nouveau les religieuses qui se sont engagées à 

répondre aux questions du prêtre : « - ‘Est-ce de votre plein gré et de votre libre volonté que vous êtes ici ?’ Je répondis, 

‘non’ ; mais celles qui m’accompagnaient répondirent pour moi, ‘oui’ » (p. 61). 
251 C’est nous qui soulignons.  
252 J. Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, Oxford, Voltaire foundation, 1999, p. 40. 
253 « Quoique les religieuses s’empressassent autour de moi pour me soutenir, vingt fois je sentis mes genoux se dérober, et je 

me vis prête à tomber sur les marches de l’autel. Je n’entendais rien, je ne voyais rien, j’étais stupide » (p. 50-51). 
254 « … et je restai au milieu du troupeau auquel on venait de m’associer » (p. 51). 
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données de l’équation255, mais plutôt de faire accepter à Suzanne l’idée que la prise définitive 

de l’habit est possible et fort probable, de l’habituer au mode de vie religieux et de la préparer 

physiquement et psychologiquement à la vie cloîtrée.  

Le succès de l’épreuve de la prise d’habit (qui est considérée comme la première 

étape du programme narratif de la mère (PN2)) est interprété par le Destinateur (parents et 

couvent) comme un succès du programme entier puisqu’on porte l’habit religieux et on ne 

l’abandonne pas. Le processus de transformation de la jeune fille en une religieuse commence 

déjà : dès que la cérémonie touche à sa fin, on fait soumettre Suzanne « à un changement de 

régime corporel et gestuel »256. Suzanne est déjà religieuse et elle doit s’adapter à son nouvel 

état, elle doit adopter l’artifice de son nouvel état. Dans ce ‘petit’ théâtre qu’est le couvent, 

« on prépare la postulante comme une jeune première qui va monter sur les planches »257 : 

 

‘Çà, voyons un peu, marchez. Vous ne vous tenez pas assez droite ; il ne faut pas être courbée 

comme cela…’. Elle [La supérieure] me composa la tête, les pieds, les mains, la taille, les 

bras ; ce fut presque une leçon de Marcel258  sur les grâces monastiques : car chaque état a les 

siennes (p. 51).  

 

Le changement des ‘vêtements’ est un changement du ‘paraître’ certes, mais pour la 

société, la différence entre l’être et le paraître est infime, presque inexistante. La période de 

noviciat servira alors à « préparer la victime au sacrifice [et à] engourdir ses résistances »259. 

La voie que Suzanne a prise est un sens unique et la transformation est, dans ce cas, 

irréversible. C’est une rançon de la claustration définitive, de la mort lente. 

Mais, paradoxalement, cette transformation qui ne touche que le paraître ne semble 

pas pouvoir aboutir : Suzanne ne considère ce changement que temporaire, extérieur et partiel. 

Son être refuse l’état religieux.  

À partir de ce moment, Suzanne se situe sur le deixis (l’axe) de l’illusoire : son 

paraître ne coïncide pas avec son être mais le détermine. L’habit religieux est désormais le 

miroir qui représente Suzanne, qui la reflète sans pour autant se correspondre avec elle. Cette 

contradiction irrésolue scelle  définitivement et fatalement l’être de Suzanne : elle est (de 

                                                 
255 « ‘On ne sait ni qui meurt ni qui vit ; deux ans, c’est du temps, il peut arriver bien des choses en deux ans…’» 

(p. 50). 
256 Christophe Martin, op. cit., p. 59.  
257 Michel Delon, « Préface de La Religieuse », éd. Messidor, Paris, 1991, p. 23. Commentant l’extrait cité ci-

dessus, M. Delon ajoute : « Quand on sait que Marcel est le grand maître à danser du moment, on comprend que 

la satire s’approfondit d’une réflexion anthropologique sur le geste et d’une étude esthétique du corps », Ibid. 
258 « François-Robert Marcel est un danseur et pédagogue français né à la fin du XVIIe siècle et mort en 1759.Il 

débute à l’Académie royale de Musique de Paris en 1703, [...] il se retire de la scène en 1724 pour enseigner le 

menuet, l’une de ses spécialités renommées. Il est élu à l’Académie royale de danse en 1719 et en restera 

membre jusqu’à sa mort ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Robert_Marcel.   

Comme le remarque Florence Lotterie, « Marcel est évoqué dans plusieurs textes de Diderot comme le parangon 

d’une conception de l’art fondée sur l’artifice, les ‘mines’, les mouvements et les poses sans naturel », La 

Religieuse, op.cit., note de bas de page, p. 17.  
259 Raymond Trousson, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, op.cit., p. 312. 



78 

 

condition) religieuse et le sera toujours ; elle n’est pas (de nature) religieuse et ne le sera 

jamais. La désignation nominale est, à ce niveau, fort suggestive. En effet, le prénom de la 

narratrice, qui apparaît pour la première fois, est fatalement marqué par l’appellatif « sœur », 

comme si l’existence de Suzanne s’était attachée, depuis toujours, à cet état de religieuse : 

« sœur Suzanne est une très belle religieuse » (p. 51), mais, d’autre part, la narratrice est 

désignée indirectement, c’est-à-dire à la troisième personne du singulier, comme si la 

religieuse qui s’appelait ‘sœur Suzanne’ était absente, comme si elle n’existait pas. « De la 

sorte, la narratrice se trouve légèrement ‘en dehors’, [...] exclu[e] de la relation 

d’interlocution »260, voire de la relation intercommunautaire. Ce paradoxe marquera à jamais 

Suzanne. À la fin de ses mémoires, la narratrice écrit :  

 

Je n’ai jamais eu l’esprit du cloître, et il y paraît assez à ma démarche ; mais je me suis 

accoutumée en religion à certaines pratiques que je répète machinalement (p. 253)261.  

 

Conscientes de cette non-coïncidence entre l’être et le paraître de Suzanne, les 

religieuses intensifient les efforts qui visent à intégrer la jeune fille dans la vie monastique. La 

manipulation prend alors la forme de la flatterie.  

 

‘Mais voyez donc, ma sœur, comme elle est belle ! Comme ce voile noir relève la blancheur de 

son teint ! Comme ce bandeau lui sied ! Comme il lui arrondit le visage ! Comme il étend ses 

joues ! Comme cet habit fait valoir sa taille et ses bras !…’ (p. 51).  

 

On présente à Suzanne une image positive de son ‘nouvel être’ tout en insistant sur le 

fait que la beauté de la jeune fille est intimement liée à son état de religieuse : c’est l’habit qui 

valorise l’être, l’embellit, et non pas le contraire. Et quel habit ! un « austère habit religieux, 

lequel n’est pas censé favoriser la vanité ni les grâces. [...] Curieux  argument censé 

consolider une vocation peu affirmée… »262. Les religieuses dénigrent Suzanne, en voulant 

justement mettre en valeur son faire : la jeune fille se transforme déjà en un objet plaisant à 

voir, à contempler263. 

                                                 
260 Corina Gepner, « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », op.cit., p. 57.  
261 C’est nous qui soulignons.  
262Ibid., p. 58.  
263 Dans La Vie de Marianne aussi, on évoque la ‘beauté’ de l’habit religieux : « … c’est une espèce de passion 

que l’attachement innocent qu’on prend pour [une religieuse] et il est sûr que l’habit que nous portons, et qu’on 

ne voit qu’à nous, que la physionomie reposée qu’il nous donne, contribue à cela …», Marivaux, La Vie de 

Marianne, éd. F. Deloffre, Garnier, 1963, p. 455 ; cité par Christophe Martin, op.cit., p. 57. 
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3. Le noviciat et l’instauration du contrat : Suzanne 
ou l’héroïne impénétrable à la parole 

Pendant la période de ce noviciat « charmant »264, la manipulation prend la forme 

d’une persuasion (un /faire croire/). Les religieuses ‘s’imposent’ une nouvelle mission : 

convaincre Suzanne que la vie monastique n’est pas aussi morbide qu’elle le pense. 

L’hypocrisie des religieuses se révèle, saillante, dans tout acte et dans toute parole. « Tout le 

vocabulaire religieux est à ‘contresens’ pour Suzanne. Les religieux tiennent un discours 

perpétuellement faussé, dénigrant le monde qu’ils aiment et vantant leur état qu’ils 

détestent »265. 

On (c’est encore un ‘on’ qui agit) présente l’état religieux comme étant un état béni, 

et on essaie, par tous les moyens, de persuader Suzanne que  le bonheur est ici, dans le 

couvent, et non pas ailleurs, dans le monde extérieur, espace de la tentation et source du 

malheur. « Tout est mis en œuvre pour enjôler Suzanne »266. L’éloge traditionnel de la vie 

retirée, loin des orages du monde, de sa vanité et de sa gloire, devient l’occasion pour les 

religieuses de s’abandonner à des exagérations pathétiquement ridicules267. On exhibe les 

avantages de la vie monastique, on cache ses côtés sombres. On fait vivre à Suzanne une 

période douce268 : les règles cessent, les obligations disparaissent, les contraintes 

s’évanouissent269. Robert Mauzi souligne à ce propos le « contraste entre la maison paternelle 

glacée, le visage fermé de Mme Simonin, la première séquestration, et d’autre part les 

cajoleries et les tendresses dont le couvent enveloppe Suzanne : tout n’est que miel, 

exhortations gentilles, émoi pour un éternuement »270. 

Même si la période de noviciat n’a fait que ressurgir, voire augmenter le dégoût de 

Suzanne pour la vie monastique, elle a toutefois élargi le fossé qui sépare la jeune fille de 

l’univers mondain, et l’a attachée à son nouveau monde, à son nouvel espace. « Deux ans, 

c’est du temps » (p. 50), comme l’affirme la supérieure. Chaque jour qui passe éloigne la 

future religieuse davantage de ses rêves ; mais ne lui ôte pas encore le pouvoir d’espérer et de 

se projeter dans un avenir plus doux, plus beau. Suzanne observe parfaitement ses devoirs 

religieux sans pour autant accepter le mode de vie qu’on lui propose.  

Durant le noviciat, la ‘laideur’ de la vie religieuse demeure plus ou moins cachée à 

Suzanne jusqu’au jour où la vérité apparaît, éclatante dans sa nudité folle, terrible dans son 

incontrôlable rébellion :  

 

                                                 
264 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 440. 
265 Colas Duflo, « La Nature pervertie, L’analyse des passions dans La Religieuse de Diderot », op.cit., p. 85.    
266Ibid. 
267 « Il ne se passe pas une histoire fâcheuse dans le monde qu’on ne vous en parle ; on arrange les vraies, on en 

fait de fausses, et puis ce sont des louanges sans fin et des actions de grâces à Dieu qui nous met à couvert de ces 

humiliantes aventures » (p. 53).  
268 Le noviciat est « le temps le plus doux de la vie monastique » (p. 52).  
269 « Si j’avais éternué deux fois de suite, j’étais dispensée de l’office, du travail, de la prière ; je me couchais de 

meilleure heure, je me levais plus tard ; la règle cessait pour moi. Imaginez, monsieur, qu’il y avait des jours où 

je soupirais après l’instant de me sacrifier » (p. 52).  
270 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 23. 
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Il arriva un jour qu’il s’en échappa une de ces dernières [religieuses folles] de la cellule où on 

la tenait renfermée. Je la vis. [...] Je n’ai jamais rien vu de si hideux. Elle était échevelée et 

presque sans vêtement ; elle traînait des chaînes de fer ; ses yeux étaient égarés ; elle 

s’arrachait les cheveux ; elle se frappait la poitrine avec les poings, elle courait, elle hurlait ; 

elle se chargeait elle-même, et les autres, des plus terribles imprécations ; elle cherchait une 

fenêtre pour se précipiter… (p. 53-54).    

 

La ‘malheureuse’ rencontre avec la religieuse folle met fin au processus de cette 

manipulation ‘muette’ : la secousse est telle qu’elle traumatise Suzanne, qu’elle fait naître en 

elle une horreur innommable qui transforme le dégoût pour la vie conventuelle en un refus 

catégorique271. Le jugement négatif que Suzanne porte sur le parcours de la religieuse 

l’encourage vivement à rejeter le contrat qu’on lui propose. L’image d’abord offerte par 

l’autre pourrait bientôt être un reflet véritable de sa propre condition réelle. Incarné dans la 

personne de cette religieuse réduite à l’animalité, le destin de Suzanne apparaît, mis à nu et 

dégagé brutalement de toutes ces chaînes qui visent à le contrôler, de tous les voiles qui visent 

à le cacher. Peu importe ce que disent les religieuses272, Suzanne est sous le choc. Les 

attaches, déjà trop fines, qui la lient à ce monde clos, se brisent. La future religieuse, qui se 

réveille brusquement, et ouvre les yeux, percevra une lumière intense qui risque de l’éblouir : 

ce sort « hideux » (p. 54), fou, qui bouge, animalement, devant elle, ce sort, c’est bien le 

sien273.        

Cette scène correspond à la fois à l’attribution d’un  « mobile » négatif (le /vouloir ne 

pas faire/) qui définit Suzanne dans son statut d’actant dans le programme /se conjoindre à 

l’état religieux/ (PN2) et à la création d’un nouveau Sujet ayant son propre programme /se 

conjoindre à la liberté/ (PN3).  

- Dans le programme PN2, la compétence de Suzanne se transforme de l’absence 

préalable du vouloir qui équivaut à un /ne pas vouloir faire/ (une forme de désobéissance 

passive), à un vouloir contraire /vouloir ne pas faire/ (désobéissance active). En outre, ce 

moment coïncide avec l’acquisition d’une nouvelle compétence, de signe opposé à celle de 

l’héroïne avant la rencontre : c’est celle du pouvoir. Ainsi, l’état 1 se caractérise-t-il par 

l’alliance d’un /vouloir faire/ apparent et d’un /ne pas pouvoir ne pas faire/ effectif, tandis que 

l’état 2 voit l’instauration d’un  /vouloir ne pas faire/ et d’un /pouvoir ne pas faire/. 

- D’autre part, cette scène est marquée à la fois par la passation d’un auto-contrat  

(Suzanne se fait la promesse de ne jamais accepter le sort sinistre d’une religieuse et de ne pas 

                                                 
271 « La frayeur me saisit, je tremblai de tous mes membres » (p. 54). 
272 « On pressentit l’effet que cet événement pourrait faire sur mon esprit ; on crut devoir le prévenir. On me dit 

de cette religieuse je ne sais combien de mensonges ridicules qui se contredisaient : qu’elle avait déjà l’esprit 

dérangé quand on l’avait reçue ; qu’elle avait eu un grand effroi dans un temps critique ; qu’elle était devenue 

sujette à des visions ; qu’elle se croyait en commerce avec les anges ; qu’elle avait fait des lectures pernicieuses 

qui lui avaient gâté l’esprit ; qu’elle avait entendu des novateurs d’une morale outrée, qui l’avaient si fort 

épouvantée des jugements de Dieu, que sa tête ébranlée en avait été renversée ; qu’elle ne voyait plus que des 

démons, l’enfer et des gouffres de feu ; qu’elles étaient bien malheureuses ; qu’il était inouï qu’il y eût jamais eu 

un pareil sujet dans la maison ; que sais-je encore quoi ? » (p. 54). 
273 Colas Duflo remarque, à juste titre, que « l’icône hideuse de la religieuse folle échappée hante toute la 

narration de Suzanne », « La Nature pervertie, L’analyse des passions dans La Religieuse de Diderot », op.cit., p. 

87.     
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se laisser enfermer dans un cloître) et par l’acquisition, dans le PN de Suzanne (PN3), de la 

modalité virtalisante du /vouloir faire/ (en l’occurrence vouloir se conjoindre à la liberté). 

Car en effet, l’instauration du contrat aboutit à la création d’un Sujet selon le vouloir274, qui 

définit Suzanne dans son statut d’actant-Sujet. Cette compétence est nécessaire pour que 

l’héroïne puisse passer à l’acte et s’opposer aux projets des parents : 

 

… je vis mon sort dans celui de cette infortunée, et sur-le-champ il fut décidé, dans mon cœur, 

que je mourrais mille fois plutôt que de m’y exposer (p. 54). 

 

Suzanne sait maintenant ce qu’elle veut faire et ce qu’elle doit faire. La liberté n’est 

plus une idée vague qui surgit de temps en temps, augmentant le dégoût que suscite la vie 

cloîtrée, c’est maintenant un projet de vie. Une volonté lucide de se défendre s’est substituée 

aux espoirs de se voir sauvée par une entité extérieure. Suzanne ne va pas tarder à passer aux 

actes, agitée par cette horreur inexprimable :  

 

À tout moment ma religieuse folle me revenait à l’esprit, et je me renouvelais le serment de ne 

faire aucun vœu (p. 54).  

 

Ce serment, secrètement fait, n’empêchera pas le processus de transformation de 

Suzanne en une religieuse, conformément à ce qui a été programmé par les parents. L’entrée 

au couvent étant déjà réalisée et la rupture avec le monde séculier étant déjà consumée, la 

prononciation des vœux ne sera qu’une simple formalité, mais cette concrétisation rituelle est 

pourtant d’une importance capitale. Suzanne reçoit une lettre de sa mère lui demandant, 

vivement, de prendre définitivement le voile ; un projet totalement écarté par notre héroïne.  

La lettre décevante de la mère met fin à des rêves naïfs mêlés de l’innocence 

enfantine, et révèle les problèmes insolubles auxquels Suzanne est confrontée. La jeune fille 

découvre, non sans stupeur, qu’elle est destinée à être sacrifiée par des lois familiales et des 

codes sociaux qui la manipulent entièrement.  

La première réaction de Suzanne à la lecture de la lettre est ‘passionnelle’ : « frayeur, 

indignation, colère, dépit » (p. 55). Les gestes incontrôlables de la jeune fille sont les marques 

d’inquiétude désespérée, et ses mouvements laissent apparaître tous les signes de frustration et 

de rage impuissante face à une décision qui lui apparaît incompréhensible et à une mère qui se 

révèle elle-même dépourvue de toute compréhension :  

 

                                                 
274 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Actantiel (Rôle) », p. 4.  
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… différentes passions se succédant en moi, j’avais différentes voix, je prenais différents 

visages et je faisais différents mouvements (p. 55)275. 

 

L’abondance de l’adjectif « différent » reflète l’impuissance de Suzanne de maîtriser 

ce surgissement passionnel continu en elle-même et son incapacité à prendre une décision 

bien déterminée.  L’héroïne, qui reste plus dominée par son angoisse qu’elle la domine et dont 

les mouvements - déjà hystériques - laissent entendre le cri de détresse et de faiblesse, ne sait 

en effet exprimer son refus que sur le ton de la négation et du rejet. C’est ce que montre bien 

son attitude vis-à-vis de la lettre : 

 

Quelquefois je tenais à peine ce papier, ou je le tenais comme si j’eusse voulu le déchirer, ou je 

le serrais violemment comme si j’avais été tentée de le froisser et de le jeter loin de moi (p. 55). 

  

Déchirer la lettre, c’est réduire la proposition de la mère au néant, c’est se retourner à 

la situation initiale et faire comme si aucune transformation n’avait eu lieu. Jeter la lettre, 

c’est rejeter le contenu tout en en admettant l’existence, c’est s’opposer concrètement au 

projet de ses parents en faisant disparaître cette proposition de contrat (/devenir religieuse/) 

que contient la lettre.  

Toutefois, ces deux réactions (déni et/ou rébellion) restent à l’état virtuel. Suzanne 

n’est pas encore prête à prendre une décision aussi grave et à faire transformer ses volontés en 

actions. La jeune fille fait montrer un /ne pas vouloir faire/ (absence de vouloir) et non pas un 

/vouloir ne pas faire/ (vouloir contraire) : 

 

- ‘… Voulez-vous faire profession ?’ 

- ‘Non, madame’ (p. 56).  

 

Suzanne se défend et n’attaque pas ; elle rejette la proposition de la mère mais ne 

suggère pas d’alternative. Certes, la jeune fille annonce clairement qu’elle refuse sûrement le 

projet de prise d’habit, mais elle se contente d’un ‘non’, catégorique sans aucun doute, mais 

assez faible pour faire fléchir la supérieure qui, n’étant pas prête à perdre le butin, interfère de 

nouveau. Elle rappelle à Suzanne la situation financière étroite dans laquelle  sont tombés les 

parents. La démarche des Simonin, explique-t-elle, se justifie par des raisons purement 

économiques :  

 

Les temps sont malheureux, votre famille a souffert des pertes ; les affaires de vos sœurs sont 

dérangées ; elles ont l’une et l’autre beaucoup d’enfants, on s’est épuisé pour elles en les 

mariant ; on se ruine pour les soutenir. Il est impossible qu’on vous fasse un certain sort ; vous 

                                                 
275 C’est nous qui soulignons.  
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avez pris l’habit ; on s’est constitué en dépenses ; par cette démarche vous avez donné des 

espérances ; le bruit de votre profession prochaine s’est répandu dans le monde (p. 55-56). 

 

Le discours de la supérieure se présente comme une simple information à donner, 

comme une analyse objective de la situation : « la nécessité matérielle sacrifie la benjamine au 

profit des aînées »276. Il s’agit d’une pratique communément admise.  

Cependant, ces propositions ‘hachées’, qui ne sont liées entre elles que par des 

points-virgules, ont « un but au moins aussi essentiel que d’informer sur la réalisation de ses 

conditions de vérité, et ce but est d’orienter le destinataire vers certaines conclusions en le 

détournant des autres »277. Cette multitude d’arguments mènent à une seule conclusion : il 

n’est plus possible que Suzanne ne soit pas religieuse. Notons à ce niveau que le choix même 

de ces arguments comporte d’emblée une « force argumentative »278 implicite susceptible de 

faire adhérer Suzanne à la thèse avancée : si les parents proposent à leur fille de prendre 

l’habit, c’est parce qu’ils ont de fortes raisons de le faire.    

Les arguments avancés par la supérieure visent à influencer Suzanne, sans pour 

autant se donner comme une entreprise de persuasion. « Loin de [...] contraindre [Suzanne], la 

Supérieure feint de la comprendre, de compatir, lui conseille la patience pour la conduire peu 

à peu à céder »279. Toutefois, la supérieure se trahit en adoptant, explicitement, le point de vue 

des parents et en dévoilant son rôle d’adjuvant280.  

En proposant d’écrire une lettre à la mère, la supérieure essaie de trouver une 

solution qui peut être satisfaisante à la fois pour la fille et pour les parents. Suzanne accepte : 

on écrit une lettre et on reçoit une réponse négative. Cette fois-ci, la manipulation par 

hypocrisie n’aboutit pas : la ‘victime’ refuse de céder.  

La lucidité de l’héroïne interrompt l’entreprise de manipulation en discernant la 

duplicité des comportements de la supérieure. Les relations entre la future religieuse et la 

mère supérieure se dénouent et cèdent la place à des rapports conflictuels. Notons à ce propos  

que cette dernière conversation ne fait que confirmer une rupture qui, s’avère-t-il, est déjà 

consommée entre Suzanne et la supérieure. 

Le texte ne cite pas d’évènement précis qui aurait permis de trancher d’une manière 

sûre sur la non-sincérité de la mère supérieure, ni de scène de confrontation, une fois 

                                                 
276 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op.cit., p. IV.  
277 J. D. Anscombre et O. Ducrot, L’argumentation dans la langue,éd. Pierre Mardaga, Liège, Bruxelles, 1988 

(2e édition), p.113.  
278Ibid., Avant-propos.  
279 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 440.  
280 Découvrant cette imprudence, la supérieure se rattrape en prétendant soutenir Suzanne dans sa démarche et 

lui venir en aide : « Au reste, comptez toujours sur tous mes secours. Je n’ai jamais attiré personne en religion, 

c’est un état où Dieu nous appelle, et il est très dangereux de mêler sa voix à la sienne » (p. 56).  

La mère supérieure essaie de rassurer la jeune fille et de confirmer de nouveau les valeurs communément 

reconnues comme vraies et justes (par Suzanne mais aussi par la logique et par la Loi divine) : la mère 

supérieure présente d’une façon faussement élogieuse la démarche de Suzanne comme raisonnable et 

indiscutable et réaffirme son respect du choix de la jeune fille et son refus de l’idée de la contraindre à porter 

l’habit (tout en admettant que c’est à cause de son intervention que Suzanne a cédé aux projets des parents !). 

Les assertions de la supérieure ont pour objectif de calmer Suzanne et de reconquérir sa confiance. 
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l’hypocrisie de celle-ci découverte. La narratrice affirme avoir découvrir la duplicité du 

comportement de la mère supérieure graduellement281 en se rendant compte, probablement, 

que les évènements prennent toujours une direction identique à celle envisagée par les 

parents. Il apparaît que l’héroïne ait pris ses distances dès qu’elle a commencé à se douter des 

intentions de la supérieure. Cependant, au fur et à mesure que la jeune fille découvre le projet 

manipulatoire dont elle est victime, elle acquiert, elle-même, une attitude d’‘hypocrite’ et 

commence à dissimuler ses vraies intentions. « Suzanne retourne [les] leçons [d’hypocrisie]  

contre l’institution : elle compose son visage, ses yeux, sa bouche, ses mains, ses bras, sa 

contenance, sa démarche. À comédiens sacrés comédienne et demi »282. Serait Suzanne déjà 

devenue une ‘parfaite’ religieuse ? 

4. La cérémonie de prononciation des vœux ou ‘le 
chant du bouc’283  

L’échec de la manipulation par le mensonge et l’hypocrisie oblige l’institution 

religieuse à changer de stratégie : couvent et famille décident que Suzanne prononce ses vœux 

sous la crainte284. Peu importe l’avis de Suzanne, peu importe ce que disent « les textes 

canoniques de l’Église »285, c’est pour l’intérêt général de la société que cette action s’inscrit, 

et c’est pour l’intérêt général qu’elle doit être accomplie. Suzanne se trouve livrée à elle-

même, étrangère dans un lieu étrange, « confrontée à une coalition de forces [...] qui se liguent 

pour l’obliger à prononcer ses vœux »286. Le sentiment d’être abandonnée et trahie remplace 

l’attente illusoire d’un espoir vague et chimérique.  

En contre-attaque à l’action de l’institution monastique (emprisonnement et 

préparation à la cérémonie des vœux sans avoir le consentement de la postulante), Suzanne 

change de stratégie.  Elle a recours à la ruse. Comme l’hypocrisie, la ruse aussi joue sur les 

modalités véridictoires287 (en effet, le comportement de Suzanne est placé sous le signe de 

l’illusoire : ce qui paraît mais ce qui n’est pas). Mais contrairement à l’hypocrisie, la ruse ne 

                                                 
281 « … et ce n’est qu’après bien du temps que j’ai appris à douter de sa bonne foi » (p. 49). 
282 Michel Delon, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 24. 
283 Le ‘chant du bouc’ est la traduction littérale du terme grec « tragoedia » (ou ‘tragédie’). Selon la mythologie 

grecque, Dionysos, le dieu du vin, de la nature et des mystères aurait confié à Icarius le secret du culte de la 

vigne et de la fabrication du vin. Un bouc aurait eu l’audace de transgresser la loi divine et de pénétrer dans les 

champs  de Dionysos. Icarius aurait donc sacrifié l’animal et les paysans auraient aussitôt commencé à chanter et 

à danser autour de l’autel en l’honneur de Dionysos. 

Cette légende de la Grèce antique a pour cadre les festivals organisés par l’État. On sacrifiait un bouc à 

l’honneur de la divinité Dionysos pendant que les dramaturges les plus célèbres (Eschyle, Sophocle et Euripide 

par exemple) récitaient leurs chants lyriques : les tragédies.   

Presque tous les ouvrages traitant les origines de la tragédie mentionnent cette légende. Citons à titre d’exemple : 

Sébastien Roch Nicolas de Chamfort, Dictionnaire dramatique contenant l’histoire des théâtres, [1e édiction 

1776], Genève, Slatkine, 1967. 
284 Les vocations forcées n’étaient pas rares ou inadmissibles au XVIIIe siècle. Dans son article « En marge de 

La Religieuse. Quatre témoins au-dessus de tout soupçon » (in L’Encyclopédie, Diderot, l’esthétique. Mélanges 

en hommage à Jacques Chouillet 1915-1990, éd. Sylvain Auroux, Dominique Bourel et Charles Porset, Paris, 

PUF, 1991, p. 217-222), Jean Duprun donne des exemples authentiques de personnes qui avaient embrassé l’état 

religieux à contre-cœur.  
285 « Selon les textes canoniques de l’Église, le libre consentement devait être une condition indispensable à la 

validité des vœux prononcés », Christophe Martin, op.cit., p. 52. 
286 Christophe Martin, op.cit., p. 53.  
287 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 82. 
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touche que la ‘paraître’ et s’apparente, de ce fait, à la ‘légitime défense’, à une opération de 

« récupération »288.  Si « les femmes opèrent en secret, [si elles] se masquent, [ce n’est pas] 

par esprit de conquête ou de vengeance, [mais] par nécessité : lorsque tout conspire contre la 

simplicité et l’innocence, une seconde nature se constitue dans un univers hérissé de pièges. 

[...] Car la ‘fausseté’ des femmes n’est qu’une lettre de change tirée sur leur faiblesse ou leur 

indépendance, le gage le plus réconfortant de leur soumission »289. 

Suzanne feint se soumettre à la volonté de ses parents et donne, faussement, un cher 

consentement. Elle invite plusieurs amis et connaissances à la cérémonie, se donnant ainsi la 

possibilité de protester publiquement contre ses vœux.  

Du point de vue narratif, Suzanne, le Sujet, effectuera une performance (en 

l’occurrence un /ne pas faire/) pour laquelle elle aura besoin d’une compétence 

correspondante : un /vouloir ne pas faire/ et un /pouvoir ne pas faire/ (même si cette seconde 

compétence est relativement faible, comme nous allons le voir). Le parcours d’une religieuse 

sur le point de prononcer ses vœux présuppose un état antérieur à la cérémonie, initial, celui 

d’un /vouloir faire/ (c’est justement ce vouloir faire, qui se traduit en termes chrétiens en 

« grâce », « courage », « zèle » et « ferveur » (p. 60), qui est fortement loué par le « bon 

vicaire »(p. 60)). Dans le cas de Suzanne, la modalisation du Sujet en question est de signe 

opposé à celle qu’une ‘religieuse’ doit avoir, ce qui explique d’ailleurs ces sentiments 

d’incertitude et d’hésitation qui ont précédé la cérémonie290.  

La cérémonie des vœux s’apparente à une officialisation de la transaction effectuée 

entre Mme Simonin et le corps religieux. Si la faute était réalisée sur le mode du secret, le 

repentir doit être publiquement montré, voire exhibé. Le sacrifice de Suzanne devient une 

action concrète, une ‘preuve’ qui doit prouver la sincérité de la mère et sa volonté de rectifier 

son parcours. L’acceptation du sacrifice par l’institution conventuelle prouve que la démarche 

de la mère est approuvée par les instances sociales et religieuses qui se chargent, elles-mêmes, 

de délivrer une image sublimée de cette transaction.  

Le jour de la cérémonie, le corps religieux offre, sous le regard d’un public curieux et 

compatissant, le spectacle de la mise à mort d’une nouvelle Iphigénie291, « tremblante au pied 

                                                 
288 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Manipulation », p. 222.  
289 Roger Kempf, Diderot et le roman, op.cit., p. 164. Henri Lefebvre partage, lui aussi, ce point de vue : « La 

peur des conséquences, la faiblesse physique, l’impuissance à agir ‘dans la société autrement que par ruse et 

séduction’ (Diderot, Sur les femmes,Bibliothèque de la Pléiade, p. 950) obligent les femmes à refréner (à 

refouler) leurs passions », Henri Lefebvre, Diderot ou les Affirmations fondamentales du matérialisme, op.cit., p. 

92. 
290 « le bon vicaire, qui me soupçonnait une résignation que je n’avais point, me fit un long sermon où il n’y 

avait pas un mot qui ne fût à contre-sens ; c’était quelque chose de bien ridicule que tout ce qu’il me disait de 

mon bonheur, de la grâce, de mon courage, de mon zèle, de ma ferveur et de tous les beaux sentiments qu’il me 

supposait. Ce contraste et de son éloge et de la démarche que j’allais faire me troubla ; j’eus des moments 

d’incertitude, mais qui durèrent peu » (p. 60). 
291 Diderot évoque l’histoire d’Iphigénie à plusieurs reprises. Notre philosophe semble être particulièrement intéressé par la 

scène d’immolation de la fille d’Agamemnon : « Cependant, comme sur un visage où régnait la douleur et où l’on a fait 

poindre la joie, je retrouverai la passion présente confondue parmi les vestiges de passion qui passe ; il peut aussi rester, au 

moment que le peintre a choisi, soit dans les attitudes, soit dans les caractères, soit dans les actions, des traces subsistantes du 

moment qui a précédé… J’ai dit que l’artiste n’avait qu’un instant ; mais cet instant peut subsister avec des traces de l’instant 

qui a précédé, et des annonces de celui qui suivra. On n’égorge pas encore Iphigénie ; mais je vois approcher le victimaire 

avec le large bassin qui doit recevoir son sang »,  Diderot, Œuvres complètes, éd. Assézat-Tourneux, Paris, Garnier, 1875-
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de l’autel292 ». La magnificence de la cérémonie, l’hiératisme des acteurs et l’impuissance de 

la victime désespèrent les spectateurs : on pousse des cris, des « sanglots » (p. 61), on laisse 

échapper des « soupirs » (p. 61), tout en éprouvant, malicieusement peut-être, cette jouissance 

tragique que suscite le spectacle de la démolition de Suzanne. D’ailleurs, ce sacrifice humain 

se transforme en un rite intercommunautaire de purification de l’âme (par l’effet cathartique 

que suscite le sacrifice d’une « innocente mourante que l’on portait à l’autel » (p. 61)) et une 

occasion qui se présente au corps social pour évacuer sa part souillée. Suzanne déchargerait, 

par sa mise au couvent, sa mère du fardeau de la culpabilité, et sa communauté de l’impureté, 

comme jadis, « la fille d’Agamemnon […][aurait déchargé] par sa mort, l’armée des Grecs 

des fautes qu’ils avaient commises293 ». « Et par un autre jeu de substitutions, l’autel chrétien 

se transforme en autel païen » et la Clytemnestre qui était le « défenseur naturel 

[d’Iphigénie] » devient une Mme Simonin qui aspire à « descendre tranquillement dans le 

tombeau, toute réparation ayant été faite par la fille »294. Pour autant, Suzanne refuse, in 

extremis, de prononcer ses vœux, rejette le contrat qu’on lui propose, et elle le fait savoir, 

publiquement, fortement : « Monseigneur, lui dis-je, vous me demandez si je promets à Dieu 

chasteté, pauvreté et obéissance ; je vous ai bien entendu, et je vous réponds que non… » (p. 

61). 

Du point de vue narratif, le refus de prononcer les vœux est une performance ratée 

des institutions religieuses. L’échec de cette épreuve s’explique par le fait que le Destinateur-

manipulateur (parents et couvent) n’a pas réussi à doter le Sujet de faire (Suzanne) des 

modalités virtualisantes : /vouloir-faire/ et/ou /devoir-faire/ nécessaires pour la réalisation de 

la performance (en l’occurrence la prononciation des vœux). Le désir ardent de faire de 

Suzanne une religieuse a fait oublier à l’institution conventuelle que l’Objet de valeur est une 

personne possédant une volonté, et qu’elle est de ce fait capable de s’opposer à l’action 

envisagée et de mettre en péril la réalisation du programme narratif des parents. Cet Objet de 

valeur docilement soumis s’est transformé, soudainement, en un Sujet qui échappe au contrôle 

de l’institution religieuse ; et la « jeune victime mourante » (p. 61) remet en cause un certain 

nombre de certitudes qu’avaient les parents et porte des coups très durs à leurs projets en les 

prenant comme témoins de leur propre cruauté.  

Dans le programme de Suzanne ayant pour objectif /reconquérir sa liberté/ (PN3),  le 

refus de prononcer les vœux est une performance à la fois réussie et ratée : réussie car 

Suzanne ne s’engage pas dans la réalisation d’un programme qu’elle refuse, et cet acte semble 

être, par lui-même, une victoire ; et ratée car cette action ne change pas vraiment l’état des 

                                                                                                                                                         
1877, X. p. 499. J. Chouillet, (La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, Paris, A. Colin, 1973, p. 501) 

précise que Diderot est particulièrement attaché à l’héroïne grecque : « Mentionnée six fois dans les Entretiens[…], six fois 

dans le Discours […], représentée par Diderot comme le personnage tragique par excellence, Iphigénie est de toute évidence 

le prototype de sœur Suzanne ». Voir aussi M. Black, « Murder Most Foul, Iphigeneia, Lucretius and Diderot », Diderot 

Studies, XXIX, Droz, 2003, p. 13-33.  
292 Cette expression, extraite de l’article « VICTIME humaine » de l’Encyclopédie et décrivant Iphigénie conduite aux pieds 

des autels pour être immolée, trouve son écho dans La Religieuse : « … une jeune victime mourant qu’on porte à l’autel » (p. 

61). Nous soulignons à ce propos le caractère émouvant de la description de la scène du sacrifice d’Iphigénie, relatée dans 

l’article  « VICTIME humaine » : « Cette chaste princesse tremblante au pied des autels y fut cruellement immolée dans la 

fleur de son âge par l’ordre de son propre père », Jaucourt, Encyclopédie, op. cit. 
293 Jaucourt, art. « VICTIME humaine », Encyclopédie,op.cit. 
294 Jacques Chouillet, La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, op.cit.,  p. 502. 
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choses, elle ne fait que différer le moment de la passation du contrat entre les parents et 

Suzanne.  

L’échec de la ‘révolte’ de l’héroïne s’explique par le fait que le Sujet de faire 

(Suzanne) n’est doté que de compétences négatives. Si elle dispose d’un vouloir-faire 

inébranlable, Suzanne est toutefois paralysée par un /ne pas savoir faire/ et /ne pas pouvoir 

faire/ (manque, voire absence de ces modalités actualisantes : savoir-faire + pouvoir-faire). À 

l’ouverture de la cérémonie, Suzanne découvre en elle-même une part d’elle qui lui était 

jusqu’alors inconnue : 

 

Enfin le moment terrible arriva. Lorsqu’il fallut entrer dans le lieu où je devais prononcer le 

vœu de mon engagement, je ne me trouvai plus de jambes ; deux de mes compagnes me prirent 

sous les bras ; j’avais la tête renversée sur une d’elles, et je me traînais (p. 60-61). 

 

Ce corps, faible et impuissant, échappe au contrôle de la jeune fille et affaiblit un 

/pouvoir faire/ déjà insuffisant. D’autant plus que le /savoir faire/ est quasi-nul : pour que 

cette révolution aboutisse à un changement radical, Suzanne a encore besoin d’une 

compréhension minimale des lois qui régissent la vie à l’intérieur et à l’extérieur du couvent, 

d’organisation et d’aide. La ferveur et l’enthousiasme n’assurent pas la reconquête de la 

liberté et l’appel à la conscience des parents reste sans réponse.  

Le ‘soulèvement’ de l’héroïne ressemble plutôt à un intense surgissement instantané. 

Suzanne ne parvient pas à mobiliser volonté (vouloir faire), intelligence (savoir faire) et 

moyens (pouvoir faire) et lorsqu’elle sera « enfermée dans la maison familiale : les ‘terreurs’, 

auxquelles elle croyait pouvoir résister, vont peu à peu vaincre sa foi juvénile dans 

l’autonomie de la volonté »295 et lui font découvrir que son acte rebelle, aussi courageux soit-

il, était à la fois flou et déterminant, ambitieux et désespéré, onirique et viscéral, calculé et 

spontané, intentionnel et non-étudié, voire léger et sérieux, un acte qui traduit un besoin 

assoiffé de se rebeller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
295 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op.cit., p. 21. 
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Une page de la vie de Suzanne est tournée … 
L’éclat survenu au cours de la cérémonie oblige le couvent à renvoyer Suzanne chez 

ses parents. Avec le retour à la maison familiale se clôt la séquence du couvent de Sainte-

Marie. Dans cette séquence, Suzanne s’attaque à ces mères supérieures, toujours prêtes à 

collaborer avec des parents injustes, pour sauvegarder des intérêts matériaux. La supérieure de 

Sainte-Marie est censée sauver Suzanne en lui fournissant des conseils et des solutions 

adéquates, mais, en fait, elle n’a fait qu’anticiper sa chute. Les paroles enthousiastes et 

mensongères de la mère supérieure jouent un rôle éminent dans la démarche de parents et 

deviennent un acteur efficient qui les aide dans le déroulement de leur programme narratif. 

N’oublions pas cependant que Suzanne a elle-même participé à la réalisation de ce 

programme en se laissant facilement persuader. Docile et soumise, la jeune fille affiche certes 

un ‘non’ catégorique, mais elle se montre toujours prête à négocier. Le simple fait qu’elle 

accepte de dialoguer avec les parents, de  discuter avec la supérieure, fait croire que Suzanne 

ne refuse pas de faire des concessions. Et « lorsqu’elle demande au marquis de Croismare de 

lui expliquer pourquoi l’idée ne lui est jamais venue, pas plus qu’aux autres religieuses, de 

mettre le feu à son couvent, ne peut-on y percevoir le signe d’un obscur consentement à sa 

propre réclusion  »296 ? Et lorsque Suzanne affirme elle-même qu’elle observe rigoureusement 

ses devoirs religieux, ne donne-t-elle pas l’impression qu’elle est justement faite pour l’état 

religieux 297 et que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle est une ‘bonne’ religieuse298 ? Et 

lorsque Suzanne pense être obligée à se justifier et à justifier au marquis son irrésolution et sa 

passivité, ne suggère-t-elle pas qu’il y avait une échappatoire possible de cette situation 

obscure299 ? Suzanne ne ressemble-t-elle pas à une victime consentante300 ? Et si elle s’était 

elle-même laissée séduire, étant « jeune et sans expérience, à l’épreuve de cet art funeste » (p. 

52) ? Nous osons même dire que les propos de l’héroïne laissent parfois révéler un plaisir à 

jouer le rôle de la victime sacrificielle. Nous confirmons en effet que  « sœur Suzanne ne 

repousse pas absolument l’interprétation sacrificielle que sa mère tente de lui inculquer. Si 

                                                 
296 Christophe Martin, op. cit., p. 152.  
297 « ‘Dieu avait parlé à mon cœur ; personne n’était plus faite pour l’état de perfection que moi. Il était 

impossible que cela ne fût pas, on s’y était toujours attendu. On ne remplit pas ses devoirs avec tant d’édification 

et de constance, quand on n’y est pas vraiment appelée. La mère des novices n’avait jamais vu dans aucune de 

ses élèves de vocation mieux caractérisée ; elle était toute surprise du travers que j’avais pris, mais elle avait 

toujours bien dit à notre mère supérieure qu’il fallait tenir bon, et que cela passerait ; que les meilleures 

religieuses avaient eu de ces moments-là…’ » (p. 58).  

À Longchamp, Suzanne confirme ce constat : « il était impossible de m’attaquer du côté de mes devoirs, je les 

remplissais avec scrupule  » (p. 92). Il est logique donc que la douce Sainte-Ursule s’étonne du désir de Suzanne 

de résilier ses vœux : « ‘Mais il est incroyable que vous ayez tant d’aversion pour un état dont vous remplissez si 

facilement et si scrupuleusement les devoirs’ » (p. 109).  

La supérieure Sainte-Christine, elle aussi, trouve du mal à comprendre la démarche de Suzanne : « ‘Et 

pourquoi’ ? », s’exclame-t-elle, « ‘Personne ne remplit mieux ses devoirs que vous’ » (p. 118).  
298 « Je suis et je serais une mauvaise religieuse » (p. 117), affirme Suzanne. Notons qu’une ‘bonne religieuse’, 

telle que la société à cette époque-là la conçoit, est une religieuse qui observe rigoureusement ses devoirs. Dans 

son plaidoyer, l’avocat Manouri parle d’une « bonne religieuse, simple, pieuse, exacte à tous ses devoirs » (p. 

153), nous soulignons.   
299 « Si je suis contrainte de m’expatrier, j’en ferai ma ressource. M’expatrier ! mais dites-moi pourquoi cette 

idée m’épouvante ? C’est que je ne sais où aller ; c’est que je suis jeune et sans expérience ; c’est que je crains la 

misère, les hommes et le vice ; c’est que j’ai toujours vécu renfermée, et que si j’étais hors de Paris je me croirais 

perdue dans le monde. Tout cela n’est peut-être pas vrai ; mais c’est ce que je sens » (p. 77-78). 
300 « … je savais où j’étais, je ne savais pas où l’on me mènerait, et je me laissai persuader » (p. 50). 

« … cependant on finissait par donner mon consentement » (p. 50). 
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elle se révolte, c’est contre l’offense faite aux droits de la nature, c’est contre l’inégalité des 

traitements. Il n’y a pas un mot contre le mythe de l’expiation »301. 

Quoi qu’il en soit, le séjour au couvent de Sainte-Marie s’avère constituer un champ 

d’intriques et de trahisons, fondé sur des mensonges et nourri par des complots. Le couvent 

est aussi l’espace  d’une performance ratée qui s’insère dans un programme plus large : celui 

de faire de Suzanne une religieuse. De ce point de vue, l’épisode de Sainte-Marie est à 

considérer comme un PN d’usage : à ce titre, et sans changer d’objectif (c’est-à-dire en se 

maintenant dans le même PN de base /conjoindre Suzanne à l’état religieux/), les parents vont 

lui substituer d’autres formes d’actions. De ce fait, cet épisode occupe, dans le PN d’ensemble 

qui l’englobe, une fonction modale : c’est un des moyens possibles mis en œuvre pour 

permettre la disjonction du Sujet de la quête (= les parents) avec l’Objet de valeur visé 

(Suzanne) : tant que Suzanne n’a pas encore prononcé les vœux, cette transformation demeure 

au stade de la virtualisation. Inséré dans le programme des parents, cet épisode est à 

interpréter comme la modalité du /pouvoir faire faire/ (faire, en l’occurrence, que les parents 

poussent Suzanne à prononcer ses vœux). Dans le programme de Suzanne /reconquérir sa 

liberté/, l’intervention de la supérieure correspond à un /pouvoir faire ne pas faire/ (= pouvoir 

empêcher de faire).  

La réalisation du programme des parents ne peut pas se faire par le simple envoi de 

Suzanne au couvent. Certes, l’expulsion de Suzanne de l’univers familial est une action qui 

exhibe et renforce le /pouvoir faire/ des parents, et qui permet de réaliser à la fois une 

disjonction ‘affective’, une disjonction ‘physique’ d’avec Suzanne, et un abandon des 

privilèges sociaux et économiques attribués par le père à l’enfant à savoir le nom de famille et 

la fortune, mais cette action n’est pas suffisante pour faire de Suzanne une religieuse. D’un 

point de vue social, le lien subsiste toujours : Suzanne est encore Mlle Simonin, et en tant que 

telle, elle appartient à la famille. La séparation totale ne se fera que lors de la prononciation 

des vœux. Le chemin que doivent traverser les parents est encore long et la ‘guerre’ vient 

juste de commencer. Elle devra être menée avec une technique efficace, faute de quoi, le 

projet des Simonin est voué à l’échec. Il faut que la disjonction  avec Suzanne soit définitive, 

totale et irréversible pour que le programme de la mère biologique se réalise.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
301 Jacques Chouillet, La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, op. cit., p. 502-503. Chouillet 

précise que Diderot a intentionnellement essayé d’« éviter de substituer sa propre philosophie à celle de son 

héroïne. Il n’a pas voulu retomber dans le piège de la prédication qu’il s’était à lui-même tendu dans le Fils 

Naturel ». 
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III. Suzanne libre : la séduction d’un projet 
avorté 

1. Suzanne au centre de l’illégitimité, à la périphérie 
de la vie, au seuil de la mort 

Le refus de prononcer les vœux oblige les parents de changer de stratégie : il n’est 

plus question de traiter Suzanne tel un Objet qu’on transfère dédaigneusement mais comme 

un Sujet capable de donner un consentement volontaire et conscient. Ces nouvelles données 

nécessitent une redistribution des rôles actantiels : les parents délèguent leur rôle d’actant 

Sujet à Suzanne et se transforment, eux, en Destinateur-manipulateur du programme /se 

conjoindre à l’état religieux/. Leur rôle n’est plus d’agir, mais de faire agir, et leur faire (sous 

forme d’acquisition de compétences et de réalisation de performance) devient un faire factitif 

(un faire faire), - ce qui n’empêche pas que les parents ont toujours un programme à 

accomplir. C’est à Suzanne d’acquérir la compétence, de réaliser l’action et de permettre ainsi 

la transformation, qui constitue le cœur même de tout programme narratif. Le changement du 

rôle actantiel de Suzanne (d’un Objet à un Sujet) se reflète dans la façon même avec laquelle 

on s’adresse à la jeune fille : on loue sa sagesse302, on lui demande de réfléchir303, de peser les 

pour et les contre304, on lui accorde du temps pour s’exprimer305, et on se soucie de ses 

décisions306 ; alors qu’auparavant, « on était résolu à disposer d’[elle] sans [elle] »(p. 57). 

La première étape de la manipulation est celle de l’instauration du Sujet : le 

Destinateur-manipulateur dote le Sujet des modalités (compétences) virtualisantes, à savoir le 

/vouloir-faire/ ou le /devoir-faire/.  

À la maison commence une nouvelle stratégie : l’enfermement. L’enfermement est 

d’abord conçu comme une punition, ce qui rapproche la maison paternelle d’une prison307.  Il 

est d’ailleurs frappant que Suzanne n’évoque aucun souvenir qui l’attache à ce lieu, n’y 

associe aucune sensation, ni visuelle, ni auditive, ni olfactive. Il semble en effet que la 

résidence des Simonin n’ait jamais été le foyer ni le berceau de la vie affective de la 

narratrice. Ce foyer de la famille n’est même pas un milieu familier ni familial, c’est plutôt un 

univers étrange et hostile dans lequel Suzanne se sent, paradoxalement, perdue et aliénée. 

L’enfermement est conçu, dans un second temps, comme un moyen de pression (‘torture’). 

L’objectif est de prouver à Suzanne que la vie mondaine n’est pas, dans son cas, aussi belle 

qu’elle l’imaginait et qu’il n’y a pratiquement pas de différence entre la vie monastique et la 

vie dans la maison parentale puisque, dans les deux cas, Suzanne est prisonnière et 

malheureuse308.  

                                                 
302 « Vous êtes sage ; vous avez de l’esprit, de la fermeté » (p. 65).  
303 « Je vous ai dit ce que j’avais à vous dire ; c’est à vous, mademoiselle, à faire vos réflexions… » (p. 67).  
304 « Voyez à présent, mademoiselle, considérez, pesez, jugez… » (p. 66).  
305 « …vous avez tout le temps de vous expliquer » (p. 69).  
306 « Eh bien ! mademoiselle, que me voulez-vous ? Qu’avez-vous résolu ? » (p. 69). 
307 Ce rapprochement est fait pas la narratrice elle-même : « J’entrai dans ma nouvelle prison » (p. 63).  
308 « On m’apportait à manger, on me servait ; une domestique m’accompagnait à la messe les jours de fête, et 

me renfermait. Je lisais, je travaillais, je pleurais, je chantais quelquefois ; et c’est ainsi que mes journées se 
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Cette manipulation connaît un échec : Suzanne est convaincue qu’elle a pris la bonne 

décision, même si elle ne sait pas exactement ce à quoi elle sera confrontée : « Un sentiment 

secret me soutenait, c’est que j’étais libre, et que mon sort, quelque dur qu’il fût, pouvait 

changer » (p. 64). La jeune fille attend (absence d’action et de réaction), ignorant ce qui se 

passe autour d’elle. Suzanne se meut encore dans le probable et le possible, ne sachant pas où 

elle se situe ni ce qu’elle doit faire. Or, se connaître, connaître son statut et agir en fonction de 

cette connaissance de soi constituent des préalables à tout choix.   

L’acquisition de la modalité requise pour passer à l’acte se fait par l’intermédiaire du 

Père Séraphin, le confesseur de Mme Simonin, au cours de deux entretiens accordés à la 

jeune fille.  

Le premier entretien avec le confesseur correspond à la mise en marche du 

programme du Sujet-Suzanne. Une première proposition de contrat est annoncée d’une 

manière détournée et floue : « tâchez de prendre votre sort en patience, et de vous en faire du 

moins un mérite devant Dieu » (p. 65). Notons au passage que le père Séraphin se pose 

comme le Destinateur-judicateur du parcours de la mère. Il comprend sa démarche, la justifie, 

la soutient et émet un jugement de valeur non seulement sur sa performance et sur tout son 

parcours narratif, mais aussi sur son être309. Tout se passe comme si le Père Séraphin devenait 

le porte-parole de l’institution divine310.  

L’action factitive du père Séraphin est un amalgame d’intimidation et de 

provocation.  

En effet, le confesseur menace Suzanne : si elle refuse le couvent, elle aura beaucoup 

à perdre : dignité, vertu, abri. Au niveau cognitif, le manipulateur montre au manipulé une 

image négative d’une part de sa compétence /ne pas pouvoir faire/ et, d’autre part, de son 

être /ne pas pouvoir être/.  

Le confesseur présente une Suzanne incapable de vivre (ou survivre) seule, dans la 

jungle mondaine. Être dans le monde est représenté comme un châtiment majeur qui causera 

inévitablement la chute de Suzanne dans la misère et le vice, dans la boue d’un monde dont la 

jeune fille ignore les sévices : 

 

Si vous perdez vos parents, vous trouverez peu de chose ; vous refusez un couvent, peut-être 

regretterez-vous de n’y pas être. [...] Vous ne savez pas ce que c’est que la peine, le travail, 

l’indigence (p. 66). 

Ces menaces ne semblent pas infléchir Suzanne311. La manipulation sous forme 

d’intimidation n’aboutit donc pas, mais ne se solde pas, pour autant, par un échec complet. 

Suzanne reste à jamais terrorisée par l’idée de se voir livrée à elle-même et à la merci d’une 

                                                                                                                                                         
passaient. […] Tant d’inhumanité, tant d’opiniâtreté de la part de mes parents, ont achevé de me confirmer ce 

que je soupçonnais de ma naissance ; je n’ai jamais pu trouver d’autres moyens de les excuser » (p. 63-64). 
309 « ‘Mon enfant, plaignez votre mère, plaignez-la plus encore que vous ne la blâmez. Elle a l’âme bonne ; 

soyez sûre que c’est malgré elle qu’elle en use ainsi’ » (p. 64). 
310 « ‘Allez, allez, l’inhumanité n’est pas le vice de vos parents’ » (p. 65).  
311 « ‘Cela ne se peut, monsieur ; je ne demande rien. [...] Je connais du moins le prix de la liberté, et le poids 

d’un état auquel on n’est point appelée » (p. 66). 
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société hostile, d’un monde cruel et d’hommes féroces. La peur d’errer seule, avec sa faim et 

sa misère, sans famille et sans argent, sans appui et sans maison, paralyse Suzanne et 

l’afflige :  

Si je suis contrainte de m’expatrier, j’en ferai ma ressource. M’expatrier ! mais dites-moi 

pourquoi cette idée m’épouvante ? C’est que je ne sais où aller ; c’est que je suis jeune et sans 

expérience ; c’est que je crains la misère, les hommes et le vice ; c’est que j’ai toujours vécu 

renfermée, et que si j’étais hors de Paris je me croirais perdue dans le monde. Tout cela n’est 

peut-être pas vrai, mais c’est ce que je sens (p. 77). 

 

Le recours au présent de l’indicatif prouve que ces « réactions émotives – 

appréhensions, frayeurs, crises de désespoir – avouées par Suzanne »312 perdurent encore et 

que ce « sont moins les expériences antérieures de Suzanne qui l’obnubilent que leur trace 

ineffaçable »313. En effet, l’appréhension de l’héroïne/narratrice « annexe le passé » au présent 

et se transforme peu à peu en une « souffrance aiguë qui continue de marquer le personnage, 

malgré l’oubli partiel »314. L’intimidation semble en effet être tellement puissante, qu’elle 

s’ancre dans l’être même de la jeune fille. Toutefois, Suzanne continue à se défendre et à 

défendre farouchement son droit à la vie, coupant ainsi la route au projet manipulateur du 

confesseur.  

La limite des pouvoirs de l’intimidation oblige le confesseur à l’allier à une autre 

forme de manipulation. Il offre à Suzanne « une image de marque »315 négative de sa 

compétence et de son être : il s’agit d’une provocation. En lâchant d’un seul coup ce 

« beaucoup » (p. 64) fatidique, le confesseur affirme, implicitement, que la jeune fille est non 

seulement différente, mais aussi inférieure à ses sœurs et de ce fait qu’elle ne peut pas 

prétendre à un sort identique. Le père Séraphin ne dévalorise pas Suzanne ; il la dépourvoit de 

toute valeur et détruit cette image presque parfaite que la jeune fille avait d’elle-même.  

C’est surtout la connaissance de la valeur descriptive négative (l’état de bâtardise) 

qui déterminera l’instauration de Suzanne comme Sujet (en l’occurrence un Sujet selon le 

savoir316). En ‘décidant’ finalement de révéler à la jeune fille le secret de ses origines 

suspectes, la mère cherche à infléchir les façons de voir de la jeune fille. Rappelons-nous que 

le secret de naissance de l’héroïne demeure plus ou moins caché (tout le monde, y compris les 

domestiques, savait que Suzanne n’était pas la fille de M. Simonin), jusqu’au jour où la mère 

décide d’en tirer profit pour convaincre sa fille de la nécessité de prendre le voile. Il s’agit 

donc d’une manipulation cognitive (un /faire croire/) visant à transformer la proposition de 

prononcer les vœux d’un choix /pouvoir ne pas faire/ à une obligation /ne pas pouvoir ne pas 

faire/ et vise à affaiblir son /vouloir ne pas faire/ par l’acquisition d’un /devoir faire/. 

L’objectif de faire participer Suzanne au programme narratif des parents, de 

l’engager à passer un contrat, de prendre une décision, est déjà atteint. En faisant prendre 

                                                 
312 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op.cit., p. 42. 
313Ibid. 
314Ibid. 
315 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 109. 
316 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., entrée 

« Actantiel (Rôle) », p. 4.  
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conscience à la jeune fille de sa condition, le père Séraphin la dote de la modalité requise et 

maintenant, il revient à Suzanne d’accepter ou de rejeter le contrat proposé. D’un point de vue 

narratif, la révélation du secret fait partie de la stratégie manipulatrice des parents. 

L’indépendance relative /pouvoir ne pas faire/ dont Suzanne se croyait avoir été dotée 

(Suzanne jouissait d’une marge de liberté puisqu’elle était capable de refuser le programme 

qu’on lui a proposé), se trouve d’ores et déjà remplacée par son contraire : le /ne pas pouvoir 

ne pas faire/ (Suzanne se trouve dépourvue de cette liberté de choix qu’elle croyait posséder). 

La jeune fille ne peut que se soumettre à la volonté de sa mère puisque l’acquisition du savoir 

a inévitablement abouti à l’acquisition du /devoir faire/.   

La révélation du secret est un moment décisif qui annonce la rupture définitive de 

Suzanne non seulement avec ses parents et avec sa famille, mais aussi avec sa vie passée et 

avec son existence. Un nom usurpé, une existence falsifiée ; le masque tombe et la vérité se 

dérobe, horrible dans sa cruauté, annonçant la mort d’une identité. Avec l’absence du père, 

l’identification du moi est impossible : Suzanne Simonin devient Suzanne tout court avant de 

se voir appelée sœur Suzanne. 

La condition de fille illégitime pèse sur l’héroïne tel un fardeau et se transforme en 

un défaut originel dont elle sera incurablement marquée. La jeune fille ne possède désormais 

qu’un lourd passé qui tracera son avenir. Elle se heurte à ses propres limites et se voit obligée 

d’aller tout droit vers la rencontre de son destin. La révélation du secret porte à conséquence 

(nous savons tout le parti que la mère tirera d’une telle révélation) ;  néanmoins, l’intimidation 

du père Séraphin est insuffisante pour que Suzanne donne son accord.   L’entretien avec le 

confesseur ne s’est clos ni sur une acceptation ni sur un rejet de la proposition du contrat. 

C’est plutôt la rencontre avec la mère qui fera agir Suzanne, et qui conditionnera, 

sensiblement, ses choix futurs. 

L’entretien avec la mère fonctionne comme un rappel de l’état de Suzanne qui, d’une 

part, confirme le savoir que la jeune fille a acquis, et, d’autre part, renforce la compétence du 

/devoir faire/ qui est rattaché à ce savoir. Il s’agit donc d’un récapitulatif de la situation dont 

l’objectif est d’accélérer le déroulement du programme par l’obtention immédiate du 

consentement de Suzanne à la proposition du contrat. Les détails supplémentaires que fournit 

la mère visent à réduire au néant tout espoir qui persiste dans l’âme de l’héroïne. Mme 

Simonin rappelle à Suzanne qu’étant une fille illégitime, elle est privée de la fortune et des 

droits dont jouissent ses sœurs, qu’elle ne peut prétendre à rien, que sa présence est un fardeau 

et que son existence empoisonne la vie de la famille : tout est dit, redit, répété, reformulé, 

paraphrasé, avec l’insistance d’une mère désespérément lasse. Mme Simonin accumule les 

arguments, faisant de son discours un « mélange de religion et d’âpreté bourgeoise, de 

mysticité et de sens de la propriété, de regret de la vie et d’appel à la mort »317, un mélange 

qui ne laissera pas Suzanne indifférente. 

 

 

                                                 
317 Henri Lefebvre, Diderot ou les Affirmations fondamentales du matérialisme, op.cit., p. 92.  
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La stratégie suivie par la mère pour convaincre Suzanne de la nécessité de prendre le 

voile est récapitulée dans le tableau suivant :  

1. La mise au couvent est une nécessité pour Suzanne /devoir être/, et une obligation pour la mère318 /devoir 

faire/ : « Vous savez enfin qui vous êtes et ce que vous pouvez attendre de moi » (p. 69).   

Réaction de Suzanne : La jeune fille assume son état d’enfant naturelle /savoir être/ et affirme ne rien 

demander : « Je sais que je n’ai rien et que je ne dois prétendre à rien » (p. 69). 

2. Faire culpabiliser Suzanne : « si votre projet n’est pas de me punir toute ma vie d’une faute que je n’ai déjà 

que trop expiée » (p. 69). Et la mère insiste : « Ma fille, n’empoisonnez pas ma vie plus longtemps » (p. 70) et 

encore « À moins que vous ne veuillez perpétuer ma douleur et mes remords jusqu’à ce que j’ai les yeux 

fermés » (p. 72).  

Réaction de Suzanne : affirmer ne pas avoir l’intention de torturer la mère.  

3. Manipulation sous forme d’intimidation :  

* Manifestation de la passion de la colère « indignation », « tremblements », « mouvements violents » (p. 70) ; 

* paroles intimidantes sous forme de menaces : « Si vous me survivez, vous resterez sans nom, sans fortune et 

sans état » (p. 73). 

Absence de réaction de la part de Suzanne.  

4. Recours à l’instance divine et éloge à la sagesse de la décision de Dieu : « mais Dieu nous a conservées l’une 

et l’autre, pour que la mère expiât sa faute par l’enfant » (p. 71).  

Mme Simonin constate que Suzanne ne vit que pour expier les fautes de la mère puisque c’est ‘Dieu’ qui l’a 

choisie pour cette mission, pour ce sacrifice. La mère se soumet à la décision divine ; la fille doit se soumettre 

elle aussi. Mme Simonin charge les épaules, trop frêles, de sa fille du fardeau du péché et de la tâche d’expiation. 

Suzanne subit à ce moment « l’effrayant chantage affectif de sa mère, dévote apeurée qui n’en finit pas d’expier 

son moment d’égarement et entend s’en décharger sur sa fille »319.  

5. La construction de la dot est vécue comme une mortification divine. À l’excès de jouissance dont Suzanne est 

le fruit, répond, comme mortification, la privation de toute jouissance, dont la dot de Suzanne est le fruit. Une 

équation qui suit une logique absurde. C’est la valeur ‘monétaire’ de la faute, la ‘facture’ que la mère doit payer, 

la punition dans l’ici-bas (la punition post-mortem est de devoir se justifier devant Dieu mais aussi devant M. 

Simonin).  

Réaction de Suzanne : Suzanne propose plusieurs possibilités d’actualisations de son parcours (se marier sans 

être pourvue d’une dot, vivre dans la maison familiale). 

Mme Simonin élimine, par sa détermination, toute possibilité de rectifier le triste sort de sa fille. (Nous 

remarquons au passage que le refus catégorique des compromis, des concessions et de toute proposition hormis 

celle du couvent trahit un /vouloir faire/ et non pas un /devoir faire/).  

6. Essayer d’attendrir Suzanne : « Ma fille, s’il ne fallait que se jeter à vos pieds pour obtenir de vous… », 

(p.73). 

Réaction de Suzanne : Incapacité de s’exprimer, de s’opposer aux projets de la mère, ou même de se défendre.  

Tout espoir de fuite vole en éclat pour affirmer la seule vérité : aucune échappatoire n’est possible.  

 

 

                                                 
318 La décision d’enfermer Suzanne s’impose d’elle-même sans qu’il y ait conflit intérieur ou au moins sans que 

la mère y fasse allusion, même si elle avoue avoir forcé sa fille à prendre le voile. 
319 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op.cit., p. IV.  
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2. Le complexe ophélien ou la mort dans la 
mère/mer 

La relation mère/fille est une relation conflictuelle, composée d’un réseau complexe 

d’actions et de réactions, animée par des passions ambiguës. En effet, les rapports qui lient 

Suzanne à Mme Simonin sont fondés sur l’opposition d’attraction vs répulsion. Cette 

opposition est elle-même pensée selon des couples de contraires comme le chaud et le froid, 

le sec et l’humide et d’autres encore comme le clair et l’obscur, le haut et le bas, le supérieur 

et l’inférieur, le dedans et le dehors.  

Dans son étude Diderot ou les mots de l’absence, Roger Lewinter fonde sa lecture du 

texte sur le complexe œdipien. L’auteur voit dans la clôture de Suzanne au couvent une action 

animée par un amour incestueux : « la mère ne veut pas que Suzanne transfère son amour sur 

quelqu’un d’autre ; en la soustrayant au monde, elle la conserve pour soi »320. Dans cet 

épisode du récit, le thème de l’amour incestueux est, selon Lewinter, subtilement présent. 

D’abord, Suzanne éveille, à son insu, la jalousie de la mère en l’informant que son futur beau-

frère avait une passion secrète pour elle321. La réponse de la mère à ce message d’amour 

implicite  est immédiate et catégorique : elle envoie sa fille au couvent. Mme Simonin, 

sexuellement ‘interdite’ à Suzanne, l’interdit aux autres, la dérobe des yeux des ‘hommes’, la 

confie à une nouvelle mère, afin de la garder pour soi, pour elle-même exclusivement. Selon 

ce point de vue, ce ne serait pas le devoir qui fait agir la mère, ni le manque d’amour, mais 

plutôt une passion coupable. 

Les sentiments de la mère sont en effet confus : un mélange d’affection innommable 

qui pourrait être le reflet d’une ancienne passion pour le père de Suzanne, d’amour maternel 

défiguré par la rancune et la haine, et de répulsion presque innée. Toutefois, il nous semble 

que dans les propos322 de la mère, il y a moinsd’amour maternel, d’amour incestueux et 

d’amour interdit que de « méchanceté féminine, faite de perfidie, d’insatisfaction, 

d’inquiétude, de sens pratique, d’intelligence affinée par de longues réflexions, d’égoïsme  

subtil et habile à déguiser »323.  

Dans son livre intitulé L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel (XVIIe - XXe 

siècle), Élisabeth Badinter remarque qu’« à parcourir l’histoire des attitudes maternelles, naît 

la conviction que l’instinct maternel est un mythe »324. Elle constate également que les mères 

du XVIIIe siècle semblent indifférentes face à cet ‘instinct’ maternel – qui n’est précisément 

pas ‘instinctif’325. Mme Simonin, elle aussi, semble être contrainte par ce mythe de l’amour 

maternel qui l’enferme dans le cercle damné de la culpabilité et qui l’oblige à se lier à une 

fille souillée par l’illégitimité de sa conception : 

                                                 
320 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 75.  
321 Selon Florence Lotterie, Diderot s’est inspiré du « roman de Richardson, Clarisse Harlowe, où le libertin 

Lovelace se trouve captivé par l’héroïne éponyme alors qu’il était censé courtiser sa sœur », La Religieuse, 

op.cit., note de bas de page, p. 13.   
322 Nous précisons ici que nous interprétons les propos de la mère et non pas ses états d’âme ou ses affections.  
323 Henri Lefebvre, Diderot ou les Affirmations fondamentales du matérialisme,  op. cit., p. 158.  
324Élisabeth Badinter, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel (XVIIe - XXe siècle), Paris, Flammarion, 

1980, p. 369. 
325. 
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Elle avait mis tant d’autorité et de fermeté dans le son de sa voix, que je crus devoir me dérober 

à ses yeux. Mes larmes et le sang qui coulait de mon nez se mêlaient ensemble, descendaient le 

long de mes bras, et j’en étais toute couverte sans que je m’en aperçusse. À quelques mots 

qu’elle dit, je conçus que sa robe et son linge en avaient été tachés, et que cela lui déplaisait(p. 

63). 

 

Suzanne ‘impure’, Suzanne submergée de sang, devient le reflet de soi-même, le 

reflet sombre et haï de soi. Nulle émancipation n’est possible pour cette conscience enfermée 

dans une relation mortifère avec elle-même, et tourmentée par les bribes de cet amour interdit, 

de cette union tachetée.  

Le refus du sang est un refus des relations sexuelles impures, des relations sexuelles 

(tout court), un refus qui se propage sur la fille, lui ôtant le droit à l’amour, le droit à 

l’engendrement. Si Mme Simonin enferme sa fille, c’est pour éviter que le sang ‘impur’ du 

fruit malsain de l’adultère se propage. Et c’est de nouveau aux ‘préceptes’ religieux que la 

mère se ‘réfère’. En effet, « ces mécanismes de transfert, de circulation du mal et de la 

culpabilité ne sont pas sans renvoyer, sous la plume de Diderot, aux idées mortifères 

chrétiennes selon lesquelles les enfants héritent des péchés des parents … »326. 

Rappelons-nous à ce niveau que le projet de mariage de Suzanne est radicalement 

exclu par Mme Simonin :   

 

- ‘Mais, maman, lui dis-je, il vient encore ici quelques gens de bien ; peut-être s’en trouvera-t-il 

un qui, satisfait de ma personne, n’exigera pas même les épargnes que vous avez destinées à 

mon établissement. 

- Il n’y faut plus penser, votre éclat vous a perdue’ (p. 71-72). 

 

La mère avoue implicitement que le projet de mariage était, virtuellement, possible 

avant l’éclat, que l’état de fille illégitime n’aurait pas été un obstacle devant l’établissement 

de Suzanne. Car en effet, des origines ‘illégitimes’ de Mlle Simonin, la société ne sait rien. Il 

s’agit tout de même d’un secret. C’est aussi ce que confirme P. V. Conroy qui écrit :   

 

What is the real meaning behind the seemingly minor fact that Suzanne is illegitimate ? Her 

‘natural’ origin, which she herself both knows and does not know and which provides the 

principal reason for relegating her to a convent, is presented at great length even though, in the 

eyes of the world, it remains a secret and she is legally considered M. Simonin’s daughter327. 

 

                                                 
326 Colas Duflo, « La Nature pervertie. L’analyse des passions dans La Religieuse de Diderot », op. cit., p. 85.    
327 P. V. Conroy, « Gender issue in Diderot’s La Religieuse », op. cit., p. 48.  
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Mais la réalisation d’un tel projet n’était souhaitée ni par la mère ni par le père 

putatif328. La réclusion de Suzanne est conçue par la mère (peut-être inconsciemment) non 

seulement comme une mort symbolique, mais aussi comme une certitude que la jeune fille 

n’aura jamais de descendance, de continuation. C’est en effet la capture du rôle à la fois 

féminin et maternel de Suzanne qui est visée. Ce n’est donc pas un hasard si « la famille 

accélère le processus conduisant à la prise de voile au moment où Suzanne devient l’objet de 

l’intérêt érotique d’un garçon promis à l’une de ses sœurs »329 : on  refuse à Suzanne « l’accès 

au savoir et à l’expérience de l’amour et du sexe »330. Le malheur de Suzanne puise en effet 

ses origines de cette alliance dangereuse de l’état de bâtardise et du genre féminin. « Were 

[Suzanne] a man, bastardy would not weigh so heavily upon her »331.   

 

La métaphore du gouffre qui sous-tend le texte entier renforce l’idée de la présence 

d’un lien intime entre le couvent d’une part, et la stérilité d’autre part.  

 

Ne sentira-t-on jamais la nécessité de rétrécir l’ouverture de ces gouffres, où les races futures 

vont se perdre ?  (p. 151) 

 

Nous soulignons à ce propos que l’idée que les couvents, conçus comme l’antidote 

de la fertilité, voueraient la société à la disparition préoccupait les philosophes du XVIIIe 

                                                 
328 Comme nous nous concentrons dans ces paragraphes sur l’analyse du lien mère/fille, nous n’étudierons pas 

les relations père putatif/Suzanne. Nous nous contentons de remarquer que M. Simonin, lui aussi, rejette le projet 

de mariage de Suzanne. Qu’on se rappelle à ce propos que le rôle du père est crucial dans la constitution de 

l’enfant comme un Sujet autonome, capable de déclencher son propre parcours et de réaliser un programme de 

mariage. En effet, le nom et la fortune du père sont des critères fondamentaux dans le choix de la future épouse à 

cette époque-là. C’est donc M. Simonin qui décide du sort de Suzanne : lui seul détient les compétences sociales 

(le nom de la famille et la classe à laquelle appartient l’enfant) et économiques (pourvoir la fille d’une dot et 

décider de sa part d’héritage) nécessaires pour la réalisation du programme du mariage de Suzanne. Issues de la 

même famille, les trois filles Simonin possèdent, théoriquement, les mêmes compétences qui leurs permettent de 

réaliser le programme de mariage, étant donné que les parcours narratifs virtuels de ces trois ‘acteurs’ semblent 

être gouvernés par les mêmes éléments. Il serait logique alors que leur « sort [soit] égal » (p. 48). Suzanne 

possède même un plus, elle est belle et intelligente. Mais il apparaît que M. Simonin, n’étant pas le père 

biologique de Suzanne, n’est pas prêt à accomplir son rôle de père putatif jusqu’au bout. Le fait que la mère ait 

économisé, elle-même, la dot de la fille montre bien que pour M. Simonin, il est hors question de pourvoir 

Suzanne d’une dot. D’ailleurs, en déposant la jeune fille dans un couvent, le père lui retire un nom auquel elle 

n’a pas droit.    
329 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. IV. 
330Ibid. 
331 P. V. Conroy, « Gender issue in Diderot’s La Religieuse », op. cit., p. 48-49. Conroy écrit à ce propos : « As a 

bastard, Suzanne has no ‘birth right’, no real social rank that would secure her a place in the world. Lacking all 

that birth confers under the ancien régime, Suzanne has no authority, no say over what she is to be in society. 

This situation of ultimate powerlessness is only half of Suzanne’s burden, however, the other half being her 

female sexuality, her very existence as a woman which she proclaimed so cryptically […]. What might have 

been a mere diversion, illegitimacy, in fact focuses our attention on a disagreeable social reality, female 

subservience. Suzanne’s illegitimate origins confirm the inferiority of  her female status : she holds no rank, she 

possesses no rights other than those given to her by those above her, i.e., by men. […] We can in fact consider 

Suzanne’s illegitimacy as synonymous with her femininity. Together they emphasize her position of inherent 

inferiority ». p. 48-49.  
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siècle332. Dans son plaidoyer, l’avocat Manouri fait allusion à la volonté de l’institution 

conventuelle de « suspendre les fonctions animales » (p. 151) et évoque le risque 

d’‘extermination’ que court l’espèce humaine si « cette bouche d’ombre qu’est le couvent »333 

continue à avaler tant de jeunes filles : 

 

Pour Diderot, comme pour nombre de ses contemporains, l’un des scandales essentiels du 

cloître est le sacrifice qu’il implique de toute fécondité. […] Le couvent est alors dénoncé selon 

une logique avant tout économique : il est un gâchis de corps féminins et masculins, un 

gaspillage de leur potentiel érotique et procréateur334. 

 

Les propos de la mère laissent suggérer l’idée d’une faute originelle qui se transmet, 

tel un héritage maudit, d’une génération à une autre et qui frappera, inévitablement, la 

progéniture de Suzanne, « née d’une liaison coupable »335. Pour que le cercle vicieux de la 

damnation et de la malédiction penne fin, Suzanne est condamnée au célibat et à la stérilité. 

Contrairement à ses sœurs qui assurent, par le mariage, la continuité de la famille, Suzanne ne 

doit jamais engendrer, dans l’intention d’éradiquer la bâtardise. 

Tel Œdipe, Suzanne doit payer pour les infractions de l’ordre établi et les 

transgressions des décrets divins et des lois sociales commises par ses parents biologiques. Le 

sort de l’héroïne diderotienne est contenu dans l’histoire familiale dont elle ne peut faire 

l’économie puisqu’elle en est le produit. Comme Œdipe aussi, Suzanne n’est pas fautive, elle 

est le fruit de la faute ; elle est la faute consommée. Toute lutte visant à défier ce sort est 

nécessairement avortée, condamnée d’avance par la malédiction. Le malheur est dorénavant 

inéluctable et la seule voie envisageable est celle qui mène au cloître.  

Comme Iphigénie, Suzanne, elle aussi, n’aura jamais de descendance : elle 

« n’engendre pas, épouse la mort […] et génère des effets de mort et de stérilité »336 

Il est d’ailleurs significatif que dans le couvent aussi, le monde de Suzanne soit 

parcouru par un ensemble de flux - flux de paroles, mais aussi flux corporels (larmes et sang). 

L’imaginaire de l’eau, en particulier, occupe une place majeure dans le texte. Suzanne est, à 

                                                 
332 La question de ‘dépopulation’ de la nation qu’engendre l’institution monastique et qui a été posée de nouveau 

par Diderot dans l’article « Célibat » de l’Encyclopédie et dans le Supplément au voyage de Bougainville a 

retenu l’attention de plusieurs spécialistes de Diderot. Afin de ne pas encombrer notre travail par plusieurs 

références, nous nous contentons de deux citations :  

« Les philosophes étaient des ‘utilitaires’ ; ils voulaient que les gens et les institutions soient utiles ; ils 

s’intéressaient à la démographie en ce sens qu’ils mettaient en équation la prospérité, les richesses nationales et 

le taux élevé des naissances ; ils demandaient à tendre le domaine des droits individuels et civils, devenant ainsi 

les ancêtres des libéraux des XIXe et XXe siècles. La leçon de La Religieuse est que le célibat est contre-nature, 

que la vie conventuelle appauvrit la société,… », Arthur M. Wilson, Diderot, sa vie et son œuvre, op. cit., p. 322.     

« L’importance de la propagande nataliste au XVIIe siècle permettait à Diderot (parmi tant d’autres auteurs 

comme Montesquieu, Voltaire, Eon de Beaumont) de dénoncer la chasteté comme source de dépopulation de la 

nation aussi bien que comme désobéissance à Dieu, péché contre la nature et pratique nuisible à la santé », C. 

Blum, article « Morale, vertu », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 328.  
333 Christophe Martin, op. cit., p. 57. 
334Ibid. 
335 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 440.  
336Ibid., p. 64 
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deux reprises, inondées par des « torrents » de larmes337 (nous soulignons d’ailleurs que les 

deux ‘torrents’ sont provoqués en présence d’un ‘homme’, ce qui renforce le lien entre la 

‘fécondité’ et l’eau). À Longchamp, Suzanne verse des « larmes douces » (p. 80) à la présence 

de Mme de Moni. Châtiée, la Religieuse est submergée d’eau338. À Arpajon, la supérieure*** 

ne cesse de « verser des pleurs » (p. 203). 

L’excès de ces éléments liquides indispensables à la production et au maintien de la 

vie devient, comme leur manque, désastreux339. Les écoulements et les rétentions, les pertes et 

les accumulations sont déréglés, tel le monde dans lequel ils s’inscrivent, et leur dérèglement 

est fatal pour la fertilité féminine340. Car les deux modes apparemment contradictoires 

dessèchement vs liquéfaction concourent au même effet : la stérilité341. Le souhait de la mère 

de mettre fin à la damnation familiale se voit déjà réalisé - au moins symboliquement - avant 

même que Suzanne ne soit mise au couvent : l’association de l’écoulement sanguin et de 

l’écoulement de l’eau, dans la scène du carrosse, condamne l’un comme l’autre la jeune fille à 

l’impossibilité d’engendrer.   

L’image de Suzanne qui saigne et qui pleure est une image surdéterminée non 

seulement de stérilité, mais aussi de disparition. L’abondance hypertrophiée de la liquidité 

dans l’eau stagnante de la « sentine » (p. 154) conventuelle annonce la catastrophe, introduit à 

la fin et prélude à la mort de Suzanne. L’eau, qui est communément perçue comme principe 

nutritif et générateur de la vie, n’est plus présente en fonction de ses connotations nourricières 

mais plutôt mortifiantes : elle devient alors une source de mort. Ainsi, cette eau obscure et 

impure qu’est le couvent est passée de la transparence à la translucidité, se transformant en 

                                                 
337 La première fois a lieu dans le couvent de Sainte-Marie lors de l’entretien avec le père Séraphin : « Je me 

plaignis avec amertume, et je versai un torrent de larmes » (p. 48). 

Ce ‘torrent’ se poursuit lors de l’entretien de Suzanne avec la supérieure de Sainte-Marie, juste après l’annonce 

de la décision des parents : « Elle laissa passer le torrent » (p. 48).   

La seconde fois lors de la séance d’exorcisme : « levant les yeux et les mains au ciel, j’ajoutai en versant un 

torrent de larmes … » (p. 142).   
338 « … on plaça des chandeliers à mes côtés, avec un bénitier ; on me couvrit d’un suaire, et l’on récita l’office 

des morts, après lequel chaque religieuse, en sortant, me jeta de l’eau bénite, en disant : Requiescat in pace » (p. 

124). 

« J’étais traversée d’eau ; elle coulait de mes vêtements à terre ; c’était celle d’un grand bénitier qu’on m’avait 

répandue sur le corps. J’étais couchée sur le côté, étendue dans cette eau, la tête appuyée contre le mur, la 

bouche entr’ouverte et les yeux à demi morts et fermés ; je cherchai à les ouvrir et à regarder ; mais il me sembla 

que j’étais enveloppée d’un air épais, à travers lequel je n’entrevoyais que des vêtements flottants, auxquels je 

cherchais à m’attacher sans le pouvoir. [...] j’avais les deux mains dans l’eau, la tête penchée sur la poitrine ; et 

je poussais une plainte inarticulée, entrecoupée et pénible » (p.137). 
339 « La stérilité dépend de plusieurs causes que l’on peut réduire au vice des solides, à celui des fluides et à un 

vice combiné de ces deux premiers. [...] Le vice des fluides consiste ou dans l’excès des fluides ou dans la petite 

quantité de ces fluides », Encyclopédie, article « Stérilité ». 

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/Volume_15#ST.C3.89RILIT.C3.89 
340 « Ces sortes de femmes étant toujours mouillées, les parties solides des organes n’ont point assez de ressort 

pour échauffer les principes de l’embryon », Ibid.  
341 « La sanie ou plutôt les écoulements purulents des fleurs blanches lymphatiques, d’une gonorrhée virulente, 

produisent les mêmes effets, et disposent l’utérus aux ulcérations et à l’hydropisie [...].  

On voit bien les vices des solides dans l’un et l’autre sexe, qui dépendent de la conformation extrinsèque ; mais 

on ne voit pas de même ceux qui dépendent du vice interne des fibres, de la sécheresse, de la roideur ; ou des 

fluides, soit qu’ils pêchent par excès, soit qu’ils soient en trop petite quantité. L’excès des liquides, et leur 

médiocrité peuvent provenir de causes également capables de produire l’un et l’autre : d’ailleurs les différences 

des tempéraments et des affections mettent encore un obstacle invincible à la connaissance de la cause et du 

remède », Ibid.  
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matière souillée, qui, condamnée à l’immobilité, se corrompt342 et corrompt tout ce qu’elle 

contient. La noyade de Suzanne dans cet univers marin, dans ce tombeau aquatique est 

d’autant plus significative que la mise à mort se prépare dans le roman comme une longue 

destinée intime, à laquelle participe l’univers343. Sous le regard de la mère344, la lumière 

vespérale345, qui témoigne de la mise à mort/mise au couvent, donne à l’étang monastique une 

profondeur désespérément émouvante, qui annonce le début de la fin.  

Cette idée se renforce tout au long du récit : l’eau (larmes, eau bénite) et le sang 

inondent la vie de Suzanne dans le couvent, la condamnant à une hémorragie permanente, à 

une incessante et infernale perte des liquides vitaux : perte de sang, perte d’eau,  au point de la 

vider de la substance première indispensable à la vie, donc de la vie même. Suzanne se 

dessèche, se condamne à une mort lente et douloureuse puisqu’après le déluge, il n’y a plus 

que la sécheresse : « Il n’y a point d’eau bénite dans ce bénitier » (p. 181), constate le 

supérieure d’Arpajon vers la fin du roman.  

Si la mort dans l’eau est tragique, elle est toutefois une mort ‘maternelle’ par 

excellence346, Suzanne baignera éternellement dans un cosmos aquatique éminemment 

féminin qui finira par l’étouffer347. L’être né pour mourir, le « corps [...] originellement 

soumis à une menace d’étouffement »348 se retrouve dans la chaleur tiède de l’eau mortifiante.  

À l’instar d’Ophélie349 (telle que Bachelard l’évoque dans L’Eau et les Rêves) qui 

meurt dans la rivière paisiblement350, Suzanne, elle aussi, meurt silencieusement, après avoir 

mené l’existence d’une morte, faite de vide noir et d’attente vaine. Suzanne se condamne à 

deux reprises à l’étouffement, en sortant de l’aquarium (d’abord matriciel et, dans un second 

                                                 
342 « L’Encyclopédie définit ce terme de marine (sentine) comme l’endroit d’un bateau où se reçoivent toutes les 

eaux ou, par métonymie, ‘l’eau puante ou croupie qui s’y corrompt’ », Christophe Martin, op. cit., p. 55. 

Christophe Martin se concentre sur la fonction sociale « d’élimination des restes » du couvent, et déduit que « le 

cloître est le réceptacle de l’immondice ».  
343 « Tristes apprêts, pâles flambeaux, jour plus affreux que les ténèbres » (p. 76-77). 
344 C’est la mère qui amène Suzanne au couvent. 
345 L’arrivée de Suzanne au couvent de Longchamp a lieu, rappelons-le, le soir : « C’était le soir ; on m’apporta 

des bougies » (p. 76). 
346 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imaginaire de la matière, Paris, José Corti, 1942, p. 102.  
347 Le verbe « étouffer » abonde dans le récit de Suzanne : 

« […] mais tout à coup je me jetai à ses pieds, et je penchai ma tête sur ses genoux ; je ne lui parlais pas, mais je 

sanglotais et j’étouffais » (p. 62-63). 

« Le monstre [le père] ! il n’a pas dépendu de lui qu’il ne vous ait étouffée dans mon sein par toutes les peines 

qu’il m’a causées » (p. 70).  

«  Combien j’ai désiré de fois d’avoir été étouffée par ma mère en naissant » (p. 130). 

« Je pressentis que j’avais perdu mon procès, je n’en doutai pas un instant. Je me mis à tourner dans ma cellule 

sans parler ; j’étouffais, je ne pouvais me plaindre, je croisais mes bras sur ma tête, je m’appuyais le front tantôt 

contre un mur, tantôt contre l’autre » (p. 155). 

« En cet endroit je me mis à pousser des cris ; je voulais les étouffer, mais je ne pouvais » (p. 160). 

« [La supérieure d’Arpajon] se croyait entourée d’esprits infernaux ; ils attendaient son âme pour s’en saisir ; elle 

disait d’une voix étouffée : ‘Les voilà ! les voilà !…’ » (p. 260). 

Dans ce dernier exemple le lien entre l’étouffement et la mort est intime puisque la supérieure meurt quelques  

mois après cette scène.   
348 Christophe Martin, op. cit., p. 151.  
349 Ophélie est la bien-aimée de Hamlet, le héros de la célèbre tragédie éponyme de Shakespeare. Prédestinée à 

souffrir, Ophélie, qui sombre dans la folie, se noie dans un ruisseau.  

Dans son ouvrage L’Eau et les Rêves, Gaston Bachelard évoque le complexe d’Ophélie pour suggérer la 

consubstantialité de l’eau avec la mort. 
350 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, op. cit., p. 130. 
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temps, conventuel). Nous dirions même que ce n’est pas la chute proprement dite qui cause la 

mort de Suzanne, mais plutôt sa consubstantialité avec l’eau, dans la mesure où Suzanne 

semble être obsédée par le complexe ophélien, inapte à vivre en dehors de cette « sentine » 

monastique, incapable de se séparer de la mère/mer.  

L’imaginaire aquatique se reflète aussi sur le plan de la construction romanesque. 

Comme le remarque Florence Lotterie, certaines scènes de La Religieuse sont à lire en miroir, 

parce qu’elles sont manifestement conçues en diptyque »351. Mme de Moni et la supérieure 

d’Arpajon reflètent étrangement l’une l’âme de Suzanne, l’autre son corps. En outre, la 

ressemblance / reflet avec Jésus (ressemblance vue comme une naissance, une résurrection) et 

des scènes en miroir (la religieuse folle qui se détruit / Suzanne à l’in-pace qui, elle aussi, se 

détruit ; ou encore Suzanne vivant le calvaire à Longchamp / la supérieure de Sainte-Eutrope 

qui revit, au moment de son agonie, les mêmes sévices)352 font du couvent une eau stagnante 

dans laquelle Suzanne se penche, tel Narcisse, sur son image, se penche, chaque jour un peu 

plus, jusqu’à se plonger fatalement dans l’eau.  

Cette mort narcissique, Suzanne l’a-t-elle pressentie ? Suzanne part à Longchamp, se 

séparant ainsi, définitivement, de sa mère pour s’initier à la vie et pour entrer dans un monde 

qui s’annonce déjà tumultueux. À partir de ce moment, l’héroïne de La Religieuse se perd 

dans une incessante errance, d’un couvent à un autre, d’une mère à une autre, à la recherche 

d’une issue, d’une mère. Avec la perte de la mère biologique, Suzanne va de nouveau tenter 

de retrouver cette relation duelle, avec la mère, la mère intacte, cette fois-ci, la mère pure. 

Cette mère qui permettra à Suzanne de retrouver un état antérieur à la division sujet-objet et 

moi-autre, d’effectuer un retour à la matrice, s’appellera Mme de Moni.  

L’objectif de la mère semble être atteint : il n’y a plus que quelques pas et Suzanne 

sera sur le chemin du couvent. Et si le père Séraphin n’a pas réussi à inciter Suzanne à 

franchir ce pas, Mme Simonin, elle, a magnifiquement réussi. « Suzanne pouvait être en 

révolte contre des parents bourreaux. Mais en apprenant que sa mère est une misérable, 

accablée par son péché, et son père un étranger qui la hait, elle consent à devenir la victime 

expiatoire de l’ordre familial »353. Notons que le succès de la manipulation ne se doit pas 

seulement à la parole de la mère mais aussi aux mouvements de celle-ci, aux positions 

choisies et aux passions exhibées. Nous citons à ce niveau un extrait relativement long354 de 

l’ouvrage de Jean Terrasse dont les analyses pertinentes ont pu, nous semble-t-il, saisir les 

enjeux de ce langage corporel et gestuel :  

Renseignée sur le secret de sa naissance, Suzanne obtient de sa mère un entretien. Elle trouve 

Mme Simonin ‘assise dans un fauteuil devant le feu’ et a le temps d’être frappée par 

son ‘visage sévère’, son ‘regard fixe’, ses ‘traits immobiles’. Cette attitude exprime la 

supériorité de la mère dans la hiérarchie naturelle et sociale – position utilisée pour intimider 

Suzanne et la convaincre de quitter la maison familiale pour le couvent. C’est donc Suzanne 

qui s’approchera la première, tombant aux pieds de sa mère pour lui demander pardon.  

                                                 
351 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XXXVI.  
352 Les idées évoquées ici brièvement seront analysées ultérieurement.  
353 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 23. 
354 L’analyse de J. Terrasse ressemble à une description panoramique d’un tableau. ‘Hacher’ ce paragraphe, 

c’est, croyons-nous, le trahir. Nous avons donc choisi de citer l’extrait dans son intégralité.  
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Quand Mme Simonin se lèvera et fera ‘quelques tours dans la chambre’, ce sera pour 

dissimuler le trouble causé par le souvenir de l’homme qui l’a trahie. Ce trouble est signe de 

faiblesse. Sortir de l’immobilité, c’est céder du terrain, au propre et au figuré. Suzanne doit se 

sentir coupable de contraindre sa mère à perdre la face, ce qui contrevient à tout principe 

d’ordre. Mme Simonin tire argument de cette faute pour vaincre les dernières résistances de sa 

fille. […] Entré dans la pièce, M. Simonin voit ‘le désordre de sa femme’ et flanque la jeune 

fille à la porte. Le déplacement des personnages, leur contenance, leur situation dans l’espace 

inscrivent dans le tableau les données de la crise familiale et son dénouement prochain avec 

plus d'éloquence que les discours355.  

Après cette conversation tumultueuse avec la mère, Suzanne se retire, faible et 

impuissante, mais encore pourvue d’un /vouloir ne pas faire/. L’héroïne est au centre de deux 

systèmes d’opposition, au carrefour de deux voies. On lui demande de prendre une 

décision356. L’objet de la décision (qui peut porter soit sur un /faire/ soit sur un /ne pas faire/) 

relève d’une programmation prédéterminée : soit que Suzanne accepte la ‘proposition’ de 

contrat des parents, accomplit le programme narratif /devenir religieuse/ (PN 2) et embrasse 

l’état religieux ; soit qu’elle le refuse et réalise son propre parcours /reconquérir sa liberté/ 

(PN 3) et se jette seule, sans appui et sans argent, dans le monde.  Dans les deux cas, le 

programme narratif à réaliser est surdéterminé par la modalité du /devoir/. Dans le PN2, la 

décision est un ‘ordre’ et s’inscrit donc dans la factitivité (le sujet exécutant se soumet au 

sujet décidant) ; tandis que dans le PN3, la décision est une activité et correspond à un 

‘projet’ (le sujet exécutant est lui-même le sujet décidant)357.  

La décision que prendra Suzanne oscille entre ce qui est conçu par soi et ce qui est 

conçu par d’autres. C’est dans cet état d’inquiétude que la volonté divine est fortement 

sollicitée. La jeune fille juge nécessaire l’intervention de Dieu et se déclare soumise à sa 

Volonté. La prière est la ritualisation du rapport de Suzanne avec Dieu. D’un point de vue 

narratif, la prière sert de catalyseur au /vouloir faire/ nécessaire pour l’acquisition du /pouvoir  

faire/.  

Remarquons à ce niveau que la prière est conçue, non comme un acte rituel et codé, 

mais plutôt comme un rapport intérieur, subjectif et direct avec l’instance divine. En outre, la 

prière est le dernier moment de la révolte, le moment où l’angoisse muette cherche un abri 

surhumain, où Suzanne, brisée, épuisée, désespérée et souffrante, cherche à se reposer en se 

soumettant à un ordre suprême, en se laissant à la merci de Dieu.  

 

… je me jetai à genoux, je priai Dieu qu’il m’inspirât ; je priai longtemps ; je demeurai le 

visage collé contre terre ; on n’invoque presque jamais la voix du ciel, que quand on ne sait à 

quoi se résoudre ; et il est rare qu’alors elle ne nous conseille pas d’obéir. Ce fut le parti que je 

pris. ‘On veut que je sois religieuse ; peut-être est-ce aussi la volonté de Dieu. Eh bien ! je le 

serai, puisqu’il faut que je sois malheureuse, qu’importe où je le sois !…’ (p. 73, nous 

soulignons).  

                                                 
355 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op.cit., p. 57. 
356 La décision est définie comme « la détermination de ce que l’on doit faire » (Joseph Courtés, Analyse 

sémiotique du discours, op.cit., p. 125) et elle est donc le propre du Destinateur (puisque c’est lui qui impose le 

contrat et propose l’action). Dans notre cas, il y a deux programmes qui s’opposent et s’excluent mutuellement et 

deux Destinateurs (les parents pour PN2 et Suzanne elle-même pour PN3). La décision relève de la virtualisation 

alors que l’exécution se situe au stade de la réalisation.  
357 Terminologie de Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 125 et suivantes.   
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Là encore, ce n’est pas de la volonté de Dieu dont il s’agit véritablement, mais de 

celle d’une instance non identifiée, non déclarée. Le jeu subtil des pronoms personnels retrace 

le transfert des pouvoirs d’une instance à une autre : le ‘je’ qui prie disparaît soudainement et 

cède la place à un ‘on’ (qui désigne dans ce contexte les êtres humains, donc des personnes 

non définies). Ce ‘on’ lui-même se transforme en un ‘nous’, alors que ‘la voix du ciel’ devient 

un ‘on’ (qui désigne ici une puissance non identifiée qui pourrait être le destin, la société, les 

parents, etc.). Au même moment que le ‘on’ se substitue à la volonté divine, Suzanne quitte la 

sphère du ‘nous’ (et du ‘on’) à laquelle elle appartenait pour se réaffirmer de nouveau comme 

une entité à la fois séparée de la communauté mais dépendante de celle-ci. Le ‘je’ réapparaît 

suivi d’un ‘il’ impersonnel (« Il faut »). Ce ‘il’ se distingue nettement de ‘elle’/‘voix du ciel’. 

La substitution de la ‘voix du ciel’ par le pronom indéfini ‘on’ et le pronom impersonnel ‘il’ 

suggère que les décisions et lois humaines sont travesties en des soi-disant décrets divins. Soit 

que la loi est religieuse et il est malheureux qu’elle soit profondément modifiée par une autre 

entité ; soit qu’elle est repoussée à la périphérie de la loi divine, et il est déplorable qu’elle soit 

coupablement nourrie par les croyances et les soucis de la société. Tant que les législations 

qui gouvernent et qui excluent Suzanne de la société ne respectent pas les lois morales et 

religieuses, elles n’appartiennent pas à la sphère du divin et ne peuvent en aucun cas être 

interprétées comme reflétant la volonté de Dieu. Notons à ce niveau que cette déclaration 

s’ouvre et se clôt par un ‘je’ qui arrive, malgré la situation étroite où ce ‘je’ se situe, à affirmer 

sa présence et son indépendance dans ce tourbillon de pronoms impersonnels.  

En glorifiant l’idée de martyre, en valorisant le courage et l’esprit du sacrifice, en se 

stimulant d’aller jusqu’au bout et de respecter la volonté de Dieu, Suzanne paraît se situer 

dans une tentative d’auto-suggestion. La jeune fille se laisse persuader qu’elle est appelée à 

accomplir son devoir et que son état de fille illégitime ne lui permet pas de s’opposer à la 

volonté de sa mère. 

Cependant, la conviction reste superficielle. La prière s’apparente plutôt à une 

tentative de comprendre les évènements, de fournir une réponse convaincante aux questions 

qui tourmentent Suzanne, de légitimer la décision de la mère. L’héroïne prend conscience, 

avec beaucoup d’amertume, que la fatalité n’est ni divine ni même supérieure ; elle est 

humaine, collective et injuste. La jeune fille est irrémédiablement cantonnée à un monologue 

qui ne débouche que sur le néant : pas de réponse, pas de ‘oui’, pas de ‘non’, … rien, excepté 

le silence et la douleur. Suzanne se trouve confrontée à elle-même : personne ne l’entend, 

personne ne la plaint. Elle reste seule à la merci de cette « tyrannie pernicieuse d’une 

puissance incoercible ; tyrannie à laquelle on ne se soustrait que par miracle »358. Mais ce 

miracle se refuse à Suzanne et toutes les portes sont désormais fermées, y compris celles de la 

miséricorde divine, - à l’exception de celles du couvent. La prise de conscience de cette réalité 

se double d’un amer constat. Suzanne, étant elle-même le signe du déséquilibre de la famille 

et de la société, ressent douloureusement la mal-être qu’elle exprime. Dans ce monde injuste 

et cruel, dans ce monde « sans appel ni secours, […] le Dieu que prie Suzanne demeure 

                                                 
358 Jean Decottignies, in Mémoires du Comte de Comminges de Mme de Tencin, PU Lille, 1969, p. 89 ; cité par 

Christophe Martin, La Religieuse de Diderot, op.cit., p. 36. 
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invisible et sourd »359. La jeune fille s’enferme dans son discours ou, plus précisément, son 

discours se referme sur lui-même et l’enferme de façon fatale en lui suggérant l’idée du 

sacrifice et de la mort, en renforçant chez elle le sentiment « d’être de trop dans une famille 

dont elle se sent rejetée, dans une société qui confirme le verdict de l’entourage »360. 

La ‘décision’ - si décision il y a (puisque le choix ne paraît possible que dans 

l’absolu) - que notre héroïne va prendre, est conçue comme un acte suicidaire, comme un 

point final qui confisque les possibles d’une vie. Suzanne accepte de se mettre à la disposition 

des autres, et se transforme, de nouveau, en un objet qu’on s’approprie et dont on fait ce 

qu’on veut. Les accents de la colère muette, de l’incompréhension, de la fierté blessée et de la 

plainte dominent ce moment de prière. La mise à mort de la jeune fille, incompréhensible et 

injustifiée, devient inévitable. Devant cette nouvelle forme de fatalité, Suzanne, attaquée à 

plusieurs reprises, se trouve finalement réduite à un état de soumission et de résignation qui la 

pousse à accepter le contrat proposé. Et on finit par arracher de la future religieuse un 

consentement mitigé d’aller au couvent, un consentement qui n’en est pas un.  

 

‘Maman, je suis fâchée de toutes les peines que je vous ai causées ; je vous en demande 

pardon : mon dessein est de les finir. Ordonnez de moi tout ce qu’il vous plaira ; si c’est 

votre volonté que j’entre en religion, je souhaite que ce soit aussi celle de Dieu…’ (p. 74) 

 

Le billet qu’envoie la jeune fille à sa mère contient un vague accord mettant Suzanne 

à la disposition de ses parents. Cet accord sera interprété comme une acceptation du contrat, et 

l’on obtient, victorieusement, une attestation écrite par Suzanne de s’engager dans l’état 

religieux361. M. Simonin intervient alors pour confirmer la ‘décision’ de sa fille adoptive et lui 

arracher, lors d’une brève conversation, un accord oral. Suzanne se voit faible et impuissante : 

elle cède. Le Sujet (Suzanne) accepte finalement le contrat362, donne son assentiment à 

« signer son arrêt de mort » et le confirme.  Avec l’instauration du contrat, Suzanne passe du 

statut de non-personne à celui de personne. Le court dialogue est la marque de cette 

transformation éphémère de l’héroïne d’un objet en allocutaire.  

Les deux lettres écrites par la future religieuse (la première à sa mère, la seconde à la 

supérieure de Longchamp) donnent à la démarche des parents la légitimité requise. Ces deux 

pièces prouvent que Suzanne a choisi ‘librement’ l’état religieux et qu’elle a ‘volontairement’ 

demandé au couvent de Longchamp de l’accepter comme postulante. Ces lettres, censées être 

                                                 
359 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 443.  
360 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit., p. 51. 
361 « …on m’engagea même à écrire à la supérieure. Je ne sentais pas les suites de ce témoignage écrit qu’on 

exigeait : on craignait apparemment qu’un jour je ne revinsse contre mes vœux ; on voulait avoir une attestation 

de ma propre main qu’ils avaient été libres » (p. 75-76).  
362 La passation du contrat, précédée par la connaissance de Suzanne sur ses origines illégitimes, se fait sur deux 

étapes :  

1. La proposition du contrat : elle se fait d’abord par l’intermédiaire de deux adjuvants de la mère biologique (le 

confesseur et la mère supérieure de Ste-Marie), puis par Mme Simonin elle-même.  

2. l’accord de Suzanne, indispensable pour la validation du contrat, se passe entre Suzanne et Dieu, dans un 

premier temps (la scène de prière), puis entre Suzanne et la mère (le billet envoyé à la mère), et, dans un dernier 

moment, entre Suzanne et M. Simonin (le court dialogue).  
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confidentielles, apparaîtront fatalement, lors de la demande de résiliation des vœux, 

condamnant ainsi Suzanne, et pour la seconde fois, à l’exécution de l’« arrêt de mort » (p. 74) 

que la jeune fille a elle-même signé.  

Le choix de l’expression « arrêt de mort » est, croyons-nous, fort suggestif. Signer 

son « arrêt de mort » est différent que de « se donner la mort » ou « se suicider ». Signer son 

arrêt de mort, c’est accepter la mort sans se la donner : Suzanne franchit une zone frontière 

entre la vie et la mort qui appartient à la fois à l’une et à l’autre, sans pour autant coïncider ni 

avec l’une ni avec l’autre. C’est, en quelque sorte, un état de /non-vie/ et de /non-mort/, qui 

attache Suzanne à la vie sans lui donner l’espoir d’y retourner ou d’y participer. Durant cette 

période amnésique, Suzanne est expulsée du monde des vivants sans être admise dans le 

royaume des morts ; un départ de la vie qui n’aboutit pas à la mort. 

En outre, cette déclaration « je pensais que je venais de signer mon arrêt de mort » 

(p. 74) montre bien que Suzanne a saisi les dimensions du drame, qu’elle a découvert, très tôt, 

la manipulation dont elle est victime. Ce n’est en effet pas par manque de lucidité que 

Suzanne choisit de donner son consentement. C’est d’abord un dernier cri de détresse formulé 

dans un langage que la mère n’a pas déchiffré. En outre, c’est aller jusqu’au bout d’une 

logique implacable : puisqu’il a été décidé, coûte que coûte, qu’elle devienne religieuse, 

Suzanne a choisi de racheter l’humiliation. Le sacrifice de soi devient le seul moyen de 

recouvrer sa dignité et de bien affirmer sa volonté. C’est en quelque sorte se donner la mort, 

dignement, donc héroïquement, juste quelques secondes avant de la recevoir d’une autre 

main. C’est choisir de se sacrifier, avant d’être sacrifiée.  Suzanne avance vers l’inconnu. Elle 

ne sait pas d’où elle vient, mais elle sait où elle va. Enfant de la faute, elle se jette, malgré 

elle, dans l’enfer du couvent, certaine qu’elle doit payer pour ce péché qui l’a, lui-même, 

fécondée. Poussée telle une herbe chétive, chez des parents que la haine a tellement endurcis 

qu’elle a détruit et anéanti tout sentiment de pitié et de justice en eux, manipulée par des 

forces qui la dominent, désespérément seule et impuissante, Suzanne se donne à la mort, 

ressentant ce bref et intense frisson de la sensation du Thanatos qui s’approche, sûrement, 

mais lentement, trop lentement en effet, car « on souffre longtemps avant que de mourir » (p. 

109)…  
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IV. Suzanne/Mme de Moni : ‘à la recherche de la 
mère perdue’  

 

Programme narratif n°2 (PN2) : /se conjoindre à l’état religieux/  

Parcours ayant pour Destinateur-manipulateur les parents, Mme de Moni, l’institution 

conventuelle, pour Sujet de faire Suzanne et pour objectif : Suzanne religieuse 

 

Sujet-

manipulateur  

Institutions familiale, sociale et religieuse 

Sujet de faire  Suzanne 

Compétence Acquisition du /savoir faire/ (la prière) : épreuve réussie 

Persistance du /vouloir ne pas faire/ 

Persistance du /devoir faire/    

Performance  Épreuve accomplie : Prononciation définitive des vœux 

Suzanne est toujours dotée de compétences négatives (/ne pas pouvoir ne 

pas faire/ et /ne pas savoir ne pas faire/) : Suzanne dans un état second.  

 

Programme narratif n°5 (PN5) : /conjoindre Suzanne à l’état religieux/  

Parcours ayant pour Destinateur-manipulateur l’institution monastique et les parents de 

Suzanne, pour Sujet de faire Mme de Moni et pour objectif conjoindre Suzanne à l’état 

religieux 

 

Sujet-

manipulateur  

L’institution monastique, les parents de Suzanne  

Sujet de faire  Mme de Moni 

Compétence /savoir faire/ 

/vouloir faire/       Influencer et séduire 

/pouvoir faire/ 

Épreuves 

qualifiantes  

Intégration de Suzanne dans la vie communautaire (la prière) : 

transformation de la compétence de Suzanne d’une compétence négative en 

une compétence positive /pouvoir faire/+/savoir-faire/ 

Performance Épreuve partiellement accomplie : prononciation des vœux mais persistance 

du ‘dégoût’ pour la vie religieuse et du /vouloir ne pas faire/ de l’Objet 

Suzanne. 
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Programme narratif n°6 (PN6) : /se conjoindre à l’amour divin/  

Parcours ayant pour Destinateur-manipulateur l’instance divine et Mme de Moni, pour Sujet 

de faire Suzanne et pour objectif se conjoindre à l’état religieux 

 

Sujet-

manipulateur  

L’instance divine, Mme de Moni 

Sujet de faire  Suzanne 

Compétence /savoir faire/, /vouloir faire/, /pouvoir faire/ 

Épreuves 

qualifiantes  

Atteinte de l’extase mystique -> création d’un lien avec l’instance divine 

 

Performance Épreuve ratée : Suzanne se conjoint affectivement au ‘représentant’ de 

l’instance divine (Mme de Moni) et non pas au Destinateur (Dieu).    

 

 

Programme narratif n°3 (PN3) : /reconquérir sa liberté/ 

Parcours ayant pour Destinateur-manipulateur et pour Sujet de faire Suzanne et pour 

objectif : Suzanne libre 

Suspension momentanée du programme : absence du /pouvoir faire/ et du /savoir-faire/ ; 

/vouloir-faire/ affaibli.  
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1. La marche vers l’issue inévitable 
L’entrée de Suzanne au couvent de Longchamp marque la fin de l’ère de la relation 

‘Mme Simonin/Suzanne’. La rupture de l’alliance mère biologique/fille est consommée et elle 

sera officiellement déclarée lorsque la mère emmène elle-même sa fille à Longchamp et la 

confie à Mme de Moni. Mme Simonin cède ses pouvoirs, ses responsabilités et ses devoirs à 

la supérieure à qui revient, désormais, la tâche de conjoindre Suzanne à la vie monacale.   

Rappelons-nous que Suzanne embrasse l’état religieux à contrecœur. 

Sémiotiquement parlant, le destinateur du PN2 /se conjoindre à l’état religieux/ transmet au 

Sujet (Suzanne) un ordre. L’ordre présuppose l’acquisition de la compétence du /devoir faire/. 

Au /devoir faire/ est conjointe la modalité du /ne pas vouloir ne pas faire/ :  

 

/devoir faire/ + /ne pas vouloir ne pas faire/ = obéissance passive363.  

 

L’alliance du /devoir faire/ au /ne pas vouloir ne pas faire/ se traduit dans le texte 

comme suit : « J’avais l’âme serrée, mais ce n’était pas le moment de marquer de la 

répugnance » (p. 76). 

L’objectif de la manipulation dans le présent épisode est de doter Suzanne de la 

modalité virtualisante du /vouloir faire/ (en l’occurrence vouloir prononcer ses vœux) 

nécessaire pour la détermination du /vouloir être/ (être religieuse). L’institution  religieuse 

prend en charge la mission de transformer le contrat lui-même d’un contrat passé sous la 

contrainte à un contrat accepté et approuvé par Suzanne. Cet objectif est plus ou moins facile 

à réaliser dans la mesure où la future religieuse est désormais ‘neutralisée’, soumise, 

docilement, à la volonté du Destinateur. Sémiotiquement parlant, Suzanne est dotée de 

compétences négatives (/ne pas pouvoir ne pas faire/ et /ne pas savoir ne pas faire/) qui 

l’empêchent d’aller dans le sens inverse et de résister à tout projet manipulatoire. Le /vouloir 

ne pas faire/ existe toujours mais il est tellement faible qu’il ne poussera pas Suzanne à rejeter 

le contrat imposé. La manipulation aura donc toutes les chances pour réussir.  

Le faire mobilisateur (/faire vouloir/) que suggère la manipulation présuppose 

l’existence d’un Sujet mobilisant dont le /pouvoir faire vouloir/ se situera sur la dimension 

cognitive (basée sur un /faire croire/). Promue alors au rôle de Destinateur-manipulateur 

(puisque transformant la compétence modale du Sujet Suzanne jusqu’ici dépourvue de la 

modalité requise pour adhérer à la vie monastique), la mère supérieure de Moni fait  prendre 

                                                 
363 La conjonction, en un acteur donné, des deux modalisations du /devoir faire/ et du /vouloir faire/ ouvre déjà 

sur quatre possibilités :   

- /devoir faire/ + /vouloir faire/ = obéissance active ;  

- /devoir faire/ + /ne pas vouloir ne pas faire/ = obéissance passive ;  

- /devoir faire/ + /vouloir ne pas faire/ = désobéissance active ;  

- /devoir faire/ + /ne pas vouloir faire/ = désobéissance passive. 

Nous soulignons ici la différence entre le /ne pas vouloir faire/ qui se traduit en une absence de vouloir et le /ne 

pas vouloir ne pas faire/ qui relève plutôt de la résignation que d’un désir réellement affirmé. Le /vouloir ne pas 

faire/ est, quant à lui, un refus affirmé, un vouloir contraire.  

Terminologie de Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 105.  
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conscience à Suzanne du pouvoir de celle-ci, de sa capacité potentielle d’être religieuse. Cette 

manipulation, qui met l’accent sur le /pouvoir faire/ de la jeune fille en présentant ses 

compétences sous un jour positif, est appelée une séduction364. 

La stratégie de la supérieure vise, précisément, à faire doter Suzanne du pouvoir 

nécessaire pour endurer la vie cloîtrée, et, dans un second temps, de renforcer et de maintenir 

ce pouvoir. Le but ultime est donc de faire en sorte que Suzanne soit capable d’accepter 

‘stoïquement’ son destin, d’admettre l’idée que cette vie, aussi, cache des bonheurs que l’on 

ne peut pas trouver ailleurs365, que l’état religieux, comme tout autre état, a ses « douceurs » 

(p. 52) et ses « peines »  (p. 52) : 

 

‘Et les autres états n’ont-ils pas aussi leurs épines ? On ne sent que les siennes. Allons, mon 

enfant, mettons-nous à genoux, et prions…’ (p. 79). 

 

Outre cette compétence du /pouvoir faire vouloir/, Mme de Moni est dotée de 

plusieurs qualités qui font d’elle une supérieure ‘exemplaire’, dont le parcours est 

‘parfaitement’ accompli. Ces qualités se situent sur deux axes : celles qui qualifient et 

déterminent les rapports de la supérieure avec Dieu et celles qui déterminent ses rapports 

intercommunautaires.  

Grâce à son savoir théologique, la supérieure semble bien comprendre et bien 

appliquer les préceptes chrétiens366. S’appuyant sur des penchants naturels de « piété » (p. 

79), Mme de Moni est portée à l’adoration spontanée du Créateur. Elle pratique ses devoirs 

religieux avec amour et enthousiasme et tend à observer et faire observer les lois religieuses 

naturellement et sans les figer dans une formulation rituelle ou les colorer de particularités 

dogmatiques. L’adoration et la prière ne sont pas considérées comme de simples exercices 

théologiques répétés, mais comme une expérience personnelle, toujours renouvelée, toujours 

inédite, pratiquée avec aisance et amour. Il s’avère en effet que la supérieure semble aimer sa 

vie de religieuse et s’y consacrer entièrement. Son acceptation confiante du décret divin l’aide 

à se concilier avec elle-même et avec les exigences de la vie cloîtrée. Et l’Amour divin qui 

l’engloutit se répand dans le couvent entier et se reflète dans ses relations avec son entourage 

et en particulier avec les filles dont elle a la direction. Aucun conflit, aucun désordre, aucune 

dispute ne viennent perturber l’harmonie du  corps conventuel. 

                                                 
364Ibid., p. 85. La séduction est définie par J. Courtés comme une manipulation qui s’appuie sur  la dimension 

cognitive : la compétence du manipulé est présentée par le manipulateur sous un jour positif (le faire faire 

s’appuie sur le /pouvoir/).  
365 La visée manipulatoire de l’entreprise de la supérieure ne signifie pas nécessairement que Mme de Moni agit 

de façon calculée ou qu’elle avait l’intention de ‘faire perdre’ Suzanne (pour reprendre les mots de la jeune fille).   
366 « La mère de Moni n’approuvait point ces exercices de pénitence qui se font sur le corps ; elle ne s’était 

macérée que deux fois en sa vie : une fois la veille de ma profession, une autre fois dans une pareille 

circonstance. Elle disait de ces pénitences, qu’elles ne corrigeaient d’aucun défaut, et qu’elles ne servaient qu’à 

donner de l’orgueil » (p. 90). 
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En tant que supérieure, Mme de Moni exerce parfaitement sa charge et se dévoue 

corps et âme à sa mission. Elle est à la fois pitoyable et intelligente, ferme et indulgente367, 

douée de connaissance intuitive du cœur humain368, dotée de vitalité et de force spirituelle369. 

La supérieure, telle que Suzanne la peint, incarne tous les aspects de la ‘bonté’370. Son portrait 

physique, qui n’apparaîtra que vers la fin de l’épisode, est, lui aussi, idéalisé et presque 

allégorique : « Elle avait été belle ; mais l’âge, en affaissant ses traits et y pratiquant de grands 

plis, avait encore ajouté de la dignité à sa physionomie. Elle avait les yeux petits… » (p.84). 

La comparaison avec l’ange s’impose : la supérieure est en effet l’ange gardien qui veille sur 

les religieuses371.  

a. Vie cloîtrée, voie mystique : la jouissance sans lendemain 

La présence de Mme de Moni dans la vie de Suzanne est courte et s’apparente à une 

brève apparition, mais son intervention est d’une importance décisive dans le parcours de la 

future religieuse372. 

L’épisode du séjour de Suzanne à Longchamp (sous la direction de Mme de Moni) 

est composé de trois moments : le temps du postulat et du noviciat et qui correspond au 

déroulement de la manipulation par mysticisme (l’établissement et la fortification de la 

relation entre Suzanne et la mère de Moni), la cérémonie des vœux et le ‘lendemain’ de la 

prononciation des vœux373. 

La manipulation commence dès le premier soir par la valorisation du savoir-faire de 

Suzanne (chant et musique)374. C’est d’ailleurs pour ses qualités de musicienne que le couvent 

a accepté de recevoir la postulante375. Les religieuses évitent de harceler la nouvelle sœur avec 

des questions qui pourraient être embarrassantes. Ainsi, personne n’évoque la mésaventure de 

Suzanne dans le couvent de Sainte-Marie (p. 76).  

La valorisation dépasse ensuite le faire : c’est l’être de Suzanne qui est évalué 

positivement : la supérieure « aim[e] [Suzanne] tendrement » (p. 78).  

                                                 
367 « C’était une femme de sens, qui connaissait le cœur humain ; elle avait de l’indulgence, quoique personne 

n’en eût moins besoin ; nous étions toutes ses enfants. Elle ne voyait jamais que les fautes qu’elle ne pouvait 

s’empêcher d’apercevoir, ou dont l’importance ne lui permettait pas de fermer les yeux » (p. 78). 
368 « Elle avait aussi le don, qui est peut-être plus commun en couvent que dans le monde, de discerner 

promptement les esprits » (p. 79). 
369 « […] son goût pour la vertu, la piété, la franchise, la douceur, les talents, l’honnêteté, l’entraînait 

ouvertement »  (p. 79). 
370 La ‘bonté’ inclut selon Suzanne une gamme de qualités dont les plus importantes sont celles énumérées plus 

haut, à savoir l’indulgence, l’intelligence, la sagesse, la tolérance, la piété, l’honnêteté, …  
371 Ce rôle d’ange-gardien sera implicitement évoqué au moment de l’agonie de Mme de Moni : « ‘Mes enfants, 

votre douleur vous en impose. C’est là, c’est là, disait-elle en montrant le ciel, que je vous servirai ; mes yeux 

s’abaisseront sans cesse sur cette maison ; j’intercéderai pour vous, et je serai exaucée’ » (p. 87).  
372 L’‘épisode’ de Mme de Moni se limite à dix pages (de la page 78 jusqu’à la page 87). 
373 Les trois moments de l’épisode ne sont pas d’une même longueur. 
374 « […] et je chantai sans y entendre finesse, par habitude, parce que le morceau m’était familier : Tristes 

apprêts, pâles flambeaux, jour plus affreux que les ténèbres, etc.  Je ne sais ce que cela produisit ; mais on ne 

m’écouta pas longtemps : on m’interrompit par des éloges, que je fus bien surprise d’avoir mérités si 

promptement et à si peu de frais » (p. 76-77).  
375 « On fut moins difficile à Longchamp ; et cela, sans doute, parce qu’on insinua que j’étais musicienne, et que 

j’avais de la voix » (p. 75).  
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Tout au long de cet épisode, Suzanne ne cache pas son admiration pour la supérieure. 

La jeune fille semble être fascinée par cette correspondance harmonieuse entre l’être de Mme 

de Moni, ses qualités, son mode de vie et l’image d’elle que projettent  sa parole et ses actes. 

La mère supérieure se présente comme un exemple à suivre pour pouvoir jouir d’une vie 

religieuse ‘paisible’. Et il apparaît que l’‘argument’ avancé par la vie de Mme de Moni sur les 

« douceurs » (p. 52) de la vie conventuelle a plus de poids que les paroles de la supérieure de 

Sainte-Marie376. Avec une indulgence maternelle, Mme de Moni veille au bien-être de ses 

‘filles’ et prend soin d’elles. Grâce au don de pouvoir « discerner promptement les esprits » 

(p. 79), la supérieure distingue les bons éléments des mauvais. Et ce n’est pas par caprice 

qu’elle choisit ses favorites, mais c’est plutôt par « mérite » (p. 78). Des affinités commencent 

donc à se créer entre la future religieuse et sa nouvelle mère. Suzanne, compatissante et 

croyante, est attendrie par la piété instinctive de la supérieure qui, contrairement à sa 

prédécesseur, ne connaît ni l’ambition, ni la cupidité, ni la raison calculatrice. 

Suzanne se laisse facilement charmer par sa « bonne supérieure » (p. 79). Nous 

remarquons à ce propos que l’idée d’un Dieu proche et ‘accessible’, déchargé des conventions 

rituelles, semble être appréciée par Suzanne qui s’annonce, à plusieurs reprises, très attachée à 

la religion chrétienne. « C’est la figure du pouvoir religieux spirituel qui devrait être la plus 

aimable à la religieuse forcée, elle incline au respect »377. A priori, Suzanne ne rejette donc 

pas le mode de vie qu’on lui propose, et cette disposition confortera la réalisation du projet de 

la supérieure et fera de la manipulation du Destinateur (Mme de Moni) une manipulation 

positive : la jeune fille est prête à aller dans le sens voulu par le manipulateur.  

Rapidement, des liens se nouent entre la nouvelle venue et la mère supérieure. Nous 

dirions même qu’il existe une entente intuitive entre Suzanne et Mme de Moni et qu’elles 

s’attirent mutuellement. La première se confie à la seconde qui la « plai[nt], [la] consol[e] » 

(p. 79). Durant ces moments de consolation, la jeune fille se ‘décharge’ de ses chagrins, de ses 

désillusions et de ses douleurs. Cette démarche est nécessaire pour l’anéantissement du /ne 

pas vouloir ne pas faire/ de Suzanne et l’établissement d’un nouveau contrat avec l’institution 

religieuse fondé sur le /vouloir faire/. En se libérant de ses douleurs, Suzanne peut faire le 

procès du passé afin d’en faire le deuil.  

 

Elle m’entretint de mon aventure à Sainte-Marie ; je la lui racontai sans déguisement […] ce 

qui regardait ma naissance et ce qui tenait à mes peines, rien ne fut oublié. Elle me plaignit, me 

consola, me fit espérer un avenir plus doux (p. 79). 

 

La promesse, comme les encouragements de la supérieure de Sainte-Marie, est une 

action qui s’accomplit dans la parole378 et qui essaie de transformer, par le verbe, l’enfer du 

                                                 
376 Nous faisons allusion aux propos de la supérieure de Sainte-Marie, qui, en essayant de convaincre Suzanne, 

affirme que la vie monastique « a ses peines sans doute, mais elle a aussi ses douceurs… » (p. 52).  
377 Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, Presses Universitaires de France, 1992, p. 

158.  
378 Selon J. L. Austin, promettre est un acte illocutoire où le dire est considéré comme un faire. J. L. Austin, 

Quand dire c’est faire, op. cit., p. 45.  



112 

 

couvent en un ‘paradis’. En faisant à Suzanne la promesse « d’un avenir plus doux », Mme de 

Moni lui montre une nouvelle voie pour atteindre le ‘bonheur’, une voie qui s’avèrera une 

impasse, à moins que cette promesse ne se réalise dans l’au-delà. C’est justement cet au-delà 

qui ponctue la vie et les actions des religieuses de Longchamp.  

Pour les aider à adoucir cette dure vie cloîtrée, la supérieure offre à « ses enfants » 

(p. 78) un objet cognitif positif : la prière. Loin d’être un exercice quotidien monotone, la 

prière est conçue dans cet épisode comme un moment d’élévation spirituelle dont l’objectif 

est d’atteindre l’amour divin et de mener les religieuses (et Suzanne en particulier) à un état 

de béatitude et de consolation.  

Dotée d’une compétence ‘innée’ (son éloquence et son ‘pouvoir-toucher’ qui ne 

laissent pas ses religieuses indifférentes), Mme de Moni est capable de se consacrer, corps et 

âme, à une foi qui ébranle la communauté monastique entière (rappelons que le ‘charme’ de la 

supérieure touche non seulement le cœur de Suzanne mais aussi celui de toutes les 

religieuses) :  

 

Alors elle se prosternait et priait haut, mais avec tant d’onction, d’éloquence, de douceur, 

d’élévation et de force, qu’on eût dit que l’esprit de Dieu l’inspirait. Ses pensées, ses 

expressions, ses images pénétraient jusqu’au fond du cœur ; d’abord on l’écoutait ; peu à peu 

on était entraîné, on s’unissait à elle ; l’âme tressaillait, et l’on partageait ses transports (p. 79-

80)379.  

 

La prière, telle qu’elle est décrite dans ce court passage, est vécue comme étant une 

expérience mystique380 qui fait accéder les prieures à la joie extatique. Par la médiation de la 

prière, la supérieure entretient avec Dieu des rapports harmonieux, fondés sur la confiance et 

l’amour.  

Ces instants de prosternation correspondent au moment de l’« oraison mentale »381, 

dont l’objectif est de s’unir avec Dieu après avoir reçu son Esprit et son inspiration. L’union 

intime de l’âme humaine avec Dieu créée, le Fidèle atteint alors l’état de « déification »382 de 

l’âme. Le corps et l’âme se remplissent de la présence divine. L’excès de ferveur et de piété 

remplit l’âme de l’amour divin, et le mystique connaît un état de béatitude et de quiétude 

parfaites qui transforment l’expérience mystique en une expérience inédite, distincte des 

relations interhumaines, et supérieure à elles.  

Cette communion douce et spirituelle qui unit le Fidèle à son Dieu383, est celle 

qu’évoquent les religieuses pendant ces moments de prière et qui aboutissent toujours à un 

                                                 
379 Nous soulignons. 
380 Nous nous inspirons pour l’étude du phénomène mystique de l’ouvrage de Roger Bastide, Les problèmes de 

la vie mystique, Paris, PUF, 1996. Les analyses de l’auteur nous semblent pertinentes dans la mesure où le livre 

propose une lecture du mysticisme en tant qu’expérience à la fois individuelle (analysé d’un point de vue 

psychologique) et universelle (ne se limitant pas à un courant ou à une période).  
381 Roger Bastide, Les problèmes de la vie mystique, op. cit., p. 45. 
382Ibid. 
383 Rappelons que Diderot réussit à mettre ici en scène une disposition d’esprit et un type d’expérience auxquels 

il est lui-même totalement étranger.  
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amalgame de joie douce, de consolation, d’extase et d’élévation (aux deux sens : celui de 

l’élévation spirituelle, et celui de la sublimation des passions) qui laisse ses traces sur le corps 

et l’âme : 

 

[…] on sortait de chez elle avec un cœur ardent, la joie et l’extase étaient peintes sur le visage ; 

on versait des larmes si douces ! c’était une impression qu’elle prenait elle-même, qu’elle 

gardait longtemps, et qu’on conservait. Ce n’est pas à ma seule expérience que je m’en 

rapporte, c’est à celle de toutes les religieuses. Quelques-unes m’ont dit qu’elles sentaient 

naître en elles le besoin d’être consolées comme celui d’un très grand plaisir ; et je crois qu’il 

ne m’a manqué qu’un peu plus d’habitude, pour en venir là (p. 80). 

 

En faisant participer les religieuses à la prière, la supérieure les aide à créer ce 

rapport intime avec Dieu et les incite à se joindre à la sphère ‘sacrée’. Le mysticisme crée 

ainsi une relation d’amour qui se fortifie à chaque rencontre avec l’instance divine (puisque 

Suzanne affirme avoir encore besoin d’un peu de temps pour atteindre ce « très grand 

plaisir »), une relation qui engage les religieuses à être dévotes et à confier leur sort à l’amour 

bienveillant de Dieu. La relation mystique est en effet une relation qui se veut subjective et 

personnelle entre les religieuses et l’instance divine.  

Pour autant, cette prière ‘collective’ n’est pas aussi désintéressée qu’elle semble 

l’être à première vue : elle se présente comme un moyen de persuasion mis à la disposition de 

la supérieure pour faire intégrer les religieuses, et Suzanne en particulier, dans la vie 

conventuelle.  

En faisant participer Suzanne (à laquelle nous nous intéressons particulièrement) à 

l’acte de prière, Mme de Moni la ‘mobilise’ à découvrir la vie communautaire, à s’y intégrer 

et à acquérir elle-même la modalité virtualisante du /vouloir faire/. Le mode de vie proposé 

par Mme de Moni aide Suzanne à dépasser la vision destructrice d’une religieuse malgré elle, 

étouffant dans le cercle étroit du désespoir et de la frustration. L’idée d’un Dieu pénétrant, 

avec la toute-puissance de Son amour, au cœur de sa créature, s’avère un remède efficace 

contre les désillusions et les injustices que Suzanne a subies. Grâce à ces moments de prière, 

notre héroïne (comme le reste des religieuses) s’évade de la réalité tragique vers un univers 

plus paisible, plus serein et plus juste.  

Il n’est donc pas étonnant que Suzanne, qui voit dans la prière une émanation de 

l’âme, se laisse rapidement manipuler, ni qu’elle adopte ce mode de vie et se dissolve dans 

cette union mystique, dans ce bonheur commun. 

La vie monastique telle que Mme de Moni la conçoit et la fait découvrir à Suzanne 

est une trame de liens collectifs qui unissent les âmes, un fonds spirituel à travers lequel les 

religieuses peuvent se joindre dans leur détresse comme dans leur espoir. « Mme de Moni 

révèle à la jeune fille la face compatissante d’une religion qui donne sens à ses souffrances et 

où elle puise quelque consolation »384. Mais la douceur de la vie mystique se révèle un piège 

                                                 
384 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit., p. 51.  
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dont il sera difficile de s’extirper. Dans cette incessante recherche de la joie extatique, 

Suzanne se perd et perd son chemin. Elle s’enfonce dans ce milieu cloîtré.  

En effet, la supérieure travaille incessamment à éliminer, radicalement, le débat sur 

la question de la claustration de Suzanne (sur laquelle il y a un désaccord préalable), en 

offrant d’emblée une solution aux problèmes que pose la vie retirée. En d’autres termes, la 

question des vœux forcés n’est plus un problème à résoudre : elle est déjà résolue ; elle s’est 

même transformée en une évidence. Le souci actuel de la supérieure est de transformer la vie 

cloîtrée d’une fatalité à une source de bonheur. La solution aux contraintes de la 

‘séquestration’ est annoncée, implicitement, dans un discours captivant qui charme, 

littéralement, la jeune fille : la prière mystique.    

Le mode de vie que propose Mme de Moni va à l’encontre de toute tentative de  

mobilisation en vue de changer le destin ou de résister à la condition offerte : la mère 

supérieure propose et prône une manière de s’accoutumer, en quelque sorte, à la soumission et 

à la résignation. Or, l’accoutumance est la mort. Le sort de Suzanne est joué, ou plus 

précisément déjoué, puisqu’il est refusé, écarté, au nom de la volonté de Dieu et de l’amour 

divin. La recherche de l’extase permet à Suzanne de continuer de fuir d’un monde sur lequel 

elle n’a aucune prise. Accepter son sort, accepter cette vie mystique douce, c’est donc dans le 

même mouvement refuser la vie, et son cortège de devoirs et de plaisirs, d’engagements et de 

détentes, de risques mortels et de moments de victoire, car la vie est un projet, une tension, un 

combat. Accepter son sort, c’est paradoxalement mourir en choisissant de se situer à la 

périphérie de la vie, en choisissant une solution à la fois pratique et simple, qui permet à 

Suzanne de continuer d’exister (et non pas de vivre), sans se remettre en cause, sans remettre 

en cause l’état actuel des choses. La ‘réalité’ est écartée, considérée comme ‘triviale’ ou 

‘insensée’, et la vie se transforme en une continuelle recherche des moments d’extase. Ce 

n’est même plus l’Amour divin qui est l’objet de la quête : l’expérience mystique et l’exercice 

docile de la règle deviennent une fin en soi.  

En s’enfonçant dans cet espace retiré, Suzanne reste hébétée, aliénée, au moment 

même où l’on trace sa vie. L’héroïne, elle, suit la trajectoire qu’on lui a dessinée, tel un 

satellite qui tourne encore et toujours sur son orbite, dans un cercle vicieux, sans espoir de 

dévier d’itinéraire. Sans volonté, sans action, ni conscience de la faire, Suzanne est destinée à 

se transformer en une miniature de la supérieure, une miniature sans âme, mais aussi sans 

corps.  

D’autre part, le besoin de prier cache et révèle à la fois un manque difficilement vécu 

et que rien ne peut remplir, un manque que les religieuses essaient d’évacuer par ces larmes 

« douces ». Les larmes qui sont présentées comme l’expression de la dévotion et de la piété, 

comme la marque de l’élévation spirituelle, de l’union avec l’Amour divin, ne sont en effet 

que la réaction physiologique du corps à cette expérience passionnelle de ‘déchargement’ des 

frustrations. Les larmes sont la preuve de cette mission cathartique de la prière. Par le même 

geste, les religieuses intériorisent l’Amour divin, et extériorisent toute affection pour le 

monde sensible, le monde des tentations. Ainsi, l’âme et le corps sont apaisés ; l’émotion est 

suivie par le soulagement et la paix. 
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En effet, le transport des religieuses, tel qu’il apparaît dans le texte, est inexplicable, 

inexprimable : il faut le vivre, l’expérimenter pour le connaître. L’attirance vers cette 

béatitude incite les âmes qui l’ont éprouvée à la revivre. Puisque la communion avec Dieu 

n’est jamais complète, il faut toujours la répéter, l’améliorer, la perfectionner, pour finalement 

devenir prisonnière de cette envie d’« être consolée » (p. 80), et la prière se transforme en une 

sorte d’addiction, de bonheur illusoire, en un moment de satisfaction des désirs frustrés. 

L’envie de prier devient plutôt une envie de (re)vivre cette expérience étrange et singulière, ce 

seul moment de bonheur dans le désert terne de la vie cloîtrée. Et l’attirance que les 

religieuses pensent éprouver pour la religion devient une attirance pour la prière ou plus 

exactement pour l’état second que cette prière suscite. Le seul intérêt de la pratique mystique 

est de pouvoir continuer de vivre, d’avoir la force de survivre, de se soumettre à son sort. Ces 

bénéfices ne font qu’accentuer l’absurdité de telle vie, l’irrationalité de la démarche : on prie 

pour se consoler, pour avoir la force de prier de nouveau ; et la vie des religieuses a besoin de 

ces moments d’aliénation, de rupture avec le monde pour pouvoir s’y retrouver. Les /faires/ 

ne mènent pas une transformation effective d’état, ni à un changement quelconque. 

La vie mystique s’apparente à la cruauté sadique de la supérieure Sainte-Christine et 

à la perversion sexuelle de la supérieure d’Arpajon : il s’agit, dans les trois cas, d’une 

échappatoire possible de l’enfer de la vie cloîtrée. Le mysticisme est en effet clairement 

identifié comme une forme de l’hystérisme auquel sont vouées ces créatures faibles et 

frustrées : « au dérèglement sexuel se substituent l’hallucination prophétique et la folie 

mystique »385.  

Le portrait de la supérieure est en effet conforme à son état hystérique. Projetée dans 

un monde lointain, comme une héroïne des temps attiques, chargée d’une redoutable force 

divine, investie d’une puissance surhumaine, « cette admirable prophétesse dont le regard 

semblait tantôt plongé en elle-même, tantôt traversé les choses pour atteindre quelque 

invisible au-delà […], est elle aussi un monstre à sa manière par ses états seconds, son don de 

voyance et de prophétie »386.   

Notons à ce niveau que Diderot lui-même voit dans l’enthousiasme mystique une 

forme de l’hystérisme féminin :  

 

[…] suscitant dans son imagination des fantômes de toute espèce. C’est dans le délire 

hystérique qu’elle revient sur le passé, qu’elle s’élance dans l’avenir, que tous les temps lui 

sont présents. […] Rien de plus contigu que l’extase, la vision, la prophétie, la révélation, la 

poésie fougueuse et l’hystérisme […]. La femme dominée par l’hystérisme éprouve je ne sais 

quoi d’infernal ou de céleste387. 

 

En outre, cette vie retirée est monstrueusement inutile : vivant en marge de la société 

active, détachées de ses intérêts et de ses luttes, de ses moments de bonheur et de ses 

                                                 
385 Christophe Martin, op. cit., p. 68.  
386 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 25-36. 
387 Diderot, Sur les femmes, in Œuvres complètes,éd. Roger Lewinter, Paris, Le Club français du livre, 1969-

1973, t. X, p. 41. 
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déceptions, dépendant d’autrui pour la satisfaction de leurs besoins, ces religieuses 

s’apparentent à des parasites (au sens premier du mot) qui se nourrissent de la société sans 

rien lui apporter. Plus tard, Suzanne (ou l’avocat Manouri) pose la question de l’intérêt que 

ces prières peuvent avoir, et va même jusqu’à juger cette vie comme absurde, sans intérêt :  

 

Les couvents sont-ils donc si essentiels à la constitution d’un État ? Jésus-Christ a-t-il institué 

des moines et des religieuses ? L’Église ne peut-elle absolument s’en passer ? Quel besoin a 

l’époux de tant de vierges folles ? et l’espèce humaine de tant de victimes ? […]  Toutes les 

prières de routine qui se font là, valent-elles une obole que la commisération donne au pauvre ? 

(p. 151) 

  

Parmi toutes les supérieures, Mme de Moni est la seule à être exclusivement placée 

sur l’axe du bien, nous déclare Suzanne. Elle est parfaite, et même ses défauts sont en réalité 

des qualités : 

 

Si j’avais quelque défaut à reprocher à madame de Moni, c’est que son goût pour la vertu, la 

piété, la franchise, la douceur, les talents, l’honnêteté, l’entraînait ouvertement (p. 78-79)  

  

Pour autant, l’idéalisation même de la supérieure trahit quelques ‘défauts’ qui tachent 

l’image purement « exemplaire »388 de Mme de Moni.    

D’abord, l’excès de bonté est pire que l’excès de méchanceté : il fait perdre: « […] je 

ne puis vous en dire trop de bien ; c’est pourtant sa bonté qui m’a perdue » (p. 78). Ce 

jugement négativise le parcours de la supérieure en la considérant comme moralement 

responsable de la chute de Suzanne. Christophe Martin écrit à ce propos :  

 

Suzanne […] [cède] finalement à la douceur et au mysticisme de Mme de Moni. […] Comme 

les novices marivaudiennes389, Suzanne est aussi prise au piège d’une entreprise de séduction 

[…] qui obscurcit son choix et la conduit à une véritable aliénation390.    

La ‘bonne’ foi de Mme de Moni ne peut donc pas cacher le côté manipulatoire de sa 

stratégie ni de son discours : la supérieure joint à la ‘bonté’ et au caractère moral 

‘exceptionnel’ la capacité de manier le verbe. Nous citons de nouveau l’extrait extrêmement 

suggestif de la description de la ‘prière’ :  

                                                 
388 Dans son « Introduction » de La Religieuse, Laurent Versini écrit : « […] l’Église offre la figure séculière 

rude mais droite de M. Hébert, le visage plus souriant du père Lemoine, […] et surtout la figure exemplaire de la 

mère de Moni », Diderot, Œuvres, Tome II, Contes, éd. établie par Laurent Versini, éd. Robert Laffont, Paris, 

1994, p.8.   
389 Comme l’a souligné Christophe Martin (op. cit., p. 39), à la déclaration de l’amie de Tervire dans La Vie de 

Marianne : « Je ne fus moi-même qu’une spectatrice stupide de l’engagement éternel que je pris » (p. 459) 

répond, comme en écho, l’aveu de Suzanne : « J’étais presque réduite à l’état d’automate » (p. 84).   
390 Christophe Martin, op. cit., p. 39. Notons à ce propos que le parallèle entre l’œuvre marivaudienne et l’œuvre 

diderotienne a été aussi esquissé par Robert Mauzi  dans sa « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 18.   
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Alors elle se prosternait et priait haut, mais avec tant d’onction, d’éloquence, de douceur, 

d’élévation et de force, qu’on eût dit que l’esprit de Dieu l’inspirait. Ses pensées, ses 

expressions, ses images pénétraient jusqu’au fond du cœur ; d’abord on l’écoutait ; peu à peu 

on était entraîné, on s’unissait à elle ; l’âme tressaillait, et l’on partageait ses transports (p. 

79-80)391.    

 

En passant pour un guide dans l’expérience de la prière et de l’extase, la supérieure 

intervient dans ce rapport qu’elle veut direct entre Dieu et les religieuses. C’est Mme de Moni 

qui ‘orchestre’ cette prière,  convoque la présence divine, inspire les religieuses, les anime par 

son enthousiasme et leur fait expérimenter cette joie extatique. La supérieure se présente 

comme médiatrice spirituelle entre les êtres humains et Dieu, comme le messager du monde 

transcendant.  

La prière, telle qu’elle est pratiquée par Mme de Moni, est, de ce fait, une déviation 

de l’expérience mystique, définie comme une relation subjective, vécue par chaque individu 

séparément (même si la prière est collective) et une déviation de la prière chrétienne, définie 

comme un moment collectif d’adoration rituelle de Dieu.     

Nous constatons même que la présence de l’Esprit divin dans le couvent est 

conditionnée par l’existence de Mme de Moni : après la disparition de celle-ci, il n’y a plus ni 

extase, ni joie, ni larmes douces. Par ses attitudes, ses actions et ses discours, la supérieure 

réussit à attirer les religieuses à elle-même et les invite, peut-être inconsciemment, à nouer des 

contacts non pas avec Dieu,  mais avec son intermédiaire, à savoir Mme de Moni elle-même 

(on s’unissait à elle). Durant ces moments de prière, la supérieure se présente comme un 

personnage solaire, autour duquel les religieuses gravitent, comme des astres. Nous pourrions 

donc affirmer que ce n’est pas la prière qui transforme l’état des religieuses, mais c’est plus 

exactement le discours et l’attitude de Mme de Moni :  

 

Alors elle se prosternait, elle priait haut, mais avec tant d’onction, d’éloquence, de douceur, 

d’élévation et de force, qu’on eût dit que l’esprit de Dieu l’inspirait.  

 

À la lecture de ces propos, nous avons l’impression que la prière s’est transformée en 

un moyen de communication interhumain, en un discours adressé, non pas à l’instance divine, 

mais à un public. En effet, la supérieure touche les jeunes filles, les appelant, comme malgré 

elles, à prier. Elle les ‘tire’ par un discours charmant qui leur fait la vie plus douce, qui leur 

donne de la joie, et de l’envie à participer à ces moments d’extase. 

En effet, les termes d’onction, d’éloquence, de douceur, d’élévation et de force 

mettent tous l’accent sur l’apparence physique (le corps, la voix, les gestes) transformant ainsi 

                                                 
391 Nous soulignons.  
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l’art de prier en un art de persuader qui vise à éblouir les religieuses par cette exhibition de la 

Foi (notons à ce propos que l’onction n’est pas la piété, mais l’apparence de la piété) :   

 

Son dessein n’était pas de séduire ; mais certainement c’est ce qu’elle faisait (p. 80, nous 

soulignons).  

 

C’est la voix accusatrice d’une Suzanne prise au piège qui prononce ces propos : 

peut-être sans l’intervention de Mme de Moni pendant cette période critique, l’héroïne 

n’aurait jamais accepté de prononcer ses vœux. Charmée par les paroles douces et les prières 

mystiques, Suzanne « se livre [facilement] à l’amour apparemment désintéressé de la mère de 

Moni »392. La jeune fille était en effet « séduite ».  

Le verbe ‘séduire’ (et ses dérivés) apparaît à maintes fois dans le texte et il acquiert, 

à chaque occurrence, une connotation négative393. La séduction « est déclarée un art funeste 

que les femmes, en particulier, exploitent pour abuser de leurs ‘victimes’ en les berçant par les 

charmes »394. Ainsi, la période de noviciat, par exemple, est-elle considérée comme « un 

cours de séduction la plus subtile et la mieux apprêtée »395 (p. 52). Notons à ce propos que la 

description de la mère des novices de Sainte-Marie aurait pu être celle de Mme de 

Moni : « c’est elle qui épaissit les ténèbres qui vous environnent396, qui vous berce397, qui 

                                                 
392 Nicolas Rousseau, Diderot et l’écriture du sensible, op. cit., p. 126. 
393 Dans la première occurrence, l’adjectif ‘séduisant’ est utilisé dans le sens de ‘beau et illusoire’ : « On avait 

fait des dots considérables à mes sœurs, je me promettais un sort égal au leur : et ma tête s’était remplie de 

projets séduisants » (p. 48).  

Le substantif ‘séduction’ apparaît pour la première fois à la page 52 : « […] c’est un cours de séduction la plus 

subtile et la mieux apprêtée », et pour la deuxième fois à la page 57 : « Voilà la joie répandue dans toute la 

maison, les caresses revenues avec toutes les flatteries et toute la séduction » (p. 57-58).  

Le verbe séduire est utilisé pour la première fois dans l’extrait cité plus haut : « Son dessein n’était pas de 

séduire ; mais certainement c’est ce qu’elle faisait » (p. 80) ; et il réapparaît dans l’interrogatoire fait par la 

supérieure Sainte-Christine : « Vous avez affecté de louer celle qui m’avait précédée, pour me rabaisser ; de 

mépriser les usages qu’elle avait proscrits, les lois qu’elle avait abolies et que j’ai cru devoir rétablir ; de 

soulever toute la communauté ; d’enfreindre les règles ; de diviser les esprits ; de manquer à tous vos devoirs ; de 

me forcer à vous punir et à punir celles que vous avez séduites, la chose qui me coûte le plus » (p. 100-101). 

Et ensuite : « On me sollicitera, on me représentera le tort que je vais me faire à moi-même et à la maison ; et 

comptez qu’on n’en viendra aux menaces que quand on aura vu que la douceur et la séduction ne pourront rien, 

et qu’on s’interdira les voies de force » (p. 109). 

En l’occurrence, l’esprit séducteur désigne l’esprit satanique : « L’esprit séducteur qui nous environne sans 

cesse, et qui cherche à nous perdre, aurait-il profité de la liberté trop grande qu’on vous a accordée depuis peu, 

pour vous inspirer quelque penchant funeste ? » (p. 117). 

« L’attente de la misère ne donna aucune force aux séductions grossières auxquelles [je] fus exposée [à la ville] » 

(p. 263). 

La dernière occurrence, elle aussi, colore le verbe d’une connotation péjorative : « Serait-ce que nous croyons les 

hommes moins sensibles à la peinture de nos peines qu’à l’image de nos charmes ? et nous promettrions-nous 

encore plus de facilité à les séduire qu’à les toucher ? » (p. 267). 
394 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 19.  
395 Commentant ces propos, Florence Lotterie précise que « ‘séduire’ se prend au sens de ‘tromper, faire tomber 

dans l’erreur par ses insinuations, par ses écrits, par ses discours, par ses exemples (Dictionnaire de l’Académie 

française, vol. 2, p. 703) », La Religieuse, op. cit., note de bas de page, p. 18.   
396 Suzanne dira plus tard à propos de Mme de Moni : « J’étais malheureuse, elle adoucissait mes peines » (p. 

206). 
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vous endort, qui vous en impose, qui vous fascine398 ; la nôtre s’attacha à moi 

particulièrement399 » (p. 52).  

Mme de Moni, cette « illuminée qui dispose d’un séduisant et redoutable 

charisme »400, cette « ‘mère’ de remplacement a été, sans le vouloir, mais avec la complicité 

de tout l’appareil social, une mère abusive »401 puisqu’elle a, elle aussi, charmé Suzanne, elle 

a précipité sa perte. C’est précisément cette supérieure qui a forgé le chemin à Suzanne, c’est 

elle qui lui a montré la voie mystique, c’est elle qui lui a fait aimer l’état religieux, sans lui 

montrer les « épines » dont elle admet l’existence. Notons que jusqu’à la dernière minute, 

Suzanne fait savoir à la supérieure que c’est la « nécessité » qui l’entraîne à prononcer les 

vœux et non pas le choix, souhaitant ainsi mettre la supérieure devant ses responsabilités et 

ses devoirs éthiques. Mais il apparaît que pour Mme de Moni, aussi, il n’est pas question que 

Suzanne ne soit pas religieuse : 

 

- ‘Qu’est-ce qui se passe à présent dans votre âme ?’ 

- ‘Je suis stupide ; j’obéis à mon sort sans répugnance et sans goût ; je sens que la nécessité 

m’entraîne, et je me laisse aller. Ah ! ma chère mère, je ne sens rien de cette douce joie, de ce 

tressaillement, de cette mélancolie, de cette douce inquiétude que j’ai quelquefois remarquée 

dans celles qui se trouvaient au moment où je suis. Je suis imbécile, je ne saurais même 

pleurer. On le veut, il le faut, est la seule idée qui me vienne… Mais vous ne me dites rien’.  

- ‘Je ne suis pas venue pour vous entretenir, mais pour vous voir et pour vous écouter…’ (p. 

83).  

 

 Jusqu’à la veille de la cérémonie des vœux, la supérieure invite Suzanne à prier, lui 

donnant ainsi la force de rencontrer, héroïquement, son triste destin (p. 80-81) :  

 

Ce que la contrainte n’avait pu opérer, la bienveillance et la bonté l’obtiennent […]. Le jour 

venu, Suzanne, ‘physiquement aliénée’, participe à la cérémonie comme une 

somnambule. Involontairement, Mme de Moni a exercé sur cette jeune âme une action 

émolliente, sa douceur et son mysticisme ont agi comme une hypnose.  

Peut-être Suzanne se serait-elle résignée à son sort si Mme de Moni n’était pas morte. Elle 

disparue, le lien affectif avec le cloître est rompu et la jeune fille retrouve la solitude402.  

Mme de Moni a poussé Suzanne vers l’issue fatale, Mme de Moni l’a en effet 

« perdue » (p. 78).  

                                                                                                                                                         
397 « […] je recourais à ma bonne supérieure, qui m’embrassait, qui développait mon âme, qui m’exposait 

fortement ses raisons » (p. 79). 
398 « Je sais que c’est un grand éloge que je me donne, plus grand que vous ne pouvez l’imaginer, ne l’ayant 

point connue » (p. 78). 
399 « … après cela je ne sais s’il me convient de vous dire que [Mme de Moni] m’aima tendrement » (p. 78).   
400 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 440.  
401 Jacques Chouillet, La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, op. cit., p. 500.  
402 Raymond Trousson, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit., p. 312. 
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b. La cérémonie de prononciation des vœux 

Suzanne pénètre en profondeur dans la vie religieuse, sans pour autant pouvoir s’y 

adapter. Durant les périodes de postulat et de noviciat, la future religieuse est hantée par ce 

« sentiment secret qu’[elle s’avançait] pas à pas vers l’entrée d’un état pour lequel [elle] 

n’étai[t] point faite » (p. 79). Il s’avère en effet que la supérieure « n’impressionne pas 

durablement Suzanne qui maintient son refus de sa condition en dépit des bons procédés de 

Mme de Moni »403. La vie mystique se situe toujours dans un cadre interrogatif propice à la 

naissance des sentiments de révolte et de remise en question. Certes, la volonté de reconquérir 

sa liberté s’est diluée dans le manque d’aide, et dans l’absence du savoir faire, il en demeure 

toutefois un esprit rebelle qui refuse de céder. Derrière la soumission de Suzanne, une force 

persistante l’appelle au refus, et les discours de la jeune fille ne sont pas exempts de ces longs 

soupirs de révolte muette, de l’espoir d’un ‘peut-être’ qui changerait d’un coup toutes les 

données. L’Amour pour Dieu n’a pas pu étouffer la passion pour la liberté, une passion que 

l’approche de la cérémonie de prononciation des vœux rend plus intense, plus vif.  

Se sentant incapable de briser la chaîne infernale du refus impuissant et de la 

soumission rebelle, Suzanne reste tragiquement empêtrée dans l’ambiguïté, l’incertitude et 

l’impossibilité du choix. Elle « éprouv[e] une mélancolie profonde » (p. 80) qui se transmet, 

telle une maladie contagieuse, à la supérieure.  

À l’approche de la cérémonie des vœux, Mme de Moni connaîtra, elle, un 

tournant qu’elle considère tragique : elle perd ses dons. Extrêmement confuse et troublée, la 

supérieure perd d’abord son savoir-faire. Ses pouvoirs se réduisent peu à peu et sa vision 

radieuse du monde finit par s’estomper. Mme de Moni n’est plus un être auguste chargé de la 

mission sacrée d’être un médiateur entre les religieuses et Dieu, mais « une femme ordinaire » 

(p. 80) dont les rapports avec la divinité se trouvent mis en question. 

La supérieure essaie, vainement, d’accéder à l’agrément mutuel entre Dieu et elle-

même par diverses pratiques d’ascèse. Mais ce ‘rapprochement’ voulu, et affermi par 

l’existence d’une communication préalable entre Dieu et la supérieure, ne sera plus possible. 

Les liens semblent être rompus. La relation qui lie la supérieure à Suzanne s’édulcore, elle 

aussi, d’un trait mélancolique. « En sentant approcher l’instant fatal »404, Suzanne perd le 

pouvoir d’exprimer ses appréhensions et ses douleurs, et la supérieure perd celui de les 

calmer, de les apaiser. Suzanne ne se confie plus ; et la supérieure ne rassure plus. Avec la 

perte des pouvoirs, le discours aussi perd sa définition : il ne peut ni persuader, ni influencer, 

ni soulager, ni inciter, ni même informer. Il ne produit plus de signification : il est insensé, il 

est absurde ; la supérieure se voue alors au silence, se voue au mutisme.  

  

La veille de ma profession, j’allai la voir ; elle était d’une mélancolie égale à la mienne. Je me 

mis à pleurer, elle aussi ; je me jetai à ses pieds, elle me bénit, me releva, m’embrassa, et me 

renvoya (p. 81).  

                                                 
403 Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit., p. 158.  
404 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit., p. 42.  
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Au désespoir de Suzanne se substitue un sentiment ‘voisin’ mais plus fort et plus 

destructif : l’impuissance. La faiblesse de la future religieuse traduit sa fragilité et son 

incapacité de décider, de prendre sa vie en main ; elle se laisse faire… 

Suzanne prononce ses vœux. La cérémonie n’est même pas décrite ; elle est à peine 

mentionnée. Les vœux, dont la prononciation est cruciale dans la vie et le parcours d’une 

religieuse, ne sont évoqués que très succinctement : Suzanne est dans un état second.  

 

Cependant les cloches sonnèrent ; je descendis. L’assemblée était peu nombreuse. Je fus 

prêchée bien ou mal, je n’entendis rien : on disposa de moi pendant toute cette matinée qui a 

été nulle dans ma vie, car je n’en ai jamais connu la durée ; je ne sais ni ce que j’ai fait, ni ce 

que j’ai dit. On m’a sans doute interrogée, j’ai sans doute répondu ; j’ai prononcé des vœux, 

mais je n’en ai nulle mémoire (p. 85) 

 

Le programme de la supérieure se clôt à la fois sur une ‘belle’ réussite et un échec 

profond. En effet, dans les programmes /PN2/ et /PN5/ (ayant pour objectif la conjonction de 

Suzanne avec la vie monastique), la performance est accomplie : Suzanne prononce les vœux 

et devient, de ce fait, une religieuse ; mais la conjonction de Suzanne à l’amour de la vie 

cloîtrée /PN6/,  est un but non atteint. 

Les efforts de la supérieure s’avèrent vains : Suzanne vit son entrée dans la vie 

religieuse à la fois comme une obligation /devoir-faire/ et une nécessité /devoir-être/405. Il n’y 

a pas de volonté, puisqu’il n’y a pas de choix.  De nouveau, Suzanne se présente au pied des 

autels malgré elle, seule et non consciente. Mme de Moni, elle, disparaît, comme si elle avait 

perdu le droit d’exister, après avoir perdu le pouvoir d’influencer, de soulager et de soutenir 

Suzanne.  

On substitue à la supérieure une autre instance, vaguement désignée par ce ‘on’ fatal, 

ce ‘on’ à la fois inhumain et surhumain qui est présent, qui domine la scène, qui trace le destin 

de Suzanne. Les mêmes remarques quant au recours au pronom indéfini ‘on’ dans les 

cérémonies précédentes, peuvent être reprises ici. La hiérarchie ecclésiastique est, quant à 

elle, dépersonnalisée, se situant à un niveau abstrait, presque allégorique. La fatalité, toute 

puissante, domine la scène, mais cette fois-ci, elle triomphe. La prononciation des vœux, qui 

peut être considérée comme le seul moment où Suzanne cède à la manipulation par manque 

de pouvoir et non pas par manque de savoir (comme ce sera le cas ultérieurement), marque la 

victoire des parents et l’échec de Suzanne. « Les autels des dieux » sont, cette-fois, «  souillés 

                                                 
405 « On le veut, il le faut, est la seule idée qui me vienne… », p. 83. Cette déclaration qui précède la 

prononciation définitive des vœux est presque identique à la déclaration qui précède l’entrée de Suzanne à 

Longchamp : « On veut que je sois religieuse, […]  je le serai. Puisqu’il faut que je sois malheureuse, qu’importe 

où je le sois ? » (p. 73). 

Cette similitude confirme l’échec de l’entreprise de Mme de Moni de faire des prononciations des vœux un choix 

et non une obligation.   
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[…] par le sang innocent »406 du bouc-émissaire sacrifié qui, par sa mise à mort, rétablit, 

finalement, l’ordre violé.  

Comme dans les cérémonies précédentes, on se soucie peu de l’héroïne de cette 

histoire. L’essentiel est que la cérémonie ait lieu et que les vœux soient prononcés. La 

cérémonie a effectivement eu lieu, sans confrontation, sans éclat, mais aussi sans Suzanne. 

L’histoire peut être écrite alors que, paradoxalement, la raison, la conscience, le consentement 

sont absents et suspendus. Lors de la cérémonie, le corps de Suzanne paraît totalement 

indifférent à ce qui se passe, totalement incapable d’agir, de se révolter. La cérémonie, les 

vœux, la prise de l’habit ne changent que le paraître de Suzanne puisque la jeune fille refuse 

toujours l’état religieux, le rejette, étant considéré à la fois impensable et impossible. Suzanne 

ne peut pas être religieuse ; elle déclare son corps absent et affirme que son âme est aliénée. 

L’absence de la volonté et de l’approbation de la postulante sape les fondements mêmes du 

projet des parents et remet en doute la réalisation de la performance en tant que telle. La 

transformation que la jeune fille a subie lors de la prononciation des vœux, n’est qu’extérieure 

et involontaire. L’absence d’intentionnalité annihile l’action, la rendant non seulement 

absurde, mais inexistante, et  sème le doute quant à la validité du contrat et du serment. De la 

prononciation de ce serment, Suzanne se dit incapable d’avoir le moindre souvenir. Les actes 

ont dû avoir été accomplis ; Suzanne n’en sait rien. Aucun rapport ne lie l’être au faire, aucun 

état d’âme, aucune affection qui persiste. Cet état d’abattement durera de longs mois. L’état 

d’aliénation de la postulante pendant et après la cérémonie  n’ôte pas pour autant à l’acte de 

prononciation des vœux sa validité juridique : Suzanne est officiellement religieuse. 

Alors que l’évènement de la cérémonie est « nul » (dans le sens d’inexistant), irréel ; 

les conséquences sont, quant à elles, effectives et concrètes. Ne pouvant ni accepter ce 

changement inéluctable ni le rejeter, Suzanne entre dans un état d’aliénation :  

 

J’étais dans un état d’abattement si profond, que, quelques jours après, lorsqu’on m’annonça 

que j’étais de chœur, je ne sus ce qu’on voulait dire. Je demandai s’il était bien vrai que j’eusse 

fait profession ; je voulus voir la signature de mes vœux : il fallut joindre à ces preuves le 

témoignage de toute la communauté, celui de quelques étrangers qu’on avait appelés à la 

cérémonie (p. 85).  

 

Le piège se referme fatalement sur Suzanne, et « l’histoire de [la] capture »407 se 

couronne du succès. La prononciation des vœux marque la fin de l’ère Suzanne/Mme de Moni 

car il apparaît que les rapports intersubjectifs entre la religieuse et sa « chère mère » (p. 80) se 

sont rompus quelques mois avant la mort de celle-ci. En révélant à la jeune fille son destin 

mis à nu et dégagé brutalement de tout ce qui peut l’embellir ou le cacher, la cérémonie des 

vœux se transforme en un obstacle qui arrête soudainement la manipulation par séduction 

déclenchée par la supérieure.  

                                                 
406 Encyclopédie, article « VICTIME humaine », 

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/Volume_17#VICTIME 
407 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 24. 
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Les longues conversations se réduisent et se limitent à quelques questions et réponses 

qui révèlent explicitement la rupture de la liaison. D’ailleurs Suzanne parle de Mme de Moni 

comme d’une inconnue : « m’adressant plusieurs fois à la supérieure » (p. 86) alors que 

d’habitude elle l’appelle « ma supérieure », « ma chère mère » ou « Mme de Moni ». La 

prononciation des vœux marque aussi la rupture définitive de Suzanne avec la vie mondaine. 

C’est la fin d’un rêve, ou plutôt la chute irréversible de l’héroïne dans un réel dont elle ne 

saura plus se détacher. 

2. L’extase amoureuse 

a. Suzanne/Mme de Moni : l’ego et son écho ou l’amour 
narcissique 

L’attachement de Suzanne à la supérieure s’apparente à une compensation affective 

face au désarroi laissé par l’expérience du désamour familial. Suzanne, abandonnée, cherche à 

reconstruire son existence autour de l’image réelle ou fictive de la mère. En effet, l’union 

fusionnelle – qui persiste chez Suzanne comme tendance de retour à une union mère/fille 

regrettée – reflète d’abord l’envie de la jeune fille de vivre l’état doux de l’enfant soumise à 

l’indulgente autorité maternelle. Mme de Moni, généreuse et tolérante, remplace la mère que 

Suzanne n’a jamais eue, la mère « que la nature et la société lui ont refusée »408, la mère sur 

laquelle la jeune fille projette son besoin d’amour. Cependant, la maternité, cette fois-ci, est 

d’une autre nature : elle n’est pas biologique mais spirituelle. La mère supérieure protège 

Suzanne, l’enveloppe, lui redonne confiance dans l’avenir.  

L’attachement de Suzanne s’explique par la forte ressemblance comportementale 

entre les deux femmes : et la ‘mère’ et la ‘fille’ partagent les mêmes qualités, les mêmes 

penchants et la même piété à la fois discrète et profonde.  Se crée, peu à peu, une fusion 

intime entre Suzanne et cette supérieure/mère. L’héroïne raconte à sa « chère mère » (p. 

80) sa vie, lui révèle ses faiblesses et lui confie ses soucis. Dans un second temps, la jeune 

fille commence à entériner les préceptes de la supérieure et à partager ses moments d’extase, 

telle une adolescente qui commence à partager avec sa mère des passions communes. Les 

prières collectives se transforment en prières duelles et le couple naissant se réserve cette 

expérience mystique. La supérieure devient, peu à peu, la porte entrouverte à la fois sur 

l’univers céleste et sur la vie communautaire.    

Mais l’histoire d’amour telle qu’elle se présente dans cet épisode semble être plus 

ambiguë et plus compliquée qu’une simple représentation de la constellation œdipienne. 

L’histoire d’amour qui lie Suzanne à Mme de Moni est celle d’une jeune fille alourdie par les 

lois, accablée de se découvrir fautive et tentée par le désespoir, et qui découvre, soudain, une 

âme fraîche et légère, un être pur et simple, un cœur possédé par la foi et l’espérance, un corps 

sur lequel ne pèsent ni le pêché, ni le désespoir. Suzanne voit dans Mme de Moni une créature 

en qui se prolonge miraculeusement l’équilibre premier entre la chair et l’esprit ; une Mère 

intacte qui incarne la perfection naturelle de la création divine. Mme de Moni aurait voulu 

                                                 
408 Laurent Versini, « Introduction de La Religieuse », op. cit., p. 8.  
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être la grâce angélique qui aurait permis à Suzanne d’échapper au poids des fatalités, et la 

splendeur divine qui lui aurait fait connaître la pureté édénique. 

L’amour qui lie Suzanne à la supérieure est néanmoins un sentiment de tendresse et 

de paix. C’est une affection pure et transparente qui abolit les distances entre le ‘moi’ et 

l’autre et qui crée une complicité discrète et très solide. C’est un don de soi, un besoin de 

s’ouvrir et de se perdre dans l’autre. C’est un lien qui transcende les deux egos pour n’en faire 

qu’un seul être qui défie, par sa simplicité et son charme, la douleur, la souffrance, le 

désespoir et la séparation. 

Ce qui lie Suzanne à la supérieure est en même temps un Éros intense, dissimulé 

comme tel car sublimé, qui se situe au-delà du monde des limites. C’est un attrait premier et 

primitif, un désir infini et indéfini qui refuse les contraintes du corps. Ce désir n’est pas celui 

de posséder l’autre, mais celui de rejoindre à travers l’autre la fraîcheur perpétuelle et la 

spontanéité absolue d’un amour spirituel, virginal. Suzanne et Mme de Moni se complètent : 

l’une commence la prière, la seconde la finit dans une communion harmonieuse, et forment 

ainsi une union parfaite. Les frontières se brouillent entre l’univers de Suzanne et celui de 

Mme de Moni : deux voix racontant la même saga, la même histoire, le même mythe, celui de 

l’union de l’ego et de l’alter ego, du moi et de l’autre… la prière se transforme en un jeu 

subtil d’échos et de relances…  

 

Il est sûr que j’éprouvais une facilité extrême à partager son extase ; et que, dans les prières 

qu’elle faisait à haute voix, quelquefois il m’arrivait de prendre la parole, de suivre le fil de ses 

idées et de rencontrer, comme d’inspiration, une partie de ce qu’elle aurait dit elle-même (p. 

111). 

 

Mme de Moni engloutit Suzanne, « développe [son] âme » (p. 79) alors que Suzanne 

s’inscrit dans la chair de la supérieure, fait corps avec elle, l’ayant intériorisée au point de 

s’identifier à elle :  

 

Je conservais très longtemps l’impression que j’avais prise ; et il fallait apparemment que je lui 

en restituasse quelque chose ; car si l’on discernait dans les autres qu’elles avaient conversé 

avec elle, on discernait en elle qu’elle avait conversé avec moi (p. 111). 

Des liens se tissent entre les deux femmes grâce à ces moments intimes de prière et 

d’adoration communes. Ces moments aboutissent à la naissance d’un couple interditdont 

toutes les rencontres s’effectuent dans un espace privé409. 

La liaison que noue Suzanne avec Mme de Moni se transforme progressivement en 

un amour de l’identique, de son propre image que reflète un corps étranger, dont la présence 

est rassurante. Mais la symétrie est au fond illusoire : Mme de Moni représente pour Suzanne 

                                                 
409 « … aussitôt je recourais à ma bonne supérieure, qui m’embrassait, qui développait mon âme » (p. 79). 

« Un jour que je me sentais plus incertaine et plus abattue que jamais, j’allai dans sa cellule » (p. 80).  

« La veille de ma profession, j’allai la voir » (p. 81).  

« Le lendemain elle entra de bonne heure dans ma cellule ; je ne l’entendis point » (p. 82).  
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un je idéalisé, fantastique, certes, mais fuyant, tellement allégorique qu'il devient 

insaisissable. Suzanne/Narcisse se rapproche de nouveau de l’élément liquide (les larmes 

versées au moment de l’agonie de la supérieure (p. 87)) qui la rattache au cycle universel, 

mais fatal, de vie et de mort. La mort de Mme de Moni, quelques jours après la révélation de 

la passion narcissique410, fait découvrir à Suzanne son incapacité de s’approprier cette image 

idéale qui se dérobe, qui fuit, telle l’eau qui s’évapore, vouant la fleur à la disparition.  

 

b. Amour mystique, amour profane ; chair spiritualisée, 
esprit charnel 

La spiritualité de l’affection qui attache Suzanne à la mère de Moni n’ôte toutefois 

pas à la liaison sa dimension charnelle.Marc Buffat remarque que l’amour, « tel qu’il est 

défini dans l’article ‘Jouissance’ de l’Encyclopédie, relève à la fois du côté physique – donc 

animal – de l’homme et de son côté spirituel, donc divin. D’abord pur attrait physique et 

sensuel […], il prend peu à peu une dimension spirituelle et sans éliminer la sensualité devient 

un ‘enthousiasme presque divin’ (Diderot, DPV. VII, 577) »411.  

Dans une institution aussi perverse que le couvent, il est logique que l’amour, lui 

aussi, suive une trajectoire inverse et que le plaisir spirituel prélude au plaisir charnel. Mme 

de Moni commence à devenir peu à peu un substitut qui comble l’espace de l’objet désiré, 

désormais fictif, à savoir l’amour intersubjectif, l’amour ‘humain’. Pendant les moments de 

prière, la narratrice met en valeur la religiosité du corps de la supérieure, une religiosité qui 

donne envie de prier, de s’unifier, symboliquement, à cette chair sacralisée. Nous avons déjà 

dit que c’est la présence de Mme de Moni qui incite les religieuses à s’intégrer dans la sphère 

‘divine’ ; et la présence ne peut être que corporelle. Ce corps suscite alors chez Suzanne une 

sorte d’amour mystique qui s’édulcore, peu à peu, d’un aspect érotique.  

Nous remarquons à ce propos que la description de la prière et de l’état d’extase 

glisse vers un langage érotique. C’est à travers le corps que se crée la jouissance (en priant) et 

qu’elle se révèle (en pleurant). La supérieure fait de ce rituel religieux qu’est la prière un 

amalgame de volupté sensuelle et de piété profane, et fait concevoir le mysticisme comme un 

moment de jouissance physique, presque sexuelle. En effet, les attributs du mysticisme sont 

facilement convertibles en ceux du sensualisme, et l’extase religieuse devient presque 

érotique : 

 

Alors elle se prosternait et priait haut, mais avec tant d’onction, d’éloquence, de douceur, 

d’élévation et de force, qu’on eût dit que l’esprit de Dieu l’inspirait. Ses pensées, ses 

expressions, ses images pénétraient jusqu’au fond du cœur ; d’abord on l’écoutait ; peu à 

peu on était entraîné, on s’unissait à elle ; l’âme tressaillait, et l’on partageait ses transports. 

                                                 
410 Au vœu de la supérieure de voir Suzanne heureuse, celle-ci répond : « Si vous m’aimez toujours, je le serai » 

(p. 83). 
411 Marc Buffat, article « Amour », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 25. M. Buffat ajoute plus loin que, chez 

Diderot, l’amour est « toujours lié au désir sexuel et au corps » et de ce fait, « il relève de la part animale de 

l’homme », Ibid.  
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Son dessein n’était pas de séduire ; mais certainement c’est ce qu’elle faisait : on sortait de 

chez elle avec un cœur ardent, la joie et l’extase étaient peintes sur le visage ; on versait des 

larmes si douces ! (p. 79-80)412.  

 

Anne Deneys-Tunney remarque très justement que « dans cet étrange langage, où des 

métaphores empruntées à l’amour sensible sont chargées d’exprimer des significations 

spirituelles, se dit à la fois le renoncement au pouvoir sur autrui, la réceptivité de l’âme à 

l’‘inondation’ par la grâce, la recherche du silence, et surtout l’investissement en Dieu de tous 

les appétits sexuels dont la violence subsiste »413.  

En outre, nous avons pu constater que les moments de prière finissent toujours par 

provoquer des larmes. Or, il s’avère que les pleurs ont une valeur érotique qui sera évoquée 

ultérieurement par la supérieure de Sainte-Eutrope et qui favorise ce rapprochement entre le 

spirituel et le sensuel. 

À vrai dire, ce mélange hybride du mysticisme et de l’érotisme hante inlassablement 

l’épisode de Longchamp (sous la direction de la mère de Moni). Nous citons, à ce propos, 

l’extrait suivant :  

 

Un jour que je me sentais plus incertaine et plus abattue que jamais, j’allai dans sa cellule ; ma 

présence l’interdit d’abord : elle lut apparemment dans mes yeux, dans toute ma personne, que 

le sentiment profond que je portais en moi était au-dessus de ses forces ; et elle ne voulait pas 

lutter sans la certitude d’être victorieuse. Cependant elle m’entreprit, elle s’échauffa peu à peu ; 

à mesure que ma douleur tombait, son enthousiasme croissait : elle se jeta subitement à 

genoux, je l’imitai. Je crus que j’allais partager son transport, je le souhaitais ; elle prononça 

quelques mots, puis tout à coup elle se tut (p. 81).  

 

Il y a en effet un passage incessant du mysticisme sensuel à la sensualité sacralisée. 

Tout se passe comme si le couple, lui-même asymétrique, essayait de spiritualiser la chair et 

de matérialiser l’esprit ; de passer de l’amour profane à l’amour mystique, de l’amour 

mystique à l’amour profane. Ces mouvements de va-et-vient vont induire un nouveau 

discours, où mysticisme et sensualisme se mêlent : 

 

‘Je ne suis pas venue pour vous entretenir, mais pour vous voir et pour vous écouter. 

J’attends votre mère ; tâchez de ne pas m’émouvoir ; laissez les sentiments s’accumuler dans 

mon âme ; quand elle en sera pleine, je vous quitterai. Il faut que je me taise : je me connais ; 

je n’ai qu’un jet, mais il est violent, et ce n’est pas avec vous qu’il doit s’exhaler. Reposez-

vous encore un moment, que je vous voie ; dites-moi seulement quelques mots, et laissez-moi 

prendre ici ce que je viens y chercher. J’irai, et Dieu fera le reste…’ (p. 83). 

  

                                                 
412 Nous soulignons.  
413 Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit., p. 157. 
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Dans cette description qui nous rappelle les scènes érotiques de Sainte-Eutrope, le fil très fin 

qui sépare l’aventure mystique de l’expérience sexuelle, confond même les deux extrêmes414 : 

« Mme de Moni […] révèle à Suzanne à la fois la bonté, l’extase mystique et l’orgasme, sous 

une modalité très particulière de sublimation qui ne laisse aucun doute sur les appétits sexuels 

sous-jacents »415.  

 

Suzanne n’envisage pas le royaume divin et se réfugie finalement (à défaut de 

parvenir à recouvrir sa liberté) dans le royaume paisible et paradisiaque de l’amour profane. 

L’affection ambiguë, divinisée par l’héroïne, pour sa « bonne supérieure » (p. 79) se 

transforme peu à peu en un mysticisme incestueux. Les deux religieuses ne pouvant pas être 

deux âmes qui s’aiment dans l’amour de Dieu, ne sont-elles pas deux âmes qui s’aiment, tout 

court :  

 

- ‘Hélas ! me dit-elle [Mme de Moni], je n’ai vu aucune personne entrer en religion sans 

inquiétude ; mais je n’ai éprouvé sur aucune autant de trouble que sur vous. Je voudrais bien 

que vous fussiez heureuse. 

- Si vous m’aimez toujours, je le serai. 

- Ah! s’il ne tenait qu’à cela !’ (p. 83). 

 

Le parcours initial de la supérieure visant à faire conjoindre la jeune religieuse à 

l’amour éternel a pris donc une voie erronée : c’est dans l’amour de Mme de Moni que 

Suzanne aime Dieu et non pas le contraire. Il semble même que le cœur de l’héroïne ne 

s’élargit qu’à la dimension de ‘sa’ mère supérieure, désormais l’objet unique et indissoluble 

de l’amour. En s’attachant d’un amour filial, humain et érotico-mystique à la personne de la 

supérieure, la jeune fille substitue à Dieu son médiateur – au moins symboliquement. La 

présence divine est presque occultée et Dieu est à peine mentionné ; c’est la supérieure, qui se 

faisait l’intermédiaire entre Suzanne et Dieu, qui est désormais au centre. Dans un premier 

temps, Mme de Moni devient une substitution aux prophètes puis aux Saints : 

 

En vérité, cette femme était née pour être prophétesse, elle en avait le visage et le caractère (p. 

84). 

J’eus le courage de redemander le petit portrait de notre ancienne supérieure ; et l’on n’eut pas 

celui de me le refuser […]. C’est bien dommage que nous n’ayons pas connu les saints 

personnages, dont les simulacres sont exposés à notre vénération ; ils feraient bien une autre 

impression sur nous ; ils ne nous laisseraient pas à leurs pieds ou devant eux aussi froids que 

nous y demeurons (p. 112). 

 

                                                 
414 Plusieurs critiques ont saisi la dimension érotique des pratiques mystiques de Mme de Moni. Christophe 

Martin écrit à ce propos : « C’est au lecteur qu’il revient […] de discerner la composante implicitement érotique 

ou sexuelle de multiples énoncés ou situations. On songera bien sûr aux diverses ‘défaillances’ féminines qui 

jalonnent le récit, et en particulier aux extases mystiques de Mme de Moni », Christophe Martin, Commentaire 

de La Religieuse de Diderot, op. cit., p. 31.    
415 Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit.,p. 157. 
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 Après sa mort, la supérieure acquiert un statut de patronne tutélaire et se transforme 

presque en une ‘divinité’.  

 

[…] le petit portrait de notre ancienne supérieure […] a repris sa place sur mon cœur, il y 

demeurera tant que je vivrai. Tous les matins, mon premier mouvement est d’élever mon âme à 

Dieu, le second est de le baiser ; lorsque je veux prier et que je me sens l’âme froide, je le 

détache de mon cou, je le place devant moi, je le regarde, et il m’inspire (p. 112).   

 

Suzanne embrasse chaque jour sa « bonne supérieure » (p. 80) et dans ce contact à la 

fois physique et symbolique, il y a une jouissance pure : la fille coexiste éternellement avec la 

mère.  La simple présence de l’image de Mme de Moni maintient la flamme d’amour vivace 

malgré toute la terreur de la répression que Suzanne endurera dans le couvent de Longchamp. 

La religieuse se reflète dans le miroir de la présence/absence de cette « prophétesse » 

désormais déesse.  

c. Suzanne : une passion qui tue 

Nous avons précisé plus haut que la supérieure de Longchamp se détache 

complètement de l’espace mondain, mais aussi de la vie d’ici-bas, en créant un nouveau 

monde, dans lequel elle vit, en marge des évènements qui se déroulent sans elle. Étant séparée 

du monde matériel, Mme de Moni s’occupe presque exclusivement de sa vie intérieure et 

combat les sollicitations de la chair (remarquons à ce niveau que son intérêt porté au corps ne 

vise que le bien-être de l’âme). L’amour pour une vie spirituelle est si total que l’existence de 

la réalité physique est déniée et réduite au minimum. Cet ‘abandon’ de la vie ‘matérielle’ se 

reflète dans l’absence quasi totale des lieux de rencontre intercommunautaire. La sérénité de 

la supérieure révèle toutefois une vision stoïque profonde. En effet, le mysticisme s’avère un 

remède efficace (?) pour vaincre les penchants naturels, dépasser le tragique de la situation et 

s’évader du réel. Accepter son destin et assumer sa non-liberté est une façon d’être libre. 

Grâce à cette vision du monde, la supérieure s’est possédée. Elle a réussi à réconcilier au fond 

d’elle-même ses parts opposées (animalité/spiritualité) en faisant de la vie religieuse une 

jouissance physique et une élévation spirituelle. Mme de Moni est en effet inondée par un 

amour à la fois céleste et humain, elle est ici (dans le monde d’ici-bas) et ailleurs (dans le 

monde céleste), elle vit dans le présent et l’avenir en même temps, elle possède l’instant et 

connaît un au-delà parfait, absolu et irremplaçable : 

 

Elle avait les yeux petits, mais ils semblaient ou regarder en elle-même, ou traverser les objets 

voisins, et démêler au delà, à une grande distance, toujours dans le passé ou dans l’avenir (p. 

84). 
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Dans cet univers en défaut, la supérieure de Longchamp a cru avoir su retrouver 

l’unité originelle et vivre en harmonie avec elle-même, avec son entourage et avec Dieu. Elle 

est consciente que la vie dans le couvent n’est pas toujours rose, que cet état de célibat n’est 

pas toujours facile à vivre, mais elle l’assume stoïquement (p. 79).  

L’intervention de Suzanne ébranle ce monde fondé sur un équilibre trop fragile. 

L’influence de l’héroïne sur le corps conventuel, et plus précisément sur la supérieure, 

apparaît dès le premier soir :  

 

Je ne sais ce que cela produisit ; mais on ne m’écouta pas longtemps : on m’interrompit par des 

éloges, que je fus bien surprise d’avoir mérités si promptement et à si peu de frais (p. 77).  

 

L’action de la nouvelle venue sur l’institution monacale se transforme, peu à peu, 

d’une influence en une domination. 

Suzanne commence d’abord à participer, passivement, aux activités ‘religieuses’. Et 

la prière, moment de domination de la supérieure par la parole et le verbe, devient un acte 

participatif et simultané : l’échange verbal entre l’héroïne et la mère supérieure est d’une 

égale importance. Suzanne établit ensuite un équilibre entre sa parole et celle de Mme de 

Moni non seulement dans les échanges verbaux collectifs (prière)416, mais aussi dans les 

conversations intersubjectives417. Cet équilibre est encore d’une courte durée puisque la 

religieuse réussira à renverser l’ordre établi et à dominer l’échange verbal418 (et la situation) 

réduisant ainsi la supérieure au silence d’abord, et ensuite au mutisme.  

Cette situation de domination se cristallise durant la cérémonie de prononciation des 

vœux où la supérieure s’efface, cédant sa place à l’héroïne. En effet, par le pouvoir de la 

passion (la mélancolie contagieuse et l’affection naissante), Suzanne ôte à la mère de Moni 

ses dons divins (dons de prier, de parler, d’influencer, de soulager) la réduisant à l’état d’un 

humain mortel.  

 

J’éprouvai cependant, à l’approche de ma profession, une mélancolie si profonde, qu’elle mit 

ma bonne supérieure à de terribles épreuves ; son talent l’abandonna, elle me l’avoua elle-

même. ‘Je ne sais, me dit-elle, ce qui se passe en moi ; […] c’est inutilement que je m’excite, 

que je cherche des idées, que je veux exalter mon âme ; je me trouve une femme ordinaire et 

bornée ; je crains de parler…’. ‘Ah ! chère mère, lui dis-je, quel pressentiment ! Si c’était Dieu 

qui vous rendit muette !…’ (p. 80).  

 

                                                 
416 « Il est sûr que j’éprouvais une facilité extrême à partager son extase ; et que, dans les prières qu’elle faisait à 

haute voix, quelquefois il m’arrivait de prendre la parole, de suivre le fil de ses idées et de rencontrer, comme 

d’inspiration, une partie de ce qu’elle aurait dit elle-même » (p. 111, nous soulignons).  
417 Voir par exemple le dialogue p. 83.  
418 « Les autres l’écoutaient en silence ou la suivaient, moi je l’interrompais, ou je la devançais, ou je parlais 

avec elle » (p. 111, nous soulignons). 
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Dépossédée de ses dons, la supérieure se dépossède également de son pouvoir. Elle 

juge qu’elle n’est plus apte à assumer le rôle du messager de Dieu, et elle désigne, pendant ses 

dernières prières, Suzanne comme étant sa remplaçante.  

 

‘Voilà qui est fait, l’esprit s’est retiré, je le sens : allez, que Dieu vous parle lui-même, 

puisqu’il ne lui plaît pas de se faire entendre par ma bouche…’ (p. 81). 

 

De la part de la mère de Moni, inviter les autres religieuses « à s’adresser au ciel 

pour » (p. 82) demander le salut de Suzanne, c’est en quelque sorte, célébrer cette cessation 

symbolique des pouvoirs. Prier pour Suzanne, c’est aussi la bénir, l’élire et l’adouber ; c’est la 

désigner comme la personne compétente, habilitée à diriger la communauté. Le constat que 

Dieu ne communique plus avec la supérieure représente probablement un message selon 

lequel Suzanne peut désormais combler ce manque : 

 

[…] cette sainte femme allait dans les corridors frappant à chaque porte, éveillait les religieuses 

et les faisait descendre sans bruit dans l’église. Toutes s’y rendirent ; et lorsqu’elles y furent, 

elle les invita à s’adresser au ciel pour moi. […] ‘Je ne demande pas que vous me rendiez le 

don que vous m’avez ôté, mais que vous vous adressiez vous-même à cette innocente qui 

dort tandis que je vous invoque ici pour elle. Mon Dieu, parlez-lui, parlez à ses parents, et 

pardonnez-moi’ (p. 82)419.  

 

Après la mort de la supérieure, Suzanne confirme qu’il était fondé de la juger apte à 

remplacer la supérieure à la direction du couvent (puisqu’elle formera un groupe d’opposition 

à la mère Sainte-Christine) :  

 

Quand je me retournai de leur côté, mon visage avait sans doute un caractère bien imposant, si 

j’en juge par l’effet qu’il produisit sur [les religieuses] et par ce qu’elles ajoutèrent, que je 

ressemblais alors à notre ancienne supérieure, lorsqu’elle nous consolait, et que ma vue leur 

avait causé le même tressaillement. Si j’avais eu quelque penchant à l’hypocrisie ou au 

fanatisme, et que j’eusse voulu jouer un rôle dans la maison, je ne doute point qu’il ne m’eût 

réussi. Mon âme s’allume facilement, s’exalte, se touche (p. 111).  

 

Suzanne annihile de ce fait ce pouvoir-faire que la mère supérieure a affirmé avoir 

retrouvé avant sa mort : pouvoir veiller sur les religieuses et les guider spirituellement. Par 

cette domination, l’héroïne ôte, définitivement, tous les pouvoirs de la mère de Moni. 

Désormais, le projet de religieuse ‘parfaite’ de la supérieure risque de ne pas pouvoir 

s’accomplir : sa vie dans l’au-delà est en sursis. Les ‘faveurs’ récupérées semblent être de 

                                                 
419 Nous soulignons.  
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nouveau perdues. D’ailleurs, la perte de ces dons dans le monde d’ici-bas mérite quelques 

réflexions :  

La ‘rupture’ des liens avec l’instance divine puise son origine dans une faute 

(involontairement) commise par la supérieure, c’est au moins ce dont la mère de Moni se 

convainc et ce qu’elle laisse entendre. Le discours de la supérieure révèle un sentiment de 

culpabilité qui est nourri de la conviction de l’existence d’un « péché » : 

 

Ô Dieu ! si c’est par quelque faute que j’ai commise que vous vous êtes retiré de moi, 

accordez-m’en le pardon (p. 82).   

 

 Ce sentiment alimente, à son tour, l’attente de la punition et la quête d’une 

réparation de l’erreur commise inconsciemment. À une première lecture, la faute peut être 

comprise comme l’échec profond de persuader Suzanne de se convertir docilement à la vie 

monastique. De ce point de vue, la supérieure a comme punition l’enrayement de sa 

compétence (perte de dons).  

 La deuxième faute, c’est d’avoir voulu convaincre Suzanne de prendre une décision 

contre sa volonté et d’avoir ainsi participé au ‘complot’. Claire Jaquier écrit à ce propos :  

 

Prophétesse, visionnaire, la supérieure pressent que Dieu ne recevra pas de bon gré les vœux de 

Suzanne : en effet, l’inspiration divine dont elle est ordinairement douée lui est ravie peu avant 

la cérémonie. Celle-ci a lieu cependant, et Suzanne fait sa profession dans un état de totale 

aliénation420.  

 

La troisième faute, c’est que la mère de Moni a détourné Suzanne de l’amour divin 

en l’attachant à un amour humain. La quatrième faute est la plus grave : la supérieure s’est 

elle-même détournée de l’amour divin en lui substituant un amour terrestre. L’affection 

qu’elle a pour Suzanne a tellement obscurci son « commerce avec le ciel » qu’elle a fini par le 

rompre : 

 

En effet, je ne sais ce qui s’était passé en elle, si je lui avais inspiré une méfiance de ses forces 

qui ne s’est plus dissipée, si je l’avais rendue timide, ou si j’avais vraiment rompu son 

commerce avec le ciel ; mais le talent de consoler ne lui revint plus (p. 81).  

 

Après l’échec des tentatives désespérées de retrouver l’état de grâce divine qui était, 

à l’origine, mérité et non pas forcé, un seul procédé se présente à la supérieure : 

                                                 
420 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 23.  
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« l’ascétisme »421 qui vise à la purification de l’âme par l’anéantissement de la nouvelle 

passion. Pour ce faire, la mère de Moni se retire, passant ses journées seule dans sa cellule, 

essayant ainsi de se détacher entièrement du monde extérieur (le couvent) et de ses tentations. 

Son objectif est de retrouver l’état de grâce divine et de réobtenir les dons qui lui ont été 

accordés : 

 

Cette digne religieuse sentit de loin son heure approcher ; elle se condamna au silence ; elle fit 

porter sa bière dans sa chambre ; elle avait perdu le sommeil, et elle passait les jours et les nuits 

à méditer et à écrire (p. 86).  

 

 

L’acte de méditer et de prier se transforme en une sorte de mortification du désir, et 

correspond à une tentative de se dépouiller de tout sentiment ‘criminel’. L’âme brûlante d’une 

passion ‘cruelle’ essaie de revivre l’unicité divine, et le cœur, qui palpite des effets d’une 

affection pour une ‘mortelle’, aspire pour l’Amour éternel. La présence de Suzanne rend en 

effet l’alliance avec Dieu impossible :  

 

‘[…] il me semble, quand vous venez, que Dieu se retire et que son esprit se taise’ (p. 80).  

 

Suzanne apparaît comme un obstacle, un barrage infranchissable qui bouche 

l’horizon de la grâce et bloque la communion avec Dieu : « ‘Ah ! chère enfant, me dit-elle, 

quel effet cruel vous avez opéré sur moi ! Voilà qui est fait, l’esprit s’est retiré, je le sens’ » 

(p. 81). Suzanne condamne la supérieure à la damnation, l’isole de son entourage et la prive 

de sa raison d’être. Cette femme qui attendrit les mots, qui les fait parler, se trouve réduite au 

silence, au mutisme. Suzanne épuise la supérieure, brûle progressivement – semble-t-il – le 

capital énergétique dont celle-ci dispose. Elle l’anéantit. Ne voulant pas « lutter sans la 

certitude d’être victorieuse » (p. 81), la supérieure s’abandonne au processus d’auto-

anéantissement et prend, héroïquement, la voie inévitable qui la conduit à la douceur de la fin.  

d. La mère de Moni ou ‘la bonté originelle’ 

 La présence de la mère de Moni vient confirmer l’idée de la ‘bonté originelle’, qui 

pourrait être considérée comme une réaction contre la doctrine du péché originel : l’homme se 

libère finalement de la conception étouffante de l’être déchu, corrompu par un défaut dont il 

est inéluctablement marqué422.   

 

                                                 
421 Roger Bastide, Les problèmes de la vie mystique, op. cit.,p. 46.  
422 C’est surtout dans l’Essai sur le mérite et la vertu que Diderot ‘libère’ l’homme du péché originel. Voir, entre 

autre études, C. Blum, article « Morale, vertu », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 325.  
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Diderot condamne sans appel la théologie du péché qui est au cœur de l’apologétique 

chrétienne et dont Pascal avait procuré la vulgate. Pour Diderot, l’homme est un, il n’est pas 

double, et comme il y reviendra dans la seconde partie de La Religieuse423 et dans une lettre du 

3 août 1759 à Sophie, pour lui le dogme du péché originel est une fable424.  

 

L’épisode de la mère de Moni, extrait du texte intégral, s’apparente à la tradition 

pastorale, les religieuses remplaçant les bergers. Rappelons que la pastorale évoque cet âge 

d’or pendant lequel l’homme primitif jouit d’une vie inconsciente et insouciante, en parfaite 

harmonie avec la nature. Ce genre littéraire choisit, comme héros, des bergers (ou des 

paysans) dont les traits physiques et les caractères sont idéalisés. La simplicité du cadre de 

vie, la franchise et la vertu des héros, les sentiments délicats qu’ils éprouvent répondent à un 

rêve ancien et renouvelé de réaliser une (impossible) unité parfaite et harmonieuse des 

hommes.   

L’Encyclopédie donne à la pastorale (Églogue) la définition suivante :  

 

L’objet de la pastorale me semble devoir être de présenter aux hommes l’état le plus heureux 

dont il leur soit permis de jouir et de les en faire jouir par le charme de l’illusion425. 

 

En effet, le cadre idyllique dans lequel se déroule l’action dans cet épisode semble 

être inspiré du genre pastoral. Le couvent sous la direction de la mère de Moni se caractérise 

par une tendance à la valorisation de l’individu et de sa sensibilité. À Longchamp, la vie est 

paisible, le calme et l’ordre règnent. Les jours passent doucement tel un ruisseau et les 

religieuses n’ont d’autre souci que celui de jouir de leur prière et de vivre les moments 

intenses de communion et de piété.  

L’image même des religieuses est tellement idéalisée qu’il faut faire un certain effort 

pour se rappeler, non seulement qu’elles sont des êtres humains, mais aussi qu’elles seront 

elles-mêmes ces religieuses diaboliques qui jouiront de torturer Suzanne dès que la mère de 

Moni aurait disparu (rappelons-nous que c’est dans le même couvent que Suzanne endurera 

toutes sortes d’horreurs et de sévices).   

Les espoirs de ces filles, dont la présence est presque allégorique, sont simples et 

leurs joies candides … Se cristallisent dans cet épisode « le rêve d’unité, d’innocence et de 

repos, le rêve d’une humanité heureuse et d’un monde transparent »426. Certes les religieuses 

ne vivent pas dans la nature comme les bergers, mais elles vivent loin de la société mondaine, 

de ses lois, de ses contraintes et de ses préjugés. C’est dans cette enceinte protégée que la 

‘bonté originelle’ de l’être humain se révèle et s’épanouit, formant ainsi une ‘microsociété’ 

harmonieuse, unie par et dans l’amour de Dieu (ainsi l’avait voulu croire la mère de Moni). 

                                                 
423 L’auteur ne précise toutefois pas le début et la fin de « la seconde partie de La Religieuse ».   
424Dictionnaire de Diderot, entrée « Athéisme », op. cit., p. 49-50.  
425 Marmontel, article « Églogue », Encyclopédie.  

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/Volume_5#EGLOGUE 
426 Robert Mauzi, L’Idée de bonheur dans la littérature et la pensée française du XVIIIe siècle, op. cit., p. 640. 
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Les membres de cette communauté sont tous inscrits sous le signe du Bien. Au centre de ce 

monde utopique, la supérieure incarne la bonté absolue. Elle représente la perfection 

originelle de l’être humain qui n’a ni goûté au plaisir interdit, ni succombé à la tentation. 

C’est Adam avant la chute, encore innocent, étant nouvellement créé à l’image de Dieu, 

insouciant puisqu’il vivait dans le paradis, et ne connaissant aucune division entre vertu et 

nature, entre plaisir et devoir. Évoquant une image sublime qui joint au bonheur utopique la 

sereine confiance en Dieu, le couvent se présente comme un Éden religieux.  

Tel Adam aussi, la mère de Moni communique avec Dieu sans intermédiaire, 

comprenant encore directement la parole du Créateur, respectant – spontanément et 

naturellement – ses lois. La supérieure semble rayonner d’une joie innocente, ne ressentant 

pas encore la frustration, la douleur et la tristesse. N’éprouvant ni envie, ni haine, elle vit en 

accord profond avec toutes celles qui l’entourent.  

Cette vie utopique s’organise autour des moments de prière : la prière s’identifie 

alors à l’expérience du bonheur élémentaire, à l’extase des premières sensations aiguës, à 

l’émerveillement d’un enfant devant le monde encore à découvrir. 

Mais cet état béni – au fond illusoire – ne peut pas se prolonger indéfiniment. Cette 

période de vie authentique sera interrompue par un évènement inattendu. L’enclos protecteur, 

où cette petite communauté se replie et s’isole du monde extérieur et menaçant, sera violée 

par l’entrée de Suzanne, l’élément perturbateur qui annonce, dès le premier soir, malheur et 

destruction : « Tristes apprêts, pâles flambeaux, jour plus affreux que les ténèbres » (p. 76-

77). Cette Ève belle et séductrice jouera un rôle saillant dans la destruction du temple 

paradisiaque. Elle y fait entrer l’amour physique, donc la tentation et le péché. Elle y fait 

introduire les passions ‘négatives’ : tristesse, mélancolie, abattement, mais aussi de la vitalité, 

de l’ardeur. Elle fait également naître un sentiment jusqu’ici inconnu : une joie sensuelle et 

une sensualité joyeuse. Suzanne ‘humanise’ et, du même coup, détruit ce monde spirituel, 

atemporel et idéalisé, mettant ainsi fin au « règne »427 de la mère de Moni. 

Prise dans l’engrenage du désir naissant, la supérieure découvre au tréfonds de son 

être les prémices d’un amour aussi absolu que celui qu’elle éprouve pour Dieu. Suzanne, cette 

enfant pure et fraîche qui s’est introduite dans l’Empire de Dieu, cette fille dont le corps est à 

la fois sacré et interdit, proche et inaccessible, incarne le désir primitif, l’idéal d’un amour qui 

ne peut être que platonique, et d’une jouissance qui ne doit être que spirituelle.  

La soif ardente de la spiritualité mène la supérieure à la rechercher, paradoxalement, 

dans le beau visage de Suzanne endormie (p. 82). Il semble y avoir dans cette contemplation 

une double dimension spirituelle et sexuelle428. Déjà Suzanne par sa position de martyre, de 

sacrifiée, se pose en figure sacrée qui lie la beauté du corps à la pureté du cœur. La sacralité 

du corps intouchable de Suzanne, c’est sans doute Mme de Moni qui l’éprouve, 

profondément, douloureusement, tragiquement : 

                                                 
427 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit.,  p. 51. 
428 Qu’on se rappelle la supérieure de Sainte-Eutrope contemplant la Belle dormeuse : « Il y a déjà quelque 

temps que je suis à côté de vous, et que je crains de vous éveiller : j’ai balancé d’abord si je tirerais vos rideaux ; 

je voulais m’en aller, crainte de troubler votre repos ; mais je n’ai pu résister au désir de voir si ma chère 

Suzanne se portait bien ; je vous ai regardée : que vous êtes belle à voir, même quand vous dormez ! » p. 213.   
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Le lendemain elle entra de bonne heure dans ma cellule ; je ne l’entendis point ; je n’étais pas 

encore éveillée. Elle s’assit à côté de mon lit ; elle avait posé légèrement une de ses mains sur 

mon front ; elle me regardait : l’inquiétude, le trouble et la douleur se succédaient sur son 

visage ; et c’est ainsi qu’elle me parut, lorsque j’ouvris les yeux (p. 82). 

 

Et l’empreinte de Suzanne se marque, lentement mais fatalement, sur le corps et sur 

l’âme de la supérieure : «  et si l’on discernait dans les autres qu’elles avaient conversé avec 

elle, on discernait en elle qu’elle avait conversé avec moi » (p. 111).  

La naissance de l’amour interdit et puissant renforce l’inspiration tragique de cet 

épisode. En essayant de faire revenir Suzanne – l’ enfant ‘prodigue’ – au paradis divin, la 

supérieure, le guide, s’est elle-même perdue dans des impasses obscures et n’a pas pu trouver, 

après une longue et douloureuse quête, le chemin vers le foyer de l’Amour divin. Suzanne est 

en effet le symbole de la féminité absolue, virginale, à la fois humaine et divine. Elle se 

présente comme la concurrente de Dieu, on dirait même son adversaire : 

 

Un jour que je me sentais plus incertaine et plus abattue que jamais, j’allai dans sa cellule ; ma 

présence l’interdit d’abord : elle lut apparemment dans mes yeux, dans toute ma personne, que 

le sentiment profond que je portais en moi était au-dessus de ses forces ; et elle ne voulait pas 

lutter sans la certitude d’être victorieuse.  […] ‘Ah ! chère enfant, me dit-elle, quel effet cruel 

vous avez opéré sur moi ! Voilà qui est fait, l’esprit s’est retiré, je le sens…’ (p. 80-81).   

 

Qu’aurait-elle lu dans les yeux de Suzanne ? Quel sentiment pense-t-elle ne pas 

pouvoir vaincre ? Est-ce la peur de violer l’interdit en possédant la bien-aimée ? Prévoit-elle 

cette consommation de l’amour transgressif dont témoignera le couvent d’Arpajon ? La 

supérieure semble avoir peur de rester seule avec Suzanne, à la fois désirée et interdite, ou 

plus précisément d’autant plus désirée qu’elle est difficile à posséder. 

Est-ce un hasard si la supérieure évoque son souhait de mourir tout de suite après 

cette ‘découverte’429 ?  N’est-ce pas là le signe qu’elle a déjà compris beaucoup de choses – 

peut-être trop – pour se laisser bercer par les illusions d’un amour interdit, pour se convaincre 

que rien n’aurait passé dans son âme ? N’est-ce pas là le début de la fin ? Les attitudes de la 

mère de Moni trahissent en effet « l’intermittence de la chaleur et des larmes, de la libido et 

de l’autocensure »430. De ce mélange fatalement brûlant, la supérieure meurt.   

Le thème de la passion coupable s’amalgame à celui du péché, et c’est précisément 

avec le péché que disparaissent l’amour divin, l’extase et la vie. Toute tentative de la part de 

la mère supérieure de vivre dans le monde du plaisir interdit semble être vouée au désespoir et 

à la certitude affreuse qu’elle a renoncé à l’Éden divin pour entrer dans un enfer humain.   

                                                 
429 « Je suis lasse de vivre, je souhaite de mourir, j’ai demandé à Dieu de ne point voir ce jour, mais ce n’est pas 

sa volonté » (p. 81). 
430 Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit., p. 158, note de bas de page.  
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Peu à peu, Suzanne fait perdre à la mère de Moni ce don de communiquer avec le 

ciel, comme si la fusion avec l’être humain avait rompu le lien avec le divin. Cette nouvelle 

Ève est à la fois la preuve de la condition éphémère de la supérieure en tant qu’un médiateur 

de Dieu, et le signe de son exclusion proche et définitive de l’Éden céleste. Par sa fragilité et 

sa fugacité, la présence même de Suzanne dans le monde ‘surnaturel’ conçu par la mère de 

Moni se transforme en un  principe destructeur. L’absence de la supérieure durant la 

cérémonie des prononciations des vœux symbolise son exclusion, d’une part de la vie 

communautaire et religieuse, et, d’autre part, de la sphère du divin. L’amour sacré et l’amour 

profane sont en effet incompatibles, et ce qui rattache la supérieure à l’amour de Suzanne 

l’éloigne de l’amour de Dieu. Après la cérémonie, la mère de Moni s’interdit le lieu sacré, que 

symbolise l’église. Il y a là, de façon précaire, une sorte de panthéisme de l’amour qui donne 

sens et vie à toute chose et à toute idée, et dont la femme, prenant la place de Dieu, sera l’axe 

et la patrie, l’épicentre caché, l’astre autour duquel gravite la supérieure. Cet astre est 

toutefois brûlant. La douce Suzanne, la malheureuse Suzanne se transforme en une fatalité. 

Symbole et fruit de l’amour charnel, cette délicieuse Ève est étrangère à la sphère sacrée qui 

ne peut ni l’expulser ni la faire intégrer. Devant l’impossibilité du choix, le monde utopique 

où vivent les religieuses, ainsi que son symbole (la mère de Moni), finissent par se détruire. 

Comme son amour impossible, cette femme « rare », qui témoigne d’une réalité transcendante 

et peut conduire vers elle, mais qui ne peut ni faire partie de la réalité humaine, ni cohabiter 

avec le sentiment de culpabilité et le fardeau du péché, est incapable de s’inscrire dans la 

durée humaine. Sa mort, à la fin de l’épisode, devient donc nécessaire à la logique de 

l’histoire. 

Parce que l’amour interdit, l’amour de Suzanne ne connaît ni espoir, ni issue, parce 

que la passion coupable ignore la voie du salut et même celle du bonheur, parce que la perte 

des dons fait de la vie un long exil, la supérieure décide de ‘dépasser’ cette situation en 

trépassant. Si les mots avaient une importance primordiale dans le cheminement de Suzanne 

sur la voie de la religion, ce sont plutôt les silences qui déterminent le cheminement de la 

mère de Moni vers son propre destin. La supérieure se voue au mutisme, et son silence donne 

toute sa valeur au combat intérieur qui semble déchirer son âme. Incapable d’assumer son 

amour, elle assume sa mort. La seule manière de l’assumer est de l’anticiper, ce qui se traduit 

en une focalisation obsessionnelle sur la mort, en un refus de toutes autres possibilités, en un 

anéantissement du vouloir vivre.  Le désir de mort se comprend lui-même comme un désir de 

retourner au temps heureux. En effet, s’affirme désormais la conviction consolatrice que l’état 

de grâce dont elle jouissait ne se retrouvera qu’après la mort, dans la vie éternelle. Mais il faut 

vite mourir avant que cette conviction qu’il y ait quelque chose après la mort se trouve elle-

même ébranlée… 

La supérieure se retire dans sa cellule et se met au-dessus de la réalité, espérant se 

trouver dans un au-delà pur et vrai, où la mort n’est plus le point final, mais le commencement 

d’une nouvelle vie, d’une liaison exempte de tout sentiment de culpabilité et de toute trace 

d’impureté. Mais cette perspective consolatrice n’est-elle pas elle-même menacée de conduire 

à une désillusion ?  

Au moment de sa mort, la mère de Moni semble pourtant être sereine, retrouvant une 

grâce perdue et douloureusement recherchée, ressentant en elle la présence divine, le point de 
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contact avec ce monde et l’autre. Elle quitte la terre du péché – la mort lui ouvrant le chemin 

du retour à l’Éden céleste. Chercher la mort, c’est donc à la fois renouer les liens avec Dieu et 

se garder l’amour de Suzanne. Chercher la mort, c’est sortir de l’enfermement mortel que 

suggère le nombre deux pour former une nouvelle relation, triangulaire, et, de ce fait, 

libératrice. 
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« […] et je me suis trouvée religieuse aussi 
innocemment que je fus faite chrétienne » 

Durant ce premier épisode de sa vie « qui contient le nœud de tout le drame »431, 

Suzanne semble être d’abord un témoin passif d’une histoire qui la dépasse. Une fille sans 

histoire, ou plus précisément avec une histoire tristement banale et commune au XVIIIe  

siècle (la littérature offre de nombreux exemples de jeunes filles non désirées, haïes, étant 

issues d’une relation incestueuse ou illégale432), tel est le roman familial de Suzanne. La triste 

aventure que vit l’héroïne s’élargit jusqu’à devenir elle-même le résumé très dense de la 

tragédie de ces filles sans nom, sans mémoire, conçues dans l’ombre, nées dans la souffrance, 

jetées dans les sombres couloirs des couvents et mortes dans les froides cellules des tombeaux 

cloîtrés.  

Si la manipulation a pris plusieurs formes et s’est déroulée sur plusieurs étapes, c’est 

parce que l’objectif des parents de faire de leur fille une religieuse s’est heurté à une 

résistance héroïque de la part de Suzanne. L’acquisition de la compétence qui est un 

amalgame de /devoir faire/ et de /devoir être/, s’est effectuée douloureusement par le 

Sujet/Suzanne. En effet, la compétence du Sujet d’état se développe comme suit : à la maison 

paternelle, l’héroïne est dotée d’un /devoir ne pas être/ religieuse (très proche d’un /pouvoir 

ne pas être/) qui se traduit par un état de contingence. En l’envoyant au couvent, les parents 

dotent Suzanne d’un /ne pas devoir ne pas être/ qui correspond à la possibilité d’être, mais en 

même temps, elle se sent dans l’impossibilité (ne pas devoir être) de pouvoir accomplir ce 

programme de religieuse. Le savoir sur les origines la dote d’un /devoir être/ puisque l’état 

religieux se présente comme une nécessité. L’actant Sujet est à la fois dans l’impossibilité et 

dans la nécessité d’être. À cause de ce paradoxe, Suzanne se trouve marquée par une « faille 

modale »433 qui aboutit à un état de crise. 

 

Évènement à la maison envoi au 

couvent 

1ère 

cérémonie 

2nde 

cérémonie 

Faire(se conjoindre à l’état 

religieux) 

facultatif permis interdit prescrit 

Être (être religieuse) contingence possibilité impossibilité nécessitée 

 

Entre l’obligation (sur le plan du faire) et la nécessité (sur le plan de l’être), la marge 

de liberté et du choix est inexistante. Entre la mort effective (qui rend ‘visite’ à Suzanne de 

temps à autre sous la forme d’un songe), la mort symbolique (dégradation et chute dans la 

boue de la prostitution ou de l’indigence) et la mort sociale (la mise au couvent), Suzanne 

                                                 
431 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 23. 
432 Florence Lotterie remarque que « la révolte contre le despotisme familial est largement thématisé dans la 

fiction du siècle, et Diderot n’invente pas non plus la figure pathétique de la jeune fille soumise à des vœux 

forcés », « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. VI.   
433 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 108.  
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choisit la troisième proposition. Mais le trépas lui-même n’a pas pu éradiquer un vouloir vivre 

ardent, une résistance affaiblie, mais inébranlable, qui se fortifiera et se manifestera au bon 

moment. 

L’épisode se clôt sur la rétribution de la sanction de l’action du père, de la mère 

biologique et de la mère supérieure. Il y a précisément deux sanctions qui glorifient chaque 

parcours narratif : l’une dans le monde d’ici-bas et l’autre dans l’au-delà. Dans le monde 

terrestre, et le père et la mère et la supérieure auront la même sanction : la mort. La mort de 

M. Simonin est annoncée sans commentaire, ou presque434. La mort de la mère biologique 

occupera, elle, un espace non négligeable dans le récit. 

Dans une lettre que la mère agonisante envoie à sa fille, Mme Simonin semble juger 

sa mort comme une sanction négative435. L’expiation de la faute, comme épreuve glorifiante 

du programme narratif de la mère, ne peut avoir lieu au moment même de l’enfermement de 

Suzanne, puisque le pardon ne peut être accordé qu’à condition que la fille passe toute sa vie 

dans le couvent. Nous pouvons même dire que la glorification du programme de Mme 

Simonin n’aura lieu qu’après la mort de Suzanne, puisque, tant que celle-ci vit, le contrat que 

la mère a passé avec Dieu n’est pas scrupuleusement respecté. La quête de la sanction est 

momentanément suspendue et la rétribution positive devient incertaine. Si Suzanne pensait un 

jour résilier ses vœux (ce qui ne tardera pas à se présenter) ou si elle sortait du couvent, elle 

détruirait le projet de la mère. L’éventualité d’une possible résiliation des vœux, qui n’est pas 

totalement écartée par la mère436 (puisque la prise de l’habit était sous la contrainte), aurait 

pour conséquence, selon Mme Simonin, sa damnation éternelle. L’image de la mère 

biologique assise à côté du feu est assez suggestive : ce rouge et ce noir brûlants ne font-ils 

pas ressortir les couleurs du châtiment ? Et si, au bout de la roue, et après tant de sacrifices, 

Mme Simonin trouvait l’enfer plutôt que le salut ? 

Comme Mme Simonin, la mère de Moni glorifie son propre programme par sa mort. 

Du point de vue narratif, cet évènement joue plusieurs rôles. 

Dans le programme narratif de Suzanne /retrouver sa liberté/ (PN3), la mort de la 

mère de Moni remet en route la démarche du Sujet pour l’acquisition de l’objet de quête 

(liberté) ; l’intervention de la supérieure est à comprendre comme une rupture de ce parcours. 

Dans le programme narratif des parents (PN2), la mort de la supérieure est une 

nécessité : son rôle, en tant qu’adjuvant, s’arrête à la performance (prononcer les vœux). 

Dans le programme narratif de la supérieure (PN5), la mort clôt le parcours, se 

présentant comme l’épreuve glorifiante. Cette mort est considérée à la fois comme une 

sanction positive (l’actant Sujet récupère ses dons et donc retrouve la communion avec Dieu) 

et une attente de sanction (puisque la rétribution (ou punition) finale et qui peut être nommée 

‘salut’, ‘rédemption’, ‘grâce’ (et leurs contraires) restent en état de virtualisation et ne seront 

                                                 
434 « Je fis dans la même année trois pertes intéressantes : celle de mon père, ou plutôt de celui qui passait pour 

tel ; il était âgé, il avait beaucoup travaillé ; il s’éteignit : celle de ma supérieure, et celle de ma mère » (p. 86). 
435 « […] n’espérez rien de votre père, il m’a précédée, il a vu le grand jour, il m’attend ; ma présence sera moins 

terrible pour lui que la sienne pour moi. Adieu encore une fois. Ah ! malheureuse mère ! Ah ! malheureuse 

enfant ! » (p. 88).  
436 « Surtout ne troublez point la famille ; et quoique le choix de l’état que vous avez embrassé n’ait pas été aussi 

volontaire que je l’aurais désiré, craignez d’en changer » (p. 88).  
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réalisées que le Jour du Jugement par le Destinateur final, à savoir Dieu). Cette dernière 

sanction est suspendue à l’attente du jugement d’un programme qui aurait pu être parfait s’il 

n’était pas terni par Suzanne/la tache.  

La nature ambiguë de la sanction se reflète dans la description de l’agonie de la mère 

de Moni. Les moments qui précèdent la mort de la supérieure sont décrits comme un combat 

entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière : les ténèbres qui sont évoquées par la 

nuit et par cette sensation « lugubre » (p. 87) se sont déchirées par la lumière des 

« flambeaux ». L’image est d’abord physique, visuelle, puis elle devient intime, 

métaphysique. L’élément naturel, vaste et éternel est illuminé par un élément superficiel, 

minuscule et éphémère, mais qui a pour autant le pouvoir d’éclairer l’espace céleste. « Le 

tableau de la mort de la supérieure inaugure ce clair-obscur, qui va baigner tout le reste de 

l’épisode de son inquiétante lumière »437. 

Une nouvelle période de la vie de Suzanne commencera le lendemain de la mort de 

la mère de Moni. Le programme du sujet-Suzanne /reconquérir sa liberté/ est remis en place, 

les rôles actantiels sont redistribués et les objectifs aussi. Toutefois, les trois morts, qui 

apparaissent déjà en germe dès les premières pages du roman (à travers les épisodes qui 

relatent la mise à mort symbolique de l’héroïne), qui se succèdent et qui enveloppent le texte 

d’un air lugubre, annoncent un avenir à la fois tumultueux et sombre et préfigurent la suite des 

évènements. Ainsi, le signe de la mort est-il déjà inscrit sur Suzanne, dans sa chair même, 

faisant d’elle une victime potentielle, une figure sacrificielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
437 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 25. 
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Chapitre II : Suzanne et les couvents : de 
l’enfer du Thanatos à l’Éden de l’Éros  

 

I. Suzanne à Longchamp ou le culte de 
l’innocence persécutée 

 

Programmes narratifs des Actants-Sujets du deuxième épisode438 

 

Programme narratif n°1 (PN1) : /se disjoindre d’avec Suzanne/ 

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ et pour ‘Sujet de faire’ sœur Sainte-

Christine et pour objectif de se disjoindre d’avec Suzanne : Suzanne morte 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

Sœur Sainte-Christine  

Suzanne (indirectement) 

Objectif Conjoindre Suzanne avec la mort 

Sujet de faire Sœur Sainte-Christine + adjuvantes 

Compétence Compétences positives :  

/Vouloir-faire/  

/Pouvoir-faire/ : persécutions corporelles + mortification 

/Savoir-faire/ : rejet et exclusion de Suzanne de la communauté 

Performance Réussite et échec de l’épreuve décisive :  

 Suzanne est expulsée de la sphère communautaire ; elle n’est 

toutefois pas conjointe à la mort  

Suzanne entame un procès de résiliation des vœux  

Sanction Jugement négatif porté par le grand vicaire 

Absence de sanction pragmatique 

 

 

 

 

                                                 
438 À partir de « Ce fut la sœur Sainte-Christine qui succéda à la mère de Moni » (p. 89), jusqu’à « Je descends ; 

on m’ouvre les portes, après avoir visité ce que j’emportais ; je monte dans un carrosse, et me voilà partie » (p. 

176). 
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Programme narratif n°2 (PN2) : /reconquérir sa liberté/ 

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ et pour ‘Sujet de faire’ Suzanne et pour 

objectif : Suzanne libre 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

Suzanne 

Sujet de faire  Suzanne 

Compétence Réactualisation du programme /reconquérir sa liberté/ 

Compétences positives :  

Surmodalisation du /vouloir-faire/  

/Pouvoir-faire/ : Suzanne est soutenue par deux adjuvants 

/Savoir-faire/ : écriture et envoi du mémoire à l’avocat  

Performance  Performance ratée : impossibilité de se conjoindre à l’objet de 

valeur /liberté/     

Sanction Jugement positif porté par le grand vicaire  

Changement de couvent : départ à Arpajon 
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1. La mort de l’amour, la résurrection de la haine 
La mort de Mme de Moni fait perdre à Suzanne non seulement un succédané de 

bonne mère, mais aussi une raison d’endurer les malheurs de la vie cloîtrée. Après la 

disparation de « cette femme rare, qui a laissé après elle des regrets qui ne finiront point » (p. 

87), le sentiment d’être étrangère dans un lieu étranger ressuscite, plus aigu que jamais, dans 

une âme agitée par les sentiments de colère et de frustration et assoiffée à la liberté. 

Le bref portrait de la nouvelle supérieure annonce que des moments difficiles sont 

sur le point de frapper la communauté religieuse (et Suzanne en particulier) et que des 

rapports conflictuels sont en train de se former :  

 

[...] la sœur Sainte-Christine qui succéda à la mère de Moni [...] avait le caractère petit, une tête 

étroite et brouillée de superstitions (p. 89).  

 

Le couvent est désormais gouverné par une mère « hargneuse, vindicative »439 et 

« superstitieuse »440. La superstition, nous informe Diderot, « est plus injurieuse à Dieu que 

l’athéisme »441, plus dangereuse surtout, et plus cruelle. La longue comparaison qui oppose 

Mme de Moni à la nouvelle supérieure laisse entrevoir, d’une part, les images d’une harmonie 

et d’un ordre parfaits, d’un temps merveilleux et d’un espace calme où règne l’amour ; et, 

d’autre part, les images du désordre et de la haine, d’un temps qui s’annonce tumultueux et 

d’un espace sur le point de se transformer en un champ de bataille. Se dessinent déjà les traits 

d’une relation polémique entre deux forces qui s’opposent et dont les systèmes de valeurs sont 

absolument incompatibles : Suzanne, d’une part, et la supérieure, de l’autre. En effet, le 

conflit qui oppose l’héroïne à la mère Sainte-Christine est conçu comme une guerre menée 

par la ‘résistance  illuminée’, contre les forces ‘despotiques’ du fanatisme et de la superstition.  

Étant un espace clos et retiré, indépendant de la société séculière et régi par ses 

propres lois, le couvent, qui forme une institution communautaire hiérarchique, reflète et met 

à nu les antagonismes, les rapports de force et les mécanismes de pouvoir, et se transforme, de 

ce fait, et par sa structure même, en un « microcosme »442 de l’espace mondain, en un lieu 

propice à la naissance et au développement du despotisme et du pouvoir oppressif. 

                                                 
439 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit.,p. 441. Les deux mêmes 

adjectifs sont utilisés par Arthur M. Wilson, Diderot, sa vie et son œuvre, op. cit., p. 321.  
440L’Encyclopédie définit la superstition comme suit : « tout excès de la religion en général[...]. En effet, 

la superstition est un culte de religion, faux, mal dirigé, plein de vaines terreurs, contraire à la raison et aux 

saines idées qu’on doit avoir de l’être suprême. [...][L]a superstition est cette espèce d’enchantement ou de 

pouvoir magique, que la crainte exerce sur notre âme ; fille malheureuse de l’imagination, elle emploie pour la 

frapper, les spectres, les songes et les visions ». 
441 Diderot, Pensées philosophiques, Pensées 12. 
442 Christophe Martin écrit à ce propos : « le couvent de La Religieuse apparaît [...] comme un microcosme : à 

l’exemple des Lettres persanes de Montesquieu qui faisaient du sérail le laboratoire et le modèle du pouvoir 

despotique, le roman de Diderot suggère l’équivalence profonde entre les structures du cloître et celles d’une 

société d’Ancien Régime à la fois rigidifiée et marquée par une  dérive absolutisme faisant à son tour surgir la 

menace du despotisme », Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse de Diderot, op. cit., p. 57-58.    
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La prise de pouvoir par la mère Sainte-Christine sur la société cloîtrée aboutit à une 

réorganisation de l’espace et de la vie communautaire et religieuse.  

La conquête spatiale se fait facilement par la mère Sainte-Christine qui instaure de 

nouvelles lois et s’empare ainsi de l’espace monacal443. Les croyances et les pratiques 

religieuses de la nouvelle supérieure sont en effet strictement opposées à celles de la mère de 

Moni. La religion, telle que la ‘dirigeante’ du couvent semble la concevoir, est un ensemble 

de rites et de cultes (ce dont témoigne son obsession pour les cérémonies qui abondent dans 

cet épisode). La foi, la piété sont remplacées par leurs formes ritualisées, à savoir les débats 

théologiques et les macérations444. Les prières mystiques sont occultées et les religieuses sont 

initiées à des pratiques cultuelles inhabituelles et à des débats théologiques doctrinaires dont 

l’utilité est mise en doute par la narratrice445. Les religieuses sont évaluées selon leur capacité 

à apprendre et à connaître les concepts théologiques (qui déterminent leur relation avec le 

divin) et selon leur obéissance (aveugle) aux ordres (qui détermine leur relation avec la 

hiérarchie).  

La volonté d’appliquer les règles, de maintenir l’organisation du couvent, mène, 

paradoxalement, à un désordre qui confine au chaos. Le désordre se voit partout : dans les 

actions (« troubles »), dans les sentiments (« haine »), dans les paroles (« médisances »), dans 

les relations intercommunautaires (« accusations »), dans les jugements (« calomnies ») et 

dans les actes et rapports de la supérieure vis-à-vis des religieuses (« persécutions »(p. 89)).  

Dans ce désordre, seule Suzanne semble encore se tenir à un ordre sain. Elle donne 

aux choses leurs exactes valeurs (sans manque ni excès) et demeure attachée aux pratiques de 

la mère de Moni, se considérant comme moralement responsable de protéger la mémoire de la 

défunte supérieure et la mémoire collective du couvent. Considérant que les rituels et dogmes 

introduits par la mère Sainte-Christine sont incompatibles avec le mode de vie que les 

religieuses avaient auparavant446, Suzanne rejette les nouvelles lois et le fait savoir. La 

Religieuse se révolte contre les ‘fausses’ interprétations et pratiques que la nouvelle 

supérieure souhaite introduire dans l’espace monacal. Ainsi, Suzanne refuse-t-elle 

catégoriquement les macérations quotidiennes que s’inflige la supérieure et qu’elle inflige aux 

religieuses et qui sont, selon notre héroïne, d’une part néfastes au corps et d’autre part 

inutiles. Et elle se justifie par le fait que, pour la mère de Moni, le corps était aussi sacré que 

l’âme et l’adoration de Dieu passait également par le respect de la chair447. Suzanne rejette 

aussi « le nom de janséniste » et lui préfère celui de « chrétienne » (p. 90).  

L’héroïne ne refuse pas seulement le nouveau mode de vie imposé, mais surtout la 

nouvelle supérieure. Ce refus prend deux voies différentes : d’une part, Suzanne récuse la 

                                                 
443 La supérieure « donnait dans les opinions nouvelles » (p. 89).  
444 « La première chose, lorsqu’elle [Mme de Moni] entra en charge, ce fut de se faire apporter tous les cilices 

avec les disciplines, et de défendre d’altérer les aliments avec de la cendre, de coucher sur la dure, et de se 

pourvoir d’aucun de ces instruments. La seconde [la mère Ste-Christine], au contraire, renvoya à chaque 

religieuse son cilice et sa discipline, et fit retirer l’Ancien et le Nouveau Testament » (p. 90). 
445 « [...]il fallut s’expliquer sur des questions de théologie où nous n’entendions rien, souscrire à des formules, 

se plier à des pratiques singulières » (p. 89). 
446 « … elle donnait dans les opinions nouvelles » (p. 89).  
447 « La mère de Moni n’approuvait point ces exercices de pénitence qui se font sur le corps [...]. Elle voulait que 

ses religieuses se portassent bien, et qu’elles eussent le corps sain et l’esprit serein » (p. 89-90). 
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mère Sainte-Christine en désobéissant, ouvertement, à ses ordres, et d’autre part, elle se 

présente comme l’héritière de la mère de Moni et se pose ainsi en égale de la supérieure. 

Deux ‘groupes’ dont les  pratiques religieuses sont basées sur deux conceptions différentes de 

la foi et de la relation des religieuses avec Dieu, se forment au sein du couvent448.    

Il nous paraît assez singulier (pour reprendre les propos de Suzanne) que les deux 

adversaires se réfèrent, dans leur conflit, à l’instance divine pour justifier des démarches 

purement humaines. En effet, c’est par respect à ses croyances et « à sa propre intransigeance 

dogmatique »449 que Suzanne déclare s’opposer à la supérieure, et c’est aussi sous prétexte 

d’observer les décrets divins que la mère Sainte-Christine se donne le droit de persécuter 

Suzanne. Malgré les apparences, le conflit entre les deux groupes n’est pas une opposition 

entre des relations subjectives et intimes du croyant avec Dieu et des relations ostensibles et 

exhibées. Même si Suzanne est « profondément croyante »450, même si « elle refuse  [...] de 

porter la haine dans une foi qui doit être amour »451 et même si le roman « évoque 

expressément la lutte entre jansénistes et jésuites »452, ce n’est pas « pour des motifs religieux 

[...] que Suzanne s’oppose à la nouvelle supérieure »453 et ce n’est pas non plus « pour sa 

foi »454 que la mère Sainte-Christine agira cruellement455. Ces questions de ‘foi’ et de 

pratiques religieuses ne sont qu’un prétexte qui se présente aux deux adversaires pour justifier 

une guerre dont le déclenchement devient inévitable.   

En introduisant un nouveau mode de vie, la supérieure pose la première pierre de 

l’édifice d’un pouvoir qui reste à construire et à consolider. Le contrôle et la gestion de la vie 

communautaire nécessitent  toutefois l’élimination des opposants. 

Quant à Suzanne, sa ‘rébellion’, qui est presque sans but avoué, sinon celui de garder 

la mémoire de la mère de Moni et de ‘purifier’ la foi chrétienne des pratiques superstitieuses 

(comme nous venons de le préciser), est, nous semble-t-il, une manière détournée qui s’offre à 

la jeune fille pour prouver, à elle-même d’abord, et à autrui, qu’elle est là et qu’elle dérange. 

En effet, Suzanne n’agit que pour faire agir.  Elle « dénigre »456 la supérieure pour la mettre à 

                                                 
448 Le texte se réfère explicitement à la bataille religieuse et politiqueentre jansénistes et jésuites qui avait eu lieu 

pendant les années 1758 et 1759.Le périodique janséniste clandestin, les Nouvelles ecclésiastiques, révèle que les 

opposantes (ou celles qui étaient soupçonnées l’être) à la loi de la Bulle Unigenitus, promulguée par le Pape en 

1713, étaient cruellement persécutées par leurs supérieurs. Voir Jacques Proust, « Recherches nouvelles sur La 

Religieuse », p. 201 et suivantes (Proust s’arrête longuement sur cette question).    
449 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 95. 
450 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 441.  
451Ibid. 
452 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 94.  
453Ibid. 
454Ibid.Lewinter écrit : « La mère Sainte-Christine représente la religieuse ‘aveuglée’ : la fanatique qui, pour sa 

foi, est prête à toutes les barbaries. Car expressément pour des motifs religieux – le roman évoque ici la lutte 

entre jansénistes et jésuites – que Suzanne s’oppose à la nouvelle supérieure, qu’elle provoque ; et Suzanne, en 

fait, ne peut s’en prendre qu’à elle-même – à sa propre intransigeance dogmatique – les persécutions qu’elle 

endure ».  
455 Le recours au fond historique (disputes entre jansénistes et jésuites) pour décrire les persécutions subies par 

Suzanne à Longchamp, donne au « vieux motif littéraire de la religieuse malgré elle et de la clôture conventuelle 

[...] une actualité nouvelle et un puissant facteur de dramatisation », Christophe Martin, op. cit., p. 16. 
456 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 111. 
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l’épreuve ; elle la provoque457. Les actions de Suzanne458 visent à présenter à la supérieure 

une image négative de sa compétence (son savoir et son pouvoir) et de son être. 

 

La première [action], ce fut de m’abandonner à toute la douleur que je ressentais de la perte de 

notre première supérieure ; d’en faire l’éloge en toute circonstance ; d’occasionner entre elle et 

celle qui nous gouvernait des comparaisons qui n’étaient pas favorables à celle-ci ; de 

peindre l’état de la maison sous les années passées ; de rappeler au souvenir la paix dont 

nous jouissions, l’indulgence qu’on avait pour nous, la nourriture tant spirituelle que 

temporelle qu’on nous administrait alors, et d’exalter les mœurs, les sentiments, le caractère 

de la sœur de Moni459 (p. 90). 

 

En se référant directement aux Livres sacrés, Suzanne dénie à la mère supérieure sa 

fonction de dépositaire des valeurs chrétiennes460. Et en désobéissant aux ordres, elle présente 

la mère Sainte-Christine comme inapte à diriger le couvent461 : celle-ci est ignorante des 

décrets divins et incapable de comprendre la sagesse de certaines pratiques religieuses462.  

Le statut de ‘rebelle’, qui rend à Suzanne ce souffle de liberté perdue, de vie ôtée, 

confirme l’incapacité de notre religieuse à accepter le rôle de victime qu’on lui a assigné et à 

s’intégrer dans l’institution à laquelle elle appartient désormais. L’étrangeté des lieux et la 

perte définitive de tout lien avec le couvent enfoncent Suzanne dans une solitude irrespirable 

et exacerbent son rapport conflictuel avec le monde monastique. En rencontrant la supérieure 

Sainte-Christine, Suzanne trouve finalement un ennemi plus net contre lequel elle pourra se 

battre ; la supérieure de Sainte-Marie et la mère de Moni ont rendu un tel rapport conflictuel 

impossible à réaliser, la première par son hypocrisie, la seconde par sa gentillesse. Et si 

Suzanne n’a plus le statut de favorite, elle peut avoir celui d’opposante, d’ennemie. Cette 

religieuse malgré elle veut faire de la supérieure un Anti-sujet et de ses auxiliaires (les 

religieuses) des Opposants et elle réussira : 

 

Je n’omis rien de ce qui pouvait me faire craindre, haïr, me perdre ; et j’en vins à bout (p. 92). 

 

                                                 
457 Cette provocation a été soulignée par plusieurs critiques. Philip Stewart, par exemple, remarque que Suzanne 

s’est attirée les maux par son refus à se plier aux règles du couvent, Half told tales : dilemmas of meaning in 

three French novels, Chapel Hill, North Carolina Studies in the Romance languages and literatures, UNC, 1987, 

p. 92.  
458 Suzanne appelle ces actions de provocation « imprudenceou fermeté » (p. 90).   
459 Nous soulignons. Les « mœurs », les « sentiments » et le « caractère » désignent l’être, alors que l’état de la 

maison reflète la compétence de la supérieure.  
460 « […] la troisième[action], de me pourvoir d’un Ancien et d’un Nouveau Testament » (p. 91).   
461 « Je lus les constitutions, je les relus, je les savais par cœur ; si l’on m’ordonnait quelque chose, ou qui n’y fût 

pas exprimé clairement, ou qui n’y fût pas, ou qui m’y parût contraire, je m’y refusais fermement ; je prenais le 

livre, et je disais : ‘Voilà les engagements que j’ai pris, et je n’en ai point pris d’autres’ » (p. 91). 
462 « La seconde [action], ce fut de jeter au feu le cilice, et de me défaire de ma discipline ; de prêcher des amies 

là-dessus » (p. 91). 
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En défiant la mère Sainte-Christine, Suzanne l’appelle à contre-attaquer. À cette 

provocation463, la supérieure réagit464 sur le coup et annonce, immédiatement, une rupture 

fondamentale et brutale avec Suzanne.  

 La stratégie que la mère supérieure va suivre est catégoriquement différente de 

celles de ses prédécesseurs. Elle vise à se débarrasser du corps rebelle, considéré comme 

menaçant, ou, le cas échéant, à le ‘dresser’, à le soumettre, par les menaces d’abord, et ensuite 

par le châtiment corporel. La manipulation de la supérieure est donc une manipulation 

négative : contrairement à la mère de Moni qui offrait, comme objet de valeur, la paix et 

l’amour, la mère Sainte-Christine n’a qu’un objet négatif à offrir, ou plus précisément à 

imposer : la mort, car en effet, l’objectif ultime des mortifications est la disjonction totale et 

définitive avec Suzanne réfractaire. Ce processus se réalise en deux étapes : la ‘destruction’ 

morale et, ensuite, l’anéantissement corporel de la rebelle. Le programme narratif de la 

supérieure est composé de quatre moments : 

1. la ‘neutralisation’ et la marginalisation de Suzanne   

2. l’interrogatoire et l’in-pace 

3. l’exclusion de la communauté et l’exorcisme 

4. la réincorporation de Suzanne à la communauté ou l’amende honorable  

Ces quatre moments sont tous accompagnés de châtiments corporaux et moraux.    

2. La mort ‘communautaire’ de Suzanne 
Les rapports de force entre la supérieure et Suzanne sont, au début de l’épisode, 

équilibrés : si la mère Sainte-Christine puise sa légitimité des lois et des règlements 

ecclésiastiques et tire ses pouvoirs de son statut de supérieure, Suzanne, elle, réussit à 

s’imposer grâce à sa capacité à émouvoir et à toucher les cœurs par une parole qui semble être 

issue des profondeurs465. L’héroïne se pose comme la dépositaire d’un système de valeur 

déterminé (lorsqu’on « prêche » (p. 91) à quelqu’un, c’est toujours en se référant à une 

axiologie), qui possède des pouvoirs (Suzanne réussit à « engager quelques [religieuses] à 

suivre [son] exemple » (p. 91)) et qui est soutenue par des auxiliants (les « discours [de 

Suzanne] en entraînèrent quelques-unes » (p. 91)).  

La manipulation de la supérieure commence par le processus d’exclusion de Suzanne 

de la communauté monastique. La religieuse ‘rebelle’ est d’abord présentée comme un corps 

                                                 
463 Les reproches que fera la mère Sainte-Christine à Suzanne lors de l’interrogatoire montrent que la première 

était sensiblement touchée par les provocations de la seconde : « Vous avez affecté de louer celle qui m’avait 

précédée, pour me rabaisser ; de mépriser les usages qu’elle avait proscrits, les lois qu’elle avait abolies et que 

j’ai cru devoir rétablir ; de soulever toute la communauté ; d’enfreindre les règles ; de diviser les esprits ; de 

manquer à tous vos devoirs ; de me forcer à vous punir et à punir celles que vous avez séduites, la chose qui me 

coûte le plus » (p. 100-101).  
464La provocation est une manipulation qui déclenche le programme narratif de la supérieure et assigne à 

Suzanne le rôle du ‘Destinateur-manipulateur’ du programme /se disjoindre de Suzanne/ (PN1). Dès que la 

supérieure commence à agir, elle devient elle-même le Destinateur-manipulateur de ce programme.  
465 « Quand je me retournai de leur côté[des religieuses], mon visage avait sans doute un caractère bien imposant, 

si j’en juge par l’effet qu’il produisit sur elles et par ce qu’elles ajoutèrent, que je ressemblais alors à notre 

ancienne supérieure, lorsqu’elle nous consolait, et que ma vue leur avait causé le même tressaillement » (p. 111). 
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étranger, nuisible à l’institution conventuelle. La supérieure invoque, à plusieurs reprises, la 

hiérarchie ecclésiastique, qui est, seule, habilitée à confirmer cette irrégularité que présente 

Suzanne.  

Échappant merveilleusement aux sanctions négatives, Suzanne réussit à se fortifier 

contre les attaques de la supérieure et devient le ‘guide’ spirituel et religieux d’une contre-

communauté  réfractaire qui s’extirpe, par ses convictions et ses positions, de la société 

cloîtrée. Notons à ce niveau que la jeune fille se plaît à jouer ce rôle de leader : 

 

Dans les cas incertains, mes compagnes me consultaient : et j’étais toujours pour la règle 

contre le despotisme. […]  Les grands vicaires de M. l’archevêque étaient sans cesse appelés ; 

je comparaissais, je me défendais, je défendais mes compagnes […]  j’avais brûlé mon cilice 

et jeté là ma discipline ; j’avais conseillé la même chose à d’autres ; je ne voulais entendre 

parler jansénisme, ni molinisme, ni en bien, ni en mal (p. 91-92, nous soulignons).  

 

Suzanne dirige à merveille cette communauté de religieuses ‘illuminées’ : elle régit à 

la fois la vie communautaire et la vie religieuse, juge, décide, impose les règles et défend les 

jeunes filles dont elle a la ‘direction’.   

Puisant sa force de son rôle de guide spirituel, Suzanne, seule, ne serait ni 

dangereuse, ni menaçante. La supérieure décide par conséquent de ‘dissoudre’ le groupe 

rebelle afin de pouvoir ‘attaquer’ le ‘noyau’. On interdit à la jeune fille tout contact avec ses 

‘disciples’466. On la réduit à son propre corps467.  La supérieure extorque, peu à peu, tous les 

rôles que Suzanne s’est attribuée, la rendant ainsi une ‘simple’ religieuse à qui l’on réserve 

« les fonctions les plus viles de la maison » (p. 93). Ce statut est très mal vécu par Suzanne 

qui voit dans les religieuses des êtres sans conscience, un « troupeau »468 que l’on guide 

aveuglément. Ces religieuses sont ce que les autres les obligent à être469 : des filles enfermées, 

fragiles470, « folles »471. L’inaction et l’insouciance dont jouissent ces filles les conduisent à 

l’arrêt définitif du mouvement, donc de la vie. En défiant la supérieure, Suzanne aspirait à une 

singularité et à une grandeur, qui la sauvent de l’immobilité, de la soumission humiliante, et 

surtout de l’esclavage qu’engendre l’institution cléricale472.  

Le processus de marginalisation réduit Suzanne à une présence physique, corporelle, 

à une présence absente, à une existence insignifiante. La jeune fille, réduite à elle-même, 

bouge sans cesse, mais sans but, égarée, perdue, faible, dans cet espace étouffant. Il y a en 

                                                 
466 « On défendit aux autres religieuses de m’approcher »  (p. 92).  
467 « On me condamna des semaines entières à passer l’office à genoux, séparée du reste, au milieu du chœur ; à 

vivre de pain et d’eau ; à demeurer enfermée dans ma cellule » (p. 93).  
468 « Tout le monde se retira, et je restai au milieu du troupeau auquel on venait de m’associer » (p. 51).   
469 « Personne ne peut savoir mieux que moi ce que je mérite ; et je suis forcée de m’avouer qu’en me soumettant 

à tout, je ne mérite rien », déclare Suzanne à la supérieure, et elle ajoute : « Je suis lasse d’être une hypocrite ; en 

faisant ce qui sauve les autres, je me déteste et je me damne » (p. 118). 
470 « Il y a dans les communautés des têtes faibles ; c’est même le grand nombre : celles-là croyaient ce qu’on 

leur disait » (p. 129). 
471 « Ô têtes folles de religieuses ! », s’exclame Suzanne (p.112). 
472 « L’autorité des maîtresses se trouva trèsbornée ; elles ne pouvaient plus disposer de nous comme de leurs 

esclaves » (p. 91). 
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effet une mise en scène significative des positions physiques, des gestes et des mouvements. 

Déplacement, regard, allure, physionomie y sont révélateurs de l’errance de Suzanne, une 

errance qui témoigne d’une absence de perspectives et d’un profond désarroi :  

 

Il y avait au fond du jardin un puits profond ; combien de fois j’y suis allée ! combien j’y ai 

regardé de fois (p. 94). 

 

Lorsque Suzanne se rebelle, ses gestes, particulièrement violents, se chargent de 

surcroît d’une puissance symbolique :  

 

Pourquoi préférais-je alors de pleurer, de crier à haute voix, de fouler mon voile aux pieds, de 

m’arracher les cheveux, et de me déchirer le visage avec les ongles ? (p. 94)  

 

L’action de la supérieure vise, à ce niveau, à rétablir les rapports de force et son 

action est couronnée de succès. La mère Sainte-Christine se débarrasse de son ‘ennemie’ et se 

permet ainsi de renforcer son pouvoir et d’exercer une domination totale sur tous les éléments 

du couvent. Suzanne n’est plus l’adversaire de la supérieure... Notons toutefois que la jeune 

fille est encore considérée comme faisant partie du corps conventuel. Elle a le statut d’une 

religieuse473 au même titre que toutes les autres, c’est-à-dire ni plus (qu’elle ne l’était) ni 

moins (qu’elle le sera).  

La seconde étape de l’exclusion consiste à rompre les liens qui attachent Suzanne à 

la communauté religieuse et au milieu qui l’entourent : « on avançait les heures des offices, 

des repas ; on dérangeait à mon insu toute la conduite claustrale » (p.93). Nous savons que 

l’être humain se définit par rapport à la collectivité à laquelle il appartient. Extraire Suzanne 

de cet entourage, c’est préparer sa mort communautaire (en tant qu’être social). La 

supérieure et ses adjuvantes commencent alors à restreindre l’espace vital de la religieuse 

rebelle. On l’exclut d’abord des lieux de rencontres collectives (« abandon » et « solitude » 

(p.93)) et ensuite de l’espace religieux (« On m’empêchait de […] prier » (p.93)). Suzanne se 

trouve finalement complètement isolée de l’ensemble de la communauté. 

On ne se contente pas de couper la jeune fille de la société cloîtrée, on lui fait subir 

une série de brimades : 

 

…on me rendait responsable de tout, et ma vie était une suite de délits réels ou simulés, et de 

châtiments (p. 93). 

 

                                                 
473 Une religieuse rebelle certes, mais appartenant toujours à l’institution conventuelle.  
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Suzanne sombre alors dans la mélancolie et la solitude :  

 

Ma santé ne tint point à des épreuves si longues et si dures ; je tombai dans l’abattement, le 

chagrin et la mélancolie. J’allais dans les commencements chercher de la force et de la 

résignation au pied des autels, et j’y en trouvais quelquefois. Je flottais entre la résignation et le 

désespoir, tantôt me soumettant à toute la rigueur de mon sort, tantôt pensant à m’en affranchir 

par des moyens violents (p. 93-94). 

 

C’est une guerre psychique que la supérieure déclare. Se suivent ensuite les 

châtiments corporels. Les persécutions sont exécutées d’une manière systématique et 

quotidienne. La moindre faute de la part de Suzanne déclenche une multitude de répressions 

injustes. 

3. La mort désirée et la tentation du gouffre  
La deuxième étape de la stratégie manipulatoire de la supérieure vise à inciter 

Suzanne à se donner la mort : l’excès de haine et d’humiliation pousserait la jeune fille à 

choisir de se tuer; c’est en tout cas ce que souhaitent la supérieure et ses auxiliaires :  

 

Plusieurs fois j’ai trouvé la porte du jardin ouverte à des heures où elle devait être fermée, 

singulièrement les jours où l’on avait multiplié sur moi les chagrins ; l’on avait poussé à bout la 

violence de mon caractère, et l’on me croyait l’esprit aliéné (p. 94). 

 

La proposition de se donner la mort se fait implicitement et indirectement. C’est en 

renforçant régulièrement les châtiments et les tortures, que les religieuses souhaitent pousser 

Suzanne à réaliser l’acte suicidaire ; elles la « conduisent par la main » (p. 94) vers l’issue 

inévitable. À vrai dire, la pensée de mettre fin à ses souffrances amène Suzanne  

naturellement à celle de la mort, une mort que la douleur embellit et présente comme la fin 

heureuse d’une vie malheureuse. L’existence d’un puits dans le jardin réconforte Suzanne 

dans ce projet. Situé dans le jardin, le puits est à la fois un espace de l’intérieur et de 

l’extérieur. Notons que les deux univers /puits/ vs  /jardin/ sont régis par les oppositions 

suivantes :  

 

             Puits                 Jardin 

Lieu de mort et pourtant lieu qui protège : 

(pouvoir de dissimulation)  

Ventre de la terre sécurisant et dévorant 

Espace potentiellement désaltérant (mais ici 

la vocation positive est déniée) 

Surface / terre nue, exposée à tous les 

dangers : univers diurne où tout est visible.  

 

Espace potentiellement nourricier (mais ici la 

vocation positive est déniée également) 
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Mort / béatitude et paix Vie / souffrance et humiliation 

 

Ainsi, les termes du choix peuvent, de manière lapidaire, se traduire comme un 

tiraillement entre l’instinct de conservation (préservation de la vie à tout prix, que la survie 

implique humiliation, silence, douleur, …) et le sacrifice de la vie au profit d’un état de paix, 

de sérénité et de bonheur éternel. La mort physique se présente aussi comme une cessation de 

la vie religieuse, une résiliation des vœux, une réalisation possible (mais détournée) du 

programme de Suzanne /retrouver sa liberté/.   

Ces idées bercent Suzanne : une simple action pourrait mettre fin à la peur et à la 

souffrance, à l’humiliation et à la douleur :  

 

Combien de fois, dans le tumulte de mes idées, me suis-je levée brusquement et résolue à finir 

mes peines ! (p. 94) 

 

Pour autant, la religieuse persécutée ne passe pas à l’acte et ne met pas fin à ses 

jours. L’acquisition d’un /vouloir-faire/ (à la rigueur un vouloir se supprimer) n’est pas 

nécessairement accompagné d’un /pouvoir-faire/. La décision de Suzanne de renoncer à la 

mort est le résultat de la rencontre du regard de notre héroïne sur elle-même et du regard que 

la communauté semble avoir sur elle et sur sa présence dans le couvent. Certes, Suzanne 

désire mourir (c’est, au moins, ce qu’elle déclare), et le suicide est conçu comme une 

échappatoire à la fois ‘digne’ et ‘réalisable’474, mais la jeune fille comprend qu’un tel acte ne 

procurera que la satisfaction de la supérieure. Suzanne a pu discerner par les mouvements 

suspects des religieuses leur désir de voir la rebelle se jeter dans le puits, dans l’espace de 

mort. Suzanne a lu dans les yeux de ses ‘ennemies’ le /vouloir-faire-faire/ que celles-ci 

n’arrivent pas à cacher malgré leur apparente indifférence. On facilite à la religieuse déprimée 

l’accès au jardin et au puits, et on disparaît lorsque celle-ci s’approche du lieu de la mort. La 

/non-intervention/ des religieuses est interprétée comme un /laisser-faire/ qui se transforme 

lui-même en une /intervention/ déguisée, interprétée par Suzanne comme un /faire-faire/, 

comme un encouragement à passer à l’acte. L’absence de manipulation directe ne cache pas, 

selon Suzanne, la présence d’une manipulation implicite qui l’incite à avancer et à accomplir 

l’acte souhaité. Dans cette ‘guerre’, mourir serait un échec pour Suzanne et une victoire pour 

la supérieure : 

 

Nous ne voulons pas, apparemment, qu’on nous pousse hors de ce monde, et peut-être n’y 

serais-je plus, si elles avaient fait semblant de m’y retenir. Quand on s’ôte la vie, peut-être 

cherche-t-on à désespérer les autres, et la garde-t-on quand on croit les satisfaire ; ce sont des 

mouvements qui se passent bien subtilement en nous. [...] En vérité, je ne vivais que parce 

qu’elles souhaitaient ma mort (p. 95).  

                                                 
474 Dans une note de bas de page, Florence Lotterie précise que « le suicide est considéré comme un crime 

religieux, contraire aux Écritures, mais aussi un crime civil », La Religieuse, op. cit., p. 55, note de bas de page.  
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Le désir de désobéir, de ‘tourmenter’ la supérieure, transforme le /vouloir-faire/ 

initial de Suzanne en un /non-vouloir-faire/. La multitude des manipulations et l’opposition 

des vouloirs et des vouloir-faire aboutissent à une absence de faire. 

En se penchant sur le puits475, en s’arrêtant au seuil de la mort, Suzanne découvre 

que l’envers du vide est décidément le moi, et que le reflet de l’eau est certainement le je. La 

phase de la mort instantanée de Suzanne est aussi une phase qui précède l’exhumation d’une 

héroïne plus décidée que jamais à mettre fin, non pas à ses jours, mais à ses douleurs. Du 

geste de se pencher sur la mort naît une idée qui s’oppose radicalement aux projets de la 

supérieure : la religieuse malgré elle choisit non pas seulement de vivre, mais aussi de vivre 

ailleurs, à l’extérieur, au-delà des murs du couvent. Cependant, la décision de demander 

officiellement la résiliation des vœux faits sous la contrainte des parents empire le sort de 

Suzanne. Les persécutions seront en effet à la fois le déclencheur et la cause de la pensée de la 

résiliation des vœux. La simple idée de commencer à rédiger son mémoire jette Suzanne dans 

les ténèbres de l’in-pace, et la demande officielle d’annihiler un serment prononcé dans la 

crainte, l’exclut  de la communauté et rend inévitable le rite de l’exorcisme. Quant à 

l’annonce du procès, elle sera l’occasion d’un rite pénible et humiliant : l’amende honorable. . 

Toutes les persécutions qu’endurent Suzanne éveillent un fantasme de fuite angoissant qui 

dévorera, fatalement, se créatrice.  

4. L’épreuve de l’in-pace ou la mort mimée 
L’échec de la tentative de persuader l’‘ennemie’ de mettre fin à ses jours pousse la 

supérieure à remplacer la mort effective de Suzanne par une mort symbolique, une mort 

mimée. Nous avons précisé plus haut que la religieuse est réduite à son propre corps ; mais ce 

corps immobile est toujours présent476. Le rétrécissement de l’espace vital de Suzanne 

n’empêche pas qu’elle existe, et qu’elle gêne, par son existence même. Exclue, abandonnée, 

abattue, l’héroïne pense de nouveau à quitter l’état religieux.  

Le simple « rêve » (p. 95) (« je songeai » (p. 95)) se fermente rapidement et devient 

un « projet » (p. 96) puis une décision. L’« idée » (p. 96) se transforme en une « révolution » 

(p. 96) : Suzanne commence à écrire un mémoire. Quelques « étourderies »477 éveillent les 

soupçons de la supérieure : la rebelle doit détenir un secret, un secret dangereux même. On 

espionne la jeune fille, on force la serrure de sa porte, on viole sa vie privée et on fouille ses 

                                                 
475 « Il y avait au fond du jardin un puits profond ; combien de fois j’y suis allée ! combien j’y ai regardé de fois ! 

Il y avait à côté un banc de pierre ; combien de fois je m’y suis assise, la tête appuyée sur le bord de ce puits ! » 

(p. 94). 
476 « … un autre jour, je refusais le manger ; je descendais au réfectoire, et je restais le dos appuyé contre la 

muraille, les mains pendantes à mes côtés, les yeux fermés, et je ne touchais pas aux mets qu’on avait servis 

devant moi ; je m’oubliais si parfaitement dans cet état, que toutes les religieuses étaient sorties, et que je restais. 

On affectait alors de se retirer sans bruit, et l’on me laissait là ; puis on me punissait d’avoir manqué aux 

exercices » (p. 95). 
477 « Mais je fis trois étourderies : la première, de dire à la supérieure que j’aurais beaucoup de choses à écrire, et 

de lui demander, sous ce prétexte, plus de papier qu’on n’en accorde ; la seconde, de m’occuper de mon 

mémoire, et de laisser là ma confession ; et la troisième, n’ayant point fait de confession et n’étant point préparée 

à cet acte de religion, de ne demeurer au confessionnal qu’un instant » (p. 97). 
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affaires478. Suzanne est contrainte à subir toutes sortes d’harcèlement, jour et nuit. Ces 

procédés n’aboutissant à rien, la supérieure se voit contrainte à interroger la religieuse 

directement. Le dialogue479 s’annonce tumultueux. L’héroïne se défend, en gardant le silence 

ou en donnant des réponses vagues ou brèves480, généralement détournées ou à moitié fausses. 

La jeune fille se protège, en contrôlant ses émotions, en gardant son sang-froid. Et le dialogue 

tendu devient un interrogatoire.  

La supérieure évoque directement la cause de l’interrogatoire : à quoi sert la grande 

quantité de papiers que Suzanne a demandée ? La réponse de la jeune fille n’étant pas 

satisfaisante, la mère Sainte-Christine demande alors à celle-ci de jurer, proposant ainsi un 

contrat fiduciaire (un contrat sur la vérité)  que Suzanne refuse. Le refus de jurer renforce les 

doutes de la supérieure qui, irritée, comble Suzanne de tous les défauts. Elle lui reproche ses 

mauvais comportements, le désordre qu’elle a causé dans le couvent. Suzanne ne s’efface 

pour autant pas devant la supérieure, et devient, de ce fait, la cible de sa colère. 

Ne pouvant pas arracher de Suzanne un aveu, la supérieure revient, accompagnée de 

ses quatre favorites. Un second interrogatoire commence et n’aboutit à rien. La religieuse se 

contente d’un serment détourné :  

 

‘Ma chère mère, lui dis-je, je n’ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu, ni les hommes, je vous 

le jure’ (p. 102). 

 

Le serment que Suzanne a proféré est sensiblement différent de celui qu’on lui 

demande de faire. Elle invoque « Dieu », invoque les « hommes » et semble ignorer 

l’existence de la supérieure. En effet, l’héroïne refuse de considérer la mère Sainte-Christine 

comme le destinataire du serment et lui dénie ainsi son statut même de supérieure.  

Ayant compris que Suzanne ne leur révèlera pas le secret qu’elle détient, les favorites 

proposent à la supérieure d’avoir recours aux « moyens extrêmes » (p. 102). L’exclusion de 

l’élément perturbateur étant jugée inefficace, on décide alors de le soustraire à la communauté 

et, pourquoi pas, à la vie entière. Ce n’est plus vraiment la révélation du secret qui est 

importante, mais plutôt la transformation de l’état de Suzanne d’une religieuse rebelle (elle 

désobéit aux ordres), pécheresse (ses actes sont jugés répréhensibles) et déchue (ce qu’elle a 

fait est impardonnable et contrevient gravement à son parcours de religieuse) à une religieuse 

parfaitement docile.  

La scène de l’interrogatoire ressemble au Jour du Jugement, ayant la supérieure en 

guise de déesse et ses acolytes en guise d’anges de l’enfer. La déesse juge et annonce le 

verdict : Suzanne est fautive et de ce fait elle sera envoyée à l’‘enfer’. L’enfer a un nom : le 

cachot.   

                                                 
478 « … on avait cherché partout dans ma cellule ; on avait décousu l’oreiller et les matelas ; on avait déplacé tout 

ce qui pouvait l’être ou l’avoir été ; on marcha sur mes traces ; on alla au confessionnal, à l’église, dans le jardin, 

au puits, vers le banc de pierre ; je vis une partie de ces recherches » (p. 99).  
479 La conversation entre la supérieure et Suzanne est relativement longue (p. 99-101).  
480 Nous citons à titre d’exemple : « Madame, je vous l’ai dit », ou encore « Il est vrai » (p. 99). 
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Ce qui fait agir la supérieure est apparemment la peur que Suzanne fasse appel à la 

hiérarchie ecclésiastique pour demander justice contre le mauvais traitement dont elle est 

victime481. Une telle démarche pourrait remettre en cause l’aptitude de la supérieure à diriger 

le couvent. D’autant plus que la mère supérieure croit encore que la religieuse rebelle pourrait 

menacer l’ordre nouvellement rétabli dans le couvent.  

Suzanne met donc en danger à la fois l’existence de la mère Sainte-Christine en tant 

que supérieure, et son autorité en tant que gouvernante. Pour éradiquer une telle menace, la 

supérieure change de stratégie… La résistance de la jeune fille augmente sa fureur et elle 

décide d’aller jusqu’au bout et de faire arracher à Suzanne soit un aveu, soit une vie. « Chez 

Sainte-Christine, la claustration a développé un entêtement farouche, la volonté aveugle de 

poursuivre et châtier les hétérodoxes : son empire de Supérieure se mue en sadisme »482. 

La supérieure juge indispensable de faire disparaître ce corps de rebelle en tant que 

tel, de le dérober aux yeux de tous et de toutes. C’est la mort physique de Suzanne.  

L’exécution du châtiment est réalisée par les ‘auxiliaires’ de la mère Sainte-

Christine, des ‘créatures’ sans nom ni visage, sans identité ni cœur. Elles sont indéfinies - 

même si l’héroïne les « nomm[e]  par leurs noms » (p. 102) - et surtout inhumaines et 

cruelles.  De même qu’elles sont anonymes, les religieuses sont aussi toutes semblables, 

aucune ne se différencie des autres, et l’élément constant qui les révèle est une brutalité qui 

sème la terreur dans l’âme de Suzanne. D’ailleurs, il n’y a pas de métaphore plus expressive 

que la métaphore minérale pour suggérer la brutalité de ces acolytes de la supérieure : elles 

semblent moins sensibles que le « bronze »483.   

Le domaine d’action de ces « exécutrices » (p. 103) est surtout la cellule, l’espace 

‘privé’ de Suzanne, et l’in-pace, l’espace clos du châtiment. La mère Sainte-Christine et ses 

auxiliaires entrent et sortent, apparaissent et disparaissent, se font voir et s’évanouissent 

soudainement, effectuant des mouvements furtifs, rapides et insaisissables, de l’extérieur vers 

l’intérieur et de l’intérieur vers l’extérieur, des déplacements qui contribuent à la 

représentation d’un malaise profond et qui sont donc largement dramatisés. Les entrées et les 

sorties visent à produire le vertige du sujet immobile (Suzanne) dont l’attention est d’ores et 

déjà polarisée sur le seuil.  

 

J’entrai, et elle avec moi. Nous étions toutes deux assises sans parler, lorsqu’une religieuse 

parut avec des habits qu’elle posa sur une chaise  [...]. La sœur qui avait apporté mes habits, 

était à la porte ; elle rentra, emporta ceux que j’avais quittés, sortit ; et la supérieure la 

suivit. [...] 

Enfin la supérieure [...] entra un jour dans ma cellule. [...] 

C’est là [au cachot] que j’ai passé trois jours ; je m’y croyais pour toute ma vie. Tous les 

matins une de mes exécutrices venait [...].  

                                                 
481 « Elle aura écrit contre nous, contre vous, quelque mémoire au grand vicaire, à l’archevêque ; Dieu sait 

comme elle aura peint l’intérieur de la maison ; on croit aisément le mal. Madame, il faut disposer de cette 

créature, si vous ne voulez pas qu’elle dispose de nous » (p. 102).  
482 Raymond Trousson, article « La Religieuse »,  Dictionnaire de Diderot, op. cit.,p. 441. 
483 Suzanne transférée au cachot était « dans un état à toucher des âmes de bronze » (p. 103). Elle ne parvient 

toutefois pas à toucher les acolytes de la supérieure.  
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Le troisième jour, sur les neuf heures du soir, on ouvrit la porte ; c’étaient les mêmes 

religieuses qui m’avaient conduite. [...] on me reconduisit dans ma cellule, où je trouvai la 

supérieure (p. 98-104). 

 

L’épreuve de l’in-pace est à la fois conçue comme une punition (qui glorifie le 

parcours non accompli du programme d’une religieuse rebelle) et comme une intimidation 

qui vise à faire montrer à  Suzanne sa ‘défaillance’, sa faiblesse et son incapacité à défier la 

supérieure. Les deux buts ne sont pas tout à fait manqués puisque Suzanne éprouve, dès 

l’apparition des religieuses, la peur que suscite l’idée du châtiment et de la mort subie :  

 

Je me jetai à leurs pieds [des religieuses], j’implorai leur miséricorde. [...] J’embrassais les 

genoux tantôt de l’une, tantôt de l’autre (p. 101). 

 

L’instauration d’un nouveau Sujet ‘conforme’ aux normes préétablies, un Sujet 

soumis, ne se réalise qu’avec la transformation totale de l’état de Suzanne, qui ne peut se 

réaliser que grâce à une disjonction par rapport à trois éléments : les vêtements, le lieu et le 

corps rebelle. Notons toutefois que cette transformation est à la fois extérieure et partielle, 

puisque la supérieure n’a aucune prise sur cette  « âme indocile » (p. 102), cause de tous les 

ennuis.  

La ‘disjonction’ par rapport aux vêtements :  

À l’image de l’être, le corps pécheur de Suzanne est ‘déchu’ et de ce fait, il ‘souille’ 

l’habit sacré. Il est d’ailleurs significatif que Suzanne ait recours au même argument pour 

convaincre la supérieure de son incapacité à embrasser l’état religieux :  

 

Le vrai sacrilège, madame, c’est moi qui le commets tous les jours en profanant par le mépris 

les habits sacrés que je porte. Ôtez-les-moi, j’en suis indigne (p. 121).   

 

Déshabiller Suzanne aboutit, inévitablement, à son exclusion de la sphère du sacré. 

Le corps ne sera ensuite couvert que d’une  chemise et d’un sac (p. 103), tel un objet litigieux 

qu’on jette dédaigneusement. L’‘arrachement’ des vêtements sacrés introduit à la translation 

spatiale : Suzanne, « traitée ignominieusement »484, est transférée à un endroit « obscur » (p. 

103) situé dans les profondeurs du couvent.    

 

 

La ‘disjonction’ par rapport à l’espace communautaire :  

                                                 
484 Raymond Trousson, article « La Religieuse »,  Dictionnaire de Diderot, op. cit.,p. 441.  
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La descente se fait de la surface à l’intérieur de la terre, suggérant l’engloutissement 

de l’être humain dans la matière première. Les cloches sonnent, annonçant l’approche d’une 

catastrophe et défendant aux religieuses d’assister à cette scène de mise à mort.   

La transition de l’espace communautaire à l’espace de la punition passe par des 

oppositions fondamentales. Les premières sont purement spatiales et centrées sur la source 

perceptive : haut/bas, gauche/droite, devant/derrière, proche/lointain. Ces oppositions 

dépassent le fait d’être de simples repères géométriques, et deviennent des notions 

symboliquement connotées485.  

Suzanne est ensuite rapidement introduite dans l’espace du châtiment. En 

franchissant le seuil du cachot, Suzanne voit se rétrécir le champ de sa liberté et le cercle 

concentrique de son espace, déjà trop étroit, devient de plus en plus étouffant. L’entrée dans le 

cachot est peinte par la narratrice comme un acte dramatique au sens théâtral, mais aussi au 

sens courant du terme. Dans la proposition « l’on ouvrit avec de grosses clefs la porte d’un 

petit lieu souterrain » (p. 103), le substantif « porte » occupe le centre, au milieu des « grosses 

clefs » et du « petit lieu souterrain ». Le contraste entre les deux adjectifs gros et petit et le 

parallélisme entre les deux expressions mettent en relief ce mot minuscule qui forme le noyau 

même de la phrase, à savoir la porte. On initie Suzanne à la violence et à la mort lente. 

La première corrélation entre /couvent/ vs /cachot/ que le passage laisse suggérer est 

l’opposition /culture/ vs /nature/. Cette distinction est très claire dans l’extrait de l’in-pace qui 

s’apprête à tout un jeu d’opposition : une « chemise » et un « sac » (/culture/) laissent 

apparaître la « tête » et les « pieds nus » (/nature/) d’une religieuse que l’on traîne « à travers 

les corridors » (/culture/) vers un « petit lieu souterrain, obscur » (qui pourrait être de la 

/nature/) dans lequel Suzanne trouve une « natte », un « crucifix de bois » (/culture/) et « un 

bloc de pierre » et « une tête de mort » (/nature/)486.  

Cette opposition s’étend sur toute la séquence de l’in-pace. Nous avons précisé que 

le cachot se trouve contextuellement associé à l’idée de punition. Cette punition, en tant que 

coutume religieuse, est typiquement culturelle (à comprendre comme l’opposé de naturelle) 

et dont l’objectif est de réduire Suzanne à l’état primitif, préculturel, donc naturel. En effet, le 

parcours ‘normal’ de l’être humain est une succession de transformations qui va de la /nature/ 

vers la /culture/. Par opposition à ce parcours dit de « progression »487, celui de Suzanne 

l’entraîne de la /culture/ vers la /nature/. Le parcours de « régression »488, qu’on impose à 

l’héroïne et qui ne peut être que dysphorique, est axiologisé négativement par la supérieure, 

puisque l’épisode du cachot est inscrit sous le signe de la punition, et par Suzanne, puisqu’elle 

refuse de s’y inscrire. La religieuse est contrainte à suivre une trajectoire dont le ‘mauvais’ 

sens annonce à la fois sa mort en tant qu’un être social (d’où l’idée de sauvagerie), en tant 

qu’un être civilisé (l’idée de bestialité) et finalement en tant qu’un être humain (l’idée 

d’animalité). Le cachot est un espace dans lequel Suzanne se transforme en un animal traqué, 

                                                 
485 Rappelons à ce niveau que l’espace est une donnée figurative (il n’est pas convoqué pour lui-même) et sert de  

ce fait à introduire une autre signification ou interprétation thématique et/ou axiologique. 
486 Tous les termes sont extraits de la page 103.  
487Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 185. 
488Ibid. 
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dont les mouvements fous illustrent la panique et l’ultime sursaut de l’instinct de 

conservation. 

 

Mon premier mouvement fut de me détruire ; je portai mes mains à ma gorge ; je déchirai mon 

vêtement avec mes dents (bestialité) ; je poussai des cris affreux (animalité) ; je hurlais comme 

une bête féroce ; je me frappai la tête contre les murs (sauvagerie) ; je me mis toute en sang ; je 

cherchai à me détruire jusqu’à ce que les forces me manquassent, ce qui ne tarda pas (p. 103). 

 

L’existence du bloc de pierre dans le cachot fait allusion à cette opposition /nature/ 

vs /culture/. Commentant le tableau de Joseph vendu par ses frères d’Aman, Diderot fait des 

méditations sur cet élément naturel qu’est la pierre et se demande : « Que fait un maçon quand 

il taille une pierre? Il en ôte tous les accidents ; c’est le symbole de l’éducation qui nous 

civilise, ôte à l’homme l’empreinte brute et sauvage de la nature »489. Cette métaphore sera 

utilisée par  Angélique (Mme Vandeul), la fille de Diderot, qui, décrivant sa mère asociale et 

peu ‘cultivée’, la compare « à un morceau de cristal de roche, non taillé et hérissé de 

pointes »490. 

Remarquons à ce niveau l’effet de contiguïté entre le bloc de pierre (en tant que 

matière brute) et le « cœur de pierre» (p. 111) que possèdent les moniales. Alors que tous les 

éléments du couvent semblent s’inscrire sous le signe du dur (« âmes de bronze », 

« cloches », « bloc de pierre »), Suzanne, quant à elle, se démarque, en s’inscrivant sous le 

signe du mou. Entre ces corps de stèle, se présente la chair « ensanglantée » (p. 103) de 

Suzanne.  À la matière inerte et brute de laquelle sont créés les cœurs des moniales, s’oppose 

la matière molle (chair) de laquelle est façonné le cœur de Suzanne.  

 

… et cette bonne supérieure [Mme de Moni] m’a dit cent fois en m’embrassant que personne 

n’aurait aimé Dieu comme moi ; que j’avais un cœur de chair et les autres un cœur de pierre (p. 

111). 

 

Il y a à propos de cette chair des liquides mis en vedette : du sang qui s’écoulera 

(« …je me mis toute en sang (p. 103)), et de l’eau avec lequel Suzanne sera trempée. C’est 

encore l’idée de la fluidité dévastatrice qui est implicitement présente et qui aboutit à la mort. 

La régression de l’héroïne est en quelque sorte une tentative de lui ôter sa part d’humanité, 

son cœur de chair, qui sera remplacé par ‘un bloc de pierre’. C’est en effet réintégrer Suzanne 

dans une communauté dont les membres ont toutes des cœurs de pierre. Cette réintégration a 

lieu, paradoxalement, dans un endroit sauvage, naturel, dans le sens qu’il ne fait pas référence 

à quelque chose de cultivé, de culturel, un espace qui appartienne au couvent mais 

complètement coupé de la vie communautaire, et qui s’apparente de ce fait à un ‘non-lieu’. Le 

passage du ‘lieu’ (couvent) vers le non-lieu (cachot) se fait selon l’articulation verticalité vs 

                                                 
489 Diderot, Salon de 1765inŒuvres complètes, Paris, Hermann, 1984, t. XIV, p. 244.  
490 Cité sans références par M. Couvreur, Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 102.  
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horizontalité. Relèvent de l’/horizontalité/ les mouvements d’entrée et de sortie des 

religieuses évoqués plus haut. Le trait /verticalité/, quant à lui, dessine une autre isotopie avec 

le « ciel » (p. 103), d’une part, et d’autre part, « la terre », « le lieu souterrain » (p. 103). Le 

couple /terre/ vs /ciel/ met tout de suite en jeu le couple /haut/ vs /bas/. « Conformément à nos 

stéréotypes socioculturels occidentaux [...], le /bas/ est le plus fréquemment associé à la 

/dysphorie/, le /haut/ relevant alors, corrélativement, de l’/euphorie/ »491. L’espace du cachot 

est donc envisagé axiologiquement comme /dysphorique/, et, thématiquement, comme lié au 

/mal/. L’orientation de Suzanne vers le bas est d’ailleurs opposée à l’élévation spirituelle 

symbolique qui caractérise le parcours d’une religieuse.  

Dans les corridors qui mènent au cachot, Suzanne se trouve dans le vide, entre terre 

et ciel, comme si on la préparait à être engloutie aux profondeurs de la terre. La descente au 

cachot est la réalisation de la descente ratée dans le puits ; une action qui produit le vertige, 

qui prépare le désastre et qui prélude à la mort. Enfoui dans le ventre de la terre, le cachot est 

en effet conçu comme un espace tragiquement dévoreur, une tombe dans laquelle Suzanne 

sera enterrée. L’illégitimité des supplices infligés à la jeune fille, l’injustice des châtiments 

subis et la clandestinité de la démarche cruelle justifient le choix de ce lieu souterrain et 

secret. Le cachot a l’avantage d’être facilement accessible (les acolytes viennent 

quotidiennement visiter Suzanne), mais en même temps interdit à la communauté. 

L’extériorité ‘symbolique’ de ce lieu rend donc possible la tâche de se débarrasser de Suzanne 

ou, le cas échéant, de l’expulser hors de la sphère de la communauté et de la faire oublier. Cet 

objectif est atteint : l’absence de l’héroïne a été passée presque inaperçue : « … et je trouvai, 

quand je reparus, toute la communauté persuadée que j’avais été malade » (p. 105). Notons 

toutefois que la supérieure a pris le soin de faire occuper la cellule de Suzanne par une autre 

religieuse pour ne pas tirer l’attention sur l’absence imprévue de la religieuse persécutée492. 

Les objets présents dans ce cachot ne font qu’accentuer la menace, l’hostilité et la 

sauvagerie de la puissante nature et mettre en relief la fragilité de l’être humain. D’abord, 

l’opposition des adjectifs ‘gros’ et ‘petit’ dans les expressions « grosses clefs », « petit lieu 

souterrain » (que nous avons décelé plus haut) accentue, d’une part, l’atmosphère d’horreur et 

d’insécurité, et d’autre part, l’impuissance de Suzanne devant cette fatalité implacable. Tout 

se passe comme si les « grosses clefs » annonçaient une sortie impossible et le « petit lieu 

souterrain » se resserrait et se transformait en un tombeau. 

Face à la cruauté des religieuses, qui, ainsi qu’il apparaît, n’est pas l’apanage des 

seuls êtres humains, s’exprime aussi la cruauté  de la nature elle-même493. L’existence du 

                                                 
491 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 157.  
492 « Lorsque nous sortîmes du chœur, la supérieure me dit : ‘Sœur Suzanne, suivez-moi.’ Je la suivis, puis 

s’arrêtant dans le corridor à une autre porte : ‘Voilà, me dit-elle, votre cellule ; c’est la sœur Saint-Jérôme qui 

occupera la vôtre…’ » (p. 98). 
493 La représentation de l’espace du cachot réfute, à notre avis, l’idée avancée par Jean Catrysse que l’espace 

diderotien n’a d’autres fonctions que celle de créer un effet de réel. J. Catrysse écrit : « L’attitude est également 

révélatrice et concourt à donner de la présence. Le décor dans lequel évoluent nos héros est loin d’être aussi 

évocateur ; il se limite souvent à une laconique mention, qui jette cependant une note concrète dans le récit », 

Diderot et la mystification, op. cit., p. 137.  

Pour la symbolique des ‘objets’ dans l’œuvre de Diderot, voir Henri Lafon, Les Décors et les choses dans le 

roman français du XVIIIe siècle de Prévost à Sade, SVEC, n° 297, Oxford, Voltaire Foundation, 1992 ; Jean-

Pierre Seguin,Diderot, le discours et les choses. Essai de description du style d’un philosophe en 1750, Paris, 
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« crâne », des « vaisseaux nécessaires » et de « la natte » (p. 103) annoncent une mort presque 

certaine494. Le cachot, silencieux et distant, apparaît comme un ennemi cruel, un synonyme du 

danger, de l’agonie lente et surtout de l’oubli. Tel un point blanc, petit et minuscule, Suzanne 

se transformerait en un squelette jeté dans un lieu qui n’appartient à nulle part. La rebelle 

disparaîtrait sans laisser de trace de son passage sur cette terre, car ce lieu terrible absorbe 

tout, et toujours avec le même silence, la même cruauté et la même indifférence. La religieuse 

châtiée a beau crier, cet élément naturel reste immobile et mutique face à sa souffrance. Le 

cachot acquiert, par sa capacité de détruire et de dissoudre les corps humains, une puissance 

fatale et devient, de ce fait, l’espace de la négation absolue, de la perte définitive de tout 

espoir, voire de toute illusion.  

Ce non-lieu sauvagement froid est régi par l’opposition fondamentale que nous avons 

évoquée plus haut, à savoir le dur et le mou495. Nous retrouvons en effet dans cet espace 

innommable qu’est le cachot deux univers opposés mais qui ne s’excluent pas : celui de la 

matière dure, solide, et ferme ; et celui de la matière molle, humide, malléable. 

Outre le « bloc de pierre », la « tête de mort » est, elle aussi, composée de la matière 

dure. Ces deux éléments sont certes des métaphores de la mort. Pour autant, les images 

associées à chacun d’eux sont quelque peu différentes. Dans le régime minéral, la mort 

s’exprime à travers les images de fracture, d’effritement ; et le processus naturel de 

désagrégation condamne la matière sèche et dure à la déperdition et à l’anéantissement. Tel ce 

bloc, Suzanne se lézarde et meurt. La métaphore minérale associe de façon très étroite les 

images de l’éboulement et de l’effondrement et se charge de signes prémonitoires de 

l’engloutissement de l’héroïne dans les profondeurs de la terre.  

Quant à la tête de mort, elle exprime l’image d’une agonie abominablement lente. Ce 

n’est plus la rupture brutale de la fissure des pierres, mais une longue et douloureuse 

putréfaction. Aussi, le cachot est-il le lieu tout indiqué pour la disparition de Suzanne, piégée 

dans cette grotte vide. Ce crâne est le symbole puissant d’un monde voué à la mort, privé de 

sens, où la vie n’est plus qu’un fantôme sur le point de disparaître. En outre, la vacuité du lieu 

et des choses qui y trouvent apparaît comme une image de l’inanité humaine. Cette tête ‘vide’ 

n’est-elle pas en effet un rappel symbolique de l’éternelle vanité de l’être né pour mourir ?  

Ces symboles liés à la désagrégation de la matière dure dessinent une constellation 

imaginaire dominée par la stérilité. Tels ce monde vacant et cet espace ingrat,  Suzanne se 

dessèche, se vide, se voit ôter les germes d’une production future. Car en effet, une femme 

dans laquelle est soigneusement enclos un sentiment terrible de vacuité, une femme dont le 

                                                                                                                                                         
Klincksieck, 1978. Christof Schöch a même surnommé le XVIIIe siècle«  Le Siècle des objets », in Acta 

Fabula, 7.3, 2006. Voir Dossier « Esthétique et poétique de l’objet au XVIIIesiècle », dir. Christophe Martin et 

Catherine Ramond, Lumières, publication bisannuelle du Centre interdisciplinaire d’étude des 

Lumières (CIBEL) de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3. 

http://www.fabula.org/revue/document1444.php 
494 « Je crus que cette persécution serait la dernière que j’aurais à souffrir » (p. 105). 
495Gaston Bachelard considère que « la dialectique du dur et du mou commande toutes les images que nous nous 

faisons de la matière intime des choses. [...] Dur et mou sont les premiers qualificatifs que reçoit la résistance de 

la matière, la première existence dynamique du monde résistant », La Terre et les rêveries de la Volonté, José 

Corti, 1948,p. 17. 
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compagnon est « un crâne », une tête creuse, est incapable d’être féconde sur quelque plan 

que ce soit ; elle ne peut, en aucun cas, rien contenir496… 

À la matière molle, appartient cette « natte que l’humidité avait à demi pourrie » (p. 

103). L’humidité, qui est l’une des images privilégiées de cet univers voué à la disparition, 

devient un archétype de l’hybridité malsaine, un malheureux fruit né de la rencontre furtive de 

l’air et de l’eau (en l’absence du soleil) et un mélange qui souille et qui tue. En effet, 

l’humidité souille parce qu’elle tache les objets et leur donne une couleur noirâtre 

répugnante497, les dissolvant ainsi en une fusion insalubre qui inspire le dégoût. L’humidité 

tue aussi puisqu’elle est source de maladies498. Elle abrite cette eau mortifère499 qui condamne 

Suzanne à une mort certaine.  

L’humidité avilissante, la putréfaction souillée, l’obscurité impure, la 

fracture cruelle ;    tous ces éléments attirent Suzanne inexorablement vers le bas, vers 

l’enlisement et la chute.  

Notons finalement que le cachot est représenté comme la ‘miniature’ du couvent. 

Espace étouffant, prison sombre, le couvent, comme le cachot, « dénature l’être humain en le 

cloîtrant »500 et en le condamnant à une solitude torturante501. La stérilité de la vie retirée fait, 

paradoxalement, du couvent une terre fertile qui permet aux « pensées les plus extravagantes 

[de] germe[r]  dans [l’]esprit ‘comme les ronces dans une terre sauvage’»502.  

Si le couvent est la « sentine » du monde séculier, le cachot est, lui, la « sentine » du 

couvent, le ‘ventre’ de l’espace monacal qui avale monstrueusement les éléments bâtards, les 

engloutit, les absorbe, doucement, lentement, cruellement, silencieusement…   

Par ses traits allégoriques, le cachot semble ne pas appartenir à ce monde, mais à 

celui de l’au-delà. En effet, ce lieu aussi obscur et aussi sombre que le dessein de la 

supérieure, que les visages de ses acolytes qui s’apparentent à des fantômes, à des forces 

maléfiques ou plus exactement à ces « génies souterrains »503 qui surgissent de nulle part504, 

                                                 
496 À l’image de la femme enceinte, un être fécond est un être qui contient.   
497 « Là, je trouvai un morceau de pain noir … » (p. 103).  
498 Dans l’article « AIR » de l’Encyclopédie, les auteurs  d’Alembert et Formey précisent que « la sécheresse et 

l’humidité […] produisent de grands changements dans l’atmosphère. En Guinée, la chaleur jointe à l’humidité 

cause une telle putréfaction, que les meilleures drogues perdent en peu de temps toutes leurs vertus, et que les 

vers s’y mettent. Dans l’île de S. Jago, on est obligé d’exposer le jour les confitures au soleil, pour en faire 

exhaler l’humidité qu’elles ont contractée pendant la nuit, sans quoi elles seraient bientôt gâtées ». 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/contextualize.pl?p.0.encyclopedie0311.2841761. 
499 « Les modernes considèrent l’humidité comme une espèce particulière de fluidité, et la définissent en disant 

que c’est la propriété d’un corps fluide, qui, étant appliqué à un corps solide, s’y attache, et communique sa 

qualité aux autres corps », Encyclopédie, article « HUMIDITÉ ». 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/contextualize.pl?p.0.encyclopedie0311.2841763.  
500 Roland Desné, « Introduction de La Religieuse», op. cit., p. 23.   
501 Bien que les religieuses forment une ‘communauté’, toutefois, cette communauté ne peut pas être considérée 

comme une microsociété « puisque la sociabilité s’y réduit à la règle, ô combien artificielle et contraignante de la 

vie conventuelle », Christophe Martin, op. cit., p. 59.   
502Ibid. 
503 Diderot écrit dans L’Oiseau blanc, conte bleu, « S’il arrivait a quelqu’une [des recluses]de se conduire 

maladroitement, on la jetait pour le reste de sa vie dans une caverne obscure où elle était abandonnée à des 

génies souterrains», Diderot, L’Oiseau blanc, conte bleu inŒuvres, éd. L. Versini,op. cit., t. II., p. 224.  
504 « Tous les matins une de mes exécutrices venait » (p. 103). 

« Le troisième jour, sur les neuf heures du soir, on ouvrit la porte ; c’étaient les mêmes religieuses … » (p. 103). 
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ce lieu situé dans les profondeurs de la terre, est traditionnellement conçu comme l’espace des 

supplices éternels, comme un enfer terrestre. La pénombre accentue l’horreur du cachot par la 

prédominance de la couleur noire, couleur de la mort505. L’enfer a aussi des « clefs » confiées 

aux gardiennes de la porte, à ces Anges de mort, qui exécutent la persécution.  

L’épisode de l’in-pace montre bien que les ‘démons’ ne relèvent plus de quelques 

forces mystérieuses, obscures et étrangères à l’homme ; ils sont à l’intérieur de lui-même. Le 

‘Satan’ que la religion s’acharne à vaincre, réside dans ces âmes cruelles, telle une vieille 

fatalité qui ressuscite dès que l’occasion se présente.  

5. « Requiescat in pace » : la mort de Suzanne 
‘religieuse’ 

Suzanne sort du cachot, déterminée, plus que jamais, à résilier ses vœux. 

L’enfermement n’a pas pu aboutir à la transformation de l’état de la malheureuse religieuse, et 

l’épreuve cruellement destructrice de l’in-pace n’a pas réussi à empêcher cet élan vers la 

liberté qui se prépare, qui se fomente dans l’esprit rebelle de Suzanne, de se manifester. Dans 

ce lieu souterrain où elle a été jetée, l’héroïne gagne même de l’endurcissement. Tout se passe 

comme si l’excès de souffrance conduisait à une meilleure résistance intérieure. Une épreuve 

aussi dure que celle de l’in-pace pourvoit Suzanne du courage physique et de la détermination 

mentale et fortifie son vouloir-faire.  

Suzanne entame les démarches judiciaires de résiliation des vœux ; un tel projet fait 

alarmer la supérieure qui, hypocritement étonnée, essaie, par les paroles douces, d’épargner à 

la maison l’éclat d’un scandale506. Cette action n’aboutissant pas, la supérieure change de 

nouveau de stratégie. La mère Sainte-Christine commence par préparer psychologiquement 

les religieuses à accepter l’idée de la ‘déchéance’ de Suzanne. Choisissant le moment de 

l’office, la mère supérieure annonce, à la communauté rassemblée, qu’une ‘brebis’ égarée a 

besoin de leurs prières pour retrouver la voie de la rédemption.   

 

‘Mes sœurs, leur dit-elle, je vous invite à vous jeter au pied des autels, et à implorer la 

miséricorde de Dieu sur une religieuse qu’il a abandonnée, qui a perdu le goût et l’esprit de la 

religion, et qui est sur le point de se porter à une action sacrilège aux yeux de Dieu, et honteuse 

aux yeux des hommes’ (p. 122).  

 

Ces propos, à la fois éblouissants et intimidants, présentent Suzanne comme une 

religieuse sur le point d’échouer, comme une pécheresse qui a besoin de la miséricorde divine 

pour être sauvée d’une damnation presque certaine. Soulignons à ce niveau que la supérieure 

                                                 
505 « C’est un petit lieu souterrain, obscur », « une natte que l’humidité avait à demi pourrie », « un morceau de 

pain noir » (p. 103). 
506 Nous avons intentionnellement évité d’analyser l’extrait de la page 105 jusqu’à la page 122 (les démarches 

judiciaires du procès et la conversation de Suzanne avec la supérieure). Notre choix s’explique par deux raisons : 

d’abord parce que l’extrait cité fera l’objet d’étude d’un chapitre ultérieur, et, ensuite, parce que dans le présent 

chapitre, nous nous concentrons, exclusivement, sur la stratégie manipulatrice de la supérieure visant à /se 

disjoindre de Suzanne/.   
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n’a révélé ni l’identité de la ‘pécheresse’, ni le genre de péché qu’elle a l’intention de 

commettre. Une telle stratégie laisse le champ libre à toutes les suppositions et à toutes les 

hypothèses possibles – voire aux plus improbables. 

On prépare alors une cérémonie rituelle mettant en exergue la déréliction de Suzanne 

et annonçant ‘officiellement’ sa mort spirituelle. Cette cérémonie est marquée par deux 

mortifications rituelles. La première est de mettre Suzanne debout au centre du chœur. Le 

statut de la position imposée met en évidence une différence à la fois concrète et symbolique : 

Suzanne ne fait plus partie de la communauté religieuse et n’a plus de place dans l’espace 

monacal. La station debout est en effet une façon d’isoler la jeune fille du reste de la 

communauté, de l’humilier et de la désigner comme la coupable, la condamnée à partir, à 

disparaître. Suzanne se transforme d’une religieuse (obsédée par des forces diaboliques certes, 

mais faisant encore partie du corps religieux) en une expulsée de la communauté ‘sacrée’.  La 

rebelle ne fait même plus partie des vivants, elle est agonisante : 

 

Le lendemain, après l’office, je fus encore recommandée aux prières publiques de la 

communauté : l’on pria en silence, et l’on dit à voix basse la même hymne que la veille. Même 

cérémonie le troisième jour, avec cette différence que l’on m’ordonna de me placer debout au 

milieu du chœur, et que l’on récita les prières pour les agonisants, les litanies des Saints, avec 

le refrain Ora pro eâ (p. 123 -124). 

 

Le lendemain, on célèbre officiellement la mort de Suzanne et l’on accomplit ainsi la 

seconde mortification. La cérémonie ne se différencie en rien des cérémonies mortuaires : le 

corps/cadavre est allongé, l’office des morts est récité, les objets dont on a besoin en pareilles 

occasions sont présents (bière, chandeliers, bénitier, suaire, etc. p. 124). Le corps ‘déchu’ est 

inondé d’eau bénite afin d’être purifié : 

Le quatrième jour, ce fut une momerie qui marquait bien le caractère bizarre de la supérieure. 

À la fin de l’office, on me fit coucher dans une bière au milieu du chœur ; on plaça des 

chandeliers à mes côtés, avec un bénitier ; on me couvrit d’un suaire, et l’on récita l’office des 

morts, après lequel chaque religieuse, en sortant, me jeta de l’eau bénite, en disant : Requiescat 

in pace (p. 124). 

 

Le corps de Suzanne est désormais un « cadavre » (p. 128). Le lendemain de cette 

« macabre cérémonie [qui] fait de [Suzanne] une morte vivante »507, la ‘nouvelle défunte’ se 

transforme en un esprit malfaiteur dont le parcours s’apparente d’ores et déjà à une conduite 

post mortem vers l’espace infernal. « Repoussée comme une pestiférée »508, Suzanne est 

                                                 
507 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit.,  p. 441. 
508Ibid. 
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dépourvue de tous les droits, y compris celui de vivre. Les religieuses s’ingénient à la 

tourmenter, à la persécuter509.  

D’une religieuse égarée, Suzanne s’est rapidement transformée en une religieuse 

« possédée » (p. 119). La supérieure, ‘indignée’ de la démarche ‘blasphématoire’ de la 

rebelle, veut se convaincre et convaincre les religieuses que la jeune fille est bien aux prises 

avec des forces diaboliques et qu’elle est hantée par l’« esprit séducteur » (p. 117) :  

 

‘Jésus, jetez sur elle un regard de pitié ! Sœur Sainte-Suzanne !’ [...]  

‘Mon enfant, vous êtes possédée du démon ; c’est lui qui vous agite, qui vous fait parler, qui 

vous transporte ; rien n’est plus vrai : voyez dans quel état vous êtes !’ [...] 

‘Ô Jésus ! elle est possédée ; rien n’est plus vrai, elle est possédée…’ (p. 118-119) 

 

Si la supérieure se considère comme le représentant de Dieu dans le couvent, il a 

fallu assigner à quelqu’un le rôle du Diable. Ce rôle conviendrait merveilleusement à Suzanne 

qui, de nouveau, se transforme, d’une religieuse séduite par les forces sataniques, à une 

séductrice, disposant elle-même de force diabolique. Et l’héroïne doit subir une infinité de 

sévices et d’humiliations (p. 127). 

Le rôle de Satan attribué à Suzanne se ‘confirme’ par ses actes, imaginaires certes, 

mais qui ‘prouvent’ à la communauté que la jeune fille est bien située sur l’axe du mal :  

 

Je vivais donc entre quatre murailles nues, dans une chambre sans porte, [...] forcée de sortir la 

nuit pour satisfaire aux besoins de la nature, et accusée le matin de troubler le repos de la 

maison, d’errer et de devenir folle. Comme ma cellule ne fermait plus, on entrait pendant la 

nuit en tumulte, on criait, on tirait mon lit, on cassait mes fenêtres, on me faisait toutes sortes 

de terreurs. Le bruit montait à l’étage au-dessus ; descendait l’étage au-dessous ; et celles qui 

n’étaient pas du complot disaient qu’il se passait dans ma chambre des choses étranges ; 

qu’elles avaient entendu des voix lugubres, des cris, des cliquetis de chaînes, et que je 

conversais avec les revenants et les mauvais esprits ; qu’il fallait que j’eusse fait un pacte ; et 

qu’il faudrait incessamment déserter de mon corridor (p. 129). 

 

C’est de nouveau la problématique de l’être et du paraître qui est posée : ce que 

Suzanne est à ses propres yeux n’est pas forcément ce que les autres perçoivent d’elle. Est-

elle une figure sacrificielle ou une victime des tentations maléfiques ? Une courageuse qui 

proclame sa liberté ou une ‘pécheresse’ qui commet un sacrilège ? Tout jugement dépend 

certes du point de vue. Tout jugement dépend aussi de l’objectif visé. Ainsi, le jugement que 

porte la supérieure sur Suzanne a-t-il pour objectif non seulement de dévaloriser son 

‘ennemie’, mais surtout de lui rendre la vie hideuse.  

                                                 
509 La supérieure « donna ses ordres apparemment, mais je n’en fus guère mieux soignée ; on se faisait un mérite 

de lui désobéir : on me jetait les mets les plus grossiers, encore les gâtait-on avec de la cendre et toutes sortes 

d’ordures » (p 127).   
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On présente Suzanne comme à l’image de Satan : diabolique et damnée. On doit 

épargner aux religieuses ‘innocentes’ la présence impure de cet ‘objet’ souillé qu’il ne fallait 

ni toucher ni même regarder. L’imagination des religieuses, fortifiée par l’isolement et la 

méchanceté, s’ingénie à inventer des histoires fabuleuses qu’on raconte aux « têtes faibles » :  

 

Il y a dans les communautés des têtes faibles ; c’est même le grand nombre ; celles-là croyaient 

ce qu’on leur disait, n’osaient passer devant ma porte, me voyaient dans leur imagination 

troublée avec une figure hideuse, faisaient le signe de la croix à ma rencontre, et s’enfuyaient 

en criant : ‘Satan, éloignez-vous de moi ? Mon Dieu, venez à mon secours !…’ (p. 129)   

 

Altérées par la claustration, la majorité des religieuses sont dans l’incapacité de 

construire une perception cohérente et ordonnée du monde. Dans cet univers retiré, clos et 

sombre où l’« imagination troublée » de ces esprits bornés et impuissants se nourrit de la peur 

et de la frustration, voir Suzanne la rebelle, c’est lui dessiner une image tramée des rêves 

condamnés, des désirs étouffés, des espoirs illusoires, des haines cachées et des peurs 

inavouées. En l’absence du contact communicationnel direct, l’imagination et la fantaisie 

deviennent un véhicule privilégié pour connaître autrui, pour affranchir son espace. En se 

basant sur des éléments sensoriels et des données visuelles, et sur beaucoup de mensonges et 

d’exagérations, les religieuses ont dessiné à Suzanne une image légendaire (au sens 

étymologique du mot) où la ‘réalité’ et le mythe se confondent, et dont les contours sont 

fabuleux510. Nous sommes donc bien, en définitive, en présence d’un ‘mythe’ incorporé dans 

le personnage de Suzanne et dont la fonction est de rassurer la population cloîtrée – à laquelle 

la rebelle n’a plus le droit d’appartenir – sur ses propres valeurs. Toutefois, la peur que suscite 

l’héroïne se joue sur des rapports de fascination et de négation : ce regard presque 

innommable des religieuses trahit une  quête fantasmée d’un évènement extraordinaire, d’une 

figure hors du commun qui donne à une vie fade des couleurs printanières. 

La démarche de Suzanne étant qualifiée d’apostasie (p. 124), on fait passer une loi 

défendant à toutes les religieuses d’avoir un contact quelconque avec le corps souillé de la 

‘pécheresse’ et les religieuses s’adonnent à merveille à ce jeu cynique :  

 

Nos corridors sont étroits ; deux personnes ont, en quelques endroits, de la peine à passer de 

front : si j’allais, et qu’une religieuse vînt à moi, ou elle retournait sur ses pas, ou elle se collait 

contre le mur, tenant son voile et son vêtement, de crainte qu’il ne frottât contre le mien. Si 

l’on avait quelque chose à recevoir de moi, je le posais à terre, et on le prenait avec un linge ; si 

l’on avait quelque chose à me donner, on me le jetait. Si l’on avait eu le malheur de me 

toucher, l’on se croyait souillée, et l’on allait s’en confesser et s’en faire absoudre chez la 

supérieure. On a dit que la flatterie était vile et basse ; elle est encore bien cruelle et bien 

ingénieuse, lorsqu’elle se propose de plaire par les mortifications qu’elle invente (p. 124-125). 

                                                 
510 Nous évoquons à ce propos les méditations de Norbert Grimaldi sur le regard d’autrui : « Le regard d’autrui 

fige mon apparence en destin. Je deviens en lui ce que je ne savais pas ni ne voulais pas être. [...]Je ne puis rien 

sur la manière dont il me voit, ni faire que je ne sois pour lui ce qu’il me vit, sans que j’y puisse rien », Norbert 

Grimaldi, Le désir et le temps, Paris, P.U.F., 1971, p. 87-88. 
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Suzanne niée, mortifiée du fait qu’elle est considérée un être impur : la ‘souillure’ de 

l’âme dégénérée de l’« apostate » (p. 126) l’exclut de la sphère des chrétiens, et la saleté de 

son corps l’exclut de la communauté des humains. Suzanne est doublement damnée, 

doublement rejetée puisque sa dégradation, qui est  la fois physique et morale, la renvoie à la 

périphérie de l’espèce humaine, la réduitlittéralement à l’animalité. Sa déliquescence 

corporelle est conçue comme le reflet de sa dégradation spirituelle, et la saleté physique 

comme la preuve de l’impureté de son âme, de son état de souillure :  

 

Quelques sœurs m’ont craché au visage. J’étais devenue d’une malpropreté hideuse (p. 128). 

 

Il faut remarquer à ce stade que Suzanne dévalorisée est réduite à se comporter 

comme un animal : elle est dès lors considérée comme tel :  

 

… et l’on me mettait sur le seuil des mets qu’on aurait eu honte de présenter à des animaux ; je 

les ramassais en pleurant, et je m’en allais (p. 126). 

 

Dans cet univers gouverné par des rapports de force, et accoutumé à la violence et à 

la brutalité, le thème de l’animalité ne fait qu’accentuer l’absence de compassion et 

d’humanité de la part des religieuses. C’est la loi de la jungle qui est appliquée dans le 

couvent : le faible, le perdant est rabaissé au rang des animaux à qui on peut tout infliger 

(même, et surtout, la mort). Accusée d’avoir abandonné la foi chrétienne en voulant 

abandonner l’habit religieux, Suzanne n’est plus digne de vivre. On lui dérobe ses affaires et 

on lui interdit l’accès aux lieux saints. La cellule, quant à elle, est violée, à l’image de sa 

propriétaire ; elle est ‘dénudée’ comme le corps de celle qui l’occupe (la cellule ne contient 

aucun meuble ni objet).  

6. Vers le châtiment divin ou la mort de Suzanne 
chrétienne 

Le champ lexical de la souillure abonde dans cet épisode511. En effet, on ne cesse 

d’évoquer l’état d’impureté de Suzanne et d’insister sur sa ‘déchéance’ à la fois morale et 

physique. Cette ‘déchéance’ devient pour les religieuses tellement évidente et claire qu’elle ne 

demande ni à être expliquée ni à être justifiée.  

                                                 
511 Nous citons à titre d’exemple : « Si l’on avait eu le malheur de me toucher, l’on se croyait souillée, et l’on 

allait s’en confesser et s’en faire absoudre chez la supérieure » (p. 125). 

« ‘Allez, me dit-elle, ne me souillez pas de vos regards ; j’y pourvoirai…’ » (p. 127).  

« … on dit que le démon de l’impureté s’était emparé de moi » (p. 130).  
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L’agitation de Suzanne, l’imprévisibilité de ses actions, le désordre de ses 

mouvements, la violence de ses passions, ses sorties nocturnes sont, selon la supérieure et ses 

acolytes, les signes de la damnation de la jeune fille, une damnation qui confirme la présence 

d’un péché mortel. Suzanne aurait commis quelque transgression majeure qui explique l’état 

dans lequel elle se trouve. Ses propositions illogiques, ses paroles désordonnées, ses réactions 

violentes semblent aller à l’encontre de l’ordre divin : Suzanne est possédée par des forces 

maléfiques.  

La présence du diable se manifeste au niveau même de l’apparence physique de la 

‘possédée’ : le désordre de ses habits est interprété comme l’œuvre de l’intervention 

satanique. Le diable semble perturber Suzanne et la fait agir. L’état de saleté dans lequel 

l’« apostate » apparaît, reflète, toujours selon la supérieure, l’état de damnation auquel est 

réduite son âme : 

 

‘Mon enfant, vous êtes possédée du démon ; c’est lui qui vous agite, qui vous fait parler, qui 

vous transporte ; rien n’est plus vrai : voyez dans quel état vous êtes !’ (p. 119). 

 

L’état chaotique de la cellule est interprété comme le signe de l’absence du divin et 

de la présence du diable. On dirait que l’esprit malfaiteur a laissé ses traces dans cet espace 

damné qu’occupe Suzanne : 

 

Comme ma cellule ne fermait plus, on entrait pendant la nuit en tumulte, on criait, on tirait mon 

lit, on cassait mes fenêtres, on me faisait toutes sortes de terreurs. Le bruit montait à l’étage au-

dessus ; descendait l’étage au-dessous ; et celles qui n’étaient pas du complot disaient qu’il se 

passait dans ma chambre des choses étranges ; qu’elles avaient entendu des voix lugubres, des 

cris, des cliquetis de chaînes, et que je conversais avec les revenants et les mauvais esprits ; 

qu’il fallait que j’eusse fait un pacte ; et qu’il faudrait incessamment déserter de mon corridor 

(p. 129). 

 

Ces idées, la supérieure ne cesse de propager, de diffuser, dans un couvent où le 

désordre règne déjà. Les paroles de la mère Sainte-Christine sont, toutefois, ambivalentes : la 

‘faute’ de Suzanne est à la fois considérée comme délibérée puisqu’elle est commise suite à 

un égarement de l’esprit512, et, d’autre part, comme non intentionnelle, puisque Suzanne est 

‘incitée’ par une force fatale, par une puissance aveugle, par une volonté ‘satanique’ (selon la 

formulation archaïque), à violer l’ordre divin et social513. Cette contradiction nous rappelle la 

« double causalité » qui caractérise les tragédies grecques : le héros est contraint à avancer 

vers un destin qu’il a lui-même choisi. Il est possible, en effet, de regarder et d’interpréter le 

                                                 
512 « Chère enfant, si de pareils prétextes étaient écoutés, voyez quels abus il s’ensuivrait ! Vous avez fait une 

démarche inconsidérée ; vous vous êtes laissé entraîner par un sentiment de vengeance ; vous avez à cœur les 

châtiments que vous m’avez obligée de vous infliger ; vous avez cru qu’ils suffisaient pour rompre vos vœux ; 

vous vous êtes trompée, cela ne se peut ni devant les hommes, ni devant Dieu » (p.115-116). 
513 « ‘Mon enfant, vous êtes possédée du démon ; c’est lui qui vous agite, qui vous fait parler, qui vous 

transporte, rien n’est plus vrai : voyez dans quel état vous êtes !’ » (p. 119).  
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même événement selon deux ordres de causalités différents : l’un ‘humain’, l’autre 

‘surnaturel’514.  

D’une part, l’action transgressive de Suzanne semble être, selon le jugement de la 

supérieure, le résultat d’un ordre antérieur tracé par le daimon (forces ‘divines’ - toujours 

selon la pensée archaïque - ou abstraites qui font agir l’héroïne). Mais d’autre part, Suzanne 

ose, par ses actes diffamatoires, se dresser contre la transcendance, et refuser son ‘destin’ de 

religieuse. Elle succombe, tel un héros tragique, à l’hybris, à ce sentiment ardent qui 

l’achemine, dans un mouvement ‘fou’, vers son anéantissement. Si Suzanne est sévèrement 

châtiée, c’est parce qu’elle a dépassé la mesure de sa condition et s’est égarée (et a même 

voulu égarer d’autres) de la voie divine en écoutant la voix du Séducteur515. L’hybris (ou le 

sentiment de démesure) expose Suzanne à la colère de Dieu et donc à un châtiment certain ; la 

supérieure n’étant que le médiateur de Dieu et l’exécutrice de ses volontés : 

 

‘ J’ai consulté Dieu sur votre sort ; il a touché mon cœur : il veut que j’aie pitié de vous : et je 

lui obéis. Mettez-vous à genoux, et demandez-lui pardon.’ (p. 104). 

 

Tout se passe comme si ce sentiment dotait Suzanne d’un pouvoir destructeur et la 

menait inévitablement à transgresser les lois, violer les interdits, rompre les contrats et 

commettre ainsi l’hamartia516. L’hamartia est l’erreur irréductible qui bouleverse le sort de la 

jeune fille et le bascule dans l’infortune : « Songez que le parjure est le plus grand de tous les 

crimes ; que vous l’avez déjà commis dans votre cœur ; et que vous allez le consommer » (p. 

116). L’hamartia grecque, qui correspond au sommet de la trajectoire interdite du héros et qui 

le mène directement à sa chute, prend le nom de « peccatum » (terme latin qui signifie 

« péché ») dans la doctrine chrétienne. Certes, les deux concepts se différencient sur les 

questions de culpabilité et de responsabilité ; cependant, le résultat est le même : Suzanne est 

damnée :  

 

On écoutait à ma porte ; et un jour que je m’adressais à [Dieu] dans l’accablement de mon 

cœur, et que je l’appelais à mon aide, on me dit : 

‘Vous appelez Dieu en vain, il n’y a plus de Dieu pour vous ; mourez désespérée, et soyez 

damnée…’ 

D’autres ajoutèrent : ‘Amen sur l’apostate ! Amen sur elle !’ 

 

                                                 
514 La théorie de la double causalité est proposée par Jacqueline de Romilly (La tragédie grecque, éd. PUF, 1970, 

rééd. coll. « Quadrige », 1992, p. 169 et suivantes). Selon Romilly, le tragique implique l’idée d’une fatalité qui 

s’impose sur l’homme sans toutefois lui ôter la liberté de choisir son propre destin. Le héros tragique est sous 

l’emprise d’une force surnaturelle, mais il est responsable de ses propres actes.« Rien de ce qui arrive n’arrive 

sans le vouloir d’un dieu ; mais rien de ce qui arrive n’arrive sans que l’homme y participe et y soit engagé », 

Ibid., p. 173. Le destin du héros est à la fois inscrit sous les signes de la ‘fatalité’ et de la ‘liberté’.  
515 C’est toujours le point de vue de la supérieure que nous analysons dans ce chapitre.  
516 Tous les termes sont empruntés à Alain Couprie, Lire la tragédie, Armand Colin, 2005. 
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Les tentatives désespérées de Suzanne d’assister aux messes517 s’apparentent donc à 

un désir de démentir les propos de la supérieure, de lui prouver que le rejet de la vie cloîtrée 

n’équivaut pas à un rejet de la religion chrétienne. Les harcèlements et les humiliations n’ont 

pas pu empêcher la jeune fille d’observer scrupuleusement ses devoirs religieux. Elle défie les 

ordres afin d’assister à la messe, afin d’adorer ce bon Dieu dont elle a besoin de sa 

miséricorde.    

Suzanne essaie de montrer aux religieuses mais aussi à elle-même qu’elle n’est ni 

égarée ni possédée et que la présence divine est encore à l’intérieur d’elle. La foi subsiste à la 

souffrance et à la douleur. Nous pouvons même dire que les dures épreuves que la religieuse 

persécutée  a subies font, paradoxalement, naître chez elle un sentiment à la fois diffus et 

puissant entre elle-même et Dieu : 

 

Je ne crois pas m’être jamais adressée à Dieu avec plus de consolation et de ferveur ; le cœur 

me palpitait avec violence ; j’oubliai en un instant tout ce qui m’environnait. Je ne sais 

combien je restai dans cette position, ni combien j’y serais encore restée ; mais je fus un 

spectacle bien touchant, il le faut croire, pour ma compagne et pour les deux religieuses qui 

survinrent. Quand je me relevai, je crus être seule ; je me trompais ; elles étaient toutes les trois 

placées derrière moi et fondant en larmes : elles n’avaient osé m’interrompre ; elles attendaient 

que je sortisse de moi-même de l’état de transport et d’effusion où elles me voyaient (p. 110-

111). 

 

Les dons que Suzanne avait développés en conséquence de sa fréquentation de la 

mère de Moni, et comme par procuration, se manifestent à nouveau : l’héroïne vit en accord 

parfait avec l’instance divine et la grâce (selon la formulation chrétienne) paraît encore agir. 

Cette scène évoquée à ce moment même de la narration est présentée comme une ‘preuve’ de 

l’alliance que noue Suzanne avec Dieu, ce qui, d’une part réfute les accusations de la 

supérieure, et d’autre part, désigne la mère Sainte-Christine comme étant en disjonction avec 

l’Amour divin (puisqu’elle est l’‘ennemie’ de Suzanne). Si l’héroïne sent, à ce moment précis, 

la présence divine en elle-même, et si les religieuses confirment cette présence, c’est parce 

                                                 
517 « Un jour de grande fête, c’était, je crois, le jour de l’Ascension, on embarrassa ma serrure ; je ne pus aller à 

la messe ; et j’aurais peut-être manqué à tous les autres offices, sans la visite de M. Manouri, à qui l’on dit 

d’abord que l’on ne savait pas ce que j’étais devenue, qu’on ne me voyait plus, et que je ne faisais aucune action 

de christianisme. Cependant, à force de me tourmenter, j’abattis ma serrure, et je me rendis à la porte du chœur, 

que je trouvai fermée, comme il arrivait lorsque je ne venais pas des premières. J’étais couchée à terre, la tête et 

le dos appuyés contre un des murs, les bras croisés sur la poitrine, et le reste de mon corps étendu fermait le 

passage » (p 118). Nous soulignons à ce niveau la contradiction  qui frappe les propos de Suzanne : d’une part, la 

narratrice affirme que c’est grâce à M. Manouri qu’elle arrive à sortir de la cellule où elle était emprisonnée, et 

d’autre part, Suzanne nous informe qu’elle a, elle-même ‘abattu’ la serrure de sa cellule.  

Cette contradiction est signalée par Jean Catrysse qui écrit : « Suzanne raconte que, le jour de l’Ascension, on a 

embarrassé la serrure de sa cellule ; elle attribue d’abord sa libération à la visite de M. Manouri : mais, 

immédiatement après, elle dit que c’est elle-même qui a ‘abattu’ sa serrure ; c’est aussi ce qu’elle répond à 

l’archidiacre, une douzaine de pages plus loin, quand il lui demande pourquoi sa porte ne ferme pas. La 

deuxième mention du bris de la serrure figure dans la version originale; la première est le début d’un long 

passage interpolé postérieurement par Diderot. Sans doute a-t-il voulu mettre les deux passages d’accord ; mais 

la correction a rendu la contradiction plus évidente en rapprochant les deux causes invoquées ; peut-être a-t-il 

simplement oublié de biffer la phrase mentionnant M. Manouri », Jean Catrysse, Diderot et la mystification, 

op.cit., p. 235.  
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que cette jeune ‘innocente’ au cœur de chair appartient à la sphère de Dieu, donc, 

logiquement, la mère Sainte-Christine en est expulsée. 

L’ouverture sur l’Amour divin montre que Suzanne n’est ni fautive, ni coupable, ni 

égarée. La veille de l’exorcisme, la religieuse persécutée prie, appelant d’une voix faible mais  

touchante une présence divine qu’elle croit éternellement exister en elle-même518 : 

 

… j’élevais mes mains vers le ciel, je poussais des cris, et j’osais espérer qu’ils étaient 

entendus du seul être qui voyait toute ma misère (p. 131). 

 

7. L’exorcisme ou la mort de la liberté 
Et on finit par décider de confier le sort de la rebelle au grand vicaire… 

L’objectif de la demande d’exorcisme est de faire montrer au grand vicaire la 

‘dégradation’ morale de Suzanne, et, de ce fait, de pouvoir officialiser  l’état de déréliction de 

l’« apostate ». L’impureté de la religieuse ‘déchue’ doit être vérifiée et confirmée par une 

autorité religieuse extérieure au couvent qui, seule, est habilitée à décider de la validité (ou de 

la non-validité) des accusations de la supérieure et donc de l’aptitude de celle-ci à diriger le 

couvent. La scène de l’exorcisme correspond à l’épreuve glorifiante des parcours de la mère 

Sainte-Christine (dans le rôle de supérieure et de religieuse) et de Suzanne (dans le rôle de 

religieuse). La fonction du Destinateur-judicateur est attribuée à un grand vicaire prénommé 

M. Hébert, qui a pour mission de vérifier l’état présumé de Suzanne et de porter une sanction 

sur les parcours des deux adversaires (la supérieure Sainte-Christine et la religieuse Suzanne).  

L’objectif de Suzanne est d’être réhabilitée en tant que religieuse, en tant que 

chrétienne, et en tant qu’être humain. La jeune fille vise à prouver à la communauté religieuse 

qu’elle est « digne de vivre » (p. 126), et qu’elle n’est ni pécheresse, ni souillée, ni damnée.  

Quant à la supérieure, elle est en quête d’une sanction cognitive positive (une 

considération). Rappelons que l’acte de faire souffrir Suzanne n’est pas un programme qui se 

clôt sur lui-même mais une performance qui s’insère dans un programme plus large. La 

sanction visée par la supérieure est la reconnaissance. En un premier lieu, l’action de la 

supérieure, qui répond à la manipulation par provocation déclenchée par Suzanne,  s’assigne 

un but précis : que Suzanne reconnaisse la mère Sainte-Christine comme la dépositaire des 

valeurs chrétiennes, comme la mère digne d’être aimée et respectée. Tout se passe comme si 

les longues persécutions infligées à Suzanne n’avaient d’autre but que celui d’arracher à la 

jeune fille un aveu d’amour519. La supérieure cherche, dans un second temps, la 

reconnaissance de la hiérarchie ecclésiastique de son habilité à diriger le couvent. 

                                                 
518 « Je profitai de l’avis de mon amie, pour invoquer le secours de Dieu, rassurer mon âme et préparer ma 

défense » (p. 133).  
519 C’est aussi ce que pense Florence Lotterie qui écrit à ce propos : « même la mère Christine, à l’origine des 

pires traitements infligés à la jeune fille, laisse entendre qu’elle a été déçue de n’être pas préférée par elle à la 

mère de Moni », « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. V.  
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La scène de l’exorcisme commence par une description des actants (et des acteurs) 

présents, des rites qui précèdent l’acte d’exorcisme proprement dit :  

 

J’arrivai dans l’église. Le grand vicaire y avait célébré la messe. La communauté y était 

assemblée. [...] On chanta le Veni Creator ; on exposa le Saint-Sacrement ; on donna la 

bénédiction. [...] Après la bénédiction, le grand vicaire se dépouilla de sa chasuble, se revêtit 

seulement de son aube et de son étole, et s’avança vers les marches de l’autel où j’étais à 

genoux ; il était entre les deux ecclésiastiques, le dos tourné à l’autel, sur lequel le Saint-

Sacrement était exposé, et le visage de mon côté (p. 139-140). 

 

Le pouvoir dont jouit la supérieure lui confère la possibilité de mettre un scénario 

susceptible de lui faire atteindre ses objectifs. La distribution préalable des rôles exige que 

Suzanne soit présentée comme possédée par des forces ‘démoniaques’, égarée de la voie 

‘divine’, mentalement perturbée… On écrit au grand vicaire pour lui décrire « les courses de 

nuit [de Suzanne], [ses] absences du chœur, le tumulte qui se passait chez [elle], ce que l’une 

avait vu, ce qu’une autre avait entendu, [son] aversion pour les choses saintes, [ses] 

blasphèmes, les actions obscènes qu’on [lui] imputait ; pour l’aventure de la jeune religieuse, 

on en fit tout ce qu’on voulut » (p. 132). La mention des manquements aux devoirs 

d’adoration et de prière, vitaux dans la vie d’une religieuse, visent à faire désigner Suzanne 

comme une religieuse égarée, non attentive aux exigences de la vie monacale. L’‘aventure’ 

avec la religieuse évanouie reflète la perversion de l’‘accusée’ et ses penchants dénaturés : la 

déchéance de Suzanne est totale et irréversible.   

La série des malversations employées contre Suzanne continue au cours même de la 

séance d’exorcisme. Tout est mis en scène pour présenter une religieuse rebelle, incontrôlable. 

« L’attitude des religieuses qui entourent Suzanne est parfaitement orchestrée et simule la 

grande difficulté qu’elles éprouvent à maîtriser la ‘possédée’ ; elles jouent un rôle qui vise 

uniquement à faire croire à cette possession ; d’où les ‘comme’ et les ‘comme si’, dont la 

narratrice ponctue leurs gestes »520 : 

 

J’oubliais de vous dire que, quand je fus à la porte, ces trois religieuses qui me conduisaient me 

serraient, me poussaient avec violence, semblaient se tourmenter autour de moi, et 

m’entraînaient, les unes par les bras, tandis que d’autres me retenaient par derrière, comme si 

j’avais résisté, et que j’eusse répugné à entrer dans l’église ; cependant il n’en était rien. On me 

conduisit vers les marches de l’autel : j’avais peine à me tenir debout ; et l’on me tirait à 

                                                                                                                                                         
Interprétant cette scène d’un point de vue psychologique (précisément freudien), Roger Lewinter écrit :« la mère 

Sainte-Christine apparaît à Suzanne comme l’usurpateur : ce que le père est pour le fils auprès de la mère; et la 

conduite de la supérieure est, également, de ressentiment : jalouse de l’attachement de Suzanne pour la mère de 

Moni, elle use de l’arme spécifiquement paternelle, le châtiment corporel […]. [Pour Suzanne]La mère Sainte-

Christine […]est aussi comme l’indique la scène de confrontation au grand vicaire, M. Hébert, la mère ‘réelle’ 

que le fils, dans le processus homosexuel, perçoit comme une rivale dans l’amour du père ; d’où la violence de 

l’animosité que manifeste Suzanne : le sens ultime de l’identification féminine du héros est de détourner sur son 

corps ‘composé’ l’amour porté par le père au corps ‘simple’ de la mère », Diderot ou les mots de l’absence, op. 

cit., p. 108.  
520Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 112.  
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genoux, comme si je refusais de m’y mettre ; on me tenait comme si j’avais eu le dessein de 

fuir (p. 139).  

 

 

Une telle entrée pourrait influencer négativement le jugement que portera le vicaire 

sur Suzanne et sur son parcours de religieuse. Mais cette mise en scène appelle aussi l’héroïne 

à relever un défi : elle décide de redistribuer les rôles :  

 

S’il était de mon intérêt de paraître devant mon juge innocente et sage, il n’importait pas moins 

à ma supérieure qu’on me vît méchante, obsédée du démon, coupable et folle (p. 134). 

 

L’interrogatoire commence par vérifier la conformité des convictions et croyances 

religieuses de Suzanne avec l’axiologie du Destinateur. Le grand vicaire s’assure d’abord de 

la connaissance de la loi divine, et ensuite de l’obéissance de Suzanne aux décrets religieux. 

Les acolytes de la supérieure interviennent de nouveau et piquent l’interrogée juste avant de 

répondre à la question « Renoncez-vous à Satan et à ses œuvres ? » (p. 140) pour donner 

l’impression que Suzanne est obsédée par des forces ‘sataniques’ qui la font agir, qui la 

mettent hors d’elle : 

 

Au lieu de répondre, je fis un mouvement subit en avant, je poussai un grand cri, et le bout de 

son étole se sépara de ma tête. Il se troubla ; ses compagnons pâlirent ; entre les sœurs, les unes 

s’enfuirent, et les autres qui étaient dans leurs stalles, les quittèrent avec le plus grand tumulte 

(p. 141). 

 

Suzanne arrive toutefois à confirmer son adhésion au système religieux chrétien et à 

convaincre de sa renonciation « à Satan et ses œuvres » (p. 141). Cette affirmation s’oppose 

aux accusations de la supérieure selon lesquelles Suzanne aurait « renoncé à [son] chrême et à 

[son] baptême ; que le démon résidait en [elle], et qu’il [l]’éloignait des offices divins » (p. 

131).  

Suzanne a pu montrer au vicaire, d’une part, que ses rapports avec l’instance divine 

sont à la fois forts et indiscutables, que sa foi est inébranlable, que ses pratiques religieuses ne 

sont ni de l’hérésie ni du satanisme et que son parcours de religieuse est irréprochable ; et, 

d’autre part, que ses liens avec la communauté ont été rompus à cause des abus de la 

supérieure. La représentation que Suzanne s’est donnée s’adapte aux exigences de la 

hiérarchie ecclésiastique. 

C’est d’abord par le verbe que la religieuse arrive à persuader le grand vicaire de sa 

‘sincérité’. Le choix du ton est déterminant dans cette situation : Suzanne doit à la fois toucher 

et convaincre :  
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Il me dit ensuite : 

‘Faites un acte de foi…’ et je le fis. 

‘Faites un acte d’amour…’ et je le fis. 

‘Faites un acte d’espérance…’ et je le fis. 

‘Faites un acte de charité…’ et je le fis. 

Je ne me souviens point en quels termes ils étaient conçus ; mais je pense qu’apparemment ils 

étaient pathétiques ; car j’arrachai des sanglots de quelques religieuses, les deux jeunes 

ecclésiastiques en versèrent des larmes, et l’archidiacre étonné me demanda d’où j’avais tiré 

les prières que je venais de réciter. 

Je lui dis : 

‘Du fond de mon cœur ; ce sont mes pensées et mes sentiments ; j’en atteste Dieu qui nous 

écoute partout, et qui est présent sur cet autel. Je suis chrétienne, je suis innocente ; si j’ai fait 

quelques fautes, Dieu seul les connaît ; et il n’y a que lui qui soit en droit de m’en demander 

compte et de les punir…’ (p. 142-143, nous soulignons).  

 

Durant cet épisode, le jeu de la manipulation effectué par l’‘accusée’ pour convaincre 

le juge qu’elle est innocente, ne se limite pas au seul langage verbal. Suzanne s’exprime, 

avant même de prendre la parole, en ayant recours au langage sonore et infra-verbal : 

 

À peine eus-je les mains libres, que je poussai une plainte douloureuse et aiguë qui […]  fit 

pâlir [le grand vicaire] (p. 140). 

 

Le langage ‘visuel’ est, lui aussi, mis en avant. La gestualité est en effet une partie 

constituante de l’échange communicationnel. Les mouvements, les expressions du visage, la 

mimique, ce langage corporel est intégrable dans le processus de persuasion :  

 

[…] je demeurais immobile, et il me dit : 

‘Qu’avez-vous ?’ 

Je ne lui répondis qu’en lui montrant mes deux bras ; la corde dont on me les avait garrottés 

m’était entrée presque entièrement dans les chairs ; et ils étaient tout violets du sang qui ne 

circulait plus et qui s’était extravasé ; il conçut que ma plainte venait de la douleur subite du 

sang qui reprenait son cours (p. 140).   

 

La stratégie suivie par Suzanne contribue à influencer le juge dans le sens désiré. 

Remarquons que la religieuse persécutée n’a pas encore prononcé un seul mot et qu’elle 

communique seulement via son corps meurtri.    

Suzanne l’annonce donc clairement : elle mise sur sa mine innocente et candide pour 

gagner la compassion du grand vicaire. Cette stratégie exige l’adaptation d’une certaine 

posture, et la mise en relief de certains atouts, en particulier sur le son et la figure.  La jeune 

fille change rapidement les règles du jeu : elle arrive déjà à impressionner son juge. Par sa 

« figure intéressante » (p. 141), et par sa parole douce et sa « voix qui touche » (p. 141), 
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l’innocente persécutée influencera tout le monde (même les religieuses présentes dans la 

salle521) : 

 

J’ai la figure intéressante ; la profonde douleur l’avait altérée, mais ne lui avait rien ôté de son 

caractère ; j’ai un son de voix qui touche ; on sent que mon expression est celle de la vérité. 

Ces qualités réunies firent une forte impression de pitié sur les jeunes acolytes de l’archidiacre 

[…] (p. 141).  

 

Le second moment de l’épreuve d’exorcisme, qui se déroule à huis clos, met en 

œuvre la factitivité cognitive (/faire croire/) : chaque ‘adversaire’ fournit au Destinateur-

manipulateur des ‘explications’ et des ‘informations’ afin de le convaincre du bien-fondé de 

sa démarche, de la légitimité de ses accusations. Le dialogue à trois voix révèle le jeu du faire 

persuasif (du /faire croire/)et du faire interprétatif (du /croire/). Les questions du vicaire font 

intervenir toutes les modalités véridictoires et opposeront ‘vraies’ et ‘fausses’ 

argumentations. Suzanne l’emporte : grâce à son pouvoir de /faire croire/, elle persuade le 

vicaire de sa sincérité et dénonce les tromperies de la supérieure sans toutefois  accuser celle-

ci ouvertement.  

La séquence de l’exorcisme se clôt sur une belle victoire de Suzanne qui, avant de 

rejoindre sa cellule, se prosterne pour montrer au grand vicaire toutes les cruautés que son 

corps meurtri a dû subir.      

Un tel geste vise-t-il à prouver au juge la sincérité de Suzanne ? L’expression orale 

est-elle donc jugée incapable de décrire une expérience si douloureuse ? Le discours corporel, 

immédiatement à disposition, s’avère le meilleur discours pour se dire. Notons d’ailleurs que 

l’accent est mis sur ce beau corps qui se dénude, qui se rebelle lui aussi :  

 

…cependant à force de tirer, le fil manqua en quelques endroits, le voile ou mon habit se 

déchirèrent en d’autres, et l’on me vit (p. 141, nous soulignons). 

 

Le corps se transforme en une « pièce à conviction »522, en une preuve susceptible de 

légitimer le dire de Suzanne : 

 

Je lui dis, en lui montrant ma tête meurtrie en plusieurs endroits, mes pieds ensanglantés, mes 

bras livides et sans chair, mon vêtement sale et déchiré : 

‘Vous voyez !’ (p. 147) 

 

                                                 
521 « […]j’arrachai des sanglots de quelques religieuses » (p. 142). 
522 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n° 21, 1996, p. 27.  
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Montrer son corps meurtri, n’est-ce pas, toujours et quand même, montrer son 

corps ?  

 

En s’exhibant, Suzanne a fait entrer dans le couvent l’art de séduire, l’art de 

manipuler. Elle détourne l’attention du vicaire et entrave les processus d’un procès qu’elle 

veut, paradoxalement, impartial523. Roger Lewinter pense, très justement, que :  

 

Suzanne agit, en conséquence, passivement : par l’exposition de son corps, artificieusement 

mis en scène, elle parvient effectivement à ‘toucher’ M. Hébert : à le détourner de la mère 

Sainte-Christine sur soi. La scène, d'exhibition, débute par ‘l’on me vit’ et se conclut, plus 

explicitement encore, par ‘vous voyez’; et le père, séduit - pris au jeu -, conduit ainsi le héros 

au couvent d’Arpajon […]524.  

 

Le verdict tombe et le Destinateur-judicateur (le grand vicaire) rend son jugement. 

M. Hébert juge de la non-conformité des actions réalisées par le Destinataire-sujet/la 

supérieure  au contrat préalable qui lie celle-ci à l’institution religieuse et conventuelle, voire 

à l’espèce humaine : « Cela est horrible. Des chrétiennes ! Des religieuses ! Des créatures 

humaines ! Cela est horrible »525 (p.149). La sanction que porte le Destinateur sur la 

performance réalisée par la mère Sainte-Christine (et qui est contraire à ce qui est attendu 

d’une supérieure) est donc une sanction négative, ou punition. La punition prend la forme 

d’une blâme : « ‘Vous êtes indigne de vos fonctions ; vous mériteriez d’être déposée. J’en 

porterai mes plaintes à monseigneur’ » (p.149). Notons que le grand vicaire disqualifie la 

supérieure mais ne lui ôte ni son pouvoir ni son statut de Destinateur-judicateur (du PN1 /se 

disjoindre de Suzanne/), puisque la mère Christine fera encore subir à la religieuse persécutée 

une dernière intimidation (elle n’aurait pas été la dernière si Suzanne n’avait pas changé de 

couvent) : celle de l’amende honorable.  

La sanction pragmatique de la mère Sainte-Christine (sous forme de suspension ou 

de rupture du contrat, par exemple) n’a pas eu et n’aura pas lieu : la supérieure règne toujours, 

elle « vit, gouverne, tourmente et se porte bien » (p. 164).  

Quant au conflit qui oppose Suzanne à la supérieure, il ne se solde ni par un échec 

(pour l’une ou l’autre) ni par une victoire (qui se traduit, dans ce cas, en une domination de 

l’une sur l’autre), même si Suzanne obtient finalement gain de cause. Cet état de non-échec et 

de non-victoire pour les deux adversaires aboutit à la naissance d’une nouvelle situation 

fondée sur un compromis implicite. La supérieure accepte la présence et la réintégration de 

Suzanne dans la communauté religieuse et Suzanne se plie au système établi par la supérieure. 

                                                 
523 « Je ne demandai au ciel que le bonheur d’être interrogée et entendue sans partialité » (p. 134).  
524 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op.cit., p. 112.  
525 Nous soulignons.  
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Ces concessions mutuelles instaurent un nouveau contrat ; l’ancien étant jugé à la fois 

invalide et irréalisable526.   

À l’inverse de la supérieure qui incarne dans cet épisode le rôle du traître (sans 

connotation péjorative), Suzanne se voit attribuée une sanction doublement positive. Sur le 

plan cognitif (performatif et moral), le grand vicaire procède à la reconnaissance publique de 

Suzanne promue au rang de héros.  Le jugement de M. Hébert réhabilite l’héroïne et fait 

l’éloge de son être et de son comportement. Il reconnaît la ‘valeur’ de la jeune fille en tant 

que religieuse, loue ses mérites (l’/être/), juge de la conformité de sa performance (son /faire/ 

et ses actions) à l’axiologie que le Destinateur représente. À cette sanction cognitive, s’ajoute 

évidemment la sanction pragmatique, la rétribution : on oblige la supérieure de redonner à 

Suzanne les éléments nécessaires à ses besoins quotidiens et religieux. Outre les objets 

matériels qui sont d’ordre descriptif, la religieuse acquiert aussi des avantages ‘moraux’ qui 

correspondent à l’acquisition de certaines valeurs modales (le grand vicaire légitime la 

démarche de résiliation des vœux, reconnaît le /pouvoir-faire/ de Suzanne, et renforce son 

/pouvoir/). 

Cette sanction positive est pour autant ‘minée’. En effet, l’interrogatoire du grand 

vicaire avorte le procès de résiliation des vœux. Rappelons que Suzanne a entamé, grâce à 

l’aide de sœur Sainte-Ursule et de l’avocat Manouri, une demande judiciaire de résiliation des 

vœux. Avec la mort de la mère – qui annihile le contrat fille/parents – et la disparition de 

Mme de Moni – qui rompt tout lien avec le couvent –, la résiliation des vœux est de nouveau 

conçue comme une alternative possible à la vie cloîtrée.  Suzanne justifie sa démarche de 

résiliation des vœux par le fait qu’elle n’est « point appelée à l’état religieux » (p. 146), 

qu’elle est incapable d’observer des vœux prononcés sous la crainte527 et qu’elle « est et sera 

une mauvaise religieuse » (p. 117). Le serment fait jadis par Suzanne est donc présenté 

comme un fatum que la jeune fille, après l’avoir d’abord accepté – à contrecœur –, va 

finalement rejeter. Durant l’interrogatoire, Suzanne prouve qu’elle est bel et bien une 

religieuse ‘parfaite’ et qu’elle n’épargne aucun moyen ni effort pour accomplir ses devoirs 

religieux (voir p. 144-145). Le jugement positif du grand vicaire sur le parcours de Suzanne 

en tant que religieuse récuse l’idée qu’elle ne se sent pas apte à porter les habits religieux et 

qu’elle ne se considère pas faite pour l’état conventuel. La reconnaissance de la conformité du 

parcours de Suzanne à l’axiologie de l’Église est une reconnaissance de la validité de l’état de 

religieuse et donc du serment et des vœux prononcés. L’évaluation des actions de Suzanne 

produit un effet contraire, non désiré, puisque le grand vicaire réfute implicitement l’idée de 

la non-validité du serment de Suzanne, même s’il affirme que « c’est aux lois à décider cette 

affaire » (p. 146). Si le serment de Suzanne est validé par les lois ecclésiastiques, pour quelle 

raison serait-il annihilé par les lois sociales ? Suzanne tombe pour la seconde fois dans le 

piège qu’on lui a tendu : elle ne se rend pas compte que « le rêve d’obtenir la résiliation de ses 

vœux est par avance condamné à l’échec »528, et confirme, innocemment, son aptitude à faire 

                                                 
526 Nous nous sommes inspirée dans la rédaction de ce paragraphe des analyses de Joseph Courtés sur les 

différentes formes de la sanction. Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours,op. cit., p. 130 et suivantes. 
527 « Ma faute est de [...]de revenir contre des vœux que je n’ai pas faits librement » (p. 146). 

« ‘Personne ne remplit mieux ses devoirs que vous’. 

-Mais c’est avec peine et à contre-cœur’ » (p 118).  
528JeanTerrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit., p. 42. 
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partie du corps conventuel, et sa capacité à vivre dans l’espace monacal. Alors « où ira-t-[elle] 

pour être mieux ? » (p. 121).   

8. La réintégration de Suzanne ou la mort de la 
religieuse rebelle 

Suzanne est ‘blanchie’ et toutes les accusations ont été réfutées. La jeune fille est 

d’abord ‘réinsérée’ dans la communauté humaine (vêtements, ustensiles)529 et, ensuite, dans la 

communauté religieuse (objets de culte, bréviaire et livres, le crucifix et le rosaire)530, mais 

ses malheurs ne sont pas encore finis. Le retour à l’état religieux ne se fait officiellement 

qu’après l’amende honorable  qui est la dernière étape dans cette série morbide de 

persécutions, et qui aura lieu suite à l’échec du procès de résiliation des vœux. Ce ‘rituel’ est 

destiné à célébrer la rentrée de l’‘égarée’ à la vie monastique. Suzanne est de nouveau 

religieuse : elle « renouvelle [sa] prise d’habit et [ses] vœux » (p. 161).  

« Ce tableau de roman noir qui fait penser à la Justine de Sade »531, se clôt sur un 

retour à la case de départ : la mère Sainte-Christine est toujours la supérieure et toujours 

méchante et cruelle ; Suzanne est toujours religieuse et toujours rebelle et perturbante. Il n’y a 

pas de transformation ni de faire/comportement/ (disjonction avec la vie /PN1/) ni d’état 

(disjonction avec l’état religieux /PN2/). Il n’y a donc pas non plus de sanction : la supérieure 

n’est pas punie et Suzanne n’est pas dédommagée, elle ne reçoit aucune compensation. 

L’action de la supérieure en tant que Destinateur-manipulateur et en tant que Sujet est nulle. 

Elle n’a pas pu ni se débarrasser de Suzanne ni même la détourner de son projet initial. 

L’action de Suzanne n’est pas moins absurde (au sens ‘camusien’ du mot). C’est un retour à 

l’état initial. Un long et pénible chemin parcouru vainement, des sévices et des méchancetés 

gratuites, Suzanne est de nouveau prisonnière d’un état et d’un habit qu’elle hait, comme si 

toutes ces tortures n’étaient qu’une réponse à la question de la sœur-cuisinière et de la 

supérieure « Vivre! [...] en êtes-vous digne ? » (p. 126) ou à la question ‘Êtes-vous une bonne 

religieuse ?’. Après avoir été rangée au dernier rang de la création (considérée comme un 

cadavre et comme un animal), Suzanne retrouve son statut d’être humain, et ensuite celui de 

religieuse, le même statut qu’elle avait avant le déclenchement de la série de réprimandes et 

de tortures. Tout ce que Suzanne demande à la fin de l’épisode, c’est de jouir « du sort de 

toutes [ses] compagnes » (p. 146), de retrouver le statut qu’elle a elle-même dédaigneusement 

rejeté et de rejoindre le « troupeau ». Quelle est donc la ‘morale’ de cet épisode ? Est-ce de 

montrer que ‘le vice puni et la vertu récompensée’ n’est qu’une maxime et que le principe de 

juste rétribution et de justice réparatrice ne se réalise jamais ? L’enjeu consiste-t-il à montrer 

que toute action dans ce monde du non-sens qu’est le couvent est irrémédiablement vouée à 

l’échec ? Consiste-t-il à montrer l’impuissance de cette religieuse à se dresser contre un 

destin implacable ? « On tient [Suzanne] à l’écart, comme une suspecte ; on l’emprisonne, 

comme une rebelle ; on la persécute, comme une reprouvée ; on l’exorcise, comme une 

                                                 
529 «… j’eus du linge, d’autres vêtements, des rideaux, des draps, des couvertures » (p. 149-150). 
530 « … j’eus [...]mon bréviaire, mes livres de piété, mon rosaire, mon crucifix, des vitres, en un mot, tout ce qui 

me rétablissait dans l’état commun des religieuses » (p. 149).   
531Jean-Claude Bonnet, Diderot, op. cit., p.115.  
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possédée, on feint de l’exécuter, comme une criminelle »532 : la rebelle vit une véritable 

descente aux enfers. En lisant cet épisode, nous avons en effet l’impression que ce calvaire 

infernal n’aura jamais de fin. Suzanne serait-elle un nouveau Sisyphe dont les interminables 

accensions, douloureusement vécues, se transforment en un cercle vicieux dans lequel 

Suzanne/Sisyphe tourne, telle une insensée ?     

 

On voit […] tout l’effet d’un corps tendu pour soulever l’énorme pierre, la rouler et l’aider à 

gravir une pente cent fois recommencée ; on voit le visage crispé, la joue collée contre la 

pierre, le secours d’une épaule qui reçoit la masse couverte de glaise, d’un pied qui la cale, la 

reprise à bout de bras, la sûreté toute humaine de deux mains pleines de terre. Tout au bout de 

ce long effet mesuré par l’espace sans ciel et le temps sans profondeur, le but est atteint. 

Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur d’où il 

faudra la remonter vers les sommets. Il redescend vers la plaine533. 

 

Tel Sisyphe, Suzanne redescend elle aussi, non pas vers la plaine, mais « vers le 

tourment dont [elle] ne connaîtra pas la fin »534, vers le ventre du gouffre, de l’enfer. « Le 

passé [lui] apprend ce que l’avenir [lui] prépare » (p. 158) : Suzanne doit revivre les mêmes 

expériences, refaire la même trajectoire, « privée de l’espérance » (p. 158) d’un changement 

possible, abandonnée à l’idée qu’elle ne souffrira pas – ou plus précisément qu’elle souffrira – 

« autant qu’ [elle a] déjà souffert » (p. 158).  

9. La résurrection ou la renaissance dans la mort 
 

‘Mon Dieu, je vous demande pardon des fautes que j’ai faites, comme vous le demandâtes sur 

la croix pour moi’ (p. 104). 

 

Si Suzanne s’identifie explicitement à Jésus, c’est parce qu’elle « vit un itinéraire de 

‘passion’ au sens le plus chrétien et le plus souffrant du terme »535. La métaphore de la 

Passion est en effet sous-jacente tout au long de cette partie du récit. 

Le rapprochement entre Suzanne et Jésus se révèle, saillant, dès les premières lignes 

de cet épisode. Contrairement au ‘peuple’, à la majorité qui s’abandonne à la situation de fait 

et qui se résigne à vivre en attendant la mort, Suzanne, elle, refuse de se soumettre à une 

société injuste et à une religion superstitieuse qui injurie Dieu. Elle se révolte contre les 

croyances et les pratiques religieuses communément admises ; se comportant ainsi, elle agit 

comme jadis les prophètes ou les premiers chrétiens.  

                                                 
532 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 26.  
533 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe,Gallimard, 1942, p. 9. 
534Ibid. 
535Dictionnaire de Diderot, entrée « Passion », op.cit., p. 358.  



178 

 

Suzanne gagne les esprits par ses qualités et par son discours ; elle découvre et fait découvrir 

aux religieuses le don de prier et de consoler, un don qui la rapproche des figures prophétiques. 

La sérénité de notre héroïne se reflète et se répand dans sa manière d’agir et de s’exprimer : 

« Mon âme s’allume facilement, s’exalte, se touche … » (p. 111).  

Ces dons qui font valoir à Suzanne le titre de ‘prophétesse’, lui causeront des ennuis 

et l’obligeront à suivre un parcours typiquement douloureux, typiquement héroïque, 

typiquement prophétique. Qu’on se souvienne de ces pieds cruellement blessés d’une victime 

sacrificielle, d’une figure christique : 

 

Quand je fus rentrée dans ma cellule, je sentis des douleurs violentes aux pieds ; j’y regardai ; 

ils étaient tout ensanglantés des coupures de morceaux de verre que l’on avait eu la méchanceté 

de répandre sur mon chemin (p. 162-163). 

 

Les pieds meurtris de la religieuse persécutée ne sont-ils pas ces « pieds percés du 

Christ, mais dans une situation où ce sont les autorités chrétiennes qui mènent la 

persécution »536 ? 

Suzanne ‘revit’ le destin extraordinaire (au sens étymologique du mot) de Jésus : une 

forme de sainteté et de martyre. La figure christique incarne, selon la doctrine chrétienne,  

d’une part les valeurs de la grâce et de la pureté, et, d’autre part, les symboles du sacrifice, de 

la douleur et de la délivrance. L’identification avec Jésus sert alors à révéler l’écart tragique 

entre l’innocence de Suzanne et la souffrance qu’elle a subie injustement et inutilement. 

Contre l’amour et la foi qu’elle propose à sa communauté, on lui offre la destruction et la 

haine. Tout se passe comme si la pureté de l’âme de la Religieuse attirait inévitablement le 

mal.    

Comme Jésus aussi, Suzanne est capable de pardonner à celles qui l’ont fait souffrir. 

Son cœur ne peut ni haïr ni se venger. L’héroïne affirme même qu’elle « serai[t] bien fâchée 

qu’il [...] arrivât [aux filles affreuses de Sainte Marie et de Longchamp] la plus petite partie 

des maux que [la supérieure de Sainte-Eutrope] leur souhaita ; [qu’elle] ne voudrai[t] pas 

avoir arraché un cheveu de la tête de [son] plus cruel ennemi » (p. 203)537. Mais la toute-

puissante main divine châtie justement les persécutrices de Suzanne/messager de Dieu : 

 

Je n’oserais penser que la main de Dieu se soit appesantie sur cette indigne [religieuse qui a 

conduit Suzanne par la corde] ; elle est devenue folle, et elle est enfermée (p. 164).  

                                                 
536 Jean Starobinski, « Du pied de la favorite au genou de Jacques », in Colloque international de Diderot, 

op.cit., p. 372.  
537 Le père Hébert demande à l’héroïne de lui révéler la nature et les circonstances des sévices qu’elle a dû subir 

à Longchamp :  

« ‘Mais ce sont les circonstances de ce pardon que je voudrais savoir…’ 

Et en disant ces mots il secouait la tête, il fronçait les sourcils ; et je conçus qu’il ne tenait qu’à moi de renvoyer 

à la supérieure une partie des coups de discipline qu’elle m’avait fait donner ; mais ce n’était pas mon dessein » 

(p. 173).  
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Les souffrances que l’héroïne a endurées sont également à interpréter comme une 

seconde réalisation de la Passion de Jésus-Christ, avons-nous précisé. En effet, la religieuse 

persécutée, elle aussi, effectue cette marche fatidique vers sa propre mort. En parcourant le 

chemin qui mène au cachot, elle réalise un mouvement croisé de long en large et de haut en 

bas, retraçant ainsi, par son corps meurtri, la Croix sur laquelle Jésus fut sacrifié538. Suzanne 

rétablit le fondement même de la religion chrétienne. Chaque pas qui mène la victime 

sacrificielle vers le cachot, lui fait revivre le parcours du Christ que l’on conduit à la mort : 

 

[...] et l’on me conduisit, la tête et les pieds nus, à travers les corridors. Je criais, j’appelais à 

mon secours ; mais on avait sonné la cloche pour avertir que personne ne parût. J’invoquais le 

ciel, j’étais à terre, et l’on me traînait. Quand j’arrivai au bas des escaliers, j’avais les pieds 

ensanglantés et les jambes meurtries (p. 103, nous soulignons).  

 

L’épreuve de l’in-pace correspondrait au séjour du Christ à l’enfer. Comme Jésus, 

Suzanne demeure trois jours dans l’espace infernal539, et sa sortie du « cachot 

disciplinaire »540 est aussi miraculeuse que celle de Jésus de l’enfer. En effet, le cachot, s’il est 

une punition à perpétuité, se rapproche des représentations d’un châtiment à la fois post-

mortem et éternel, d’un gouffre qui avale ses victimes et ne les recrache jamais541.  

La période que passe Suzanne dans le cachot coïnciderait aussi avec celle que Jésus 

aurait passée dans le tombeau avant d’être ressuscité542. Dans La Promenade du sceptique, 

Diderot évoque, sur un ton ironique, ce moment qui aurait précédé la résurrection du Christ :  

 

Ses amis publièrent qu’il mourut et qu’il ne mourut pas, qu’il reparut au bout de trois jours, 

mais que l’expérience du passé le retint à la cour de son père et onques depuis on ne l’a revu543. 

                                                 
538 Nous soulignons à ce propos la valeur symbolique du nombre quatre et dans l’Itinérairede Jésus, et dans le 

parcours de Suzanne. En effet, selon la tradition biblique, « les récits de la passion[sont éparpillés] dans les 

quatre Évangiles » (Maurice Carrez, Dictionnaire de culture biblique, éd. Desclée de Brouwer, entrée 

« Passion »). La tradition nous révèle aussi que la mort du Christ selon Marc prend quatre ‘formes’ (« 1. Une 

mort annoncée par Jésus lui-même, Mc 10,45 ; 12,6-10 ; 14,18 ; 2. Une mort complotée Mc 14,1-11 ; 3. Une 

mort scellée par l’alliance Mc 14, 12-42 ; 4. Une mort située avec l’arrestation, les procès, les coups, Mc 14,43 », 

Maurice Carrez, Dictionnaire de culture biblique, Ibid.). 

Dans le récit de Suzanne aussi, le nombre quatre hante le discours : la supérieure cruelle est accompagnée de 

« quatre de ses favorites » (p. 101), Suzanne vit « entre quatre murailles nues » (p. 128). Dans le récit intégral de 

La Religieuse, le nombre quatre (et quatrième) apparaît douze fois. 

Le nombre quatre, dont « la représentation la plus belle et la plus fidèle est la figure de la croix, est [...] un 

symbole du destin et du libre arbitre » (Didier Colin, Dictionnaire des symboles, des mythes et des légendes, 

Hachette, 2000, entrée « Nombre », p. 397).   
539 Pour la descente de Jésus à l’Enfer, voirL’Évangile selon Matthieu (XII, 40).   
540 L’expression est de Florence Lotterie, La Religieuse, op. cit., p. 60, note de bas de page.  
541 Parlant de l’abbé qui l’a aidée à s’échapper du couvent, Suzanne évoque la perpétuité de la peine qui l’attend : 

« Son attentat a fait bruit, et vous ne savez pas la cruauté avec laquelle les religieux punissent les fautes d’éclat 

[...]un cachot sera sa demeure pour le reste de sa vie» (p. 263, nous soulignons).  
542 « Selon les Écritures, Christ a été mis au tombeau, le troisième jour, il est ressuscité (1 Co 15,3-4) », Maurice 

Carrez, Dictionnaire de culture biblique, op. cit., entrée « Passion ».    
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La veille de l’exorcisme, Suzanne trouve dans la Passion de Jésus l’image de sa 

propre souffrance. L’innocente persécutée, elle aussi,  fut trahie (par ces religieuses qui 

étaient, nous ne cessons de le rappeler, des anges pendant le règne de la mère de Moni544). 

Comme Jésus sur la Croix, Suzanne, souffrante,  destinée à mourir, garde en elle les stigmates 

de la torture, mais elle respire encore, et elle est porteuse d’espoir dans l’avenir. Elle sent 

s’exhaler, de ce « grand Christ de fer » (p. 138), l’odeur du paradis à retrouver : 

 

Ce fut alors que je sentis la supériorité de la religion chrétienne sur toutes les religions du 

monde ; quelle profonde sagesse il y avait dans ce que l’aveugle philosophie appelle la folie de 

la croix. Dans l’état où j’étais, de quoi m’aurait servi l’image d’un législateur heureux et 

comblé de gloire ? Je voyais l’innocent, le flanc percé, le front couronné d’épines, les mains et 

les pieds percés de clous, et expirant dans les souffrances ; et je me disais : ‘Voilà mon Dieu, et 

j’ose me plaindre !…’ Je m’attachai à cette idée, et je sentis la consolation renaître dans mon 

cœur ; je connus la vanité de la vie, et je me trouvai trop heureuse de la perdre, avant que 

d’avoir eu le temps de multiplier mes fautes (p. 138). 

 

Dans ce discours qui se revêt d’une claire sensibilité chrétienne, la figure christique 

intervient pour sauver Suzanne du néant et de la sensation du gouffre. Si nous voulions nous 

prêter à un tel gauchissement christianisant de la lecture, nous pourrions dire que Jésus 

crucifié apparaît comme un signe simple et discret, un ‘appel’ que seule Suzanne a pu 

entendre. La présence divine,  que l’héroïne perçoit d’une façon soudaine,  enveloppe l’âme et 

le corps de l’innocente persécutée et lui fait découvrir un sentiment de béatitude fort et inédit.  

La grâce surgit alors, dans le moment le plus improbable, comme une lumière 

d’espérance à l’horizon le plus sombre de l’existence de Suzanne. La pensée de mort 

réapparaît, tels les éclats d’une lumière originelle, une pensée qui fascine, qui séduit …  

Suzanne souffrante renaîtra, nourrie par son propre sang. Elle est à la fois le Sauveur 

et le sauvé. Elle entre par son corps meurtri dans le drame de la mort et subit l’épreuve de la 

croix, du sacrifice, goûte du trépas sous ses formes les plus violentes. De cette douloureuse 

expérience fatale naît la vie. De la mort symbolique de Suzanne surgit la lumière pour la 

libération prochaine ; et son cops devenu sacré, vie et mort prennent depuis les origines leur 

source aux mêmes endroits, pour se confondre, dans cette religieuse désormais prophétesse. 

Ainsi se réalise la renaissance dans la mort, la résurrection…  

La résurrection est une réponse surnaturelle aux  cruautés que Suzanne a subies. 

C’est dans le noir et dans la douleur que notre héroïne se rend compte de la subtilité de la 

doctrine chrétienne. C’est dans le silence que se révèle le miracle de la grâce qui mène la 

religieuse persécutée à la contemplation de soi…  

                                                                                                                                                         
543 M.-H. Cotoni, article « Jésus », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 257.   
544 Comme l’a remarqué Roland Desné dans son « Introduction de La Religieuse», op. cit., p. 23, « ce contraste 

n’étonne pas l’héroïne ». En voyant ses « compagnes compréhensives [...]devenir ses tortionnaires », Suzanne se 

rappelle les propos de la mère de Moni : « Entre toutes ces créatures que vous voyez autour de moi, si dociles, si 

innocentes, si douces, eh bien ! mon enfant, il n’y en a presque pas une, non, presque pas une, dont je ne pusse 

faire une bête féroce » (p. 125).   
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Mais La Religieuse, on le sait, est rédigé de façon distanciée par un philosophe athée 

qui a ses propres convictions matérialistes. L’exercice d’identification à la sainteté chrétienne 

découvre volontiers ses limites. Certaines déclarations sont en effet de nature à susciter la 

confusion.   

Le Christ que voit Suzanne est un « Christ de fer » (p. 138) aussi froid que l’âme de 

bronze des religieuses, aussi sourd que l’espace ‘sacré’ qui témoigne des souffrances gratuites 

de la jeune fille sans pouvoir intervenir, ni réagir. Dans ce « monde déjà sadien, [...] les cris 

de l’innocence martyrisée restent sans écho »545.  

En effet, l’image de Jésus crucifié est basée sur un contraste absolu, presque 

choquant, rendant plus saillant encore l’énorme fossé  entre ces indéchiffrables horreurs qui 

épouvantent Suzanne et cette sérénité inattendue qui la calme et lui fait enjoliver la mort. 

Dans ces pensées citées plus haut, s’affrontent deux positions : celle de la religieuse et celle 

de l’athée. Pour l’une et pour l’autre, il n’y a aucun doute que le mal subi fortuitement existe, 

mais c’est l’interprétation de ce mal qui diverge : alors que le croyant voit dans ce mal une 

épreuve sur la capacité de l’être humain d’accepter, voire d’aimer ce qu’il ne peut pas 

comprendre ; le philosophe, quant à lui, ne peut justifier ni tolérer une telle conception de 

l’amour. Le corps martyrisé de Suzanne fait entendre l’éternelle accusation d’un ordre dont la 

cruauté dépasse la mesure de l’homme. Suzanne a dû subir des châtiments immérités en 

demandant simplement le droit de vivre. L’inutilité du mal est aussi absurde que sa 

justification. Anne Coudreuse souligne bien cet égard désormais irrémédiable par rapport au 

pathos chrétien :   

 

Si l’idée d’une vie après la mort est mise en doute, la question du mal et de la douleur prend la 

forme d’un scandale auquel le pathos donne une forme éclatante. Si la douleur actuelle ne peut 

plus prendre son sens dans une vie future, à laquelle la philosophie matérialiste ne permet plus 

de croire, le pathos, en saisissant la souffrance dans son paroxysme, et en lui donnant, par le 

choix de ‘l’instant prégnant’, l’expressivité la plus intense, ne cesse d’en réitérer et d’en 

dénoncer le scandale546. 

 

Notons à ce niveau que le ton ‘héroïque’ et épique qui édulcore ce paragraphe 

s’‘évanouit’ subitement par le recours à l’ironie : « En pleine santé, je crois que j’aurais pu me 

résoudre [à la mort] avec plus de courage » (p. 138). D’autant plus que l’amer constat fait par 

la narratrice qu’elle « avai[t] à peine vingt ans », et précédé par un « cependant », fait 

suggérer que rien ne pourra remplacer le ‘bonheur’ dans l’ici-bas, rien, même pas les 

promesses d’une grâce céleste et d’un salut éternel. C’est ainsi qu’Annie Becq peut affirmer : 

 

                                                 
545 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 441. 
546 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op.cit., p. 7.  
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Avec la mise en question, au XVIIIe siècle, du christianisme et de ses certitudes, ce n’est plus 

en termes de salut éternel mais d’aménagement heureux de la terre que se posent les problèmes 

de la morale et de l’organisation sociale547. 

   

L’idée qu’une innocente soit jugée comme une criminelle, qu’elle subisse des 

châtiments inhumains, est en effet inadmissible. Suzanne, au paroxysme de la crise, prend 

conscience du caractère intolérable de sa condition et de l’absolue perversion du monde 

conventuel.  

Quoiqu’il en soit, et pour reprendre encore une formulation bienvenue de Jean Sgard, 

« Suzanne, dont la foi repose tout entière sur l’Évangile, semble avoir intériorisé tout le drame 

de la Passion et le revivre pas à pas »548. Lors de la dure épreuve de l’exorcisme, l’héroïne, 

touchée et émue, prie Dieu de lui pardonner, « comme [elle] pardonne à ses ennemis » (p. 

142). Christophe Martin évoque cette intertextualité ; il écrit : « Référence évangélique 

d’autant plus évidente que Suzanne est conduite garrottée devant l’archidiacre en une scène 

qui répète celle de l’ecce homo »549.  

Nous constatons finalement que les rites de l’amende honorable sont conçus comme 

un mime de la mise à l’épreuve de la Passion. Pendant cinq jours550, Suzanne refait le trajet de 

Jésus de la vie à la mort et de la mort à la vie. Les trois premiers jours – qui correspondraient 

à la veille de la crucifixion de Jésus – Suzanne subit les mortifications. On lui met sur le corps 

un vêtement « dur » qui ne peut être qualifié ni de religieux ni de mondain, paraissant 

correspondre, dans le calendrier christique, au jour de la transition de la mort à la vie551. On 

submerge Suzanne d’eau et nous avons déjà montré que l’eau, élément inquiétant par sa 

profondeur et son obscurité, est inconsciemment associée à l’imaginaire de la mort. 

Le cinquième jour, Suzanne revit. En renouvelant ses vœux, elle rend possible sa 

réintégration dans la vie chrétienne. C’est, en quelque sorte, la ‘résurrection’ de Suzanne.    

Pour conclure dans la logique de ce code chrétien qui se trouve ici étroitement 

‘longé’/’prolongé’, avoisiné : de la dissolution de soi-même dans la douleur et  à travers 

l’épreuve de la mort-résurrection, naîtra la Nouvelle Suzanne, plus forte encore, plus 

splendide, plus séductrice… et plus mortifère.   

 

 

                                                 
547 Annie Becq, article « Bonheur », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 81.  
548 Jean Sgard, « La beauté convulsive de La Religieuse », in L’Encyclopédie, Diderot, l’esthétique. Mélanges en 

hommage à Jacques Chouillet, PUF, 1991, p. 211.   
549 Christophe Martin, op. cit., p. 84. 
550 L’épreuve de la Passion avait duré sept jours. Le Dictionnaire de culture biblique de Maurice Carrez (op. cit., 

entrée « Passion ») définit la Passion comme l’« Ensemble des souffrances annoncées et endurées par Jésus 

durant la dernière semaine de sa vie à Jérusalem ».  
551 « Dès le lendemain, la supérieure vint dans ma cellule avec une religieuse qui portait sur son bras un cilice et 

cette robe d’étoffe grossière dont on m’avait revêtue lorsque je fus conduite dans le cachot » (p. 161). 
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10. Le mythe de Caïn et Abel ou l’éternel fratricide 

 

Or, sans même savoir ce qui se passe dans les couvents, nous nous disons, même un libre-

penseur se dit, que c’est par trop de cruautés, que dévotes tant qu’on voudra et, de même, et 

autant que voudra l’auteur, exaspérées par le manque d’air, d’horizon et de liberté, ces recluses 

sont pourtant des femmes et, comme telles, nous ne pouvons les imaginer incapables de tout 

sentiment de pitié. Or, ce qu’elles font souffrir à Suzanne est infernal, et, comme dans l’enfer, 

Suzanne doit renoncer à toute espérance d’apaiser jamais, pas même un seul instant, ces 

insatiables furies552. 

 

Les tortures que Suzanne subit, aussi cruelles et inhumaines qu’elles soient, ne sont 

toutefois pas une pure affabulation nourrie par l’imagination de Diderot ni totalement 

étrangères aux pratiques monacales de l’époque553. En effet, dans un article du Républicain du 

Nord,est reconstruite l’histoire morbide d’une certaine nonne appelée Minet qui a été jetée 

dans l’in-pace, et retrouvée par la police nageant dans ses excréments à l’abbaye de la 

Ramée554. Cet accident – et il y en avait plusieurs – a eu lieu après la publication de La 

Religieuse et ne peut donc pas être l’une des sources de Diderot. Pour autant, l’exemple cité 

prouve bien que, contrairement à ce que pense L. Ducros, les femmes sont capables d’être 

inhumainement cruelles les unes envers les autres555.  

Nous ne partageons pas non plus l’avis de Peter V. Conroy qui pense que les femmes 

deviennent cruelles et tyranniques dès qu’elles adoptent les valeurs ‘masculines’ :  

 

Women can then be as cruel and as tyrannical as men in their treatment of other women. Part 

of the challenge facing Suzanne lies in the domination of men : another, equally dangerous 

part, resides in the hostility of her fellow women who have so internalized male values that 

they cannot respond positively to the helpful and healing initiatives Suzanne undertakes. 

Consequently, she will encounter similarly negative female behavior beyond le monde and 

even in totally feminine enclaves like the couvent. Thus, at Longchamp under Sainte-Christine, 

Suzanne encounters only hatred, rivalry, and discord a condition created by women to harm 

other women556. 

 

                                                 
552 Louis Ducros, Diderot, l’Homme et l’écrivain, éd. Slatkine, Genève, 1970, p. 199. 
553 Voir, dans le Dossier annexé à La Religieuse, éd. Florence Lotterie, op. cit., le premier chapitre « La question 

des vœux », et, plus précisément, le sous-chapitre : « La condition monacale, us et abus », p. 231-241. 
554 A. J. Freer et J. Th. de Booy,Jacques le Fataliste etLa Religieuse devant la critique révolutionnaire, op. cit.,p. 

182-187.  
555Jean-Claude Bonnet écrit à ce propos : « Henry de Montherlant (dans la préface àLa Religieusedu Livre de 

Poche) a témoigné de la ‘férocité conventuelle’ dont il a trouvé maints exemples en lisant les Vies édifiantes des 

religieuses de Port-Royal (‘Je fus frappé par la sécheresse de cœur, la cruauté qui y apparaissait souvent... ‘Elles 

sont parfois méchantes ...’, dis-je prudemment au cher abbé Cognet. Il me répondit avec un sourire gourmand : 

‘Méchantes? Elles sont abominables.’)’ », Diderot, op. cit., p. 115. 
556 P. V. Conroy, « Gender issue in Diderot’s La Religieuse », op. cit., p. 50. Conroy écrit aussi : « Obviously not 

all the women in thisnovel are automatically ‘feminine’ in the sense that Suzanne is: many are so imbued with 

male values that they behave in a petty and cruel manner towards other women. They are however but pale 

reflections of the hard and heartless men who exercise a near despotic authority over them», p. 51.  
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Les femmes et les hommes qui peuplent La Religieuse réfutent eux-mêmes cette 

idée : les femmes sont rarement ‘douces’ et ‘humaines’ et les hommes sont rarement ‘cruels’ 

et ‘despotiques’. À l’exception de M. Simonin qui semble être aveuglé par la haine, tous les 

hommes sont d’une sensibilité touchante. Qu’on se rappelle ici des jeunes ecclésiastiques qui 

accompagnent le grand vicaire et qui n’ont pas pu retenir leurs larmes à l’écoute des malheurs 

de Suzanne557, du vicaire lui-même qui s’indigne du comportement pervers des religieuses ou 

encore de M. Manouri, troublé et touché par « l’embarras et l’attendrissement » de 

Suzanne558.  

La tendance au mal n’est ni féminine, ni masculine ; elle est inhérente à l’être 

humain. Le mal est à comprendre dans ce contexte comme la disposition à faire souffrir 

autrui, à vouloir limiter sa liberté, à l’humilier, à le réduire à l’état bestial, à lui ôter le droit à 

la vie ; bref, le mal dans cet épisode est cette aptitude à empiéter sur autrui. Si le mal existe 

déjà dans l’homme d’une façon presque instinctive, il est cependant plus fort, plus sauvage, 

plus puissant dans les espaces clos.  

Dans cet épisode Suzanne met en effet l’accent sur les persécutions qui étaient 

malheureusement communes dans les cloîtres du XVIIIe siècle. « Au couvent, l’ennui, le désir 

de plaire et d’obtenir de menus privilèges, la bêtise, les refoulements de toutes sortes font de 

la plupart [des religieuses] des tortionnaires en puissance [...]. Encouragés par la supérieure, 

les pires instincts se donnent libre cours »559. Tout se passe comme si la vie close faisait des 

religieuses des sortes de ‘machines’ programmées à faire mal, des machines à torture qui, au 

lieu de répandre la joie de vivre, ne répondent qu’au plaisir de torturer et de donner la mort 

lente. Tourmenter se transforme en un « divertissement cruel »560 : 

 

L’acharnement à nuire, à tourmenter, se lasse dans le monde ; il ne se lasse point dans les 

cloîtres (p. 95). 

 

Suzanne nous fait pénétrer dans les profondeurs de la cruauté du monde conventuel. 

L’isolement tue dans l’être humain son humanité et le dépouille de sa sensibilité. 

 

Placez un homme dans une forêt, il y deviendra féroce ; dans un cloître, où l’idée de nécessité 

se joint à celle de servitude, c’est pis encore (p. 196).  

 

                                                 
557 « Je ne me souviens point en quels termes [les actes]étaient conçus ; mais je pense qu’apparemment ils étaient 

pathétiques ; car [...]les deux jeunes ecclésiastiques en versèrent des larmes » (p. 142).  
558 « Mon trouble, mon embarras, mon attendrissement, car j’étais vraiment touchée, un mélange de larmes et de 

joie, toute mon action lui parla beaucoup mieux que je ne l’aurais pu faire. [La]réponse [de M. Manouri]ne fut 

pas plus arrangée que mon discours ; il fut aussi troublé que moi » (p. 180). 
559 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 441.  
560 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 112 (les mots soulignés le sont dans le texte d’origine).  
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Ces religieuses qui incarnent tous les maux sont elles-mêmes les victimes d’un 

système inhumain qui les vide de tout sentiment de pitié ou de compassion, un système 

qu’elles tentent, paradoxalement, de perpétuer. L’épisode de Longchamp est conçu comme la 

satire d’une société conventuelle condamnée à la folie par excès de méchanceté, par manque 

de clémence de ces ‘âmes de bronze’, que cette société a elle-même engendrées. En effet, ces 

tortionnaires sont les produits de la vie retirée, et en tant que telles, elles contribuent 

entièrement à exprimer, par leur actes sauvagement cruels, par leur innommable inhumanité, 

le mal dont l’institution monacale souffre. Si les  moines sont durs et insensibles, c’est 

précisément parce qu’ils sont des moines561.   

La cruauté des religieuses s’aggrave d’un trait ‘sadique’. Le ‘sadisme’ (le terme qui 

est fort utilisé par les critiques de La Religieuse, n’est apparu qu’au XIXe siècle), rappelons-le,  

qualifie une pratique sexuelle et/ou cruelle. 

Certains châtiments corporels endurés par Suzanne ne sont ni sexuels (tel que 

l’emprisonnement dans le cachot), ni ‘gratuits’. La cruauté est certes injustifiée, mais elle 

semble être le moyen le plus facile et le plus efficace pour intimider Suzanne et la remettre 

dans le ‘troupeau’. La terreur est, pour emprunter une formulation de Claire Jaquier, l’une de 

ces « pratiques destinées à mortifier le corps ou à impressionner l’esprit »562. 

Toutefois, l’objectif de la cruauté n’est pas seulement de ‘dresser’ ce corps 

sauvage563, de lui apprendre à être faible et soumis. Torturer devient lui-même un plaisir, un 

‘jeu’ pervers qui fait susciter une jouissance malsaine ; la jouissance de contempler la douleur 

d’autrui après l’avoir suscitée. L’acharnement des cruautés et leur diversité  témoignent de la 

force de ce plaisir de faire mal, de détruire564  : 

 

Les choses en vinrent au point qu’on se fit un jeu de me tourmenter ; c’était l’amusement de 

cinquante personnes liguées (p. 93). 

 

D’autre part, plusieurs indices laissent prévoir un comportement sexuel perverti de la 

part de la supérieure et de ses auxiliaires. Citons par exemple la scène de déshabillage qui 

précède l’épreuve de l’in-pace et durant laquelle érotisme et cruauté s’entremêlent et se 

compénètrent :  

 

                                                 
561 À la question posée par Jacques : ‘Pour quelle raison les moines « sont si méchants »?’, le  maître répond : 

« Je crois que c’est parce qu’ils sont moines ». Diderot, Jacques le Fataliste inŒuvres,éd. L. Versini, op. cit., t. 

II, p. 744. 
562Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 23. 
563 Voir l’article de Zeina Hakim, « Figurer l’enfermement. Pour une lecture foucaldienne de La Religieuse de 

Diderot », Dix-huitième siècle, n° 40, 2008.  
564 « [...]on m’empêchait de dormir, de veiller, de prier. Un jour on me volait quelques parties de mon vêtement ; 

une autre fois c’étaient mes clefs ou mon bréviaire ; ma serrure se trouvait embarrassée ; ou l’on m’empêchait de 

bien faire, ou l’on dérangeait les choses que j’avais bien faites ; on me supposait des discours et des actions » (p. 

93).  
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On m’arracha mon voile ; on me dépouilla sans pudeur. On trouva sur mon sein un petit 

portrait de mon ancienne supérieure ; on s’en saisit : je suppliai qu’on me permît de le baiser 

encore une fois ; on me refusa. On me jeta une chemise, on m’ôta mes bas, on me couvrit d’un 

sac, et l’on me conduisit, la tête et les pieds nus, à travers les corridors (p. 102-103). 

 

La chemise elle-même, qui nous rappelle cette chemise de la princesse de Clèves 

« dont l’aventure fascinait le siècle »565, se transforme en un objet érotiquequi voile et dévoile 

le corps de Suzanne. La chair de la jeune fille, cette chair belle, jeune et éclatante de vie, 

devient à la fois objet de torture et de plaisir. La supérieure, elle-même, cache très mal un 

plaisir pervers, ambigu, ambivalent, à contempler le corps meurtri de Suzanne : 

 

J’entrai, et [la supérieure] avec moi. Nous étions toutes deux assises sans parler, lorsqu’une 

religieuse parut avec des habits qu’elle posa sur une chaise ; et la supérieure me dit : ‘Sœur 

Suzanne, déshabillez-vous, et prenez ce vêtement…’ J’obéis en sa présence ; cependant elle 

était attentive à tous mes mouvements (p. 98-99, nous soulignons). 

 

En outre, les cérémonies rituelles qui se succèdent s’apparentent en un vrai culte du 

corps dénudé.  

 

Dès le lendemain, la supérieure vint dans ma cellule avec une religieuse qui portait sur son bras 

un cilice et cette robe d’étoffe grossière dont on m’avait revêtue lorsque je fus conduite dans le 

cachot. J’entendis ce que cela signifiait ; je me déshabillai, ou plutôt on m’arracha mon voile, 

on me dépouilla ; et je pris cette robe. J’avais la tête nue, les pieds nus, mes longs cheveux 

tombaient sur mes épaules ; et tout mon vêtement se réduisait à ce cilice que l’on me donna, à 

une chemise très dure, et à cette longue robe qui me prenait sous le cou et qui me descendait 

jusqu’aux pieds (p. 161). 

 

Et lors de l’amende honorable :  

 

On m’ôta la corde, on me déshabilla jusqu’à la ceinture, on me prit mes cheveux qui étaient 

épars sur mes épaules, on les rejeta sur un des côtés de mon cou, on me mit dans la main droite 

la discipline que je portais de la main gauche, et l’on commença le Miserere. Je compris ce que 

l’on attendait de moi, et je l’exécutai. Le Miserere fini, la supérieure me fit une courte 

exhortation ; on éteignit les lumières, les religieuses se retirèrent, et je me rhabillai (p. 162). 

 

Nous soulignons toutefois qu’au fond de cette méchanceté envers Suzanne 

martyrisée, il y a plus que de l’insensibilité ou de la dureté inconsciente, il y a plus que des 

désirs frustrés ou des tendances sadiques. Outre les ‘raisons’ évoquées plus haut, à savoir le 

plaisir ‘sexuel’, le désir d’obéir à la supérieure et d’éradiquer la rébellion de Suzanne, la 

                                                 
565Roger Kempf, Diderot et le roman ou le démon de la présence, op.cit., p. 173. 
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torture répond à un besoin émotionnel de domination et à des pulsions d’humilier autrui, de le 

détruire, de lui faire goûter la mort sans le tuer.  

La vie cloîtrée est tellement ‘dénaturée’ et despotique, qu’elle reproduit 

inlassablement le modèle mythique de Caïn tuant son frère Abel566. En effet, Diderot évoque 

la présence d’un rapport entre le christianisme « si fécond en crimes »567 et le bain de sang 

dans lequel se meuvent les humains. Tout se passe comme si ce fanatisme qu’engendre la 

religion était responsable de tous les homicides « depuis le meurtre d’Abel jusqu’au supplice 

de Calas »568. Certes, le mal irréversible habite l’homme, le poussant à chaque instant à 

‘re’commettre le meurtre de Caïn569. L’idée d’une malédiction quasi universelle, d’une soif 

presque instinctive à la vue du sang versé, d’une volupté que suscite l’acte meurtrier, trouve 

toutefois son expression la plus forte dans les espaces cloîtrés.  

Le conflit qui oppose Suzanne à la mère Sainte-Christine est en effet un conflit de 

deux forces ; l’une motrice et l’autre résistante ; un conflit qui raconte, de nouveau, l’histoire 

des deux frères dont la survie de l’un ‘exige’ la mort de l’autre. Il faut que Suzanne meure 

pour n’avoir pas voulu abdiquer ce qu’elle estimait sa dignité propre, pour avoir défendu 

envers et contre tout une cause qu’elle considérait comme juste.  

La mort guette dès les premières lignes et le fantôme de Caïn donnant la mort à son 

frère ne cesse d’apparaître. Le meurtre est sur le point d’être commis :  

 

Je me levai brusquement, et je lui dis : ‘Madame, j’ai tout vu ; je sens que je me perds ; mais 

un moment plus tôt ou plus tard ne vaut pas la peine d’y penser. Faites de moi ce qu’il vous 

plaira ; écoutez leur fureur, consommez votre injustice…’ Et à l’instant je leur tendis les bras. 

Ses compagnes s’en saisirent (p. 102, nous soulignons). 

  

Cette main qui torture et vers laquelle Suzanne tend les bras, est la main qui donne la 

mort570 ; et le cou de Suzanne devient celui d’Abel.  

                                                 
566 Le mythe du premier fratricide est évoqué à plusieurs reprises par les Encyclopédistes. Le chevalier de 

Jaucourt consacre un article à l’histoire de l’homicide intitulé « Sacrifice d’Abel ».  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.13:1726:1.encyclopedie0311.5250794.5250805 
567 Diderot, Correspondance, IV, 261, cité par M.-H. Cotoni, article « Jésus », Dictionnaire de Diderot, op.cit., 

p. 258. 
568Ibid. 
569« Le crime de Caïn, violence homicide, renchérit sur la désobéissance infinitésimale d’Adam, péché 

d’intention ; mais le premier fratricide dégénère à son tour et se multiplie par lui-même, et c’est toute l’horrible 

avalanche de meurtres qui va s’en suivre. », Jankélévitch,Le pur et l’impur,Paris, Flammarion, 1978, p. 44. 
570 La main qui donne la mort est expressément évoquée dans l’histoire d’Abel et Caïn telle qu’elle est relatée 

dans le Coran : « certainement si tu étends ta main pour me tuer, je n’étendrai pas la mienne pour te mal faire », 

Coran, Sourate V, verset 34. Traduction d’André du Ryer.  

http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Alcoran_(Traduction_de_Du_Ryer)_5 

Il est fort probable que Diderot ait lu le Coran de Du Ryer (ou autre traduction). L’Encyclopédie consacre un 

long article au Coran intitulé « Alcoran » et rédigé par un anonyme.  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:1145.encyclopedie0311.3043866.3043871 

Le récit de l’histoire d’Abel et Caïn telle qu’elle est relatée dans le Coran  est plus bref que son analogue 

biblique. Il serait intéressant à ce propos de reproduire le récit coranique traduit par Du Ryer (nous modernisons 

l’orthographe) : « Enseigne leur l’histoire des enfants d’Adam qu’ils ont fait leurs sacrifices, que le sacrifice de 
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Le ‘crime’ est commis, de nouveau, le jour de la visite du grand vicaire :  

[...] Dès le grand matin, la supérieure entra dans ma cellule ; elle était accompagnée de trois 

sœurs; l’une portait un bénitier, l’autre un crucifix, une troisième des cordes. La supérieure me 

dit, avec une voix forte et menaçante : 

‘Levez-vous… Mettez-vous à genoux, et recommandez votre âme à Dieu. 

[...] Une sueur froide571 se répandit sur tout mon corps ; je tremblais, je sentais mes genoux 

plier ; je regardais avec effroi ses trois fatales compagnes ; elles étaient debout sur une même 

ligne, le visage sombre, les lèvres serrées et les yeux fermés. [...] 

‘Demandez-lui pardon des péchés de toute votre vie ; parlez-lui comme si vous étiez au 

moment de paraître devant lui’. 

À ces mots, je crus qu’elles avaient tenu conseil, et qu’elles avaient résolu de se défaire de 

moi. (p. 136, nous soulignons).  

 

Cette horreur innommable, qui prélude la mort, Suzanne est condamnée à la revivre 

pour la troisième fois lors de l’amende honorable :  

 

[...] on me passa une corde au cou ; on me mit dans la main une torche allumée et une 

discipline dans l’autre. Une religieuse prit la corde par un bout, me tira entre les deux lignes, et 

la procession prit son chemin vers un petit oratoire intérieur consacré à sainte Marie (p. 163). 

 

Nous pouvons remarquer en effet que la main est à la fois l’instrument et le signe de 

la mort : au cachot, Suzanne, voulant se détruire, «  port[e] [ses] mains à [sa] gorge » (p. 

103)572. À plusieurs reprises, la supérieure et ses acolytes portent la main sur Suzanne comme 

jadis le « jaloux Caïn [avait] porté des mains homicides sur son frère Abel »573. Contrairement 

à la ‘main’ puissante de la mère Sainte-Christine, Suzanne a les mains « dépouillée » (p. 134), 

« pendantes à [ses] côtés » (p. 95) ou « lev[ées] vers le ciel » (p. 131)574.   

                                                                                                                                                         
l’un a été agréé, et que celui de l’autre ne l’a pas été, il a par envie menacé son frère de le tuer, son frère lui a dit, 

Dieu reçoit les sacrifices et les holocaustes de ceux qui ont la crainte devant les yeux, certainement si tu étends ta 

main pour me tuer, je n’étendrai pas la mienne pour te mal faire, j’ai peur du seigneur de l’univers, si tu te 

charges du meurtre de ma personne avec tes péchés passés, tu iras en Enfer oùseront châtiés les injustes : Le 

meurtre de son frère lui a semblé facile et avantageux, il l’a tué, et est au nombre des gens perdus ; Dieu a 

envoyé un Corbeau qui a fait une fossé en terre, et lui a montré la façon d’ensevelir le corpsde son frère ; Alors il 

dit, plût à Dieu que j’eusse été faible et impuissant, que ne suis-je semblable à ce corbeau ? Il faut ensevelir le 

corps de mon frère, et a été repentant de sa faute.À cause de ce meurtre nous avons ordonné aux enfants d’Israël, 

que celui qui tuera une personne innocente, sera puni comme s’il avait tué tout le monde, et celui qui lui donnera 

la vie sera récompensé comme s’il avait donné la vie à tout le monde ». 

Coran, Sourate V, versets 30-36. Traduction d’André du Ryer. 

Dans son article « Sacrifice d’Abel », Jaucourt parle, lui aussi, du « bras furieux » que Caïn lève pour frapper 

son frère.   

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.13:1726:1.encyclopedie0311.5250794.5250805 
571 Abel, aussi, sent cette « sueur froide » le jour de sa mort. Jaucourt, article « Sacrifice d’Abel », Encyclopédie. 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.13:1726:1.encyclopedie0311.5250794.5250805 
572 Nous retrouvons le même lien entre la main et le crime dans l’expression : « donner les mains au crime » (p. 

121). 
573 Diderot, article « ANTÉDILUVIENNE », Encyclopédie, 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:2130.encyclopedie0311.5627250 
574 Le substantif ‘main’ apparaît quarante fois dans cet épisode et le ‘bras’ vingt-trois fois.   
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L’image de l’homicide se renforce par la présence de sœur Sainte-Ursule575. Ces 

difficiles épreuves que la religieuse rebelle a dû subir épuisent son alter ego,son amie, sa 

confidente576 et sa « réflexion »577, sœur Sainte-Ursule, qui s’éteint, se sacrifiant ainsi pour 

sauver Suzanne d’une mort certaine.  

Sœur Sainte-Ursule aurait offert sa vie à Suzanne en récupérant un mal fatal, une 

maladie incurable, contagieuse et mystérieuse. Suzanne/Narcisse voit son image mourir, et 

cette mort est à la fois une mort symbolique (puisqu’elle touche l’alter ego de Suzanne et non 

pas son ego) mais aussi une mort effective (puisqu’une personne meurt effectivement). Le fait 

que sœur Ursule se substitue à Suzanne, transforme sa mort en un meurtre causé par l’excès 

de cruauté et de torture, et exécuté par la supérieure et ses acolytes : 

 

Mais quelle fut ma surprise, lorsque je tournai les yeux sur cette jeune amie qui s’intéressait à 

mon sort ! Elle me parut presque aussi changée que moi ; elle était d’une maigreur à 

effrayer ; elle avait sur son visage la pâleur de la mort, les lèvres blanches et les yeux 

presque éteints. 

‘Sœur Ursule, lui dis-je tout bas, qu’avez-vous ?  

- Ce que j’ai ! me répondit-elle ; je vous aime, et vous me le demandez ! Il était temps que 

votre supplice finît, j’en serais morte’578. (p. 163, nous soulignons).  

 

La présentation d’une victime sacrificielle rappelle la figure christique puisque « la 

mort d’Abel est une figure des souffrances de Jésus-Christ »579. En se laissant crucifier, Jésus 

                                                 
575 Dans son ouvrage Diderot et la mystification, Jean Catrysse précise que le nom de la jeune fille « était 

représenté par un tiret dans la première version ; il est devenu ensuite Eulalie, puis Ursule ; dans la suite du 

roman, cette sœur s’était d’abord appelée Cécile », op.cit., p. 237. Notons que Sainte Cécile est la patronne et la 

protectrice des musiciennes.    
576 Sainte-Ursule est, en effet, le reflet de Suzanne. Comme Suzanne, Sainte-Ursule possède un gros paquet de 

papiers qu’elle souhaite qu’on brûle après sa mort : « vous trouverez derrière cette planche un paquet de papiers ; 

je n’ai jamais pu me résoudre à m’en séparer, quelque danger que je courusse à les garder, et quelque douleur 

que je ressentisse à les lire ; […]  quand je ne serai plus, vous les brûlerez… » (p. 169).  

Suzanne, elle aussi, formule le même souhait : « Vous brûlerez cet écrit, et je vous promets de brûler vos 

réponses » (p. 47). Et encore : « Brûlez donc ces lettres, monsieur ; si vous en séparez l’intérêt que vous voulez 

bien prendre à mon sort, elles ne contiennent rien qui vaille la peine d’être conservé » (106).  

En outre, les deux filles connaissent souvent des moments de mélancolie : Suzanne affirme qu’elle éprouve « à 

l’approche de [sa] profession, une mélancolie si profonde » (p. 80). Sainte-Ursule, quant à elle, « avait toujours 

été mélancolique » (p. 171).  

Notons finalement que Suzanne remarque qu’elle n’a « pas mémoire d’[…] avoir vu [Sainte-Ursule]sourire, 

excepté une fois dans sa maladie » (p. 171), alors qu’elle n’a, elle-même, souri qu’une seule fois et c’était à la 

vue de la supérieure *** d’Arpajon : « Le grave archidiacre voulut reprendre ses derniers mots ; la supérieure 

l’interrompit encore, en medisant bas à l’oreille : ‘Je vous aime à la folie ; et quand ces pédants-là seront sortis, 

je ferai venir nos sœurs, et vous nous chanterez un petit air, n’est-ce pas ?…’ Il me prit une envie de rire » (p. 

179). 
577 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 115. Lewinter souligne à ce propos l’analogie 

entre les deux filles qui se laisse percevoir dans les extraits suivants :  

« Quand je me retournai de leur côté, mon visage avait sans doute un caractère bien imposant, si j’en juge par 

l’effet qu’il produisit sur elles et par ce qu’elles ajoutèrent : que je ressemblais alors à notre ancienne supérieure, 

lorsqu’elle nous consolait, et que ma vue leur avait causé le même tressaillement » (p. 111). À ce constat répond 

comme en écho : « Mais quelle fut ma surprise, lorsque  je tournai les yeux sur cette jeune amie qui s’intéressait 

à mon sort ! Elle me parut aussi changée que moi […] ‘Sœur Ursule, lui dis-je tout bas, qu’avez-vous ?’ » 

(p.163).   
578 C’est littéralement qu’il faut lire ce passage.  
579Mallet/Venel,article « Figure », Encyclopédie.  
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aurait prouvé, par sa mort même, que « dans les conjonctures même où il faudrait tuer ou être 

tué, il vaudrait encore mieux être martyr qu’homicide »580. En se laissant mourir, Suzanne, 

elle aussi, revit le premier fratricide. 

Le meurtre commis, la supérieure ne peut l’assumer581. Aux questions du grand 

vicaire, elle ne peut répondre que par « Je l’ignore » (p. 144), comme jadis Caïn avait répondu 

à la question « Où est ton frère ? » par un simple « Je ne sais »582.   

La réappropriation du mythe du premier fratricide583 renforce l’idée qu’il n’y a pas 

de salut pour l’être humain dans les geôles monastiques puisqu’il semble prédestiné, dès son 

entrée dans cet espace infernal, à commettre l’acte meurtrier, à transgresser la loi divine. Une 

régression morale et sociétale (dans la barbarie, la sauvagerie et le chaos) se lit 

symboliquement à travers ce mythe : la malédiction dans la petite communauté est telle 

qu’aucune sœur ne peut en rencontrer une autre sans partager l’expérience de la souillure par 

le sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.5:871:8.encyclopedie0311.7220525 
580 Diderot, Correspondance, p. 261, extrait cité sans références (date et destination) par M.-H. Cotoni, article 

« Jésus », Dictionnaire de Diderot, op.cit., p. 258.  
581 Remarquons que l’interrogatoire du grand vicaire a lieu avant la mort de sœur Sainte-Ursule, mais après les 

sévices subis par Suzanne, donc après le meurtre symbolique de l’héroïne.  
582 La Bible, Genèse 4, verset 9 ; traduction d’André Chouraqui.  

http://nachouraqui.tripod.com/id83.htm 
583 Bien que l’histoiredu premier fratricide trouve son origine dans la tradition biblique, comme nous l’avons 

déjà remarqué, le mythe de Caïn et Abel  a été ‘redécouvert’ au XVIIIe siècle. Salomon Gessner écrit un poème 

en prose, en cinq chants, intitulé La mort d’Abel, qui jouit de l’admiration des Encyclopédistes (le poème est 

disponible sur http://books.google.com/books). 

Dans l’article « Sacrifice d’Abel », Jaucourt fait l’éloge de ce poème : « On sait de quelle manière attendrissante 

et pathétique l’auteur spirituel du poème de La mort d'Abel a traité tout récemment ce sujet de notre religion. 

Non seulement c’est un ouvrage neuf par sa structure, sa forme et son ton; mais M. Gessner a encore eu l’art 

d’augmenter l’intérêt que nous prenons à cet évènement de l’histoire sainte, par la manière vive et touchante 

dont il peint les diverses passions de nos premiers aïeux, et par les grâces et la vérité qu’il met dans ses tableaux, 

lorsqu’il décrit les mœurs des premiers hommes qui ont habité la terre ». 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.13:1726:1.encyclopedie0311.5250794.5250805 
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II. Suzanne au paradis de l’Éros 
 

Programmes narratifs des Actants-Sujets du troisième épisode584 

Programme narratif n°1 /PN1/: se conjoindre à Suzanne 

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ et pour ‘Sujet de faire’ la supérieure de  ***, 

et pour objectif /se conjoindre à Suzanne/ 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

La supérieure de *** 

Objectif Se conjoindre à Suzanne  

Sujet de faire La supérieure de ***  

Compétence Compétences positives : 

- /vouloir-faire/ 

- /pouvoir-faire/ : la supérieure a la main prise sur le couvent et 

les filles 

- /savoir-faire/ : initiation de l’objet de valeur (Suzanne) à la 

jouissance physique 

Performance Réussite et échec de l’épreuve décisive : conjonction partielle 

avec Suzanne 

Sanction Jugement négatif porté par le père Lemoine (le directeur)  

Folie/Mort et ‘damnation’  

 

 

Programme narratif n°2 /PN2/ : conjoindre Suzanne à l’état religieux  

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ l’institution monastique,pour ‘Sujet de 

faire’ la supérieure de  *** et pour objectif /conjoindre Suzanne à l’état religieux/ 

Sujet-

manipulateur  

L’institution monastique  

Sujet de faire  La supérieure de *** 

Compétence /Savoir-faire/: proposition d’un nouveau contrat avec Suzanne, à savoir 

l’amour physique.  

/Pouvoir-faire/  

Performance Épreuve partiellement accomplie : Suzanne ‘accepte’ dans un premier 

temps le mode de vie proposé  

                                                 
584 À partir de « L’archidiacre et ses deux jeunes ecclésiastiques, madame la présidente *** et M. Manouri 

s’étaient rassemblés chez la supérieure, où on les avertit de ma sortie » (p. 176), jusqu’à la fin des mémoires de 

Suzanne.   
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Renaissance du sentiment d’aversion pour l’état religieux et du /vouloir 

ne pas faire/ de l’Objet Suzanne.  

 

Programme narratif n°3 /PN3/: se conjoindre à l’amour physique 

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ la supérieure de ***, pour ‘Sujet de faire’ 

Suzanne et pour objectif /se conjoindre à l’amour physique/ 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

La supérieure de *** 

Objectif Se conjoindre à l’amour physique 

Sujet de faire Suzanne  

Compétence Compétences contradictoires :   

/vouloir-faire/ ‘instinctif’  

/ne pas vouloir-faire/ : aversion pour l’aventure sexuelle 

/pouvoir faire/ : la jouissance physique 

Performance Réussite et échec de l’épreuve décisive : conjonction partielle de 

Suzanne avec l’amour physique  

Sanction Jugement négatif porté par le père Lemoine (le directeur) sur les 

relations amoureuses homosexuelles.     

 

 

Programme narratif n°4 /PN4/ : reconquérir sa liberté 

Parcours ayant pour ‘Destinateur-manipulateur’ et pour ‘Sujet de faire’ Suzanne, et pour 

objectif /Suzanne libre/ 

Sujet-manipulateur 

(opérateur) 

Suzanne 

Sujet de faire  Suzanne 

Compétence Réactualisation du programme /reconquérir sa liberté/ 

Compétences positives :  

surmodalisation du /vouloir-faire/,  

/pouvoir-faire/ : Suzanne est dotée d’un adjuvant  

 /savoir-faire/ : organisation de la fuite 

Performance  Performance réussie : fuite de l’espace conventuel     

Sanction Sanction négative : le jugement de valeur de la Blanchisseuse 

Attente d’une sanction pragmatique positive : se conjoindre 

au marquis  



193 

 

1. ‘Au commencement était le chaos’   
La parenté entre la personnalité de la supérieure et le lieu dans lequel elle vit et 

évolue se manifeste dès les premières lignes de cet épisode.  

Nous avons pu constater que dans La Religieuse, la description des lieux est souvent 

réduite à la dénomination585. La désignation nominale du couvent de Saint-Eutrope586, « la 

troisième station [du] [...] calvaire »587 de Suzanne, reçoit, exceptionnellement, une 

extensionrelativement grande, et inspire à la narratrice un commentaire circonstancié (par 

rapport à ses précédents) :  

 

Je ne sais si vous avez vu le couvent d’Arpajon ; c’est un bâtiment carré, dont un des côtés 

regarde sur le grand chemin, et l’autre sur la campagne et les jardins. Il y avait à chaque fenêtre 

de la première façade une, deux, ou trois religieuses ; cette seule circonstance m’en apprit, sur 

l’ordre qui régnait dans la maison, plus que tout ce que la religieuse et sa compagne ne m’en 

avaient dit (p. 176). 

 

Dans cette description, la spatialité est articulée selon l’opposition /haut/ vs /bas/ : le 

jeu des regards qui oppose « les fenêtres » à « la porte » - et qui sépare donc l’intérieur de 

l’extérieur - comporte en lui-même le sème de /verticalité/. Lié contextuellement au /bas/, 

l’espace mondain s’oppose à l’espace conventuel qui relève du /haut/. Eu égard de la valeur 

péjorative attribuée généralement à l’isotopie du /bas/, pourrions-nous alors déduire que 

l’espace séculier est l’espace de la chute ? Cette interprétation (plus chrétienne que 

diderotienne, nous en convenons volontiers !) pourrait être plausible si l’on tient en 

considération que c’est précisément dans l’espace mondain que se clôt tragiquement l’histoire 

de Suzanne. En outre, ce regard vers le haut suggère l’idée que lorsque Suzanne sera elle-

même dans le couvent, elle appartient provisoirement à la catégorie du /haut/. En d’autres 

                                                 
585 Dans son ouvrage Introduction à l’analyse du roman (op. cit., p. 56), Yves Reuter explique que « le 

roman,[...] très sensible aux changements sociaux, culturels et historiques », se laisse facilement influencer par 

les tendances littéraires communément admises à l’époque de sa composition. 

« Au moyen-âge, la description a peu d’expansion et son rôle est secondaire. Peu fonctionnelle, elle peut être 

supprimée. [...] Du XVIe au XVIIIe siècle, la description évolue au travers d’un jeu complexe entre imitation et 

libération des modèles. Au XVIe et XVIIe siècles, la description ornementale domine. Elle est caractérisée, non 

par un souci réaliste, mais par la recherche du ‘beau’.  

Petit à petit cependant, la description se fait expressive. [...]  La description se fonctionnalise en cherchant à 

symboliser plus précisément une atmosphère ou un personnage.  

À partir du XVIIIe siècle, la description est perçue comme un ralentissement du récit dont il faut se méfier si l’on 

veut conserver la fonction plaisante du roman. Les descriptions ornementales sont mises en cause : leur nombre 

et leur taille se réduisent. Les auteurs essaient de finaliser les descriptions pour une fonction métonymique (les 

descriptions ‘éclairent’ le pays et ses habitants, les objets renvoient au personnage). Cette fonction apparaît 

clairement chez Rousseau (La Nouvelle Héloïse) » (les mots soulignés le sont dans le texte).   
586 Georges May était le premier à remarquer qu’Eutrope était un Saint (et non pas une Sainte). Voir à ce propos 

Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse»,op. cit., p. 27.  

Dans ce monde régi par Vénus, il n’est pas étonnant que le lieu soit, lui aussi, féminin.   
587 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 441. 
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termes, l’accès à l’espace conventuel permet la valorisation (ou plus précisément la 

revalorisation) de Suzanne, non pas en tant que religieuse, mais en tant que femme588. 

Il apparaît en tout cas que la description est organisée de façon à orienter la 

perspective et la vision du narrataire sur les événements qui suivront, en lui soumettant de 

façon plus ou moins directive le mal dont souffrent le couvent d’Arpajon et sa dirigeante. La 

séquence initiale a donc pour fonction d’introduire le récit. Elle donne une vue panoramique 

sur l’espace de l’intrigue et sur les principaux protagonistes. En outre, la présentation de 

l’espace (réalisée grâce à un mélange de descriptions et d’actions) dénonce implicitement 

l’état exposé.  

Au couvent de Saint-Eutrope, le désordre est roi : il règne en maître absolu. Le 

désordre se voit partout, dans la vie communautaire et dans la vie religieuse. Les actes de la 

vie quotidienne se transforment en une transgression continue des règles du couvent : les lois 

sont mal observées (et parfois totalement ignorées), les règlements souffrent d’infractions 

sérieuses et les décrets sont pris à la légère :  

 

[...] aussi l’ordre et le désordre se succédaient-ils dans la maison ; il y avait des jours où tout 

était confondu, les pensionnaires avec les novices, les novices avec les religieuses ; où l’on 

courait dans les chambres les unes des autres ; où l’on prenait ensemble du thé, du café, du 

chocolat, des liqueurs ; où l’office se faisait avec la célérité la plus indécente ; au milieu de ce 

tumulte, le visage de la supérieure change subitement, la cloche sonne ; on se renferme, on se 

retire, le silence le plus profond suit le bruit, les cris et le tumulte, et l’on croirait que tout est 

mort subitement (p. 177-178). 

 

La reine de ce monde du chaos est une supérieure agitée dont « la folie [...] mine 

toute la vie de l’institution, déréglant les heures, bousculant les offices, secouant les 

habitudes »589. La constitution de la personnalité de la supérieure est à la fois la cause et la 

conséquence de la dilution des repères dans le couvent.   

Il est légitime de discerner, avant d’aller plus loin, le sens que donne Suzanne au 

concept d’ordre. L’héroïne de La Religieuse semble entendre par ordre toute situation où les 

personnages et les choses sont, au moins en apparence, plus ou moins organisés, soumis à des 

lois précises, et respectant des règles bien claires. Le désordre se substitue à l’ordre lorsque 

ces règles et lois définies préalablement ne sont plus respectées. Le désordre est donc 

considéré comme une perversion, comme une désorganisation. Or, de quel ordre parle 

Suzanne ? Si le couvent est lui-même le signe et le résultat d’un désordre de la société 

humaine, l’ordre serait dans ce cas lui-même un désordre, et le désordre second se 

transformerait en une volonté pervertie de retrouver, hasardeusement et caricaturalement, 

l’ordre de la nature – en une manière détournée de respecter les lois naturelles qui précèdent 

ce désordre chaotique que les règles et lois sociales ont établi. 

                                                 
588Ces deux interprétations – dont l’adoption de l’une ou de l’autre dépend du point de vue choisi – n’ont pas de 

sens, dans le récit, que dans la mesure où elles peuvent être corrélées à d’autres articulations thématiques et/ou 

axiologiques. En effet, à ce stade de la lecture, nous ne pouvons ni confirmer ni réfuter ces analyses. 
589Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit., p. 41.  
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Le texte révèle explicitement l’origine de ce désordre qui règne dans le couvent et 

qui régit la vie de la supérieure : l’état de claustration a déchiré l’ordre premier, celui que la 

nature a établi :  

 

Voilà l’effet de la retraite. L’homme est né pour la société ; séparez-le, isolez-le, ses idées se 

désuniront, son caractère se tournera, mille affections ridicules s’élèveront dans son cœur ; des 

pensées extravagantes germeront dans son esprit, comme les ronces dans une terre sauvage. 

Placez un homme dans une forêt, il y deviendra féroce ; dans un cloître, où l’idée de nécessité 

se joint à celle de servitude, c’est pis encore. On sort d’une forêt, on ne sort plus d’un cloître ; 

on est libre dans la forêt, on est esclave dans le cloître. Il faut peut-être plus de force d’âme 

encore pour résister à la solitude qu’à la misère ; la misère avilit, la retraite déprave. Vaut-il 

mieux vivre dans l’abjection que dans la folie ? C’est ce que je n’oserais décider ; mais il faut 

éviter l’une et l’autre (p. 196). 

 

La claustration se transforme en un péché originel qui voue les religieuses à la 

damnation et à la folie : 

 

Elle [la supérieure] n’était pas faite pour son état ; et voilà ce qui en arrive tôt ou tard, quand on 

s’oppose au penchant général de la nature : cette contrainte la détourne à des affections 

déréglées, qui sont d’autant plus violentes, qu’elles sont mal fondées ; c’est une espèce de folie 

(p. 251). 

 

L’homme est un être sexué, intégré, par son corps même, dans le cosmos qui 

l’embrasse. De cette observation primordiale découle une autre, non pas moins importante : 

l’homme a besoin d’une vie sexuelle équilibrée non seulement pour procréer, pour engendrer 

et assurer ainsi la continuité de l’espèce humaine, mais pour vivre, tout simplement. Claude 

Blum remarque à ce propos qu’« en tant que champion des ‘passions’ contre la répression de 

l’Église, Diderot considère la libido comme essentielle au sain fonctionnement de l’être 

humain »590. Loin d’éradiquer les instincts naturels, les frustrations et les contraintes 

légalement admises dans les couvents ne font que les altérer, corrompant ainsi les moines et 

les religieuses. Le déni des besoins essentiels de l’homme que l’Église appelle chasteté fait 

triompher la perversion et la folie. Nous ne pensons toutefois pas que la narratrice propage – 

explicitement – une conception sexuelle libertine ou qu’elle proclame une moralité détachée 

des normes d’une relation physique fondée sur l’opposition masculin/féminin. Tout en 

représentant l’homosexualité comme une conséquence inévitable qu’engendre l’état de 

claustration, Suzanne « dénonce ces mœurs dépravées des couvents où les femmes qui n’y 

peuvent satisfaire leurs désirs de façon ‘naturelle’ sont sujettes aux pires perversions, 

inversions, monstruosité »591.   

 Si nous supposons toutefois que le monde du couvent représente, malgré sa 

complexité, son illégitimité et sa perversité, un système indépendant et ordonné a priori, 

                                                 
590 Claude Blum, article « Morale, vertu », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 328. 
591 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 23.  
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comment ce système a-t-il pu être détruit par le désordre ? Une partie de la réponse pourrait 

être déduite de l’étude du personnage de la supérieure. Il s’avère en effet que la mère *** est 

déjà prédisposée, de par son caractère, à commettre ce qui sera considéré, par sa communauté,  

comme un péché mortel592. Il est possible que la supérieure ait « pu prendre pour une 

inspiration du ciel le désir inconscient de s’enfermer dans un univers féminin »593. 

Commençons alors par étudier le portrait de la supérieure pour pouvoir s’infiltrer dans son 

monde chaotique : 

 

C’est une petite femme toute ronde, cependant prompte et vive dans ses mouvements : sa tête 

n’est jamais assise sur ses épaules ; il y a toujours quelque chose qui cloche dans son 

vêtement ; sa figure est plutôt bien que mal ; ses yeux, dont l’un, c’est le droit, est plus haut et 

plus grand que l’autre, sont pleins de feu et distraits : quand elle marche, elle jette ses bras en 

avant et en arrière. Veut-elle parler ? elle ouvre la bouche, avant que d’avoir arrangé ses idées ; 

aussi bégaye-t-elle un peu. Est-elle assise ? elle s’agite sur son fauteuil, comme si quelque 

chose l’incommodait : elle oublie toute bienséance ; elle lève sa guimpe pour se frotter la 

peau ; elle croise les jambes ; elle vous interroge ; vous lui répondez, et elle ne vous écoute 

pas ; elle vous parle, et elle se perd, s’arrête tout court, ne sait plus où elle en est, se fâche, et 

vous appelle grosse bête, stupide, imbécile, si vous ne la remettez sur la voie : elle est tantôt 

familière jusqu’à tutoyer, tantôt impérieuse et fière jusqu’au dédain ; ses moments de dignité 

sont courts ; elle est alternativement compatissante et dure ; sa figure décomposée marque tout 

le décousu de son esprit et toute l’inégalité de son caractère [...]. 

Une religieuse alors manque-t-elle à la moindre chose ? elle la fait venir dans sa cellule, la 

traite avec dureté, lui ordonne de se déshabiller et de se donner vingt coups de discipline ; la 

religieuse obéit, se déshabille, prend sa discipline, et se macère ; mais à peine s’est-elle donné 

quelques coups, que la supérieure, devenue compatissante, lui arrache l’instrument de 

pénitence, se met à pleurer, dit qu’elle est bien malheureuse d’avoir à punir, lui baise le front, 

les yeux, la bouche, les épaules ; la caresse, la loue.  ‘Mais, qu’elle a la peau blanche et douce ! 

Le bel embonpoint! Le beau cou ! Le beau chignon !… Sœur Sainte-Augustine, mais tu es folle 

d’être honteuse ; laisse tomber ce linge ; je suis femme, et ta supérieure. Oh ! la belle gorge ! 

Qu’elle est ferme ! Et je souffrirais que cela fût déchiré par des pointes ? Non, non, il n’en sera 

rien’. Elle la baise encore, la relève, la rhabille elle-même, lui dit les choses les plus douces, la 

dispense des offices, et la renvoie dans sa cellule (p.177-178)594.  

 

Il existe dans ce portrait relativement long un schéma tragique qui respecte les lois 

d’une causalité extrêmement complexe : le caractère même de la supérieure mène 

inévitablement au désordre. 

La supérieure de Saint-Eutrope résout, à sa manière, les problèmes de la claustration. 

« Espace par excellence du non-dit sexuel »595, le couvent se transforme, par ses soins, en un 

                                                 
592 La supérieure de Saint-Eutrope s’apparente en effet aux héros tragiques dans la mesure où elle à la fois 

coupable et innocente ou, pour reprendre l’expression de Racine, n’est « ni tout à fait coupable ni tout à fait 

innocent[e] »,  Racine, Préface de Bérénice, Gallimard, coll. « Folio », 1994, p. IV.  

Rappelons que les héros tragiques ne sont pas « innocents pour qu’ils ont fait de grands crimes, mais qui 

méritent d’être plaints, à cause qu’ils les ont commis sans en avoir aucun dessein », Jules Pilet de la 

Mesnardière, Poétique, éd. Slatkine, 1972, p. 20. 
593 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 31. 
594 Nous avons jugé nécessaire de citer ce long extrait qui résume et révèle le ‘mal’ dont souffre la supérieure.  
595 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. IV. 



197 

 

harem de belles jeunes filles, qui se comportent comme si elles s’étaient consacrées à la 

divinité de l’Éros596.  

Cette manière cacophonique d’être (qui se décèle de l’extrait cité plus haut) assure un 

certain équilibre entre, d’une part les exigences de la vie monacale et, d’autre part, les 

penchants naturels de l’être humain. Notons toutefois que cet équilibre délicat est 

difficilement maintenu pour deux raisons. D’abord, la mère ***, qui semble être plus 

préoccupée par ses propres plaisirs que par les devoirs qu’elle doit accomplir, s’engage dans 

une quête narcissique du bonheur exclusivement tournée sur le moi597, guidée uniquement par 

ses impulsions et agissant simplement pour la satisfaction de ses appétits. Nous remarquons 

en outre que le changement soudain du comportement de la supérieure prouve qu’elle 

n’assume pas parfaitement les deux rôles qu’elle ‘joue’598.  

Le saphisme est présenté comme une voie, détournée, douteuse, mais surtout secrète, 

d’émancipation individuelle, comme une forme pervertie de sauvetage, un remède contre les 

assauts de l’enfermement et de la frustration. 

2. « Vénus toute entière à sa proie attachée »599 : le 
parcours passionnel de la supérieure  

Même si La Religieuse se distingue des romans épistolaires du XVIIIe siècle par 

l’absence d’intrigue amoureuse, l’amour n’est toutefois pas étranger à ce monde féminin, ni 

d’ailleurs à l’univers diderotien : comme le précise Jean-Marie Goulemot, « quelle que soit 

l’œuvre qu’on prend en charge, Diderot y parle d’amour, de sexe, [...] de sentiments, 

d’organisation sociale des pratiques amoureuses et sexuelles, de pathologie, de normes et de 

nécessités… »600.  

Le schéma du parcours passionnel que suivra la supérieure s’établit comme suit :  

                                                 
596 Nous ne pouvons ici qu’évoquer la ‘morale’ des Lettres persanes : « Que démontrait la fiction du sérail chez 

Montesquieu sinon que l’implacable claustration des femmes dans le harem, loin de permettre aux épouses 

d’Usbek d’échapper aux tentations du vice, était précisément ce qui leur interdisait toute vertu, leur clôture étant 

matrice de tous les excès et de toutes les perversions ? », Christophe Martin, op. cit., p. 43.  

Le parallélisme entre le Harem ‘persan’ de Montesquieu et le couvent ‘chrétien’ de Diderot a été étudié 

notamment par Ruth P. Thomas, « Montesquieu’s Harem and Diderot’s Couvent: The Woman as Prisoner », The 

French Review, 52, October 1978, p. 36-45.  
597 « Cependant je m’étais retirée, et j’avais laissé avec la supérieure la jeune sœur. Je ne pus m’empêcher de la 

regarder à l’église ; il lui restait de l’abattement et de la tristesse ; nos yeux se rencontrèrent plusieurs fois ; et il 

me sembla qu’elle avait de la peine à soutenir mon regard. Pour la supérieure, elle s’était assoupie dans sa 

stalle » (p. 183).  

« Je m’habillai bien vite, et me trouvai la première au chœur, où la supérieure et Sainte-Thérèse ne parurent 

point » (p. 218).   
598 « … au milieu de ce tumulte, le visage de la supérieure change subitement, la cloche sonne ; on se renferme, 

on se retire » (p. 178). 
599Andrieux, cité parJ. Th. de Booy et Alan J. Feer, Jacques le fataliste et la Religieuse devant la critique 

révolutionnaire(1796-1800),op. cit.,texte XXVI. Les termes soulignés le sont dans le texte originel.  
600 Jean-Marie Goulemot, « Diderot et l’amour », in Colloque international de Diderot, op. cit.,p. 83.  



198 

 

DISPOSITION           ÉVEIL AFFECTIF           PIVOT PASSSIONNEL           ÉMOTION            

MORALISATION601 

a. La période ‘pré-suzannienne’ : la disposition 

L’après-midi, je me rendis chez la supérieure, où je trouvai une assemblée assez nombreuse des 

religieuses les plus jeunes et les plus jolies de la maison [...]. Vous qui vous connaissez en 

peinture, je vous assure, monsieur le marquis, que c’était un assez agréable tableau à voir. 

Imaginez un atelier de dix à douze personnes, dont la plus jeune pouvait avoir quinze ans, et la 

plus âgée n’en avait pas vingt-trois ; une supérieure qui touchait à la quarantaine602, 

blanche, fraîche, pleine d’embonpoint, à moitié levée sur son lit [...] ; les bras étendus 

mollement à ses côtés, avec de petits coussins sous les coudes pour les soutenir. J’étais assise 

sur le bord de son lit, et je ne faisais rien ; une autre dans un fauteuil, avec un petit métier à 

broder sur ses genoux ; d’autres, vers les fenêtres, faisaient de la dentelle ; il y en avait à terre 

assises sur les coussins qu’on avait ôtés des chaises, qui cousaient, qui brodaient, qui 

parfilaient ou qui filaient au petit rouet. Les unes étaient blondes, d’autres brunes ; aucune ne 

se ressemblait, quoiqu’elles fussent toutes belles. Leurs caractères étaient aussi variés que leurs 

physionomies ; celles-ci étaient sereines, celles-là gaies, d’autres sérieuses, mélancoliques ou 

tristes. [...] La supérieure les parcourait des yeux ; elle reprochait à l’une son application, à 

l’autre son oisiveté, à celle-ci son indifférence, à celle-là sa tristesse ; elle se faisait apporter 

l’ouvrage, elle louait ou blâmait ; elle raccommodait à l’une son ajustement de tête… ‘Ce voile 

est trop avancé… Ce linge prend trop du visage, on ne vous voit pas assez les joues… Voilà 

des plis qui font mal…’ Elle distribuait à chacune, ou de petits reproches, ou de petites caresses 

(p. 219-220)603. 

 

Le tableau évoqué ci-dessus s’apparente à une scène de genre de jeunes filles qui 

s’amusent, qui se distraient et non pas à un rassemblement de religieuses dans un couvent. Les 

couloirs sombres, les cellules froides et le couvent morne de Longchamp se transforment en 

un espace idyllique et joyeux, en un paradis érotique. Relisons à ce sujet une belle page de 

Robert Mauzi : « Le symbole le plus juste de l’euphorie qui règne ici, c’est le babil de ces 

demoiselles, constellé de mille bruits : le glissement des portes, le trottinement des pas, le 

craquement des bonbons, et le ronron du rouet, font une harmonie à toute la gamme des 

chuchotements, des soupirs et des palpitations et l’air est plein, sans cesse, de complicités 

diffuses. L’économie générale de l’œuvre s’efface au profit du diptyque très simple qui 

                                                 
601 Ce schéma est proposé par Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit.,p. 98. Nous avons inversé les 

deux premiers moments. Le schéma passionnel canonique original se présente comme suit :  

ÉVEIL AFFECTIF  DISPOSITION PIVOT PASSSIONNEL ÉMOTION  MORALISATION 

L’auteur remarque toutefois qu’« il est possible de dégager les grandes lignes d'un schéma passionnel 

canonique,qui définirait les étapes nécessaires d’un parcours complet, et à partir duquel chaque texte établirait 

son propre parcours, éventuellement en sélectionnant et en inversant les étapes », Ibid.  
602 Jean Catrysse nous rappelle que « la supérieure de Sainte-Eutrope a près de 40 ans vers 1760 ; elle ne peut 

donc pas avoir été pensionnaire à Port-Royal en 1709 » (Diderot et la mystification, op. cit., p. 234). Cette 

‘bévue’ a été  signalée par Henri Bénac, dans Œuvres romanesques, p. 873, note 197. La même remarque est 

faite par Florence Lotterie qui signale que le couvent de Port-Royal a été dispersé en 1709. « Si l’action se passe 

bien en 1760, la supérieure a au moins autour de la soixantaine », Florence Lotterie, La Religieuse, op. cit., note 

de page, p. 125.   
603 La longueur des citations extraites de La Religieuse se justifie par le fait que l’épisode d’Arpajon est composé 

d’une succession de tableaux ou de scènes.   
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oppose Saint-Eutrope à Longchamp, comme un petit monde aérien à l’enfer rouge et 

sombre »604.     

Ce monde sensuel, et ses belles et jeunes filles, appartient exclusivement à la 

supérieure. La félicité éternelle que promet la religion est remplacée par un bonheur terrestre, 

à portée de main. Il apparaît même que le rôle de la supérieure n’est plus de diriger une 

maison de Dieu, ni d’amener les religieuses à s’aimer dans l’Amour divin, mais à s’aimer 

entre elles605 :  

 

Heureusement je suis douce ; j’aime toutes mes religieuses ; elles ont pris, les unes plus, les 

autres [plus ou] moins de mon caractère, et elles s’aiment toutes entre elles (p. 204)606. 

 

La scène évoquée plus haut montre bien que la supérieure dispose d’une compétence 

modale (/pouvoir-faire/) lui permettant de renouveler l’aventure amoureuse inlassablement607. 

Le recours à l’imparfait donne l’impression que ces religieuses, immobiles, étaient, sont et 

seront éternellement à la disposition de la supérieure. En effet, Suzanne ne raconte pas un 

évènement, une action qui a eu lieu ; elle décrit un état qui dure, qui perdure. Nous nous 

permettons à ce niveau de citer un bel extrait de l’ouvrage de Jean Catrysse Diderot et la 

mystification : 

 

Dès les premiers mots, la narratrice elle-même nous avertit qu’elle va nous présenter un 

tableau, que nous devons ‘imaginer’. Toute la scène est centrée sur la supérieure dont les traits 

et l’attitude sont décrits avec plus de détails. Les autres religieuses sont réparties par groupes, 

dans une grande variété de physionomies, d’activités et de positions. De l’ensemble se dégage 

une atmosphère – très peu monacale – de sensualité latente, la scène en est tout imprégnée, 

mais elle est pour le moment en suspens, comme les gestes et les actions des personnages 

immobilisés par de statiques imparfaits. Le changement des temps verbaux coïncide avec la 

reprise de l’action : les présents, passés et futurs rendent à la scène son volume et sa durée ; 

Suzanne se met en mouvement, le dialogue s’établit, nous sommes revenus dans le domaine du 

récit. Le tableau est pareil à ces images fixes placées au début d’une séquence : les personnages 

sont arrêtés comme par magie et tout à coup se mettent en marche ; c’est le passage du tableau 

au récit608.  

 

                                                 
604 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 27-28. 
605 Ce dont témoigne les prières hâtives et désordonnées des religieuses : « L’office fut dépêché en un clin d’œil : 

le chœur n’était pas, à ce qu’il me parut, l’endroit de la maison où l’on se plaisait le plus. On en sortit avec la 

vitesse et le babil d’une troupe d’oiseaux qui s’échapperaient de leur volière ; et les sœurs se répandirent les unes 

chez les autres, en courant, en riant, en parlant » (p. 188).   
606 Il semble effectivement que les religieuses aient ‘pris du caractère’ de la supérieure. La tourière du couvent de 

Saint-Eutrope apparaît aussi sensible aux charmes féminins que la mère *** : « Chemin faisant, la religieuse 

m’instruisit de la maison ; et la tourière ajoutait pour refrain à chaque phrase de l’éloge qu’on m’en faisait : 

‘C’est la pure vérité…’ Elle se félicitait du choix qu’on avait fait d’elle pour aller me prendre, et voulait être mon 

amie » (p. 176).  
607 Jacques Fontanille définit la disposition comme suit : c’est « la phase au cours de laquelle le sujet reçoit 

l’identité modale nécessaire pour éprouver une passion ou un type de passion et pas un autre. C’est donc une 

sorte de compétence », Sémiotique et littérature, op. cit.,p. 98.  
608Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 164. 
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Le passage à l’action coïncide justement avec l’entrée de Suzanne sur scène. C’est en 

effet la narratrice qui mettra fin à cet état. La vie monastique, telle qu’elle est décrite avant 

l’intervention de l’héroïne, se transforme en une quête renouvelable du plaisir sensuel et de la 

jouissance sexuelle. La supérieure se consacre entièrement à l’expérience transgressive de 

l’amour illicite, essayant ainsi d’atteindre le bonheur non pas dans l’espace céleste mais sur 

terre. Au moment du déroulement de l’action, l’univers de la supérieure est hanté par la 

présence concomitante de trois figures féminines :  

 

‘Sœur Thérèse, je vous ai aimée, et je vous aime encore ; je n’ai point à me plaindre de vous, et 

vous n’aurez point à vous plaindre de moi ; mais je ne saurais souffrir ces prétentions 

exclusives. Défaites-vous-en, si vous craignez d’éteindre ce qui me reste d’attachement pour 

vous, et si vous vous rappelez le sort de la sœur Agathe609…’ Puis, se tournant vers moi, elle 

me dit : ‘C’est cette grande brune que vous voyez au chœur vis-à-vis de moi’. [...] Elle ajouta : 

‘Je l’aimais, lorsque sœur Thérèse entra ici, et que je commençai à la chérir. Elle eut les mêmes 

inquiétudes ; elle fit les mêmes folies : je l’en avertis ; elle ne se corrigea point, et je fus 

obligée d’en venir à des voies sévères qui ont duré trop longtemps, et qui sont très contraires à 

mon caractère …’ 610 (p. 191-192).  

 

La présence concomitante de ces trois ‘amours’ est le signe de 

« l’inconstance conquérante »611 de la supérieure. Suzanne, avec laquelle la conjonction ne 

sera que partiellement accomplie, correspondrait à la « situation ouvrant une possibilité »612, 

au virtuel ; alors que sœur Thérèse correspondrait à l’« actualisation de la possibilité », 

s’identifiant ainsi à l’« actuel » ; enfin, sœur Agathe correspondrait à l’état accompli, au 

« réalisé ». L’aventure sexuelle se répète et se renouvelle dans un cycle composé de trois 

moments : le désir, le plaisir et l’indifférence (voire l’antipathie), qui se réalisent 

concrètement en phases d’assiduités, puis de possession, et, finalement, d’abandon613.  

Cet enchaînement répétitif fait de l’attachement de la supérieure pour ses religieuses 

« un amour prédateur qui vise à posséder intégralement l’autre »614 et, ensuite, à s’en 

débarrasser. L’attraction de la mère *** pour ses filles ressemble au fruit interdit des 

phantasmes et des frustrations d’une femme obsédée par la consommation de la relation 

sexuelle. Ce n’est certes pas de l’amour ou de l’affection ; c’est un sentiment bâtard, poussé 

                                                 
609 Cette sœur Agathe réapparaît à la fin de l’histoire, au moment de l’agonie de la supérieure.   
610 Nous soulignons ici le recours abondant au verbe ‘aimer’, non seulement dans l’extrait cité plus haut, mais 

dans tous les propos de la supérieure. Florence Lotterie remarque que « quand la supérieure lesbienne utilise le 

verbe ‘aimer’ pour évoquer devant Suzanne ses relations avec ses religieuses, il s’agit d’une ‘gaze’ de précaution 

qui manifeste un usage libertin de la langue : comme chez les roués de Crébillon, ‘aimer’ veut dire ‘désirer’, 

voire consommer l’acte sexuel. Suzanne, en revanche, doit être posée comme extérieure à cet ordre du 

libertinage », Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XXXII-XXXIII.    
611 Roger Kempf, Diderot et le roman, op. cit., p. 176.  
612 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 108.  
613Il apparaît en effet que l’arrivée de Suzanne mettra sœur Sainte-Thérèse dans un état de disgrâce auprès de la 

supérieure. Sœur Thérèse craint non seulement d’être délaissée mais aussi de subir les avanies de la supérieure :  

«‘Vous aurez tout celui qu’il vous plaira ; elle vous aime ; elle fait aujourd’hui pour vous précisément ce qu’elle 

a fait pour moi dans les commencements [...] Je suis perdue !’ » (p.189, ces paroles sont celles de sœur Sainte-

Thérèse).   
614 Marc Buffat, Dictionnaire de Diderot, article « amour », p. 26 (nous soulignons).  
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furtivement sur un tas de fumier et qui se nourrit de sa propre chair, se vouant ainsi à la 

disparition.  

Dans cet espace presque libertin, la passion amoureuse ne semble être porteuse 

d’aucune visée constructive. C’est, au contraire, un projet d’asservissement et de destruction 

des religieuses, mais aussi de la supérieure elle-même, un projet qui craint le changement :  

 

Le changement est angoissant par sa nécessité mais plus encore par son unilatéralité. [...] Il est 

une autre raison de malaise et de souffrance : la relativité du changement. [...] [La supérieure 

ne fait] que passer d’un objet à un autre. Cette incapacité de renouvellement ajoute au 

sentiment de trahison. [...] D’une sœur à l’autre, les mêmes caresses, les mêmes diminutifs 

répétés scandent tragiquement l’absence de l’être aimé615.  

 

Poussée par « la volonté de s’unir à la représentation objectivée de soi, de 

s’accomplir,  [...] de s’appréhender dans la projection de son corps »616, la mère *** semble 

être toujours en défaut, ce qui l’oblige à refaire la même trajectoire, à effectuer un retour à 

l’état antérieur, celui du manque, à la recherche inlassable et incessante de cette extase 

inachevée et de ce bonheur jamais atteint, à la quête toujours renouvelée d’une jouissance 

illusoire qui ne se réalise qu’à la possession – éphémère – du corps à la fois sacralisé et violé 

de ses partenaires/victimes potentielles ....  

Ces moments de plaisir et de liberté dérobés à la hâte, dépouillés, arrachés par la 

transgression des lois divines et humaines, ces mouvements incontrôlables qui s’apparentent à 

des pulsations meurtrières, condamnent la supérieure à une course folle et interminable qui 

l’emprisonne dans un cercle sans issue. 

Seule l’intervention de la nouvelle venue pourra mettre fin à cette abominable 

errance. « Le goût que [la supérieure] éprouve pour Suzanne se change peu à peu en 

passion »617 et cette passion transforme l’acte sexuel d’un pouvoir que la supérieure exerce à 

un pouvoir auquel elle est soumise. 

b. L’éveil affectif : amour/relation sexuelle/ jouissance 

Suzanne consacre à l’aventure du couvent de Saint-Eutrope le tiers de ses mémoires, 

décrivant ainsi, minutieusement, ce moment particulier et décisif de sa vie. L’héroïne s’est 

transformée, d’un ‘ange’ abstrait qu’elle était, en une femme dont le corps est désormais 

valorisé. Rien d’étonnant : le couvent de « Sainte-Eutrope est placé sous le signe du 

corps »618. 

L’objectif de la supérieure est de conjoindre Suzanne à l’état religieux. Il n’est donc 

pas question de faire accepter à la jeune fille la vie monastique comme un sort inévitable, 

                                                 
615 Roger Kempf, Diderot et le roman, op. cit., p. 178.  
616Ibid.  
617Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 24. 
618 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 99.  
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mais de la lui faire aimer. Cette vie, aussi, contient des côtés positifs qui la situent sur l’axe 

euphorique. La manipulation joue sur la dimension pragmatique et propose à la manipulée 

(Suzanne) le corps (et le plaisir sexuel) comme Objet de valeur : c’est la tentation (terme sans 

connotation morale). La jouissance est le vecteur de la manipulation. Notons que les 

programmes PN1 /se conjoindre à Suzanne/ et PN2 /conjoindre Suzanne à l’état religieux/ 

sont accomplis par la supérieure elle-même qui se présente comme le bénéficiaire de la 

performance à réaliser. 

Dès les premières heures du séjour de Suzanne dans le ‘Sérail’619, la supérieure 

comble la nouvelle venue de ses bontés ; des bontés qui prennent la forme de mots tendres, de 

louanges, de baisers et de caresses : 

 

J’entrai avec elle ; elle me conduisait en me tenant embrassée par le milieu du corps. [...] 

‘On a eu tort, on a eu tort, je le sais…’ [...] ‘Comment s’en sont-elles défaites ? C’est la 

modestie et la douceur même, on dit qu’elle est remplie de talents…’ [...] 

La supérieure répondit : ‘[...]  [Suzanne] fera tout ce qui lui plaira ; nous tâcherons de réparer 

ici les chagrins qu’on lui a donnés…’  Et puis tout bas à moi : ‘Mon enfant, tu as donc bien 

souffert ? Mais comment ces créatures de Longchamp ont-elles eu le courage de te maltraiter ? 

[...] tu me raconteras tout cela…’ Et en disant ces mots, elle prenait une de mes mains qu’elle 

me frappait de petits coups avec la sienne. [...] 

Quand cette conférence importune eut duré quelque temps, [...]  la supérieure [...] vint elle-

même m’installer dans ma cellule. Elle m’en fit les honneurs à sa mode [...]. 

Et tout en parlant [...], elle m’assit, me pencha la tête sur le dossier, et me baisa le front. [...] 

Elle prit le traversin, et le faisant bouffer, elle disait : ‘Chère tête sera fort bien là-dessus ; ces 

draps ne sont pas fins, mais ce sont ceux de la communauté ; ces matelas sont bons…’ Cela 

fait, elle vient à moi, m’embrasse, et me quitte (p. 179-182)620. 

 

La déviance de la supérieure se laisse voir dès le premier soir. C’est le coup de 

foudre, qui, semble-t-il, se répète à chaque fois qu’une religieuse arrive à Arpajon. La mère 

***, sous le charme de Suzanne, lui annonce joyeusement qu’elle l’« aime à la folie » (p. 

179) ; un aveu qui s’avèrera cyniquement vrai. 

Les rencontres nombreuses privées de Suzanne avec la supérieure sont marquées par 

quatre moments-charnières décrits minutieusement. 

Premier moment 

La première rencontre correspond à l’évaluation de l’Objet de quête/valeur, à savoir 

le corps de Suzanne. Le choix du moment de la « visite » (p. 183) est, à ce propos, 

significatif : La supérieure « vint [...]  [au] déshabiller » (p. 183) de la nouvelle venue. 

 

                                                 
619 Nous avons nous-même fait le rapprochement entre le couvent de Saint-Eutrope et le Sérail. Toutefois, nous 

avons découvert que ce terme a été déjà utilisé, entre autres critiques, par Florence Lotterie, La Religieuse, 

op.cit., p. 242 ; Raymond Trousson (dans son ouvrage Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit. et dans son article 

« La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit.) et par Christophe Martin dans son Essai sur La Religieuse, 

op. cit., p. 43.    
620Le premier jour de Suzanne à Arpajon est décrit dans les moindres détails : le passage occupe l’espace de huit 

pages.  
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… ce fut elle qui m’ôta mon voile et ma guimpe, et qui me coiffa de nuit : ce fut elle qui me 

déshabilla. Elle me tint cent propos doux, et me fit mille caresses qui m’embarrassèrent un peu, 

je ne sais pas pourquoi, car je n’y entendais rien ni elle non plus [...].  Elle me baisa le cou, les 

épaules, les bras ; elle loua mon embonpoint et ma taille, et me mit au lit ; elle releva mes 

couvertures d’un et d’autre côté, me baisa les yeux, tira mes rideaux et s’en alla (p. 183). 

 

La supérieure commence par appréhender le corps tout entier (en déshabillant la 

jeune fille), avant de se focaliser sur chaque élément séparément. Le recours aux sens 

(essentiellement la vue et le toucher) sert d’abord à évaluer – et donc apprécier – le corps de 

Suzanne et, dans un second temps, à s’approprier et à jouir de la beauté des différentes parties 

de ce corps.  

Certes, les assiduités commencent déjà mais la présence de Suzanne ne produit pas 

vraiment sur la supérieure un changement d’état visible. La mère *** se contente de 

reconnaître à la fois la spécificité du corps de l’héroïne et sa conformité avec les critères de 

beauté de l’époque, ce dont témoignent les « cent propos doux » et les « mille caresses ». 

Cependant, la supérieure passe déjà du « manque » à la « liquidation du manque »621. Elle 

puise de la jouissance charnelle dans le corps insouciant d’une jeune fille fraîchement 

‘inconsciente’. Cette première séance amoureuse, réalisée d’une manière pervertie, permet 

déjà l’acquisition de l’Objet de valeur. Le Programme narratif de la supérieure /PN1/ est déjà 

déclenché.  

Deuxième moment 

La rencontre privée qui se déroule dans la cellule de la supérieure est précédée d’un 

rassemblement public, et entrecoupée par une crise de jalousie de la religieuse Sainte-Thérèse. 

Témoin inopportun de l’amour naissant de la supérieure, sœur Thérèse épie le couple, 

exigeant, elle aussi, des moments de détente (p. 187-188).  

Le chant, qui sert d’abord à distraire Suzanne, devient une occasion qui s’offre à la 

supérieure pour exprimer son admiration et donc pour se rapprocher de la nouvelle venue afin 

de la louer. L’entretien est conçu comme une leçon de clavecin. Durant cette séance, l’accent 

est mis sur les « mains » de Suzanne622 : « les mains sont [en effet] [...] promesse du corps 

entier »623. Les trois sens du toucher, de la vue et de l’ouïe sont totalement consacrés à la 

mission manipulatoire. La supérieure fait installer Suzanne sur ses genoux (p. 186-187) et  la 

prépare ainsi, physiquement et psychologiquement, à l’expérience sexuelle. Toutefois, 

« l’orgasme [auquel la supérieure] parvient, surprend et effraie la religieuse »624. 

 

                                                 
621 Terminologie proppienne citée par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 79. 
622 La supérieure « était assise ; j’étais debout ; elle me prenait les mains, et elle me disait en les serrant : ‘Mais 

outre qu’elle joue bien, c’est qu’elle a les plus jolis doigts du monde’ » (p. 186).   
623 Roger Kempf, Diderot et le roman, op. cit., p. 169.  
624 Raymond Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 441.  
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Troisième moment 

Le troisième moment est décrit comme étant un moment qui se répète625. La mission 

que s’assigne la supérieure est double. La mère *** vise d’abord à faire accepter à Suzanne 

l’état religieux : la jeune fille aurait été perdue si elle était restée dans le monde. 

 

Quelquefois, en me regardant de la tête aux pieds, avec un air de complaisance que je n’ai 

jamais vu à aucune autre femme, elle me disait : ‘Non, c’est le plus grand bonheur que Dieu 

l’ait appelée dans la retraite ; avec cette figure-là, dans le monde, elle aurait damné autant 

d’hommes qu’elle en aurait vu, et elle se serait damnée avec eux. Dieu fait bien tout ce qu’il 

fait’ (p. 193)626. 

 

Le second but, qui est l’objectif ultime de la supérieure, est de pouvoir se conjoindre 

à Suzanne, de la posséder. Le contact avec la chair féminine produit sur la supérieure, dont les  

mouvements semblent trahir une perturbation du corps et de l’âme, des changements d’état 

que l’héroïne se déclare incapable de comprendre :  

 

Elle soupirait ; elle paraissait oppressée, son haleine s’embarrassait ; la main qu’elle tenait sur 

mon épaule d’abord la pressait fortement, puis elle ne la pressait plus du tout, comme si elle eût 

été sans force et sans vie ; et sa tête tombait sur la mienne (p. 194). 

 

Notons que ce moment correspond dans le parcours passionnel de la supérieure à la 

phase de l’éveil affectif : le Sujet (à savoir la mère ***) « est ‘mis en état’ d’éprouver quelque 

chose : sa sensibilité est éveillée, une présence affective se met en place, dans l’intensité et 

l’étendue »627. Cet éveil prend la forme d’agitation et d’embarras : c’est « le moment de 

déclenchement de la passion »628 : 

 

Elle baissa les yeux, rougit et soupira ; en vérité, c’était comme un amant629 (p. 192). 

 

                                                 
625 « 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 » (p. 193).   
626 La supérieure reprend ainsi les arguments de Mme Simonin : «  … l’idée de vous imaginer dans le monde 

sans secours, sans appui, jeune, achèverait de troubler mes derniers instants » (p. 89).  
627 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 105.   
628Ibid. Nous pensons en effet que c’est à partir de ce moment que le penchant perverti de la supérieure pour les 

femmes se transforme en une passion pour Suzanne.   
629 Cette proposition se fait l’écho d’une fausse question que pose Diderot dans l’article « Jouissance » de 

l’Encyclopédie : « Pourquoi rougis-tu d’entendre prononcer le nom d’une volupté, dont tu ne rougis pas 

d’éprouver l’attrait dans l’ombre de la nuit? ». 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.7:2775.encyclopedie0311 
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Cet instant coïncide aussi avec la consommation de la relation amoureuse. 

L’itinéraire du couple connaît désormais un détour dangereusement tragique. À partir de ce 

jour, la jouissance ne se conçoit que sur l’axe du permis et du proscrit, car la consommation 

de l’acte sexuel soulève inévitablement la question de la transgression et révèle le lien qui 

scelle l’interdit avec la violation de l’interdit. Enfreindre la loi divine et sociale n’enlève pas à 

l’acte prohibé cette aura de sacralité, qui est précisément l’origine de la jouissance illicite, ce 

halo de sainteté qui provoque, paradoxalement, la tentation et qui incite au passage à l’acte. 

L’agitation de la supérieure marque déjà le début d’une relation fondée sur la dialectique du 

moi et de l’autre, du désir et de la répulsion, du pouvoir et du vouloir, du pur et de l’impur, de 

la jouissance et de la frustration, de la félicité et de la damnation, de la vie et de la mort… 

c. Le pivot passionnel ou l’extase partagée 

Quatrième moment 

Après avoir présenté la jouissance comme un objet de quête positif durant les 

premières ‘séances’, la supérieure passe au processus de manipulation proprement dite. Cette 

étape est nécessaire pour l’instauration d’un /Sujet de faire/ (Suzanne) capable de déclencher 

son propre programme narratif. La mère *** exerce son pouvoir sur la jeune fille afin de la 

pourvoir de la compétence indispensable pour la réalisation de la performance de l’amour 

mutuel(acquisition de la modalité du /savoir-faire/). Par les recommandations de la supérieure, 

l’acte sexuel devient une activité (un faire, une participation active et un échange mutuel) ;et 

Suzanne se transforme d’un simple patient en un agent et d’un objet sexuel en un sujet 

jouissant : 

 

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 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 

dans 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 pressèrent d’abord, elles étaient humectées comme d’une mousse 

légère ; puis sa bouche s’entr’ouvrit, et elle me parut mourir en poussant un profond soupir (p. 

198).  

 

Au faire de la supérieure qui consiste, littéralement parlant, à conjoindre Suzanne à la 

jouissance (par les recommandations), répond un second faire : Suzanne, ici en position de 

/sujet de faire/, conjoint la supérieure au plaisir et à l’extase amoureuse. 

Suzanne est certes dotée d’un /savoir-faire/ (puisqu’elle arrive à susciter le plaisir de 

la supérieure qui atteint l’orgasme). Toutefois, l’acte participatif n’aboutit pas à un véritable 
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échange intersubjectif. En effet, l’amour physique suppose un /vouloir-faire/ mutuel et égal 

des deux partenaires, faute de quoi, l’expérience sexuelle se transforme, non pas en un viol 

(car le viol présuppose à la fois un savoir sur la nature de l’acte subi, et un refus conscient et 

catégorique de la part de la victime) mais en une relation pervertie qui s’apparente à des 

attouchements sexuels subis par un enfant. La ‘chaste’ Suzanne ne connaît ni désir ni plaisir : 

l’acte sexuel se présente à elle comme insensé, et la relation amoureuse comme une « manière 

innocente » (p. 198) qui n’a d’autre but que de soulager la supérieure et de lui faire plaisir. 

Suzanne se déclare aussi comme dotée d’un /devoir-faire/ puisqu’elle doit à la supérieure 

obéissance et soumission. 

Dans cette forme ‘mutilée’ de l’amour physique, les sens ont un rôle crucial dans la 

quête du plaisir, et le toucher augmente la jouissance d’une supérieure assoiffée au contact des 

corps. Les caresses de Suzanne, malicieusement justifiées (bonté, bienveillance, charité), 

semblent exercer un pouvoir terrible sur la supérieure. Ainsi la religieuse naïve se donne, sans 

avoir l’air de se donner, et donne, sans avoir l’air de le donner, un consentement non 

consentant, un consentement ‘innocent’, à son insu mais de son plein gré. 

La passion de la supérieure, qui paraît ‘éblouie’ par l’innocence de Suzanne, se 

renforce, sans qu’elle s’en rende compte : 

 

Je voyais croître de jour en jour la tendresse que la supérieure avait conçue pour moi (p. 196). 

 

Le quatrième moment du parcours passionnel de la mère *** correspond au pivot 

passionnel. Le pivot passionnelest « laphase principale de la séquence, celle qui va modifier 

irrémédiablement l’état affectif du sujet, et lui faire connaître en somme lesens des 

troublesqu’il a éprouvés jusqu’alors, et des représentations cognitives dont il a été le siège 

dans les deux phases précédentes »630. Nous avons pu remarquer en effet que la passion 

devient croissante, intense, envahissante. Le lien passionnel  qui attache à présent la 

supérieure à Suzanne annonce un amour irrésistible et fatal dont l’effet envoûtant 

condamnera, littéralement, la supérieure à la perte. On comprend, implicitement et 

confusément, qu’une passion indissoluble commence à s’infiltrer dans l’âme de la mère 

supérieure expropriée de sa volonté : 

 

J’allais l’en remercier chez elle, et elle en ressentait une joie qui ne peut s’exprimer ; elle 

m’embrassait, me caressait, me prenait sur ses genoux… (p. 196) 

 

                                                 
630 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 109. 
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Se heurtant au refus de Suzanne de connaître la vérité de ces rapports ambigus, le 

couple vit un bonheur sans nom, proche à l’indolence631. La supérieure porte en elle-même sa 

passion fatale, tel un embryon dont elle se sent incapable d’avouer la présence : 

 

… elle soupirait, elle se renversait sur sa chaise, elle tremblait ; on eût dit qu’elle avait à me 

confier quelque chose, et qu’elle n’osait, elle versait des larmes, et puis elle me disait : ‘Ah ! 

sœur Suzanne, vous ne m’aimez pas !’ (p. 197). 

 

Suzanne, elle, devient l’instrument de la chute, une chute intériorisée et incarnée par 

la chair sexualisée : 

 

Elle était comme morte et moi comme si j’allais mourir (p. 199). 

 

Diderot joue de l’écart qu’il y a entre la naïveté de son personnage (qui observe de 

ses propres yeux un état qu’elle compare, par ses mots ‘candides’, à la mort) et la culture de 

son lecteur qui sait, lui, que la désignation hyperbolique de l’orgasme comme ‘petite mort’ est 

conventionnelle. Quoi qu’il en soit, la mort – effective – se prépare à se jeter sur sa proie, et 

comme le remarque Nicolas Rousseau, « les faits et gestes de la supérieure de Saint-Eutrope 

tirent toute leur force de la tranquillité qu’ils paraissent appeler, celle du plaisir qu’elle se 

donne, lequel semble déjà préparer l’inertie de la mort où s’éteindra finalement sa folie, si 

l’on s’en tient aux termes dans lesquels Suzanne le rend »632. 

La fascination de la mère supérieure a pour versant négatif le rejet de la part de 

Suzanne ; et la consommation de la relation amoureuse, loin d’être productive, voue la 

supérieure à la dispersion et à la disparition.Le royaume de la mère *** se condamne depuis 

que l’interdit ne l’est plus. Vivre cette ‘petite mort’, c’est s’introduire dans le royaume des 

morts, comme si le désir se nourrissait de la chair du sujet passionné, et, en devenant 

monstrueux, avale littéralement la supérieure qui ne sera plus maître de soi, ni de son 

existence à partir du moment où elle est en proie à l’exigence passionnelle qui l’entraîne 

inéluctablement vers l’assouvissement sexuel du désir, un assouvissement dont 

l’aboutissement ne peut être que mortifère, que tragique. 

 

 

                                                 
631 « J’étais sans cesse dans sa cellule, ou elle était dans la mienne » (p. 196). 
632 Nicolas Rousseau, Diderot et l’écriture du sensible, op. cit., p. 136.  
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d. L’émotion ou l’impossible possession de Suzanne 

Cinquième moment 

La réalisation de l’acte sexuel s’est effectuée, pendant les quatre premiers moments, 

sur un mode réfléchi : il s’agit d’une appropriation. Désormais, la  supérieure souhaite que la 

réalisation de l’acte s’effectuesur un mode transitif et qu’elle prenne la forme d’une 

attribution volontaire et consciente. 

Dans cette séquence633, la supérieure se consacre entièrement à son rôle de 

Destinateur-manipulateur dans les programmes /PN2/ et /PN3/. Elle essaie de doter Suzanne 

des modalités du vouloir et du savoir. À ce niveau-là, la manipulation de la supérieure connaît 

un succès certain : le texte laisse entendre que Suzanne a acquis un /vouloir-faire/, ou au 

moins des prémices du vouloir et qu’elle ne reste pas insensible à la tentation de l’amour 

physique. 

La supérieure demande à Suzanne de lui raconter la triste histoire de sa vie, et celle-

ci se soumet, docilement, à ce qui s’avèrera un jeu érotique. Durant cette rencontre privée, la 

manipulation connaît une réussite : la supérieure arrive à pousser Suzanne à la réalisation 

d’une performance aboutissant à une transformation (située entre deux états successifs et 

différents). Les deux programmes de Suzanne et de la supérieure se réalisent en 

concomitance (en simultanéité) : chacune des deux partenaires acquiert l’/Objet de valeur/ en 

même temps qu’elle le transmet à l’autre : 

 

Je m’aperçus alors, au tremblement qui la saisissait, au trouble de son discours, à l’égarement 

de ses yeux et de ses mains, à son genou qui se pressait entre les miens, à l’ardeur dont elle me 

serrait et à la violence dont ses bras m’enlaçaient, que sa maladie ne tarderait pas à la prendre. 

Je ne sais ce qui se passait en moi ; mais j’étais saisie d’une frayeur, d’un tremblement et d’une 

défaillance qui me vérifiaient le soupçon que j’avais eu que son mal était contagieux (p. 205). 

  

Le récit des malheurs de l’héroïne introduit à l’expérience sexuelle. Suzanne raconte 

et la supérieure agit émotionnellement, et la belle Shéhérazade, par sa voix douce, par sa 

parole touchante, par son récit pathétique, bouleverse un Shahrayar assoiffé à la possession de 

la chair féminine et mollement étendu sur son lit. Suivons Jean Starobinski : « l’érotisation 

simultanée de la parole et de l’écoute (aimer-parler ; écouter-jouir) se prête à toutes les 

suppléances sensorielles, à toutes les variations de la sollicitation amoureuse. En ce qui touche 

l’oreille, on affirmera, sans abuser des facilités du chiasme, que lorsque l’écoute s’érotise, 

l’amour se vocalise et l’oreille devient tout naturellement une ‘zone érogène’. [...] Le plaisir 

de la pure écoute est premier nommé. Mais, par l’effet du zeugma, il possède le même statut 

que le plaisir accompagnant l’acte amoureux »634. Tout se passe comme si la supérieure 

                                                 
633 Le dernier moment du parcours passionnel de la supérieure commence à la page 203.  
634 Jean Starobinski, « Du pied de la favorite au genou de Jacques », in Colloque international de Diderot, 

op.cit., p. 374. Bien que l’auteur analyse dans cet extrait un passage de Jacques le Fataliste, ces analyses nous 

semblent pertinentes pour décrire l’état de la supérieure de Saint-Eutrope.   
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« aura[it] ainsi traversé tout l'intervalle séparant la douleur du plaisir »635, la compassion de la 

jouissance, la joie de la tristesse636. Toutefois, la mère *** ne se contente ni d’écouter ni de 

prendre seulement plaisir du conte qui lui est fait : « elle se laisse impliquer dans l’aventure et 

qu’en sa qualité d’auditeur floué, [elle] croit pouvoir sortir du rôle d’écouteur. Le succès [de 

la supérieure] découle de l’habileté verbale par laquelle [elle] induit chez [Suzanne] le désir 

de passer de l’écoute à l’acte, du récit à ‘la chose’ »637. En effet, la supérieure plaint Suzanne, 

revit son calvaire, tout en admirant le corps souffrant de la martyre, tout en prenant soin 

d’indemniser la jeune fille en éparpillant des bisous sur la chair torturée. « Les souffrances 

subies [deviennent] l’objet d’une transmutation : elles deviennent le tremplin de la 

jouissance »638. Peu à peu, Suzanne se  noie dans un déluge de baisers :  

 

‘Mais comment cette faible santé a-t-elle pu résister à tant de tourments ? Comment tous ces 

petits membres n’ont-ils pas été brisés ? Comment toute cette machine délicate n’a-t-elle pas 

été détruite ? Comment l’éclat de ces yeux ne s’est-il pas éteint dans les larmes ? Les cruelles ! 

serrer ces bras avec des cordes !…’ Et elle me prenait les bras, et elle les baisait. ‘Noyer de 

larmes ces yeux !…’ Et elle les baisait. ‘Arracher la plainte et le gémissement de 

cette bouche !…’ Et elle la baisait. ‘Condamner ce visage charmant et serein à se couvrir sans 

cesse des nuages de la tristesse !…’ Et elle le baisait. ‘Faner les roses de ces joues !…’ Et elle 

les flattait de la main et les baisait. ‘Déparer cette tête ! arracher ces cheveux ! charger ce front 

de souci !…’ Et elle baisait ma tête, mon front, mes cheveux… ‘Oser entourer ce cou d’une 

corde, et déchirer ces épaules avec des pointes aiguës !…’ Et elle écartait mon linge de cou et 

de tête ; elle entr’ouvrait le haut de ma robe ; mes cheveux tombaient épars sur mes épaules 

découvertes ; ma poitrine était à demi nue, et ses baisers se répandaient sur mon cou, sur mes 

épaules découvertes et sur ma poitrine à demi nue (p. 204). 

 

Le nous est suggestif  à ce niveau : « Nous étions l’une et l’autre abattues » (p. 206). 

C’est un nous inclusif qui comprend un je et un elle et qui abolit les différences entre les deux 

sujets. En effet, Suzanne est absorbée par cette nouvelle expérience et fait désormais partie de 

l’univers de l’Éros. C’est un amour mutuel, sous forme d’échange, dont les deux partenaires 

sont à la fois, et réciproquement, un /Sujet de faire/ et un /Sujet d’état/639 : au don de l’une, 

répond un contre-don de l’autre. 

Dans cette quête de la jouissance, le toucher permet à la supérieure de s’approprier le 

corps de Suzanne, de se confondre avec cette chair pour ne former qu’une seule entité. Ce 

n’est pas une union spirituelle, telle que celle qui liait la mère de Moni à Suzanne, mais une 

relation charnelle. D’ailleurs, le fait d’évoquer la supérieure de Longchamp dans ces moments 

est significatif : il « identifie […] le plaisir spirituel dispensé par Mme de Moni au plaisir 

                                                 
635Ibid., p. 374. 
636 « ‘… c’est un état délicieux pour une âme tendre, que celui de verser des larmes. Tu dois aimer à pleurer 

aussi ; tu essuieras mes larmes, j’essuierai les tiennes, et peut-être nous serons heureuses au milieu du récit de tes 

souffrances ; qui sait jusqu’où l’attendrissement peut nous mener ?…’ » (p. 203). 
637 Jean Starobinski, « Du pied de la favorite au genou de Jacques », in Colloque international de Diderot, 

op.cit., p. 375. Nous faisons adopter très librement les analyses deStarobinski sur des extraits de Jacques le 

fataliste.   
638Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 25.C. Jacquier  précise que « dans la plus pure 

tradition du roman sensible de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le récit du malheur, l’apitoiement et les larmes 

engendrent le plaisir, et le couvrent en même temps d’un voile de décence »,  Ibid.  
639 Chacun des deux acteurs serasujet de faire dans son propre programme narratif, et sujet d’état dans l’autre.  
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charnel dispensé par la supérieure d’Arpajon »640. Alors que la mère de Moni a possédé l’âme 

de Suzanne, la supérieure *** a, quant à elle, possédé son corps. Elle a conquiert une chair à 

la fois rebelle et soumise. Si dans le « duo mystique » Suzanne et la mère de Moni 

« deviennent, par la conjugaison du verbe, une seule chair »641, dans le duo saphique, Suzanne 

et la supérieure ***, deviennent, par l’union de la chair, une seule âme.  

Toutefois la supérieure de *** a besoin d’un consentement explicite qui donne à 

l’expérience sexuelle sa dimension humaine et qui la transforme en un acte 

communicationnel, un acte intersubjectif fondé sur un contrat explicitement établi.    

Si la mère *** est dotée dès le départ d’un /vouloir-faire/ (elle ne cache pas son désir 

ardent de se conjoindre à Suzanne), il n’en va pas de même – au moins en apparence – pour 

Suzanne qui affirme être privée de tout /vouloir-faire/ (négation). Comme l’amour physique 

est un faire double, il faut qu’il y ait transformation de cette compétence négative de Suzanne 

en une compétence positive (un /vouloir-faire/), transformation qui présuppose un Sujet de 

faire (ce rôle est tenu par la supérieure) et qui peut être conçue comme un /faire-vouloir/ : 

séduction. La séduction a, étrangement, eu lieu après l’accomplissement de l’acte, comme si 

il était prédestiné que le désordre soit toujours présent dans l’univers de la supérieure.  

Le tableau suivant clarifie cette acquisition désordonnée des compétences.  

 

Destinateur-manipulateur La supérieure  

Objectif de la manipulation Conjoindre Suzanne au plaisir sexuel 

Type de manipulation Tentation 

Acquisition des modalités  1. acquisition des modalités actualisantes /pouvoir-faire/ et 

/savoir-faire/ 

2. acquisition des modalités virtualisantes /vouloir-faire/+la 

modalité cognitive du savoir.  

 

Ce tableau montre que la supérieure (Destinateur) essaie de doter Suzanne (Sujet) du 

/vouloir-faire/ après avoir réalisé le /faire/ (après avoir accompli l’acte sexuel) alors que nous 

savons que dans les liaisons amoureuses, c’est le /vouloir-faire/ qui précède le /faire/ (dans  le 

déroulement d’un programme ‘normal’).  

Si l’on considère maintenant la séduction comme une performance, il faut prévoir 

une compétence correspondante, en l’occurrence un pouvoir-faire-vouloir. La séduction 

prend deux formes : d’abord faire savoir à Suzanne que cet acte contagieux correspond à de 

l’amour et, ensuite, amener la jeune fille à le connaître, à l’éprouver elle-même, et surtout à le 

reconnaître comme tel (à l’admettre et donc à l’assumer). 

 

                                                 
640 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 106. 
641Ibid. 
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‘Suzanne, il m’a paru par ce que vous m’avez dit de votre première supérieure qu’elle vous 

était fort chère. 

- Beaucoup. 

- Elle ne vous aimait pas mieux que moi, mais elle était mieux aimée de vous… Vous ne me 

répondez pas ?’ 

 

‘Mais, est-ce que vous éprouvez en vous-même des mouvements, des désirs ?  

Mon amie, parlez-moi à cœur ouvert ; voudriez-vous être mariée ?’ 

 

‘Et vos sens ne vous disaient rien ? 

C’est un langage bien doux ; et voudriez-vous le connaître ?’ (p. 206-208) 

 

Suzanne se montre tellement « innocente » qu’elle ne déchiffre pas le message de la 

supérieure. La jeune fille déclare que sa compétence cognitive ‘limitée’ (son savoir) ne lui 

permet pas d’accéder à la signification cachée des propos ambigus de la supérieure. Le non-

savoir permet à Suzanne de participer à l’acte sexuel sans avoir ni l’‘intention’ de le faire, ni 

l’air d’y participer.  

Le programme de la supérieure a subi, au moins en apparence, un échec dû à 

l’obstination de Suzanne à garder cette chère virginité du cœur et du corps. L’expérience 

amoureuse se réduit donc en une possession physique et une jouissance physiologique : la 

‘maladie’ qui se transmet étrangement d’un corps à un autre, reste à jamais non identifiable 

(même après la violation du secret de la confession de la supérieure!).  L’héroïne sait afficher 

un /ne-pas-vouloir-savoir/ inébranlable : 

 

Non, chère mère, non. Je ne sais rien ; et j’aime mieux ne rien savoir, que d’acquérir des 

connaissances qui me rendraient peut-être plus à plaindre que je ne le suis (p. 209). 

 

Il faut certes beaucoup de naïveté pour croire à ces propos. Car, même si Suzanne n’a 

pas été instruite à propos de cette maladie, elle aura certainement senti, instinctivement, que 

ce que la supérieure lui demande n’est pas aussi innocent qu’elle prétend l’avoir cru. Il semble 

que pour l’héroïne, l’acte n’est commis que s’il est nommé et identifié. L’absence de 

désignation et de révélation explicites du désir équivaut à une absence de péché, et donc de 

transgression. La révélation du plaisir implique aussi, outre l’idée de souillure, la conscience 

du corps et la connaissance de désirs inéprouvés jusqu’alors. L’expérience sexuelle – et son 

cortège de sensations, de désir, de plaisir, de jouissance et d’orgasme – relève d’un domaine 

étranger qui désunit et génère le sentiment d’un vide à combler, d’un manque à satisfaire : 

« Je n’ai point de désirs, et je n’en veux point chercher que je ne pourrais satisfaire » (p. 209). 

Nous nous contentons de ces remarques car le sujet de la sexualité et de l’amour, qui nous 

paraît d’une importance capitale dans la représentation que se fait Suzanne d’elle-même et du 

monde, sera traité ultérieurement. Nous signalons seulement que la religieuse s’attache à 

préserver cette ignorance en matière sexuelle et que son refus d’acquérir du savoir peut 

s’entendre comme la marque d’une volonté inconsciente de s’aveugler.      

Cette persistance dans l’ignorance voue l’union Suzanne/mère supérieure à la 

condamnation, puisque l’amour physique ne les pousse pas l’une vers l’autre, ou plus 
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précisément ne rapproche pas Suzanne de la mère ***. Si l’acte sexuel se produit, il n’est pas 

le résultat d’une affection qu’éprouve la jeune fille pour sa supérieure, mais plutôt d’un 

défoulement, d’une preuve de la force de posséder et d’être possédée.  Entre les deux femmes, 

l’étreinte est pratiquement impossible, et c’est toujours Suzanne qui la refuse, qui fuit au 

contact tactile, aux caresses de la supérieure, désormais amante. Remarquons finalement avec 

Raymond Trousson que la confusion de la parole (parole érotique/parole mystique) et 

l’assimilation de deux objets d’amour (Suzanne/Jésus) fait déjà de l’héroïne une sainte 

chrétienne paradoxale : 

 

La supérieure, qui a prié Suzanne de lui raconter les persécutions souffertes à Longchamp, 

frémit d’une concupiscence dissimulée sous la compassion et le discours de la charité.  [...] 

Tous les termes sont inspirés par la pitié, la charité chrétiennes, mais les actes furtifs trahissent 

un désir grandissant, incontrôlable, l’énumération quasi incantatoire se doublant de caresses 

non équivoques. Singulièrement, dans ce discours de la compassion, une nouvelle agression, 

hypocrite et irrésistible, est perpétrée sur le corps de Suzanne, dont il semble que le rappel des 

souffrances passées excite la convoitise de la Supérieure. Le tableau révolte davantage encore 

lorsqu’on s’avise que ces litanies libidineuses répètent l’exercitium spirituale où le fidèle est 

censé visualiser les supplices du Christ642. 

 

Il nous semble toutefois que la confusion érotique/mystique que révèlent les actes et 

les paroles de la mère *** ne peut pas être qualifiée d’‘hypocrite’. Il apparaît en effet que la 

supérieure est tellement ancrée dans l’espace conventuel et qu’elle est si profondément imbue 

de ses préceptes religieux qu’elle passe naturellement du registre mystique au registre 

érotique. Ceci d’autant plus que l’amour physique n’entraîne pas nécessairement un reniement 

instantané et lucide des croyances chrétiennes chez cette supérieure qui a simplement orienté 

son amour non plus vers Dieu mais vers Suzanne, prononçant spontanément un discours 

hybride frappé par ce mélange d’expressions amoureuses et religieuses, qui peut être jugé 

comme téméraire et sacrilège, mais qui semble être sincère. La mère *** transpose le registre 

religieux en une parole libertine sans toutefois avoir d’intention blasphématoire à l’esprit. Elle 

ennoblit son amour en lui prêtant les qualités qu’elle a toujours accordées au Dieu qu’elle 

glorifie. L’amoureuse passionnée est presque en extase devant celle qui est devenue l’objet de 

son culte. Il s’agit donc d’une sorte d’érection de Suzanne à un statut incongru de quasi-

divinité adorable, et non pas d’une profanation de Jésus643. 

Cette vie prégnante de moments de jouissance ne semble pas pour autant satisfaire la 

supérieure :  

 

                                                 
642 Raymod Trousson, article « La Religieuse », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 442. 
643 Cette confusion est plutôt commune dans la littérature du XVIIIe siècle. Robert Mauzi remarque très 

justement que la « conception théologique de l’amour procède d’une contamination curieuse de l’éthique 

romanesque et de la pensée chrétienne. [...] Les valeurs sentimentales et morales sont irrémédiablement 

confondues. L’amour peut même se dissoudre dans le sentiment religieux », L’idée du bonheur au XVIIIe siècle, 

op. cit., p. 474-479. 
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L’inquiétude commençait à s’emparer de la supérieure ; elle perdait sa gaieté, son 

embonpoint644, son repos (p. 211). 

 

En effet, l’amour physique, d’une part ne saurait se renouveler perpétuellement, et, 

d’autre part, ne semble pas pouvoir aboutir à une satisfaction solide et définitive. Le 

changement n’est que passager et la transformation n’est que momentanée. La quête de la 

supérieure est condamnée à la non-réalisation : son but de se fondre dans l’amour 

intersubjectif et d’atteindre la plénitude est voué à l’échec. « Le couvent apparaît [en effet] 

comme une institution si profondément aliénante que nulle transgression ne saurait émanciper 

Suzanne ni aucune autre cloîtrée »645. 

Notons que l’amour que réserve la supérieure à sa favorite ressemble, ironiquement, 

à celui que peut ressentir un sultan « pour sa sultane favorite, ce qui ne l’empêche pas de lui 

préférer souvent une simple odalisque »646. Et si l’acte amoureux ne peut pas avoir lieu dans 

la cellule de Suzanne, il peut se réaliser, certes, chez sœur Thérèse647.   

3. « Mon père, je suis damnée… » 
C’est pendant la nuit, rude, froide et sombre, que la supérieure a vécu paisiblement 

les derniers épisodes de ses relations incestueuses648. Et c’est aussi pendant la même nuit, que 

Suzanne a vécu « le moment du plus grand péril » et « a côtoyé – innocemment, dans 

l’ingénuité la plus aveugle – les voluptés perverses »649. Cette nuit-là, ni Suzanne, ni la 

supérieure, ni sœur Thérèse n’arrivent à fermer l’œil. « Dormir, c’est [en effet] s’en remettre 

‘philosophiquement’ à l’ordre du monde »650 ; or, dans cette nuit tumultueuse, le désordre 

atteint son paroxysme.  

Ce moment coïncide avec la satisfaction du désir : 

 

[...] cette affaire fut difficile à accommoder apparemment, car [la supérieure] y passa presque la 

nuit (p. 217)651. 

 

                                                 
644 L’embonpoint est, selon Diderot, « le critère principal des charmes et de la santé », Roger Kempf, Diderot et 

le roman, op. cit., p. 168.   
645 Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse, op. cit., p. 33. 
646 Choderlos de Laclos, Les Liaisons religieuses, Gallimard, coll. « Folio plus classique », 2003, Lettre CXLI.  
647 « Cependant j’avais l’oreille au guet, j’attendais avec impatience que notre mère sortît de chez sœur Thérèse ; 

cette affaire fut difficile à accommoder apparemment, car elle y passa presque la nuit. Que je la plaignais ! elle 

était en chemise, toute nue, et transie de colère et de froid » (p. 217).  
648 Nous faisons allusion notamment à la scène nocturne dont la description occupe l’espace de sept pages (p. 

211-217).  
649 Jean Starobinski, « Du pied de la favorite au genou de Jacques », in Colloque international de Diderot, 

op.cit.,p. 372.   
650Ibid., p. 379.  
651 Nous signalons au passage le ton ironique que laisse apparaître le raisonnement ‘candide’ de Suzanne.  
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L’arrivée de la Pentecôte (symbole de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et 

donc de nouvelle vie) et l’arrivée du Confesseur652 (personnage mâle et qui jouerait le rôle 

d’un partenaire sexuel potentiel), mènent littéralement à la disparition de la supérieure. Le 

mouvement, le changement653annoncent la séparation définitive entre la supérieure et 

Suzanne, mais aussi entre la supérieure et la vie. La mère *** a le pressentiment de la fin654. 

Suzanne, découvrant un monde qui lui est totalement étranger, aspire à une jouissance autre, à 

une vie à la fois originelle et commune. Accablée par la peur et par la hantise de la perte, la 

mère *** s’isole dans sa souffrance655. Elle sait qu’en perdant Suzanne, elle a déjà perdu à la 

fois sa raison et sa raison de vivre. 

La confession interdit l’expérience privée de l’amour. Suzanne, éclairée par un savoir 

nouvellement acquis, et guidée par les préjugés de la morale conventuelle et conventionnelle, 

rejettera certainement cette relation transgressive, conçue par une supérieure jugée comme 

malade, et réalisée dans une chambre sombre et glaciale. 

Le leurre que représentait l’idée de consolation est découvert par Suzanne, et l’image 

de la supérieure telle qu’elle est peinte par le Père Lemoine fait frémir656. Les attaches qui 

lient l’héroïne au monde de la supérieure se brisent. Suzanne voit une lumière intense qui 

risque de l’éblouir ; en tout cas, elle ne saura plus voir la supérieure comme auparavant. 

Désormais, c’est sous des traits sataniques que cette femme, désormais « abominable », se 

présente à l’‘innocente’ Suzanne : 

 

Rassurée par la sainteté du lieu, par la présence de la Divinité, par l’innocence de mon cœur, 

j’osai lever les yeux sur elle ; mais à peine l’eus-je aperçue, que je poussai un grand cri et que 

je me mis à courir dans le chœur comme une insensée, en criant : ‘Loin de moi, Satan !…’ (p. 

235-236).  

 

                                                 
652 Notons à ce propos que Suzanne semble être fascinée par le caractère et la personnalité du Père Lemoine : le 

long paragraphe qu’elle lui consacre (p. 227-228) le montre bien. 
653 « Il fallait voir le mouvement que [l’]attente  [du confesseur]produisait dans toute la communauté ; comme on 

était joyeuse, comme on se renfermait, comme on travaillait à son examen, comme on se préparait à l’occuper le 

plus longtemps qu’il serait possible » (p. 229).  
654 « Je ne [...] cachai point [à la supérieure]la raison de mon souci ; elle m’en parut plus alarmée encore que moi, 

quoiqu’elle fît tout pour me le celer » (p. 229). 
655 « ‘Eh bien ! me dit-elle, je suis votre supérieure, vous me devez l’obéissance, et je vous ordonne de ne lui 

point parler de ces sottises. Il est inutile que vous alliez à confesse, si vous n’avez que des bagatelles à lui dire’ » 

(p. 229). Et la supérieure ajoute : « ‘Sainte-Suzanne, j’ai pensé à ce que vous m’avez dit ; retournez-vous-en 

dans votre cellule, je ne veux pas que vous alliez à confesse aujourd’hui’ » (p. 229).  

Elle insiste : « ‘Non, non, cela ne se peut ; vous me feriez quelque tracasserie avec cet homme-là, et je n’en veux 

point avoir’ » (p. 230). « ‘Promettez-moi donc… Cela est inutile, vous viendrez demain matin dans ma chambre, 

vous vous accuserez à moi : vous n’avez commis aucune faute, dont je ne puisse vous réconcilier et vous 

absoudre ; et vous communierez avec les autres. Allez’ » (p. 230). Et, contrainte à envoyer la jeune fille au 

confessionnal, la supérieure lui donne les dernières recommandations : « ‘Allez-y donc, me dit-elle, puisqu’il le 

faut, mais assurez-moi que vous vous tairez’. J’hésitais, elle insistait, ‘Eh ! folle, me disait-elle, quel mal veux-tu 

qu’il y ait à taire ce qu’il n’y a point eu de mal à faire ?[...]’ » (p. 230). 
656 « Il me traita avec indulgence ; mais il s’exprima sur la supérieure dans des termes qui me firent frémir » (p. 

231).   
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a. La marche vers l’enfer de la damnation 

La supérieure franchit la dernière étape de son parcours et vit la dernière phase de la 

passion amoureuse : celle de la moralisation. C’est la phase « par laquelle la crise 

passionnelle est comprise comme telle, évaluée, régulée et sanctionnée par l’actant social »657. 

Le jugement que porte le directeur, le Père Lemoine, sur l’action de la supérieure est négatif : 

les débordements de la mère *** sont considérés comme un dérèglement dangereux que la 

passion perverse impose à l’équilibre de la circulation des valeurs accepté et reconnu par la 

collectivité : le Père Lemoine juge la supérieure « indigne, libertine, mauvaise religieuse, 

femme pernicieuse, âme corrompue » (p. 231). 

Suzanne se dote d’une compétence cognitive (le savoir) qui lui permet d’analyser et 

d’évaluer sa relation avec la supérieure. Le Père Lemoine fait découvrir à la jeune ‘candide’, 

de façon plus ou moins explicite, le danger couru. Le savoir met Suzanne dans l’obligation de 

faire un choix : répondre à l’appel de la chair clairement identifié, ou « repousser les 

caresses » (p. 237) de la supérieure. Même si elle cède momentanément à la tentation, elle 

refuse le chemin que la supérieure lui a choisi. L’excès d’amour semble l’étouffer. D’autant 

plus que l’évaluation négative du parcours de la supérieure porté par le directeur effraie la 

jeune fille. L’ordre doit l’emporter et la confession transforme la cellule d’un espace prescrit à 

un espace proscrit, interdit et infernal. Suzanne, la bien-aimée choisit de se plier aux normes 

puisqu’elle sera convaincue de quitter les ténèbres de la cellule et les ténèbres de l’espace 

fermé du couvent. 

 

Je revins sur ce qu’elle m’avait dit. Je demandai à Dieu de m’éclairer, je réfléchis et je conclus, 

tout bien considéré, que quoique les personnes fussent d’un même sexe, il pouvait y avoir du 

moins de l’indécence dans la manière dont elles se témoignaient leur amitié (p. 239). 

 

Suzanne juge des actions de la supérieure non conformes aux valeurs morales et 

religieuses communément admises. Notons que ce n’est pas l’amitié qui est sujette à caution, 

mais plutôt la manière de l’exprimer, le plaisir qui interfère négativement et qui défigure cette 

relation pure et tendre entre les personnes.  

L’absence de compétence positive de la supérieure (absence de « piété », « gravité », 

« dignité », « ferveur », « goût de l’ordre » (p. 240)) entraîne la réalisation d’une performance 

considérée comme pervertie. Toutefois, l’évaluation négative ne touche pas seulement la 

compétence de la supérieure mais aussi ses actions. Ainsi, ses relations sont jugées comme 

« indécentes ».  

La sanction est doublement négative : la supérieure est à la fois privée de 

Suzanne/bonheur terrestre et de l’Amour divin/rédemption. Entre la souffrance ici-bas et la 

damnation dans l’au-delà, la supérieure ne trouve plus d’échappatoire.  

                                                 
657Jacques Fontanille, « Sémiotique des passions », in Questions de sémiotique, op. cit., p. 593.  
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La sanction de la supérieure en tant que religieuse se réalise sous le signe de la 

punition. En effet, la performance de la supérieure est jugée comme non conforme à 

l’axiologie du Destinateur. La mère *** s’égare de la voie religieuse en substituant à l’Amour 

divin les bonheurs de ce monde658. Son péché est en effet jugé comme « mortel » (p. 

231).L’échec du programme /être une bonne religieuse/ de la supérieure s’accompagne de 

l’échec aussi douloureusement vécu de son programme /se conjoindre avec la jouissance/. 

Ce qui est particulièrement douloureux pour la supérieure, c’est que le fait que la 

perte  est précédée d’un avoir antérieur659.Si l’acquisition de Suzanne était le fruit d’un faire 

qui est réflexif (la supérieure s’approprie l’objet de valeur) ; la privation est le résultat d’un 

faire qui est, lui, transitif. L’objet, lui-même, s’arrache des mains de la supérieure : 

 

Quand sa porte fut ouverte, elle me prit par la main, et me tira doucement pour me faire entrer, 

mais sans me parler et sans me regarder. 

‘Non, lui dis-je, chère mère, non, je me le suis promis ; c’est le mieux pour vous et pour moi ; 

j’occupe trop de place dans votre âme, c’est autant de perdu pour Dieu à qui vous la devez tout 

entière’. 

- Est-ce à vous à me le reprocher ?…’ 

Je tâchais, en lui parlant, à dégager ma main de la sienne. 

‘Vous ne voulez donc pas entrer ? me dit-elle. 

- Non, chère mère, non. 

- Vous ne le voulez pas, Sainte-Suzanne ? vous ne savez pas ce qui peut en arriver, non, vous 

ne le savez pas : vous me ferez mourir…’ 

Ces derniers mots m’inspirèrent un sentiment tout contraire à celui qu’elle se proposait ; je 

retirai ma main avec vivacité, et je m’enfuis (p. 241-242). 

  

La passion de la supérieure se manifeste dans cet extrait, plus forte que les mots, plus 

destructrice que la douleur. Ainsi que le commente Nicolas Rousseau : « Les gestes et les 

postures parlent [...] plus vrai que n’importe quelle parole, l’agitation croissante de la 

supérieure d’Arpajon en dit beaucoup plus sur sa passion amoureuse que les propos ambigus 

qu’elle tient à Suzanne »660. 

La transformation d’état de la supérieure n’est donc pas la conséquence de son 

/faire/, c’est-à-dire de sa conjonction avec l’amour ‘terrestre’, mais plutôt à son échec 

d’établir une relation amoureuse mutuelle avec Suzanne. Cet échec conduira à une perte 

définitive de Suzanne. La scène de rupture, qui nous rappelle l’entretien de Suzanne avec sa 

mère biologique, Mme Simonin, annonce la déchirure définitive et la fissure brutale de la 

supérieure d’Arpajon avec sa vie, avec son passé, avec le monde qu’elle s’était construit. La 

supérieure essaie désespérément de ‘reconquérir’ Suzanne en déployant le pathétique. Loin de 

faire fléchir la jeune fille, l’appel à la pitié, le désespoir et la désolation de la mère ***, 

suscitent une réaction diamétralement opposée à celle que la supérieure aurait souhaité voir.  

                                                 
658 Le schéma qui suit est emprunté de Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 152. 
659Ibid., p. 78. Courtés écrit à ce propos : « Perdre est bien une forme de ne pas avoir, mais il a, en plus, comme 

trait particulier, de renvoyer à un avoir antérieur ; de même trouver, c’est bien avoir, mais c’est aussi 

présupposer une disjonction préalable. Tout se passe ici comme si le discours gardait en mémoire les positions 

précédemment occupées » p. 78 (les termes soulignés le sont dans le texte d’origine).  
660 Nicolas Rousseau, Diderot à l’écriture du sensible, op. cit., p. 136-137.  
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Suzanne arrache ses mains. La pitié qu’elle éprouve suite à ce dialogue est le signe de la 

séparation moi/autre661. La pitié est en effet une compassion, une manière de souffrir avec 

autrui mais pas avec soi-même. Seule la distance permet cette émotion. Suzanne offre 

malicieusement la sœur Sainte-Thérèse à la supérieure. 

En refusant la passion funeste que lui offre la supérieure, Suzanne prend en main le 

sort de la pauvre femme et le modèle selon sa volonté, mais aussi selon son pouvoir. La jeune 

fille choisit de suivre les pas de sa mère : de faire mourir la supérieure. Nous soulignons à ce 

propos que l’expression « vous me ferez mourir » relève du littéral. Retrouver son identité, 

rejouer le rôle de la mère biologique dans son despotisme et son égoïsme, se transformer à 

sujet dominant, voilà l’itinéraire de Suzanne. Cette jeune fille, qui se donne et se refuse, qui a 

pu « avoir [...] la prétention de remplacer à [elle] seule tout un sérail »662, choisit de détruire 

ce sérail qui l’a accueillie, de réduire le monde de la supérieure au néant. Suzanne délimite 

jusqu’à l’étouffement final, l’espace de la supérieure. D’une jeune fille séduite, ignorante et 

faible, elle se transforme en une femme séductrice et bourreau de la mère supérieure. En effet, 

la rupture provoquée par Suzanne aura été pour la supérieure la fin d’un rêve, et le début 

d’une chute dans la mauvaise réputation, la damnation et la folie. 

L’union mortifère avec Suzanne conduit immanquablement à l’anéantissement, à la 

disparition de la supérieure. La mère *** meurt pour avoir trop aimé Suzanne. La période qui 

suit n’est qu’une douloureuse descente aux enfers : 

1. la supérieure sombre d’abord dans la mélancolie663. L’état de mélancolie est 

accompagné d’un /faire/ précis : la quête de l’ordre. La supérieure commence par une 

recherche désespérée de l’ordre, jugé comme le fondement d’une vie religieuse vertueuse. 

Respecter et faire respecter la règle trahit un désir secret qui hante inconsciemment la 

supérieure d’éradiquer le désordre de ses affections en rétablissant l’ordre dans le couvent. En 

changeant le /faire/, la mère *** compte changer l’état et annihiler ainsi la coloration négative 

de son parcours. 

L’ordre se voit dans les rapports de la supérieure avec la communauté religieuse, 

mais aussi dans ses rapports avec Dieu, avec elle-même et avec Suzanne. Les règles sont 

observées et les lois respectées664. Par l’observance des lois religieuses, la supérieure cherche 

à rétablir l’échange spirituel avec Dieu : contre les prières et les rites, elle recevrait 

l’indulgence et le pardon. Cette période trop courte ressemble au calme qui précède l’orage. 

L’espace divin semble être définitivement interdit d’accès à la supérieure bannie et la 

                                                 
661 « Je fus un moment incertaine si je continuerais de m’éloigner ou si je retournerais ; cependant je ne sais par 

quel mouvement d’aversion je m’éloignai, mais ce ne fut pas sans souffrir de l’état où je la laissais » (p. 242). 
662 Nous reprenons les mots de la Marquise de Merteuil, l’héroïne des Liaisons dangereuses, op.cit., L. CXXVII. 
663 « Cependant le mal de cette femme empira de jour en jour ; elle devint mélancolique et sérieuse ; la gaieté, 

qui depuis mon arrivée dans la maison n’avait point cessé, disparut tout à coup »(p. 242). 
664 « … tout rentra dans l’ordre le plus austère ; les offices se firent avec la dignité convenable ; les étrangers 

furent presque entièrement exclus du parloir ; défense aux religieuses de fréquenter les unes chez les autres ; les 

exercices reprirent avec l’exactitude la plus scrupuleuse ; plus d’assemblée chez la supérieure, plus de collation ; 

les fautes les plus légères furent sévèrement punies ; on s’adressait encore à moi quelquefois pour obtenir grâce, 

mais je refusais absolument de la demander. La cause de cette révolution ne fut ignorée de personne » (p. 242). 
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conjonction avec l’état de grâce échoue. La mère *** abandonne la quête de l’ordre et 

« tombe dans un état de manie religieuse »665 : 

 

Elle passe successivement de la mélancolie à la piété, et de la piété au délire. (p. 243) 

 

2. Les prières et les pénitences (contrition, repentance et expiation) ne sont pas 

considérées comme suffisantes pour effacer une faute aussi grave… Comme la mère de Moni, 

la supérieure d’Arpajon se condamne à la solitude et au mutisme, mais cette ‘mort’ mimétique 

est conçue comme une défaite et non pas comme une victoire. La supérieure disparaît de la 

vie communautaire et se livre au désespoir sans lutter. Elle adopte la vision de la vaincue 

maudite. La supérieure multiplie les appels à l’aide en vue d’obtenir le pardon de Dieu (p. 

244). Mais les portes de la miséricorde semblent être définitivement closes. La quête d’une 

sanction positive échoue cruellement. Le désordre se réinstalle dans le couvent, plus puissant, 

plus perturbant. Les actions de la supérieure deviennent inexplicables et ses ordres difficiles à 

appliquer. L’instabilité règne sur le plan communautaire et la vie religieuse se transforme en 

une suite irrégulière d’ordres rompus presque systématiquement par des contrordres. La vie 

monastique devient une course folle orchestrée par une supérieure déraisonnée. Et l’on 

regrette le désordre initial (p. 243).  

À l’évaluation sociale négative émise précédemment par le directeur, le Père 

Lemoine, fait écho le jugement de la supérieure sur son propre parcours passionnel. C’est la 

honte : « si Sainte-Thérèse ou moi nous la rencontrions par hasard, elle se retournait et se 

collait le visage contre le mur » (p. 445). Jacques Fontanille souligne cette apparition obligée 

de la honte en fin de processus : « La honte apparaît ainsi, au terme du parcours, comme 

l’ultime figure passionnelle qui inventorie et évalue rétroactivement, toutes celles qui 

précèdent »666 : amour saphique, consommation criminelle, passion débordante. « La grille de 

moralisation rend la passion nommable, et du même coup, la dévalorise comme 

‘innommable’! »667. 

b. La folie, la chute, le chaos : Itinéraire d’une religieuse 
damnée 

L’échec de se racheter est annoncé par la supérieure elle-même : « Mon père, je suis 

damnée … » (p. 254). 

La confession aboutit à l’explosion de l’espace autarcique de la supérieure ; une 

explosion qui aboutit à l’aliénation mentale. La folie de la supérieure n’a pas pour seule cause 

la perte de son amour, mais aussi le sentiment qu’elle s’est jetée dans l’horreur de l’abjection. 

La faute est impardonnable et la paix se transforme en un rêve chimérique. La supérieure 

                                                 
665 Arthur M. Wilson, Diderot, sa vie et son œuvre, op. cit., p. 322.  
666Ibid., Jacques Fontanille, « Sémiotique des passions », in Questions de sémiotique, op.cit., p. 593.  
667Ibid.   
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n’envisage plus de possibilité de se dégager de l’abîme où elle est tombée. Elle doit désormais 

cohabiter avec les êtres démoniaques, avec les fantômes de ses victimes et avec les châtiments 

post-mortem. 

L’univers de la supérieure, toujours menacé par l’intervention de l’autorité 

masculine668, finit par s’effondrer. Refusant tout changement dans l’univers étroit dont elle 

tente de défendre désespérément l’ordre, la supérieure sombre dans la folie. Les derniers 

moments de la vie de la supérieure correspondent à la fois à la sanction et à l’attente de 

sanction. Les pensées et les discours de la mère *** pendant la période de délire sont 

présentés comme une « lecture rétrospective »669 de son parcours passionnel, mais aussi de 

son parcours en tant que religieuse. Le discours se pétrifie autour d’obsessions, 

invariablement les mêmes, construisant à la fois le cauchemar de la supérieure et son rêve 

inaccessible. 

Durant cette période de « folie »670, les repères spatio-temporels se brouillent, 

effectuant ainsi un glissement de frontières entre le vécu, le remémoré et le fantasmé. Des 

démons indomptables percent dans le cerveau malade de la supérieure, des tensions internes 

déchirent son corps affaibli et des êtres sataniques torturent son âme agitée. L’agitation de 

l’âme et la conscience de l’impossibilité du pardon mènent  inévitablement la supérieure au 

délire. À partir du moment où Suzanne refuse l’amour funeste, le processus de la vie  de la 

supérieure s’arrête,  la condamnant à une solitude cruelle face aux menaces du monde de l’au-

delà, et la livrant à son moi intérieur qui n’est pas moins torturant. À partir de ce moment, 

tout, autour de la supérieure, voire en elle-même crie sa fin proche et morbide. L’action de la 

supérieure s’effectue dans trois espace : l’Éden du passé, l’enfer du futur, et la cellule/église 

l’espace réel qui devient un lien symbolique, un pont entre un passé accompli et une 

anticipation imaginative d’un futur terrestre et d’un futur post-mortem. 

Dans un premier moment, la supérieure sombre dans des moments d’hystérisme : les 

larmes succèdent aux pleurs. La supérieure commence à se détacher complètement de la 

réalité extérieure. En effet, l’évènement du bréviaire montre bien que l’esprit et le corps de la 

mère *** sont désunis, séparés. Son esprit est ‘hanté’ par une sorte de rêverie continuelle. 

Nous remarquons toutefois que ces troubles ne sont pas accompagnés par des dérèglements 

mentaux ; les propos de la supérieure sont encore cohérents et lucides :  

 

Elle disait tout à coup : ‘Je n’ai point été à l’église, je n’ai point prié Dieu… Je veux sortir de 

ce lit, je veux m’habiller ; qu’on m’habille…’ Si l’on s’y opposait, elle ajoutait : ‘Donnez-moi 

du moins mon bréviaire…’ (p. 256).  

 

                                                 
668 « … votre P. Lemoine est un visionnaire ; ce n’est pas la première algarade de cette nature qu’il m’ait causée. 

Il suffit que je m’attache à quelqu’un d’une amitié tendre, pour qu’il s’occupe à lui tourner la cervelle » (p. 238). 
669Jacques Fontanille, «Sémiotique des passions », in Questions de sémiotique, op. cit., p. 596.    
670 Nous désignons par le terme ‘folie’ les moments qui précèdent la mort de la supérieure et qui sont décrits 

minutieusement de la page 255 « Après cette confession, nous eûmes quelques jours de sérénité » jusqu’à la page 

260 « elle hurlait, elle criait : ‘Mon Dieu !… mon Dieu !…’ ».   
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Ce paragraphe marque la disjonction de la supérieure avec le religieux et symbolise 

ainsi la déviation grave de son parcours : elle est incapable de prier Dieu. Cependant, le rachat 

ne semble pas son seul souci :  

 

On le lui donnait ; elle l’ouvrait, elle en tournait les feuillets avec le doigt, et elle continuait de 

les tourner lors même qu’il n’y en avait plus ; cependant elle avait les yeux égarés (p. 256). 

 

Et si ces mouvements nonchalants reflétaient le refus de tout autre amour, excepté 

celui de Suzanne ?   

Les perturbations de la supérieure s’aggravent dans l’espace sacré (l’Église). 

Raymond Trousson l’a bien fait remarquer : « Au dérèglement sexuel se substitue, dans ce 

monde tout empli de la présence invisible d’un Dieu terrible, une véritable folie mystique »671. 

L’âme torturée espère trouver la paix dans une église qui la recrache. Les hallucinations de la 

mère *** dans l’espace divin (l’Église) sont centrées sur son parcours de supérieure en quête 

d’amour terrestre, et sur la sanction négative qu’elle anticipe. En effet, les propos de la 

supérieure se focalisent sur l’Éden érotique qu’elle était contrainte de quitter, sur de l’espace 

divin dont elle est désormais exclue, sur l’enfer post-mortem dans lequel elle sera jetée. Le 

lien symbolique entre les deux espaces (édénique et infernal) est Suzanne : 

 

Une nuit, elle descendit seule à l’église ; quelques-unes de nos sœurs la suivirent ; elle se 

prosterna sur les marches de l’autel, elle se mit à gémir, à soupirer, à prier tout haut ; elle sortit, 

elle rentra ; elle dit : ‘Qu’on l’aille chercher, c’est une âme si pure ! c’est une créature si 

innocente ! si elle joignait ses prières aux miennes…’ Puis s’adressant à toute la communauté 

et se tournant vers des stalles qui étaient vides, elle s’écriait : « Sortez, sortez toutes, qu’elle 

reste seule avec moi. Vous n’êtes pas dignes d’en approcher ; si vos voix se mêlaient à la 

sienne, votre encens profane corromprait devant Dieu la douceur du sien. Qu’on s’éloigne, 

qu’on s’éloigne… » Puis elle m’exhortait à demander au ciel assistance et pardon. Elle voyait 

Dieu ; le ciel lui paraissait se sillonner d’éclairs, s’entr’ouvrir et gronder sur sa tête ; des anges 

en descendaient en courroux ; les regards de la Divinité la faisaient trembler ; elle courait de 

tous côtés, elle se renfonçait dans les angles obscurs de l’église, elle demandait miséricorde, 

elle se collait la face contre terre, elle s’y assoupissait, la fraîcheur humide du lieu l’avait 

saisie, on la transportait dans sa cellule comme morte (p. 256). 

 

L’échec de la communion directe avec Suzanne mène à la quête d’une relation 

indirecte à travers l’amour de Dieu. Cette entreprise de conjonction avec l’instance divine est 

déjà vouée à l’échec : Suzanne, qui  se transforme d’un corps désirable à un Esprit, se met 

toujours entre la supérieure et Dieu, empêchant ainsi toute rédemption possible. En effet, la 

supérieure essaie de se rapprocher du « Ciel », mais en même temps, elle le fuit, elle craint sa 

colère redoutée. La mère *** invoque la présence divine et évite ses regards. Perturbée par les 

mouvements d’attraction et de répulsion, la supérieure ne peut se résigner ni à la rupture 

définitive, ni à la réconciliation. Délaissée, la supérieure s’engage sur la voie de la mort. 

                                                 
671 Raymond Trousson, article « La Religieuse », op. cit., p. 442. 
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Dans l’espace de l’église, nous retrouvons l’opposition /haut/ vs /bas/. L’élévation est 

censée être un mouvement de l’esprit ou de l’âme en quête d’espoir, de libération et de 

rédemption. Mais dans cet univers de sang souillé, où la chair ‘impure’ meurt dans le péché, 

l’âme ne peut prétendre à la grâce. La supérieure développe, dans son discours apparemment 

désordonné, les images cosmiques d’un « ciel [en train de] se sillonner d’éclairs » (p. 256), 

dans une prose qui allie les symboles lumineux aux tonnerres du ciel. Pourtant, cette image 

révèle une effroyable antithèse de la beauté mortifère et de la puissance maléfique du 

macrocosme, et de l’impuissance du microcosme. L’espace céleste, qui demeure inaccessible, 

interdit, relève désormais de l’illusion, du rêve, de l’impossible aspiration et devient une 

montée vers le « gouffre », vers « l’abîme profond des feux » (p. 258) que la supérieure voit 

ou plutôt prévoit. 

 La verticalité se transforme en un axe qui enferme, domine et écrase. Les délires de 

la supérieure regorgent de ces visions de quête de pardon condamnée d’avance. La supérieure 

vit dans toute son intensité la lourdeur du péché672 ; et, selon la belle formule de Robert 

Mauzi, « l’épisode s’achève sur le vertige »673. La supérieure est transportée à sa cellule 

« comme morte » (p. 257). 

Dans ses rares moments de conscience, elle se heurte à un réel douloureux, faisant de 

sa vie une monstruosité répugnante, ne pouvant recevoir aucune espèce de grâce espérée. 

 

‘Où sont nos sœurs ? je ne vois plus personne, je suis restée seule dans cette maison ; elles 

m’ont toutes abandonnée, et Sainte-Thérèse aussi ; elles ont bien fait. [...]  j’ai entendu sonner 

en mort toute la nuit… La pauvre fille ! elle est perdue à jamais ; et c’est moi ! c’est moi ! Un 

jour, je lui serai confrontée ; que lui dirai-je ? que lui répondrai-je ?… Malheur à elle ! Malheur 

à moi !’ (p. 257).  

 

La mémoire se perd entre la volonté illusoire de l’oubli et l’état de ressassement 

perpétuel. La supérieure sombre alors de nouveau dans le délire et la folie : 

 

Dans un autre moment, elle disait : ‘Nos sœurs sont-elles revenues ? Dites-leur que je suis bien 

malade… Soulevez mon oreiller… Délacez-moi… Je sens là quelque chose qui m’oppresse… 

La tête me brûle, ôtez-moi mes coiffes… Je veux me laver… Apportez-moi de l’eau ; versez, 

versez encore… Elles sont blanches ; mais la souillure de l’âme est restée… Je voudrais être 

morte ; je voudrais n’être point née, je ne l’aurais point vue’ (p. 257). 

 

Le délire pourrait être perçu, non seulement comme une échappatoire du sentiment 

de souillure et de damnation, mais aussi comme la continuité d’un désir qui obsède la 

                                                 
672 Rappelons que notre analyse, à ce stade, est consacrée à l’énoncé, à l’étude de la « signification première » du 

texte. Nous ne perdons toutefois pas de vue que Diderot a de la distance critique : il décrit une malheureuse mère 

supérieure endoctrinée et aliénée. Diderot, le philosophe et l’encyclopédiste, ne croit certes pas à ce monde de 

valeurs superstitieuses auquel le catholicisme oblige la mère *** de croire ! 
673 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 28. 
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supérieure et qui se survit à lui-même. En s’enfuyant de l’enfer de la raison, la supérieure peut 

transgresser de nouveau les interdits, dépasser l’impasse et reprendre conscience du monde tel 

qu’elle le conçoit, de soi-même telle qu’elle se voit et de Suzanne telle qu’elle la perçoit. Le 

monde qui entoure la supérieure ayant perdu toute signification, elle se crée son propre 

univers, et celui-ci a sa propre logique, ses propres repères. C’est, de nouveau, le rapport à 

Suzanne qui prédomine, et qui dépasse celui à Dieu… L’‘adorable’ religieuse devient une 

forme d’approche de tous les contenus de son univers. Du point de vue de la mère ***, cette 

belle fille pure et innocente, cette déesse inaccessible portera en elle à la fois la vie et la mort ; 

elle est jouissance et souffrance. Elle est à la fois l’Éros et le Thanatos. Symbole de l’amour 

pur, elle a suscité des sentiments qui perdurent. Dépossédée de sa raison d’être, la supérieure 

veut garder cet amour qui l’a justement perdue, elle veut perpétuer l’illusion d’union avec une 

Suzanne conquise pendant quelques nuits d’un hiver froid. L’union est d’autant plus précieuse 

qu’elle ne peut se reconstituer que dans le terrain libre de l’imagination. Et la passion, conçue 

hors de l’univers réel, ne calme pas la supérieure. Bien au contraire, elle la rend plus violente, 

plus hystérique : la tache de la souillure la hante. Le remord se convertit en un souhait de 

s’absoudre dans le néant. La supérieure entre dans un cercle vicieux de damnation : la folie, 

seule, a le pouvoir de faire revivre cette unité jouissive et anéantir ces traces de souillure. 

La mère *** compense la perte réelle de Suzanne par la libération des phantasmes de 

l’amour, de la mort, de la vie et de la résurrection, autant de désirs qui trouveront dans la 

personne de Suzanne/Jésus leur réalisation. En effet, l’idéalisation de Suzanne fait émerger un 

vrai culte de Suzanne/déifiée : 

 

‘J’aimerais mieux qu’on me lût la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Lisez… Je 

commence à respirer… Il ne faut qu’une goutte de ce sang pour me purifier… Voyez, il 

s’élance en bouillonnant de son côté… Inclinez cette plaie sacrée sur ma tête… Son sang coule 

sur moi, et ne s’y attache pas… Je suis perdue !… Éloignez ce christ… Rapportez-le-moi…’ 

On le lui rapportait ; elle le serrait entre ses bras, elle le baisait partout, et puis elle ajoutait : 

‘Ce sont ses yeux, c’est sa bouche ; quand la reverrai-je ? Sœur Agathe, dites-lui que je l’aime ; 

peignez-lui bien mon état ; dites-lui que je meurs’ (p. 259). 

 

Le centre de gravité n’est plus Jésus, mais Suzanne, ou plus précisément un 

amalgame des deux figures, qui incarne à lui seul les désirs frustrés, les rêves étouffés et la 

paix à jamais perdue674. Comme le précise Grimaldi, « la conscience n’invente que ce qu’elle 

imagine, n’imagine que ce qu’elle désire, et ne désire que ce que le milieu à la fois lui refuse 

et cependant lui accorde en le manifestant comme possible »675. Innocente et pure, proche et 

inaccessible, Suzanne remplace Jésus et c’est la mentalité religieuse de la supérieure qui opère 

la transformation. La supérieure consacre son dévouement, sa soumission, son adoration à 

Suzanne, à une passion à laquelle elle s’est donnée et se donne tout entière, tel un Fidèle qui 

se consacre entièrement à sa foi. 

                                                 
674 Christophe Martin remarque à ce propos que la supérieure souhaite « qu’on lui fasse la lecture [de la Passion 

de Jésus-Christ] non sans avoir interdit préalablement d’appeler le directeur, indiquant par là même qu’il s’agit 

d’un désir coupable », op.cit., p. 85. 
675 Grimaldi, Le désir et le temps, PUF, 1971, p. 102. 
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Suzanne est tellement sublimée au point de se confondre avec Jésus : « surimpression 

éloquente entre le corpus christi et le corps tentateur de Suzanne »676. Elle est le Sauveur et la 

Justification ; elle est éternelle et absolue. Elle est à la fois terre et ciel, enfer et paradis, péché 

et salut. Cette femme perdue et damnée qu’est la supérieure et qui incarne à elle seule toute 

l’humanité pécheresse, ne s’est retrouvée que dans l’amour de Suzanne677. Marquée par 

l’hallucination de la colère et l’exaltation de l’amour, la marche vers la mort devient une 

expérience quasi mystique, conçu comme un mélange d’érotisme et d’adoration et conduisant 

à une divinisation de Suzanne et à une érotisation des symboles religieux. Le recours à la 

troisième personne ‘il/elle’ contribue à une sorte de mise en scène par la supérieure qui lui 

permet de s’adresser à Suzanne. 

Elle-même revit la ‘passion’ de Suzanne : même virulence, même agressivité 

articulée dans le même langage. Suzanne, quant à elle, assume dans le monologue de la mère 

*** la même fonction que la supérieure cruelle de Longchamp dans le récit de la narratrice. 

L’analyse de Christophe Martin est à cet égard pénétrante : 

 

Si le confort douillet du troisième cloître du roman offre d’abord le contraste le plus saisissant 

avec la noirceur et les cruautés subies par Suzanne à Longchamp, il dissimule, on le sait des 

désirs si impurs qu’ils entraînent chez la supérieure des tourments dignes de l’enfer : 

l’atmosphère satanique qui caractérisait le couvent de Longchamp resurgit, à la fin de 

l’épisode, dans celui d’Arpajon. Même si pour Suzanne les rôles sot inversés : ce n’est plus elle 

qui incarne le démon mais la supérieure de Sainte-Eutrope. Réversibilité éloquente puisqu’elle 

révèle que, dans le cloître, les places de victime et de bourreau sont au fond interchangeables. 

Ou plus exactement sans doute, que toutes les cloîtrées, aussi cruelles, mesquines, exaltées, 

tourmentées, exténuées ou perverties soient-elles, sont avant tout les victimes d’un milieu qui 

bafoue les lois naturelles678. 

 

La supérieure commence d’abord par adopter la manière de s’exprimer de Suzanne. 

À la déclaration de celle-ci : « Si j’avais quelque défaut à reprocher à madame de Moni, c’est 

que son goût pour la vertu, la piété, la franchise, la douceur, les talents, l’honnêteté, 

l’entraînait ouvertement » (p. 78-79), répond, comme en écho, l’aveu de la supérieure de 

Sainte-Eutrope [sic]: « S’il y avait quelque faute, ce serait de rassembler sur elle seule un 

sentiment qui devrait se répandre également sur toutes celles qui composent la communauté » 

(p. 239). L’appel de la supérieure de Longchamp pour une prière collective pour 

Suzanne (« ‘Mes sœurs, [...] je vous invite à vous jeter au pied des autels, et à implorer la 

miséricorde de Dieu sur une religieuse qu’il a abandonnée, qui a perdu le goût et l’esprit de la 

                                                 
676 Christophe Martin, op.cit., p. 85.  
677 Remarquons au passage que cette ‘divinisation’ de Suzanne correspond à une ‘humanisation’ de Jésus qui 

semble être privé de ses traits caractéristiques ‘divins’. Dans La Promenade du sceptique, Marie-Hélène Cotoni 

relève que « tout aspect surnaturel de Jésus est rejeté. [...]  Rien ne justifie la revendication d’une filiation divine 

par Jésus, car c’est sous une apparence humaine bien banale qu’il est d’abord présenté », M.-H. Cotoni, 

Dictionnaire de Diderot, article « Jésus », op.cit., p. 257. 
678 Christophe Martin, op. cit., p. 66.  

Ce point de vue est toutefois contesté par  Michel Delon qui considère que « les figures des sœurs sont loin 

d’être interchangeables, elles forment un prisme de sentiments qui va de la haine à la jalousie, de la pure amitié à 

l’amour, de la piété à l’indifférence », « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 17. 
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religion…», p. 122), est reformulée ainsi par la supérieure d’Arpajon : « ‘Chères sœurs, vous 

êtes invitées à prier pour une religieuse qui s’est égarée de ses devoirs et qui veut retourner à 

Dieu…’ » (p. 244). Au « faites couler sur moi une goutte du sang que vous avez répandu, et 

que je sois purifiée » (p. 142) prononcé par Suzanne lors de l’épreuve de l’exorcisme, la 

supérieure répond : « Il ne faut qu’une goutte de ce sang pour me purifier… » (p. 143). La 

mère *** semble même être « obsédée du spectacle de différents supplices » (p. 260) subis 

par Suzanne : « elle voyait des femmes la corde au cou ou les mains liées sur le dos ; elle en 

voyait avec des torches à la main ; elle se joignait à celles qui faisaient amende honorable ; 

elle se croyait conduite à la mort » (p. 260). 

La série des discours délirants de la supérieure est axée sur l’image du gouffre et de 

l’abîme infernal. Les images de la verticalité hantent inlassablement le récit. C’est encore la 

verticalité de la chute, physique, mais aussi morale, la verticalité du gouffre ou de 

l’écrasement, le vertige de l’action damnée, incesée. Dans la dernière vision, la supérieure se 

voit la cible des sanctions les plus sévères et des châtiments les plus exemplaires et ses délires 

se transforment en une anticipation imaginative de la sanction négative : 

 

‘Éloignez-vous de ce gouffre ; entendez-vous ces cris ? Ce sont les enfers ; il s’élève de cet 

abîme profond des feux que je vois ; du milieu des feux j’entends des voix confuses qui 

m’appellent… Mon Dieu, ayez pitié de moi !… Allez vite ; sonnez, assemblez la 

communauté ; dites qu’on prie pour moi, je prierai aussi…’ (p. 258).  

 

Ce discours fragmentaire se veut l’image d’une conscience torturée, ne parvenant pas 

à atteindre la sérénité.La supérieure aspire à la rédemption sans pouvoir se débarrasser du 

péché : elle veut « se laver » ou se réduire au néant679. La supérieure essaie donc de fuir non 

seulement de la colère divine, mais surtout d’elle-même. Dans ce désir de fuir, la mère *** 

échappe de sa prison, s’ouvre à l’avenir680, revit le passé681. Le regard qu’elle porte sur le 

passé est teinté de désolation ; dans sa vision rétrospective, elle prend conscience de 

l’irréparable. Ce n’est pas des évènements précis que la supérieure relate, mais ce qu’elle en 

garde, des souvenirs et des impressions. La représentation obsédante du passé relègue au 

second plan le temps historique et met au premier plan un temps mythique qui confond le 

passé et le futur, le présent et le conditionnel. La circularité du discours dénote le 

tournoiement et le tourment d’une conscience déchirée entre un passé qu’elle ne peut oublier 

et un présent qu’elle est incapable de vivre. 

Il y a un tournoiement de la pensée impossible à arrêter : des états d’âme se 

succèdent : le regret, la culpabilité, l’espoir, le remords. Le discours polyphonique remet sans 

                                                 
679 « ‘Je veux me laver… Apportez-moi de l’eau ; versez, versez encore… Elles sont blanches ; mais la souillure 

de l’âme est restée… Je voudrais être morte ; je voudrais n’être point née, je ne l’aurais point vue’ » (p. 257).  
680 « ‘Puisque Sainte-Suzanne n’y est plus, je puis sortir, je ne la rencontrerai pas… Ah ! si je la rencontrais ! 

mais elle n’y est plus, n’est-ce pas ? n’est-ce pas qu’elle n’y est plus ?… Heureuse la maison qui la possède ! 

Elle dira tout à sa nouvelle supérieure ; que pensera-t-elle de moi ?…’ » (p. 257). 
681 « Est-ce que Sainte-Thérèse est morte ? j’ai entendu sonner en mort toute la nuit… » (p. 257). 
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cesse en question toute vérité et ne conserve qu’un évènement marquant : celui de la passion 

amoureuse qui l’attache à Suzanne. 

La mémoire donne à l’expérience de l’amour transgressif une dimension 

atemporelle : cette épreuve est à la fois ce qui n’est plus et ce qui demeure à jamais. 

Contrairement à la mère de Moni, elle meurt sans pouvoir échapper à sa passion damnée, sans 

pouvoir affranchir le seuil qui le séparait de Dieu. 

Le lendemain de la mort de la supérieure, les souffrances de la religieuse 

recommencent. L’image d’une Suzanne damnée et mortifère, va de nouveau émerger des 

profondeurs de la conscience collective. La malédiction flotte dans l’espace d’Arpajon : le 

départ est de nouveau impératif. Le dégoût pour la vie religieuse réapparaît, renforcée par les 

aveux de l’héroïne lors de la confession avec Dom Morel. Dom Morel traduit en paroles les 

sentiments de tous les prisonniers dans cet univers où le mouvement s’immobilise, où les êtres 

sont livrés à la solitude, à une attente illusoire, où les rêves irréalisables, les images insensées 

et les espoirs chimériques grouillent dans des esprits torturés par la frustration et l’isolement. 

Suzanne fuit du couvent et se clôt ainsi « ce troisième épisode [qui] est un petit roman en 

soi »682. Elle part du désert cloîtrée vers l’océan mondain, mais ce périple ne sera pas moins 

cruel. 

 

                                                 
682Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 24. 
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Abstract 

Based on the assumption that any language, and particularly verbal communication, seeks, 

deliberately or not, to have an impact on others, our study is as a reflection on the power of 

language in general and especially of verbal language, in establishing inter-community and inter-

subjective relations in Diderot’s posthumous novel The Nun. Therefore, our analysis aims to 

examine deliberate and spontaneous strategies that assign power and authority to the speech. The 

Word in The Nun is powerful, not only because it arouses deep feelings, it changes opinions and 

beliefs, but also because it makes others take actions. Contrary to what Suzanne, the heroine of 

the novel, claims, the use of the word - especially in the inter-subjective communications - has 

always a persuasive aim, sometimes unacknowledged, sometimes involuntary, but never absent. 

We will examine the problem of inter-subjective interaction through its various manifestations in 

a text that never reveals all its secrets and that always defying interpretations attributed to it.  

The question of manipulation, which cuts across various fields –such as seduction, persuasion, 

conviction ... – without being identified with any of them, will be at the centre of our concerns. 

What we are interested in are not only the ‘words’ that the novel’s characters say or write, but 

alsothe reasons that led these characters to choose and use them. The will to convince, to 

persuade or to dissuade others, which appears powerfully in several enigmatic phrases that 

populate The Nun, is not an end in itself. Influencing others is the aim of all the characters. And 

if any language is a network of relationships, manipulation is its mainstay. 

 

Keywords 

La Religieuse, Diderot, manipulation, power, persuasion, conviction.   
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Deuxième partie : Suzanne et le père  
Tout au long de la première partie, nous n’avions directement en vue que l’énoncé 

(ou discours). L’énoncé présuppose toutefois une opération d’énonciation correspondante 

(puisque tout énoncé est produit, naturellement, par un acte d’énonciation). J. Courtés définit 

l’énonciation « comme une instance proprement linguistique ou, plus largement, sémiotique, 

qui est logiquement présupposée par l’énoncé et dont les traces sont repérables dans les 

discours examinés »683. 

Rappelons que tout récit présente, au niveau de sa manifestation textuelle, deux 

aspects complémentaires : d’une part, l’histoire qui y est racontée et que la sémiotique 

identifie comme l’énoncé énoncé ; de l’autre, la manière particulière selon laquelle cette 

histoire est présentée, désignée en sémiotique comme l’énonciation énoncée. Cette 

nomenclature s’explique par le fait que la sémiotique ne traite que de l’énoncé684. Et c’est à 

l’intérieur même de cet énoncé (entendu au sens large) qu’on distingue le narré, ou, l’énoncé 

énoncé, et la façon de présenter ce narré, à savoir l’énonciation énoncée685. 

L’approche des faits narratifs adoptée lors de la première partie de notre étude 

suppose que les transformations d’état sont déjà accomplies et que la signification est déjà 

« advenue et fixée »686. En effet, nous avons essayé dans un premier temps d’étudier l’histoire 

narrée, indépendamment de l’instance de la narration. Dans la présente partie, conçue comme 

une réflexion sur l’expression de Suzanne ainsi qu’un questionnement sur les modes de 

réalisation de l’acte d’énonciation, nous changeons de perspective et de méthodes 

d’investigation du texte. 

La nature du texte et la forme du récit (récit épistolaire) exigent que nous étudiions le 

discours de Suzanne comme « un discours en acte »687, c’est-à-dire comme un discours en 

train de se construire, comme une parole en train de prendre forme, comme un énoncé « sous 

le contrôle d’une énonciation présente et vivante »688. L’histoire de Suzanne est certes une 

histoire encore à faire. 

Nous ne perdrons pas de vue le fait que l’écriture et l’envoi du mémoire sont 

strictement liés à la question de l’efficacité. En effet, le discours est orienté vers un objectif 

bien précis et qui est explicitement déclaré dès les premières lignes de la lettre-mémoire de 

Suzanne : avoir l’aide et la protection du marquis. L’objectif de Suzanne est de créer cette 

volonté (ou, si elle existe, de la renforcer) qui autorise le passage à l’acte, et d’inciter le 

                                                 
683 J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 187. Selon cette définition, l’étude des structures 

narratives et sémantiques de l’énonciation, appelées « formes énonciatives » (J. Courtés) se concentre 

exclusivement sur le texte analysé et s’interdit tout autre élément qui lui étranger.   
684La sémiotique, rappelons-le, se contente d’étudier la signification primaire et exclue donc tout autre 

approche du texte étudié (psychologique, sociologique, historique, etc.). 
685Émile Benveniste substitue auterme d’‘énoncé’ celui de «récit historique» ou «histoire» et au terme 

d’‘énonciation’celui de «discours». Ainsi le «je » et « tu» relèvent-ils du «discours », le «il» - ou «non 

personne» - au « récit ». Gérard Genette distingue le «récit» - ou le «narré» -de celui du «discours» qui 

correspond à la manière de ‘narrer’ le «narré», voir J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., et en 

particulier la quatrième partie : « Formes énonciatives et formes énoncives ». 
686 Termes empruntés à Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 13. 
687Ibid.  
688Ibid. 
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destinataire à traduire la compassion en une action concrète. Le but ultime de Suzanne est 

donc de faire mouvoir en émouvant. Dans la présente partie de notre travail, nous nous 

concentrons sur la mise en discours de l’histoire - l’énonciation - et nous étudierons les 

stratégies discursives de manipulation, programmées ou spontanées, utilisées, voire créées par 

Suzanne, et visant à convaincre le marquis, le persuader, le séduire, ou plus modestement, à 

avoir un impact sur lui, à le toucher, à infléchir ses façons de voir... 

Le seul moyen de persuasion dont Suzanne dispose est le verbe. La manipulation 

passe donc nécessairement et exclusivement par l’expression écrite. La distance qui sépare les 

deux pôles de l’échange épistolaire abolit toute autre forme de langage immédiat ou direct et 

donc toute autre forme de manipulation. 

D’autre part, l’acte d’écriture met en œuvre la factitivité cognitive /faire croire/ dont 

le succès aboutira à un /faire faire/ (fournir de l’aide et de la protection à Suzanne) de la part 

du destinataire. Il n’est pas inutile de préciser à ce propos que les moyens de manipulation 

sont non coercitifs et que le contrat proposé par Suzanne peut être accepté ou rejeté par le 

marquis. Au faire persuasif (de la part du destinateur) répond un faire interprétatif (de la 

part du destinataire) ; au /faire croire/ de la part de Suzanne répond un /croire/ (ou un /ne pas 

croire/) de la part du marquis. 

Avant d’aller plus loin dans notre étude, une remarque méthodologique s’impose. 

Nous distinguons à l’intérieur de l’énoncédes catégories différentes d’actants689 : 

1. Les actants de la narration (ou de l’énoncé) : Sujet/Objet, 

Destinateur/Destinataire, Adjuvants/Opposants, etc.  

2. Les actants de l’énonciation690 : énonciateur et énonciataire. 

Les rôles d’énonciateur et énonciataire, qui sont les « actants implicites, logiquement 

présupposés, de tout énoncé », sont pris en charge dans le récit intégral de La Religieuse 

(Lettre-mémoire de Suzanne et Préface-annexe) respectivement par Diderot et le marquis (et 

plus largement le destinataire virtuel de l’acte communicationnel appelé communément 

‘lecteur’). 

3. Les actants de la communication : le narrateur et le  narrataire. 

Si l’énonciateur et l’énonciataire « sont explicitement mentionnés et, de ce fait, 

reconnaissables dans le discours-énoncé (par exemple « je »/« tu »), ils seront appelés 

narrateur et narrataire691 ». Les deux rôles du narrateur et du narrataire sont réservés, au 

                                                 
689 Terminologie et définitions d’A. J. Greimas et de J. Courtés, Sémiotique,Dictionnaire raisonné de la théorie 

du langage, op. cit., entrée « Destinateur/Destinataire », p. 94-95.   
690 Le recours au terme actant se justifie par le fait que « l’énonciation est un acte, une opération, et, comme 

telle, elle est assimilable - dans son ordre et à son niveau […] -, à un programme narratif déterminé qui met en 

jeu trois actants. Indépendamment du /faire/ qui s’identifie ici évidemment à l’acte même d’énonciation, nous 

avons un sujet de faire (= S1), ou «sujet énonçant» (J.-C. Coquet) auquel nous réserverons désormais le nom 

d’énonciateur ; l’objet (= 0) en circulation correspond à ce qui est énoncé, à l’énoncé donc (au sens restreint, 

courant, du terme) ; le troisième actant en lice est naturellement le sujet à qui s’adresse l’énoncé, qui en est le 

bénéficiaire (= S2) : nous l’appelons énonciataire »,J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 188. 
691 Diderot et le marquis sont aussi explicitement mentionnés dans le texte (précisément dans la Préface-annexe). 

Par souci de clarté, nous réservons ces deux termes de ‘narrateur’ et ‘narrataire’ respectivement à Suzanne et au 

marquis. La Religieuse se caractérise, rappelons-le, par undédoublement des instances énonciatives. 
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présent travail, respectivement à Suzanne et au marquis et plus largement le destinateur 

virtuel des mémoires de Suzanne (et non pas du texte intégral). Narrateur et narrataire sont 

« perçus comme des délégués directs de l’énonciateur et de l’énonciataire ». 

4. Les actants de l’interlocution (le dialogue) : interlocuteur et interlocutaire. 

« Lorsque le discours reproduit, en la simulant (cf. dialogue), la structure de la 

communication, [l’énonciateur et l’énonciataire]  seront dits interlocuteur et interlocutaire ». 

5. Les deux pôles de l’échange épistolaire : destinateur/destinataire (écrits avec une 

minuscule)692. 

Cette terminologie sera retenue tout au long de la seconde partie du présent travail. 

Les notions d’auteur et de lecteur qui, elles, renvoient à des êtres empiriques (donc 

appartenant à un niveau extra-diégétiques – appelés aussi extratextuel693), et qui sont 

« beaucoup trop larges, sémantiquement polysémiques, chargées de contenus socioculturels 

divers »694, seront définitivement écartées. Nous écarterons également les termes d’émetteur 

et de récepteur. Contrairement aux destinateur et destinataire qui sont des « sujet[s] doté[s] 

d’une compétence particulière et saisi[s] à un moment de [leur] devenir (ce qui correspond à 

un point de vue [...] ‘humanisant’ adopté par la sémiotique) », l’émetteur et le récepteur 

« représente[nt] une position vide (dans une perspective essentiellement mécaniciste, qui vise 

à mettre en place de purs automates) »695. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
692 Les termes de ‘Destinateur/Destinataire’ (écrits avec une majuscule) sont exclusivement employés dans leur 

acception sémiotique. 
693 Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation : De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 1980, 

p. 147. 
694Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 60. 
695 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique,Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op. cit., « Émetteur », 

p. 121. 
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Chapitre I : ‘Qui suis-je’ ? ‘Que sais-je’ ? : 
Suzanne ou la quête de l’identité 

 

I. Suzanne : une vie, une histoire 
 

Programme narratif de Suzanne : reconquérir sa liberté 

 

État initial 1 Enfant illégitime   

Transformation 1   Prononciation des vœux 

État Final 1 Suzanne religieuse           

 

Objectif Se conjoindre à la liberté  

Épreuves 

qualifiantes  

Acquisition de la 

compétence 

L’acquisition de la compétence se fait en plusieurs étapes et suite à la 

réalisation de plusieurs épreuves qualifiantes : 

1. À la maison parentale : Absence de structure modale (Suzanne 

soumise)                obéissance passive  

Suzanne n’est dotée que de compétences négatives : /ne pas savoir/ + /ne 

pas savoir faire/ +  /ne pas pouvoir faire/   

2. À Sainte-Marie : acquisition de la compétence du /vouloir-faire/ 

Établissement du contrat : la rencontre avec la religieuse folle et le 

serment de ne jamais être religieuse  

Acquisition du /pouvoir faire/ : le recours à la ruse   

Refus de prononcer les vœux : épreuve qualifiante réussie : liberté et 

retour à la maison parentale  

3. À la maison parentale : acquisition de deux compétences négatives /ne 

pas pouvoir faire/ et /devoir ne pas faire/ suite à l’acquisition du savoir sur 

les origines  

4. À Longchamp (sous le ‘règne’ de la mère de Moni) : Absence de 

structure modale (absence du /pouvoir faire/ et du /savoir faire/) 

Persistance du /vouloir faire/ (mélancolie et ‘aliénation’ mentale)  

5. À Longchamp (sous la direction de la mère Sainte-Christine) : 

surmodalisation du vouloir-faire, acquisition du /savoir faire/ (écriture 

du mémoire à l’avocat) et du /pouvoir faire/ (être capable d’entamer un 

procès judiciaire)  

Le procès : épreuve qualifiante. Performance ratée : échec de la 

résiliation des vœux   

État initial 2  Suzanne religieuse           

Transformation 2    Fuite 

État Final 2 Suzanne libre (?) 
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6. À Arpajon : surmodalisation du /vouloir faire/ (renaissance du dégoût 

pour la vie cloîtrée), acquisition du /pouvoir faire/ (aide par un adjuvant) 

et du /savoir faire/ (organisation de la fuite)  

Épreuve 

décisive : 

la performance  

Compétence positive : /vouloir faire/ + /pouvoir faire/ + /savoir faire/  

Réalisation de la performance qui s’effectue en deux moments :  

la fuite : performance pragmatique 

lettre au marquis : performance cognitive 

Épreuve 

glorifiante  

Attente de sanction : réponse du marquis  

Sanction cognitive : reconnaissance 

Sanction pragmatique : aide et protection  
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1. Itinéraire d’une religieuse 
D’un point de vue narratif, les différents épisodes du récit marquent autant de jalons 

dans la constitution de l’élément Suzanne en tant que /Sujet de faire/ dans son propre parcours 

narratif, un parcours qui s’accomplit et se couronne par la réalisation de l’épreuve décisive 

(la fuite). La vie dans le couvent correspond alors à la qualification du Sujet (acquisition des 

compétences du savoir et du pouvoir, apprentissage, initiation à la vie spirituelle, puis à la vie 

sexuelle, etc.). 

Contrairement aux parcours des mères supérieures qui occupent des séquences 

limitées, le parcours de Suzanne s’étend sur l’ensemble du récit. Le programme narratif de la 

jeune fille entrecroise les programmes des mères, les ralentit et généralement anticipe leur fin. 

D’un point de vue psychologique, nous pouvons formuler la thèse selon laquelle les 

séjours de Suzanne dans les différentes maisons (y compris la maison parentale) 

correspondent aux différentes pérégrinations sentimentales qui aboutiront à la maturation de 

l’héroïne. Des liens d’amour et de haine se nouent et se dénouent au fil des jours formant une 

trame complexe de relations confuses, mais riches en rebondissements. 

Nous avons suggéré dans la première partie de notre travail que la période qui 

précède l’entrée de Suzanne au couvent ressemble à la période prénatale et que le savoir 

acquis durant ces moments s’apparente aux premières impressions immédiates et spontanées 

d’une âme qui s’ouvre nouvellement sur la vie. Chez les Simonin, Suzanne apparaît en effet 

comme un être fragile et inexpérimenté que le milieu et les conditions de vie dans le couvent 

achèveront de former. 

En se liant affectivement à la mère de Moni, Suzanne soupire moins vers l’amour 

inconditionnel de Dieu, que vers celui de la mère spirituelle et de la consœur bien-aimée après 

avoir perdu, définitivement, ou, plus précisément, après n’avoir jamais connu celui de la mère 

biologique. Ainsi Suzanne rétablit-elle ce lien maternel si nécessaire à la construction de sa 

personnalité et restitue le paysage tant désiré de l’enfance heureuse. L’épisode de la 

supérieure de Moni est en effet une reconstruction a posteriori de la période de la petite 

enfance. Suzanne sera à jamais marquée par ce moment idyllique, que la nostalgie embellit et 

que la disparition de la supérieure de Moni/mère idéalise. Les souvenirs de la petite enfance 

dans le couvent de Longchamp et sous la protection de la mère sont empreints d’une forte 

tonalité religieuse qui leur donne un aspect allégorique, sacré, presque divin et leur permet 

d’acquérir dans la mémoire de Suzanne un statut très particulier : l’espace conventuel se 

transforme en un espace originel et primitif protégé de toute déformation, de toute 

défiguration.  

Cette période de la petite enfance – très courte dans la vie de Suzanne – est celle d’un 

bonheur insouciant, d’un état de grâce, d’un amour pur et inconditionné, d’un temps où 

Suzanne vit en harmonie avec le monde. Et même si ces moments de bonheur sont ternis par 

des sentiments d’abattement, de tristesse et de mélancolie, ils seront quand même regrettés au 

fur et à mesure que Suzanne avance dans le temps et s’enfonce dans l’espace.  

D’autre part, la confusion de la figure de la femme aimée avec celle de la mère tout 

au long du premier épisode du texte (jusqu’à la mort de la mère de Moni) révèle des 
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fantasmes d’une sexualité infantile qui donne à la femme désirée l’allure d’une déesse. Après 

la disparition de la mère de Moni, Suzanne se laisse enfermer dans une enfance prolongée, 

immobilisant sa mère supérieure dans ce petit portrait qu’elle portera éternellement.  

La mère Sainte-Christine fait entrer Suzanne dans un nouvel univers totalement 

étranger à la jeune fille. La narratrice, qui découvre le ‘monde’ tel qu’il est malheureusement 

– et non pas tel qu’il doit être – commence à perdre cette sérénité passive et cette nonchalance 

douce qu’elle avait auparavant. Au fil des jours, Suzanne s’éloigne du monde de l’insouciance 

et de la petite enfance, et pénètre celui, cruel, des adultes et des réalités décevantes. À côté du 

cauchemar vécu au quotidien, c’est l’adolescence  - caractérisée par l’angoisse que cause le 

passage de l’enfance à la maturité - et ses crises de rébellion. C’est la volonté de s’émanciper 

et de se révolter. La découverte du ‘moi’ et de sa volonté, la confirmation de son existence et 

l’aspiration à l’indépendance engendrent ces conflits et ces confrontations entre l’adolescente 

(Suzanne) et l’autorité correspondant à l’âge de l’instance parentale (la supérieure). D’autre 

part, la perte des repères et le sentiment d’insécurité sont à l’origine de ces efforts maladroits 

et balbutiants de Suzanne pour se protéger, pour minimiser son impuissance face à un monde 

inquiétant.    

L’épisode d’Arpajon correspond, lui, à l’initiation à la vie sexuelle. Suzanne s’ouvre 

sur le monde de l’Éros et découvre le désir et la jouissance. La supérieure de Ste-Eutrope, qui 

ressemble moins à une mère qu’à une femme-amante, introduit Suzanne à l’âge adulte. C’est 

au cours de cet épisode que Suzanne découvre son corps, découvre le corps féminin. 

L’héroïne de La Religieuse acquiert de nouvelles compétences et son pouvoir sur elle-même 

et sur autrui se fortifie.  

La conversation avec dom Morel marque la fin de l’âge d’immaturité de Suzanne. La 

lucidité que la narratrice montre696 est sensiblement différente des visions naïves du monde, 

de son entourage et de soi-même qu’elle avait montré au début de sa vie. Les quelques 

moments heureux que Suzanne a pu partager avec la mère de Moni et les dures épreuves 

qu’elle a endurées par la suite, ont-ils fait évoluer le personnage et ont-ils façonné son 

existence ? Nous soulignons finalement que la femme/mère est, dans tous les cas mentionnés, 

un élément qui déclenche le processus de prise de conscience. Elle est porteuse de 

l’instrument de la connaissance et du pouvoir, elle représente l’Autre (au sens large du terme) 

par rapport à qui Suzanne se définit.  

 

 

 

                                                 
696 Citons un extrait de cette conversation : 

« - ‘Et les plus malheureuses, ajoutai-je, apparemment, en poussant un profond soupir, sont celles qui éprouvent 

successivement tous ces états… Ah ! mon père, que je suis fâchée de vous avoir entendu ! 

- Et pourquoi ? 

- Je ne me connaissais pas ; je me connais ; mes illusions dureront moins…’ » (p. 252-253, nous soulignons).  
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2. La fuite : l’émancipation, la liberté, la désillusion… 

Ma fuite est projetée. Je me rends dans le jardin entre onze heures et minuit. On me jette des 

cordes, je les attache autour de moi ; elles se cassent, et je tombe ; j’ai les jambes dépouillées, 

et une violente contusion aux reins. Une seconde, une troisième tentative m’élèvent au haut du 

mur ; je descends (p. 261). 

 

La fuite est le moment du passage de Suzanne d’un lieu à un autre, ou, plus 

précisément d’un monde à un autre. Cette action déterminante a une « fonction 

cardinale »697dans la diégèse. C’est le « moment de risque du récit »698. D’un point de vue 

narratif, la fuite correspond à l’épreuve décisive qui couronne le parcours de l’héroïne.  

Dans ce trajet que Suzanne est contrainte à parcourir parce qu’il est sa vie même, la 

fuite conclusive et éphémère est le seul moment pendant lequel l’héroïne bénéficie d’une 

étroite liberté. Le voyage vers l’ailleurs est un facteur d’amélioration, de libération - au moins 

momentanée et partielle, une épreuve initiatique, traumatisante certes, mais l’autorisant à 

envisager de progresser : Suzanne échappe du monde du nécessaire et s’ouvre sur celui du 

possible. Le trajet à parcourir devient initiatique puisqu’il est hors de l’espace et du temps du 

cloître (donc de la contrainte et de l’obligation). La fuite transforme l’échec initial de 

conquérir sa liberté en expérience formatrice grâce à laquelle émergent une volonté plus claire 

et une détermination de prendre son sort en main. La fuite traduit le désir de Suzanne d’écrire 

une autre histoire, différente de celle qui se déroule dans le couvent, distincte de celle qu’on 

lui a imposée. 

Suzanne réussit certes à fuir, réussit-elle à changer son sort ? Dans l’extrait cité, 

surgit l’image d’un va-et-vient sur l’échelle de verticalité, symbole de l’élan ascensionnel : 

Suzanne aspire à monter vers haut, vers l’ailleurs, et qui finit toutefois écrasée. Désespérée, 

l’héroïne fuit à l’aveuglette, vers l’inconnu, vers un espace sans repère, vers un non-lieu qui 

se situe quelque part à Paris, en définitive nulle part (chez une blanchisseuse). L’issue n’est 

que relativement positive : cherchant à échapper à l’enfer monacal, Suzanne trouve dans la 

fuite non pas son bonheur mais son destin.  

La fuite du couvent correspondrait aussi (faisant office de pendant) au départ de 

l’enfant de la maison familiale. Au seuil de l’âge adulte, Suzanne cherche un champ élargi 

pour se constituer comme individu indépendant, pour se libérer, en tant qu’une femme 

majeure, de l’univers de la mère. Dépasser les frontières de l’espace clos du couvent soumet 

inévitablement Suzanne à la loi du père, de l’homme. Mais dans ce nouveau monde qui la 

fascinait jadis et qui lui fait maintenant peur, l’héroïne ne trouve aucune place : la ‘chaste’ 

religieuse craint le vice et s’expose à l’indulgence699, elle souffre700, elle erre701, elle s’éteint.   

                                                 
697 Roland Barthes, Poétique du récit, Seuil, 1977, p. 82. 
698Ibid. 
699 « L’attente de la misère ne donna aucune force aux séductions grossières auxquelles j’y fus exposée. Je vends 

mes hardes, et j’en choisis de plus conformes à mon état » (p. 263). 
700 « Effroi de la servante, lorsqu’elle voit mes jambes dépouillées de leur peau par la chute que j’avais faite en 

sortant du couvent » (p. 263). 
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La brièveté de la description de l’évènement de la fuite702 et son efficacité le 

rapprochent d’un acte de mise à mort. En effet, la réalisation de la performance n’est que trop 

imparfaite : la fuite nocturne ne se fait qu’à la suite d’une douloureuse chute. La chute est à 

considérer comme un défaut de réalisation qui transforme l’action de Suzanne en un sanglant 

écrasement et qui fera perdre à l’héroïne sa vie. L’horrible obstacle qui sépare deux univers, 

deux existences, deux modes de vie, n’est donc qu’à moitié franchi et la révolution de 

Suzanne n’est qu’à moitié réussi. Le ‘mal’/‘maladie’ mortel(le) se développe dans le corps 

même de la narratrice, chaque jour d’avantage, la rapprochant inéluctablement de la fin. La 

liberté, Suzanne l’expérimente dans la douleur et la fièvre et y relit à la lumière de la 

souffrance les évènements tragiques qui vont marquer son bref séjour à Paris.  

La sortie du couvent, tant désirée, se transforme en un acte fatal : le voyage qui est 

censé emmener Suzanne vers la vie devient un voyage vers la mort, et le signe de victoire un 

signe de deuil. Le monde séculier, aussi vaste soit-il, est loin d’être le havre de salut espéré ; il 

n’est qu’une antichambre au tombeau, trop étroit, trop étouffant. Les scènes d’errance qui se 

déroulent dans le monde séculier, éclatées et presque a-chronologiques, disent d’emblée, 

presque déjà sur le plan graphique, la proximité de la fin, tout en exprimant la détresse d’une 

religieuse inapte à vivre dans ce désert mondain. 

La marche vers la liberté se clôt fatalement sur elle-même, tel un cercle maudit, tel 

un voyage damné qui se transforme en une marche à pied vers la mort, un suicide accidentel 

sur le sol sacré de l’univers séculier et à la périphérie du royaume de la liberté.  

Bien qu’il se close sur la mort, le récit a toutefois une dimension épique dans la 

mesure où il trace le chemin qui mène l’héroïne de l’enfance à l’âge adulte. Comme dans 

l’épopée, le personnage principal évolue. Notons à ce propos que les mémoires de Suzanne 

adoptent la forme même du récit épique qui « depuis l’Iliade, est réputé pour sa manière de 

commencer in medias res, puis de procéder à un retour en arrière à des fins explicatives »703. 

La vie de la religieuse est comparée à un cheminement, à la fois matériel et moral, 

qui aboutit à la maturité. Le couvent, espace conflictuel et contraignant, contribue, d’une part  

à définir et à construire le personnage de Suzanne (qui passe de l’enfance à la maturation) en 

posant autour d’elle des défis sous forme de lois et de normes qu’elle respecte ou transgresse ; 

et, d’autre part, à forger le caractère de l’héroïne dont les réactions se greffent sur les 

évènements et sont porteurs soit d’espoir mêlé d’attente angoissée, soit de désespoir mêlé 

                                                                                                                                                         
701 « On me donna la servante de la maison pour me conduire ; je prends son bras ; nous marchons. Nous avions 

déjà fait beaucoup de chemin, lorsque cette fille me dit : ‘Mademoiselle, vous savez apparemment où nous 

allons?- Non, mon enfant ; à l’hôpital, je crois’ » (p. 262). 
702 Cette brièveté est en effet étonnante de la part d’une narratrice qui consacre de longues séquences pour la 

description d’évènements moins décisifs dans sa vie. Nous pensons par exemple au récit de l’agonie de sœur 

Sainte-Ursule qui occupe l’espace de cinq pages (de la page 167 jusqu’à la page 171). Notons que cette 

comparaison entre les deux évènements (celui de la fuite de Suzanne et celui de l’agonie de son amie) ne vise 

pas à minimaliser l’importance du rôle que joue de la mort de sœur Sainte-Ursule dans le déroulement de 

l’histoire de Suzanne. Selon Nicolas Rousseau, cette brièveté de la description du moment de la fuite peut 

s’expliquer par le fait qu’un « tel tableau de Suzanne désillusionnée ne paraît plus solliciter aussi fort 

l’imagination : la scène qui, lors de la fuite du couvent, la voit résister aux tentatives de séduction du jeune 

religieux qui l’accompagne, elle ne la peint que par deux mots, alors qu’elle en disait beaucoup plus du 

comportement amoureux de la supérieure de Saint-Eutrope », Nicolas Rousseau, Diderot ou l’écriture du 

sensible, op. cit., p. 134. 
703 Paul Ricœur, Temps et récit, tome 2, Seuil, 1984, p. 156. 
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d’amertume mortifiante. La narratrice se définit donc par l’« accumulation progressive »704 

des rôles qui lui sont attribués tout au long de son discours ; et sa personnalité se façonne dans 

les différents couvents, espaces d’acquisition de la compétence. L’identité de Suzanne, qui est 

« à chaque moment, en train de devenir autre »705, n’est pas une donnée figée mais un projet 

en cours de construction qui se conçoit dans le « mouvement »706 et qui se nourrit des peines 

de la jeune fille, de ses rares moments de joie, de ses espoirs et de ses déceptions, de ses 

haines et de ses amours, de son attachement à son passé, à sa famille, et de sa répulsion de 

leur injustice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
704 Jacques Fonanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 18. 
705 Paul Ricœur, Temps et récit, op. cit., le terme est souligné dans le texte original. 
706Ibid.  
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II. Identité et temporalité. Le temps de La 
Religieuse : une conjuration du destin ou une 
fatalité irréversible ? 

L’instance de l’énonciation707peut être considérée comme le syncrétisme de trois 

facteurs : je - ici - maintenant708. La négation de l’instance fondatrice de l’énonciation (due à 

la procédure dite de débrayage709) transforme le ‘je’ en un ‘non-je’ qui équivaut à un ‘il’ (= 

celui, celle, ceux ou ce dont on parle)710, l’‘ici’ à un ‘non-ici’ et qui correspond à un ‘ailleurs’, 

le ‘maintenant’ énonciatif laisse la place à un ‘alors’ énoncif711. Cette procédure peut 

s’exprimer  visuellement comme suit :  

 

 

      ‘JE’            débrayage actantiel ‘IL’ 

 

Énonciation ‘ICI’             débrayage spatial             ‘AILLEURS’    Énoncé 

 

           ‘MAINTENANT’      débrayage temporel         ‘ALORS’  

  

 

 

 

 

                                                 
707 Sauf contre-indication, toute la terminologie sémiotique en gras est empruntée de Joseph Courtés, Analyse 

sémiotique du discours, op. cit., p. 187 et suivantes (chapitre : « Formes énonciatives et formes énoncives »). 
708Anna Jaubert écrit à ce propos : « L’univers du discours se concrétise dans le temps, l’espace, et surtout dans 

la personne de l’énonciateur », Anna Jaubert, Étude stylistique de la correspondance entre Henriette *** et J.-J. 

Rousseau, op. cit., p.90.Être, c’est en effet être ici et maintenant. Joseph Courtés propose un exemple suggestif 

qui illustre bien l’impossibilité de séparer les trois dimensions de l’existence humaine :« En réponse à l’‘appel’ 

nominatif fait dans les casernes, le militaire dit équivalemment en France : ‘Présent!’, en Allemagne : ‘Ici !’, et, 

en Lituanie : ‘Moi !’» Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours,op. cit., p. 212. 
709 Le Dictionnaire raisonné de la théorie du langage définit « le débrayage comme l’opération par laquelle 

l’instance de l’énonciation disjoint et projette hors d’elle, lors de l’acte de langage et en vue de la manifestation, 

certains termes liés à sa structure de base pour constituer ainsi les éléments fondateurs de l’énoncé-discours. Si 

on conçoit, par exemple, l’instance de l’énonciation comme un syncrétisme de ‘je-ici-maintenant’, le débrayage, 

en tant qu’un des aspects constitutifs de l’acte de langage originel, consistera à inaugurer l’énoncé en articulant 

en même temps, par contrecoup, mais de manière implicite, l’instance de l'énonciation elle-même », Algirdas- 

Julien Greimas et Joseph Courtés, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op. cit., entrée « Débrayage », 

p. 79. 
710 Dès les premières lignes du récit, le ‘ je’ de l’énonciation (qui est une instance énonciative) s’affiche 

délibérément comme autre que le ‘je’ de l’énoncé (qui est une instance énoncive).    
711 Nous nous concentrons dans ce chapitre sur le débrayage temporel.  
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Le récit de La Religieuse est perçu comme un enchevêtrement compact de trois 

temps : passé/présent/futur.  

Dans la mesure où l’écriture du ‘je’, comme le discours historique, rapporte des 

évènements effectivement accomplis (ou présentés comme tels), le temps de la narration 

(celui où le narrateur parle) y est nécessairement postérieur au temps de l’histoire (celui où le 

personnage agit). La Religieuse ne fait pas exception à cette règle qui s’impose comme une loi 

non-écrite : sauf quelques exceptions qui seront analysées ultérieurement, les temps 

dominants y sont habituellement ceux du passé. En effet, la situation narrative induite par 

l’attitude autobiographique prend la parole en se tournant vers les évènements antérieurs de la 

vie et, de ce fait, impose le passé comme temps dominant. Du passé lointain de la petite 

enfance (le séjour à la maison familiale) jusqu’au passé proche de l’âge mûr, La Religieuse 

s’achève, idéalement, au moment où le temps de l’histoire rejoint le temps de la narration. 

Ainsi, l’œuvre se clôt-elle sur cette phrase qui lie le passé au présent : 

 

Je suis accablée de fatigues, la terreur m’environne, et le repos me fuit. Ces mémoires, que 

j’écrivais à la hâte, je viens de les relire à tête reposée (p. 267)… 

 

Cette phrase inscrit - ou plutôt réinscrit - l’histoire comme chronique appartenant au 

même monde réel que celui dans lequel vit le narrataire. C’est une clôture ouverte qui garde 

une certaine indétermination dans sa conclusion.  
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1. Le temps de l’énonciation : un présent figé ? un 
présent fuyant ? 

La nature de La Religieuse (récit rétrospectif) suppose - naturellement - l’existence 

de deux temps : la temporalisation énoncive (de l’énoncé, ou de l’histoire racontée) et la 

temporalisation énonciative (de l’énonciation). Plusieurs indices laissent révéler cette 

distinction entre les deux temporalités : « Ce fut alors que je sentis la supériorité de la religion 

chrétienne sur toutes les religions du monde » (p. 138), écrit la narratrice. Un autre exemple 

d’embrayage temporel énonciatif nous est donné par le « jusqu’à ce moment » : « Mais vous, 

monsieur, qui connaissez jusqu’à ce moment tout ce qui s’est passé, qu’en pensez-vous ? » (p. 

77).  

Dans ces exemples, la temporalisation énonciative interfère directement dans les 

évènements racontés. Suzanne/narratrice n’hésite guère à s’intervenir (et à faire intervenir le 

narrataire) dans la construction du récit de Suzanne/héroïne de telle manière que l’histoire et 

le discours s’entremêlent constamment sans pour autant se dissoudre l’une dans l’autre. Le 

récit est jalonné d’expressions telles que « à présent même que j’y réfléchis » (p. 183), « je ne 

voyais et ne vois encore … » (p. 233),... Ce procédé crée un décalage temporel entre l’énoncé 

et l’énonciation.  

Il y a en effet un dédoublement du temps qui caractérise l’écriture du ‘je’ et que Paul 

Ricœur décrit comme suit : 

 

Nous prendrons appui sur la propriété remarquable qu’a l’énonciation narrative de présenter, 

dans le discours lui-même, des marques spécifiques qui la distinguent de l’énoncé des choses 

racontées. Il en résulte pour le temps une attitude parallèle à se dédoubler en temps de l’acte de 

raconter et temps des choses racontées712.    

 

Le débrayage temporel énonciatif, dont les indices sont multiples dans le texte713, 

permet à l’énonciatrice de situer intégralement l’histoire de sa vie dans le passé, et ce par 

rapport au présent de l’énonciation. Quelques formes verbales au présent et quelques 

déictiques temporels nous orientent vers cette instance de l’énonciation. Citons entre autres ce 

court passage : 

 

Monsieur, une condition supportable, s’il se peut, ou une condition telle quelle, c’est tout ce 

qu’il me faut ; et je ne souhaite rien au-delà (p. 266).  

 

Cette forme verbale, appelée présent narratif, ne trouble nullement la chronologie 

interne de l’histoire narrée (dans ce cas précis). En effet, ce présent, baptisé aussi historique, 

                                                 
712 Paul Ricœur, Temps et Récit, La configuration dans le récit de fiction, Paris, Seuil, 1984, p. 15.  
713 Nous pensons particulièrement à l’incipit et au postscriptum de La Religieuse.  
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ne concerne pas les actants de l’énoncé, seulement ceux de l’énonciation (par conséquent, le 

discours de la narratrice s’apparente à une interlocution).  

Il y a cependant une spécificité dans l’emploi des temps dans La Religieuse qui se 

voit particulièrement dans la très libre alternance du passé et du présent aboutissant à ce que 

Dominique Jullien appelle une « hystérie temporelle »714. Selon Jean Terrasse, cette confusion 

est due au fait que  

 

La chronologie, en tout état de cause, ne semble pas avoir été le souci dominant de Diderot. 

Roman philosophique, La Religieuse déborde le cadre d’une simple chronique. Quelque intérêt 

qu’on lui prête, la psychologie intervient pour illustrer la thèse déterministe : le roman vise à 

établir un rapport entre le comportement humain et les conditions de vie. Les troubles 

décelables dans les actions et les discours de Suzanne résultent du conflit entre les exigences de 

son tempérament et un environnement répressif ; on est tenté d’appliquer à sa personne le 

diagnostic formulé par dom Morel à propos de la supérieure de Saint-Eutrope : ‘Elle n’était pas 

faite pour son état, et voilà ce qui en arrive tôt ou tard’. La chronologie peut dans ces 

conditions rester à l’arrière-plan de l’ouvrage ; comme dans un tableau de Lancret, les détails 

du paysage s’effacent parfois au profit de l’impression d’ensemble715.  

 

Il arrive en effet que le temps de l’énoncé se superpose avec celui de l’énonciation :  

 

Tandis qu’elle me parlait, je pensais que je venais de signer mon arrêt de mort, et ce 

pressentiment, monsieur, se vérifiera, si vous m’abandonnez (p. 74).  

 

L’insertion de la temporalisation énonciative dans l’énoncé a, dans cet extrait mais 

aussi dans d’autres, une dimension persuasive : la narratrice fait suggérer que le passé est 

encore présent, qu’il la hante et qu’il risque d’étouffer son avenir si le marquis ne la sauve pas 

immédiatement.  

La situation se complique avec l’enchevêtrement, dans le même passage, des 

instances de la narration et de l’histoire narrée. Dans plusieurs passages, Suzanne joint dans 

une même proposition le temps énonciatif avec le temps énoncif (passé simple, imparfait 

présent, passé composé et futur …).  

Nous nous contentons à ce propos d’étudier quelques passages significatifs :  

 

… on me dégoûta de presque tous les moyens de m’ôter la vie, parce qu’il me sembla que, 

loin de s’y opposer, on me les présentait. Nous ne voulons pas, apparemment, qu’on nous 

pousse hors de ce monde, et peut-être n’y serais-je plus, si elles avaient fait semblant de m’y 

retenir. Quand on s’ôte la vie, peut-être cherche-t-on à désespérer les autres, et la garde-t-on 

quand on croit les satisfaire ; ce sont des mouvements qui se passent bien subtilement en nous. 

                                                 
714 Dominique Jullien, « Locus hystericus, l’image du couvent dans La Religieuse de Diderot », op. cit., p. 140-

147.  
715 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit., p. 40.  
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En vérité, s’il est possible que je me rappelle mon état, quand j’étais à côté du puits, il me 

semble que je criais au dedans de moi à ces malheureuses qui s’éloignaient pour favoriser un 

forfait … (p. 95, nous soulignons) 

 

Ce présent dit gnomique (M. Grevisse) (ou encore « permanent » ou « de vérité 

générale ») a pour objectif de faire des méditations de Suzanne des aphorismes. En effet, le 

constat fait sur un comportement humain censé être universel se donne comme une maxime 

ou une sentence. L’insertion d’une  « vérité générale » dans une histoire narrée n’est certes 

pas désintéressée ; elle a toujours une visée manipulatoire, comme le précise J. Courtés : 

 

… nous avons […] un énonciateur qui présente […] un savoir déterminé dont la valeur de 

vérité est donnée comme permanente grâce à la forme verbale du présent. Mais – et c’est ici 

que nous rejoignons les actants de l’énonciation - ce savoir, transmis ou remémoré, se situe à 

un autre niveau que celui de l’énoncé énoncé, il est d’ordre métalinguistique (au sens de la 

fonction jakobsonienne) : il est censé, en effet, expliquer, justifier un discours, un événement, 

un comportement, un état de chose, etc., qui en sont alors comme l’illustration. [La sentence] 

est bien un savoir que l’énonciateur rappelle, comme entre parenthèses, pour éclairer 

l’énonciataire, lui donner une clé d’interprétation ; la suite immédiate du texte passe alors àson 

exemplification716. 

 

D’autre part, le recours au présent narratif permet de mettre en relief certains 

événements jugés - par l’énonciateur (Suzanne-narratrice) - comme importants ou décisifs : 

 

Il ne faut pas s’en prendre tout à fait à cet habile avocat. Je ne voulais point absolument qu’il 

attaquât la réputation de mes parents ; je voulais qu’il ménageât l’état religieux et surtout la 

maison où j’étais ; je ne voulais pas qu’il peignît de couleurs trop odieuses mes beaux-frères et 

mes sœurs. […] Quand on donne des bornes si étroites à ses défenses, et qu’on a affaire à des 

parties qui n’en mettent aucune dans leur attaque, […] il est difficile de l’emporter, surtout à 

des tribunaux, où l’habitude et l’ennui des affaires ne permettent presque pas qu’on examine 

avec quelque scrupule les plus importantes ; et où les contestations de la nature de la mienne 

sont toujours regardées d’un œil défavorable par l’homme politique, qui craint que, sur le 

succès d’une religieuse réclamant contre ses vœux, une infinité d’autres ne soient engagées 

dans la même démarche : on sent secrètement que, si l’on souffrait que les portes de ces prisons 

s’abattissent en faveur d’une malheureuse, la foule s’y porterait et chercherait à les forcer. On 

s’occupe à nous décourager et à nous résigner toutes à notre sort par le désespoir de le changer. 

(p. 150-151) 

 

Si le présent de l’indicatif intervient à plusieurs reprises, c’est parce que cette forme 

verbale est liée à la notion de « présence »717 : Jacques Fontanille explique en effet qu’avec le 

recours au présent, « tout le dispositif est rapporté à l’actualité, c’est-à-dire, littéralement, à 

l’acte en tant qu’acte présent à celui qui l’accomplit, qui l’observe ou le subit »718.   

                                                 
716 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 220, le terme souligné l’est dans le texte.   
717 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 14. 
718Ibid. 
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L’énonciation se veut mimétique de la situation vécue et le discours s’apparente à un 

journal intime ou à un lettre plus qu’à un récit autobiographique. Claire Jaquier parle d’une 

« temporalité opaque » : Diderot « privilégie la temporalité opaque du journal intime, qui 

ignore l’avenir et donne à éprouver toutes les vibrations de la réalité présente »719 :  

 

Quelques discours échappés à mon père dans sa colère, car il était violent ; quelques 

circonstances rassemblées à différents intervalles, des mots de voisins, des propos de valets, 

m’en ont fait soupçonner une raison qui les excuserait un peu. Peut-être mon père avait-il 

quelque incertitude sur ma naissance ; peut-être rappelais-je à ma mère une faute qu’elle avait 

commise, et l’ingratitude d’un homme qu’elle avait trop écouté ; que sais-je ? Mais quand ces 

soupçons seraient mal fondés, que risquerais-je à vous les confier ? Vous brûlerez cet écrit, et 

je vous promets de brûler vos réponses (p. 47).  

 

Tout se passe comme si les évènements étaient saisis et rapportés sur le vif.  Dans ce 

cas, la confusion du temps de l’énoncé (Suzanne étant un actant Sujet qui a des doutes quant à 

l’origine du comportement cruel de ses parents) et du temps de l’énonciation (Suzanne 

assumant le rôle d’énonciateur qui écrit : « Que sais-je ? ») est donc un choix narratif. Une 

telle hypothèse est soutenue par Jean Catrysse qui écrit :   

 

[Suzanne narratrice] se transporte au moment des événements racontés […] [voulant] rendre 

son récit plus vivant, mue instinctivement par cette coquetterie qui pousse tout bon conteur à 

ménager ses effets720.  

 

Grâce à la confusion des temps, Suzanne fait revivre au marquis « l’événement en 

tant que tel avant d’en saisir le sens »721.  

 

Quelques jours se passèrent (passé simple), sans que j’entendisse parler de rien ; mais un 

matin, sur les neuf heures, ma porte s’ouvrit (passé simple) brusquement ; c’était (imparfait) 

M. Simonin […]. Il me sembla (passé simple) que j’avais (imparfait) deux cœurs : je ne 

pouvais penser à ma mère sans m’attendrir, sans avoir envie de pleurer ; il n’en était pas ainsi 

de M. Simonin. Il est (présent de l’indicatif) sûr qu’un père inspire(présent de l’indicatif) 

une sorte de sentiments qu’on n’a (présent de l’indicatif) pour personne au monde que lui : on 

ne sait (présent de l’indicatif) pas cela, sans s’être trouvé comme moi vis-à-vis de l’homme 

qui a porté (passé composé) longtemps, et qui vient (présent de l’indicatif) de perdre cet 

auguste caractère ; les autres l’ignoreront (futur simple) toujours. Si je passais de sa présence 

à celle de ma mère, il me semblait que j’étais une autre… (p. 74-75) 

 

Ce qui est le plus curieux dans ce passage est le recours au futur simple dans la 

proposition « les autres l’ignoreront toujours » (les autres appartiennent-ils à l’énoncé – 

                                                 
719 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 34. 
720 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p 239.   
721 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 15.  
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sœurs, beaux-frères – ou à l’énonciation – vous, mon destinataire et les autres lecteurs de mes 

mémoires ?). Ce futur donne l’impression que M. Simonin a perdu ce statut de père à l’instant 

même où Suzanne écrit ses mémoires… Le recours au passé composé et au présent de 

l’indicatif dans la proposition (l’homme qui a porté longtemps, et qui vient de perdre cet 

auguste caractère) n’est pas moins ambigu. L’assertion est présentée à la fois comme une 

vérité générale – ce dont témoigne le on – (un enfant et un père putatif confrontés à cette 

situation) ; et comme un cas spécifique – ce dont témoigne le comme moi – (cas de Suzanne et 

de M. Simonin).  

Plus étrange encore, Suzanne confond curieusement, mais subtilement, le 

‘maintenant’ de l’énonciation avec l’‘alors’ de l’énoncé. Le présent de l’indicatif réapparaît 

dans un passage consacré entièrement à l’histoire narrée. Décrivant l’état d’aliénation qui suit 

la cérémonie de prononciation des vœux, Suzanne substitue à l’imparfait et au passé simple le 

présent et le passé composé : 

 

… le changement de l’habit religieux en habit du monde est la seule chose dont je me 

ressouvienne ; depuis cet instant j’ai été ce qu’on appelle physiquement aliénée. Il a fallu des 

mois entiers pour me tirer de cet état ; et c’est à la longueur de cette espèce de convalescence 

que j’attribue l’oubli profond de ce qui s’est passé (p. 86).  

 

Ce moment décisif de la cérémonie de prononciation des vœux s’inscrit alors dans un 

présent éternel qui ne meurt jamais, qui ne se transforme jamais en un passé. C’est un présent 

qui fixe l’évènement et décrit le passage brutal d’un monde édénique (ou censé être tel) à un 

monde infernal. 

Le même procédé réapparaît dans le passage consacré à la description de la 

supérieure de Sainte-Eutrope [sic]. Suzanne décrit la mère ***, qui ne peut absolument être 

une instance de l’énonciation et qui a déjà disparu au moment où Suzanne rédige ses 

mémoires, comme si elle était encore présente722. Tout de suite après cette pause descriptive 

dans laquelle le ‘présent de l’indicatif’ règne, l’imparfait réapparaît.  

                                                 
722 « Cette supérieure s’appelle madame***. […] C’est une petite femme toute ronde, cependant prompte et vive 

dans ses mouvements : sa tête n’est jamais assise sur ses épaules ; il y a toujours quelque chose qui cloche dans 

son vêtement ; sa figure est plutôt bien que mal ; ses yeux, dont l’un, c’est le droit, est plus haut et plus grand que 

l’autre, sont pleins de feu et distraits : quand elle marche, elle jette ses bras en avant et en arrière. Veut-elle 

parler ? elle ouvre la bouche, avant que d’avoir arrangé ses idées ; aussi bégaye-t-elle un peu. Est-elle assise ? 

elle s’agite sur son fauteuil, comme si quelque chose l’incommodait : elle oublie toute bienséance ; elle lève sa 

guimpe pour se frotter la peau ; elle croise les jambes ; elle vous interroge ; vous lui répondez, et elle ne vous 

écoute pas ; elle vous parle, et elle se perd, s’arrête tout court, ne sait plus où elle en est, se fâche, et vous appelle 

grosse bête, stupide, imbécile, si vous ne la remettez sur la voie : elle est tantôt familière jusqu’à tutoyer, tantôt 

impérieuse et fière jusqu’au dédain ; ses moments de dignité sont courts ; elle est alternativement compatissante 

et dure ; sa figure décomposée marque tout le décousu de son esprit et toute l’inégalité de son caractère ; aussi 

l’ordre et le désordre se succédaient-ils dans la maison … » (p. 177). 

Nous soulignons que le recours à l’imparfait pour décrire la mère de Moni : « Elle avait été belle ; mais l’âge, en 

affaissant ses traits et y pratiquant de grands plis, avait encore ajouté de la dignité à sa physionomie. Elle avait 

les yeux petits, mais ils semblaient ou regarder en elle-même, ou traverser les objets voisins… » (p. 84).  
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L’emploi du présent a deux vertus : d’abord, il accentue la vivacité des impressions 

et des images dans la mémoire de la narratrice ; il a également une fonction scénique : il fige 

pour l’éternité le portrait de la supérieure et exprime alors l’intemporel. 

La contemporanéité des évènements narrés et du temps de la narration révèle la 

présence d’un lien intime, fort, d’un « rapport à la fois de disjonction et de conjonction, entre 

le présent grammatical de l’instance du discours et le présent vécu »723. Le passé n’est pas 

encore révolu et l’expérience est encore, douloureusement « vive »724. 

 

… j’étais dans un trouble, un désordre qui ne se conçoit pas ; tel serait un voyageur qui 

marcherait dans les ténèbres, entre des précipices qu’il ne verrait pas, et qui serait frappé de 

tous côtés par des voix souterraines qui lui crieraient : ‘C’est fait de toi !’ (p. 232).  

    

En effet, entre le temps de l’énonciation et celui de l’énoncé, entre présent et passé, il 

y a des moments de rupture et des moments d’alliance. Ainsi, pouvons-nous considérer la 

souffrance comme un moment d’alliance, où deux époques tendent l’un vers l’autre. En 

revanche, nous pouvons considérer le moment de retour sur soi, du questionnement, comme 

un moment de rupture d’avec le passé ou de distanciation. Nous somme en effet en présence 

« d’un dédoublement entre le temps mis à raconter et le temps raconté »725 . À quelle époque 

Suzanne est-elle un Sujet-actant ? À quel moment se transforme-t-elle en un Sujet/observateur 

qui pâtit, qui réagit émotionnellement ? Qui, précisément, prend conscience du temps ? 

Suzanne/narratrice ou Suzanne/héroïne ? 

Les fragments du présent entremêlés avec les séquences passées, forment un flux 

contenu, sans rupture apparente entre la temporalisation énoncive et la temporalisation 

énonciative, sans aucun signal de passage de l’un à l’autre. Les changements de séquences du 

présent au passé s’accomplissent toujours par l’intermédiaire du marquis qui se transforme en 

un trait d’union, en un présent entre le passé et le futur :  

 

Je ne me rappelle, monsieur, que très imparfaitement tout ce que [le directeur] me dit. À 

présent que je compare son discours tel que je viens de vous le rapporter, avec l’impression 

terrible qu’il me fit, je n’y trouve pas de comparaison ; mais cela vient de ce qu’il est brisé, 

décousu ; qu’il y manque beaucoup de choses que je n’ai pas retenues, parce que je n’y 

attachais aucune idée distincte, et que je ne voyais et ne vois encore aucune importance à des 

choses sur lesquelles il se récriait avec le plus de violence (p. 233).  

 

L’enchâssement des temps de l’énoncé et de l’énonciation suppose la présence – et la 

confrontation – de des deux temps : l’un chronologique, l’autre intime. Nous pouvons 

affirmer tout de suite que le temps est perpétuellement re-présenté au sujet et inlassablement 

                                                 
723 Paul Ricœur, Temps et Récit, La configuration dans le récit de fiction, op. cit., p. 121.  
724Ibid. 
725Ibid., p. 183.  
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présenté par le sujet : alors que des années entières sont à peine évoquées726, des heures 

occupent l’espace de plusieurs pages727. Il y a des scènes dont le caractère tragique est 

tellement puissant et expressif qu’il dote chaque parole, chaque instant et chaque geste d’une 

signification existentielle et émotionnelle fort touchante. Tout est détaillé minutieusement à 

tel point que le temps du récit tend à se confondre avec le temps réel (intradiégétique). Cette 

technique de ralentissement engendre un climat de solennité frappante et ajoute à l’action un 

caractère pathétique. 

En outre, il arrive souvent que la voix de la narratrice se mêle à celle de l’acteur-sujet 

et les remarques critiques qu’elle fait ultérieurement se transforment d’un seul coup en un 

monologue intérieur qui ignore le marquis728.  

Le temps de La Religieuse est à la fois le temps de la narration, le temps diégétique 

et un temps privé, subjectif, propre à Suzanne. Il fait le lien entre la réalité (ou ce qui est censé 

l’être) telle qu’elle se présentait à l’héroïne et la réalité telle qu’elle se présente à la narratrice 

transformant l’énonciation en un temps de la remémoration quasi-obsessionnelle du passé.  

La forme verbale dépend donc de la position prise par l’instance de discours qui se 

présente comme le point de référence de l’acte d’énonciation. C’est à partir de cette position 

que se décide le point de vue et que s’organise le récit. Lorsque Suzanne/narratrice a recours 

au passé (passé simple généralement), elle choisit, comme point de référence sur lequel elle se 

situe, le temps de l’énonciation. L’action est traitée par Suzanne comme une transformation, 

dont l’importance réside surtout dans le résultat auquel elle aboutit. Les évènements sont 

perçus et interprétés dans leurs situations finales par un énonciateur qui les rapporte en 

appréciant le changement accompli, et en contemplant le chemin parcouru depuis la situation 

initiale. Dans ce cas, la transformation est considérée comme achevée, comme révolue et la 

signification est révélée, et saisie comme telle.  

Le recours au présent de l’indicatif signifie – généralement – que le discours est en 

acte et la transformation est encore en état de construction. Suzanne est encore en train de 

saisir le sens des actions. Le point de référence du changement est à la fois l’Actant Sujet et 

l’énonciateur, puisque dans les deux cas, Suzanne vit l’acte comme s’il était en train de 

prendre forme. La signification est encore voilée, cachée. Le recours au présent fait de 

l’action un évènement apprécié surtout grâce à l’effet qu’il produit sur l’observateur-

narrateur, et à la manière dont il surgit dans son champ et affecte encore sa présence. Suzanne 

se regarde et son identité se construit en même temps que son histoire est en train d’être 

racontée.   

 

Examinons quelques exemples qui illustrent notre propos :  

                                                 
726 « … je passe rapidement sur ces deux années, parce qu’elles n’eurent rien de triste pour moi …» (p. 79).  
727 Nous pensons particulièrement au long interrogatoire que Suzanne subit à Longchamp et qui occupe l’espace 

de huit pages (p. 115-122) 
728 « Si je suis contrainte de m’expatrier, j’en ferai ma ressource. M’expatrier ! mais dites-moi pourquoi cette 

idée m’épouvante ? C’est que je ne sais où aller ; c’est que je suis jeune et sans expérience ; c’est que je crains la 

misère, les hommes et le vice ; c’est que j’ai toujours vécu renfermée, et que si j’étais hors de Paris je me croirais 

perdue dans le monde. Tout cela n’est peut-être pas vrai ; mais c’est ce que je sens » (p. 77-78). 
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… j’étais sûre que [sœur Sainte-Ursule] n’avait point abusé de ce dépôt, mais qu’elle ne l’avait 

pas gardé sans inquiétude  (p .105). 

 

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 (p. 193). 

 

… il s’échappait de toutes parts des soupirs et des sanglots, au milieu desquels je suis bien sûre 

que ceux de mon père et de ma mère ne se firent point entendre (p. 61). 

 

… je voulais me reposer sur mon lit, mais j’en étais empêchée par un battement de cœur : il est 

sûr que j’entendais battre mon cœur, et qu’il faisait soulever mon vêtement (p. 155). 

 

Je voulais m’éloigner ; je le voulais, cela est sûr ; mais je ne le pouvais pas. Je ne me sentais 

aucune force, mes genoux se dérobaient sous moi (p. 205). 

 

Dans les derniers extraits, nous surprenons Suzanne en train de comprendre 

(maintenant) ce qui s’était passé auparavant et essaie ainsi « d’inventer le sens de ce qu’[elle] 

perçoit et ressent »729. Tout se passe comme si le sens ne pouvait être saisissable au moment 

même où il se réalise : la signification de tout changement n’est établie qu’après coup, une 

fois que l’action est achevée. Le sens est toujours en retard par rapport à l’émotion ressentie, à 

la passion vécue. N’y a-t-il pas dans cette coïncidence entre le temps de l’énonciation et le 

temps de l’énoncé un aveu implicite de l’impuissance de Suzanne, un constat amer que la 

situation n’a pas évolué et que l’action, aussi héroïque soit-elle, demeure absurde (dans la 

mesure où elle n’aboutit pas) ? que la narratrice est toujours prisonnière de la question « Que 

sais-je ? », elle, dont l’objectif était de répondre à la question « Qui suis-je ? » ? 

La distance que prend la narratrice par rapport à l’action narrée détermine l’intensité 

des perceptions du sujet-observateur. Le centre est réservé au discours en acte, au sens qui est 

en train de se construire, aux expériences encore vives et aux moments qui ont sensiblement 

touché Suzanne et dont elle n’arrive pas encore à déceler la signification profonde ; alors 

qu’aux horizons résident les transformations accomplies, dont le sens est saisi, ou censé être 

saisi par Suzanne. Ce procédé permet de faire percevoir le flux des sensations et des 

impressions de la narratrice, de présenter les évènements non pas comme des faits à 

comprendre ou à interpréter, mais comme des phénomènes passionnels à ressentir730. 

À partir de ces positions de référence, se détermine non seulement la conception de 

Suzanne de la temporalité, mais aussi et surtout de son existence même, formée d’échos et de 

redondances, d’épicentre et de cercles qui l’entourent.  

Le recours plutôt abondant au présent de l’indicatif suggère que l’histoire n’est pas 

encore achevée, qu’elle est en train de se construire. En outre, cette cohésion des temps trahit 

la volonté de la narratrice de préserver une certaine virginité spirituelle que tout savoir 

                                                 
729 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature,  op. cit., p. 21. 
730 Terminologie empruntée de Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature,  op. cit., p. 21. 
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ultérieur à l’action risque de violer. Cette coïncidence entre le temps de l’énoncé et le temps 

de l’énonciation justifie certaines des contradictions qui se multiplient dans le discours de 

Suzanne, et prouve bien que le passé n’a pas péri et que le présent est chargé des expériences 

du passé.  

Contrairement au passé qui est une fatalité irréversible, ce présent qui hante l’œuvre 

et s’y manifeste de différentes manières, est une tentative de reprendre et de transcender son 

destin. Mais le présent, le maintenant dans le récit reste insaisissable. Suzanne, poussée par sa 

détresse, médite sur sa vie, sur son passé et sur son avenir dans le même instant. Le moment 

présent oscille, soit vers le passé, soit vers le présent. Par conséquent, Suzanne ne vit 

aucunement l’instant présent : elle est ou dans le passé, ou dans le futur.  

Parce que la religieuse fuit son espace, parce qu’elle aspire, justement, à ne plus être 

religieuse, son présent ne pourrait être que celui d’une présence vide. Suzanne porte en elle-

même son histoire, comme une marque d’origine dont il est impossible de se débarrasser. Ce 

que réalise la Religieuse, ce n’est certes pas un retour au passé ni un retour vers le passé, mais 

l’observation d’un passé qui envahit le présent, l’occulte. Suzanne est littéralement obsédée 

par une histoire qui est censée faire partie du passé mais qui est plus présente que le présent 

de l’héroïne :  

 

Plus j’y réfléchis, plus je me persuade que ce qui m’arrive n’était point encore arrivé, et 

n’arrivera peut-être jamais. Une fois (et plût à Dieu que ce soit la première et la dernière !) il 

plut à la Providence, dont les voies nous sont inconnues, de rassembler sur une seule infortunée 

toute la masse de cruautés réparties, dans ses impénétrables décrets, sur la multitude infinie de 

malheureuses qui l’avaient précédée dans un cloître, et qui devaient lui succéder. J’ai souffert, 

j’ai beaucoup souffert … (p. 147)731 

 

Comme le souligne Dorrit Cohn, « toutes ces images font de l’activité narrative 

l’acte de connaissance rétrospective d’une vie intérieure qui ne prend pas conscience d’elle-

même au moment de l’expérience »732. Le personnage-narrateur « oscille en conséquence, 

entre une analyse rétrospective de son passé […] et une totale fusion avec ce passé […]. 

L’effet est particulièrement intéressant lorsque ces positions narratives se mêlent, dans une 

interférence qui donne lieu à de longs commentaires »733.  

L’acte d’écriture marque les victoires et les revers de la religieuse face à son destin, 

représentant à ses yeux son présent, avant que celui-ci retombe dans le passé et soit vécu 

comme tel. Il nous faudrait donc, afin de mieux comprendre le temps, après avoir étudié le 

présent, nous pencher sur ce passé qui demeure à jamais présent.  

 

 

                                                 
731 Suzanne écrit aussi : « à présent même que j’y réfléchis, qu’aurions-nous pu y entendre ? » (p. 183, nous 

soulignons) 
732 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, Modes de représentation de la vie psychique dans le roman, traduit 

de l’anglais par Alain Bony, Seuil, coll. « Poétique », 1981, p. 171. 
733Ibid., p. 184. 
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2. Un passé présent et un futur inexistant… 
Le temps qui domine l’énoncé est le passé (imparfait et passé simple). Ces deux 

formes verbales assurent à l’histoire narrée sa dynamique interne et à la chronologie 

diégétique sa cohérence. Toutefois, la progression de l’action narrative dans La Religieuse est 

soumise aussi bien aux lois de la chronologie externe et objectivement implacable de l’univers 

séculier (Suzanne évoque désespérément ces années qui coulent734), qu’aux lois qu’impose le 

temps dilué du monde conventuel.  

Dans cet espace cloîtré, minuscule par rapport à l’immensité de l’univers, uniforme 

par rapport à l’hétérogénéité du paysage mondain, dans ce lieu aux dimensions duquel est 

réduit le mouvement de tous les ‘passagers’, le temps se pervertit, lui aussi. Coupées du 

monde extérieur, les religieuses, délaissées, astreintes à l’immobilité, sont placées dans un 

temps empirique qui se transforme en une terrible fatalité intégrée dans leur chair même. Le 

temps chronologique n’existe presque plus et la vie au couvent est réglée par les moments 

d’adoration et de rencontres intercommunautaires. Les actions des religieuses sont comme 

autonomes par rapport au temps ordinairement structurant. Se figeant en un interminable 

présent, le temps s’écoule sans pour autant s’ouvrir ni sur un avenir, ni sur un passé. En effet, 

les instants se succèdent et se ressemblent sans que les concepts de l’avant et de l’après soient 

introduits dans ce monde hors du temps.  

La temporalité telle que Suzanne présente et conçoit a toutefois une ambivalence : 

elle est certes interne et subjective, mais aussi chronologique et objective. 

Notons d’abord que les dates sont absentes de l’univers de La Religieuse. À 

l’exception d’un « 5 janvier » (date de la mort d’une personne qui n’appartient pas au monde 

cloîtré),  la chronologie de la diégèse est interne.  

Comme toutes les autres religieuses, Suzanne se trouve d’emblée située hors-temps 

au moment même où elle franchit le seuil du couvent. Le temps chronologique s’arrête et 

l’âge de Suzanne se ‘fige’, ne dépassant jamais les vingt ans. La vie que mène Suzanne dans 

le monastère fait perdre au temps ses trois dimensions (passé, présent, futur), et le transforme 

en une succession d’instants et de jours.  

Le temps des horloges est remplacé par un temps interne crée par l’héroïne elle-

même et dont le décalage avec le temps chronologique ne peut pas passer inaperçu. Suzanne 

est prisonnière d’un présent aussi atemporel et ‘éternel’ que son malheur et son existence se 

disperse en fragments, en images surgies de ses propres obsessions, sans linéarité, sans 

chronologie. Ce présent renforce l’idée (que nous avons évoquée dans un chapitre précédent) 

de retour à un état primitif, pré-civilisé. Le monde entre dans un stade de pré-temporalité. La 

perversion du couvent réduit le temps à une circularité étouffante : automne (p. 87), hiver (à 

Sainte-Eutrope), printemps (à Longchamp, à Sainte-Eutrope) – l’été, quant à lui, semble être 

absent. Ainsi, les aiguilles de l’horloge n’avancent-elle pas sur le cadran, elles tournent, 

bestialement, machinalement, cruellement, interminablement, hystériquement… selon une 

cyclicité aussi étouffante qu’absurde.  

                                                 
734 « Je fis mon noviciat sans dégoût ; je passe rapidement sur ces deux années, parce qu’elles n’eurent rien de 

triste pour moi… » (p. 79).   
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D’ailleurs, La Religieuse s’ouvre sur un curieux incipit dont la première phrase est la 

suivante : « La réponse de M. le marquis de Croismare, s’il m’en fait une, me fournira les 

premières lignes de ce récit » (p. 45). L’alliance du conditionnel et du futur dans un incipit 

destiné à introduire une histoire passée ne laisse pas les critiques indifférents. Ainsi, Anne 

Coudreuse remarque-t-elle que :  

Dans cette stratégie discursive qui mêle le pathétique et la jubilation érotique [...], les 

catégories temporelles se brouillent : le mode  conditionnel (‘s’il m’en fait une’) se télescope 

avec le futur (‘me fournira’). L’impossibilité de commencer le récit [...] sert [à Suzanne] 

d’origine, de ‘premières lignes’. [...] 

Mais ce discours qui ne peut pas commencer risque également de passer de l’être au 

néant : la rédaction du texte est strictement conditionnée par la réponse du marquis, à propos 

de quoi l’expression « s’il m’en fournira une » sème le doute quant à la possibilité de sa 

réalisation. Outre le conditionnel, l’emploi – surprenant – du futur jette un doute sur 

l’accomplissement de l’acte de narrer, de fait même de la particularité de la notion du futur : 

l’évènement est à réaliser, il peut donc très bien avoir ou ne pas avoir lieu, et, d’autre part, du 

fait de la nature même de ce temps (futur simple) qui correspond à l’inaccompli : la volonté 

d’agir existe vraiment, mais la réalisation proprement dite de l’action n’est pas encore  

accomplie. Ces deux notions se mêlent dans le verbe employé – fournira –, représentant à ce 

niveau, l’imbrication du véridique et du doute dans le texte : les évènements sont annoncés et 

ont effectivement eu lieu (ou sont censés avoir eu lieu), mais la narratrice semble émettre des 

doutes sur la possibilité de leur mise en discours, de leur verbalisation. Suzanne part d’un fait 

accompli dans le temps et l’espace mais lui confère une imprécision qui le renvoie dans la 

généralité et le pousse hors du mouvement du temps pour le placer sur un plan plus vaste, plus 

flou, celui du possible, qui pourrait avoir lieu dans n’importe quel espace temporel, 

délimitant ainsi le récit à l’intérieur d’un carré dont les quatre angles renvoient aux notions de 

réalisé/irréalisé, et réalisable/irréalisable.  

 

  Réalisé    Irréalisable 

       

     

   

Réalisable   Irréalisé  

 

L’expérience de l’écriture ne peut réellement aboutir, il s’agit d’une impossibilité 

strictement ontologique. L’histoire de Suzanne, l’histoire de sa vie, est très proche d’elle, 

visible, mais impossible à saisir, à prendre, à comprendre. Le désir de se sauver du néant 

contient en lui-même les germes de l’échec. Que l’écrit de Suzanne, déjà achevé, précède 

l’état de réalisation, qu’il soit encore une virtualité, est le signe que la vie de l’héroïne, que 

son histoire est dans le vide, dans le virtuel, que Suanne ne court plus vers son anéantissement 
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: le néant est déjà avec elle, en elle-même. Le récit abrite en lui le gouffre du passé, duquel 

Suzanne, effarée, ne veut paradoxalement pas s’approcher.  

Toutefois ce passé, destiné – justement – à être passé, à être dépassé, à s’éloigner du 

présent, à s’en détacher, ne meurt pas, ne s’isole pas, ne s’oublie pas. Au contraire, il pèse 

lourd sur le présent, le détermine, le hante, le torture. L’histoire de la vie de Suzanne – si elle 

en possède une - est en quelque sorte l’histoire de son passé car c’est par rapport à lui que le 

présent existe et c’est autour de lui qu’il s’organise. Il revêt l’aspect d’une fatalité jetée sur 

Suzanne, l’être à qui appartient ce passé. La narratrice tend à rassembler passé et présent, 

vouant le temps énoncive (le temps où les actions narrées sont en train d’avoir lieu) au 

désordre et le temps énonciative (le temps de la narration) à la catastrophe. Le texte met en 

place une progression en boucle, aboutissant a un retour tragiquement inévitable vers le passé. 

En essayant de se tendre vers l’avenir, Suzanne s’enracine de plus en plus dans le passé, 

mettant son futur au conditionnel. L’héroïne, ‘fouille’ douloureusement dans les cendres de sa 

vie ; ressuscitant ainsi des images insaisissables, appartenant à des temps inconciliables. Le 

récit possible enferme l’être avec le passé, dans le passé, qu’il ne cesse de contempler, et les 

frontières entre le futur et le passé se brouillent, créant ainsi de remarquables effets de 

distorsion temporelle.  

D’autre part, le retour vers un passé lointain est lui-même à mettre au conditionnel; 

sa reconstruction même nécessite le passage par l’avenir. Mais cet avenir va-t-il vraiment 

venir ? Ce qui est à venir s’avère un avenir vague et insaisissable, l’aboutissement d’une 

interminable attente,  non pas d’un évènement, mais plutôt d’un avènement.   

D’autre part, si le texte est au ‘conditionnel’, il devient en quelque sorte, atemporel, 

se situant entièrement à rebours du monde et du temps. La Religieuse rentre monstrueusement 

dans l’espace et le temps de la Catastrophe (au sens premier du mot). Tel l’espace 

monastique, le temps une incarnation du trouble, de la dilution, de l’intranquillité, de la folie, 

de l’hystérisme… Le texte qui surgit de nulle part se présente alors comme l’expression d’un 

monde où le temps, disloqué, empêche toute espérance.  

Il faut toutefois préciser que le conditionnel n’est pas seulement l’indice du temps 

déréglé : l’exhibition de ce temps fou est l’affirmation d’une recherche désespérée de la 

liberté. Le conditionnel est la seule forme verbale qui se libère des contraintes du temps et de 

l’espace. S’il s’en dégage une impression de liberté, c’est qu’il est aussi l’expression, même 

éphémère d’une liberté, d’une victoire contre cette fatalité que représente le temps.  
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III. Suzanne à la recherche d’une liberté 
illusoire 

 

1. Une liberté chimérique, une liberté fatale   
 

D’où vient donc à cette jeune fille cette insurmontable horreur du cloître ? Elle est d’un naturel 

doux, elle a l’âme pieuse, car personne n’est plus exact à remplir ses devoirs religieux. 

Comment enfin, elle, si sensée et si raisonnable, ne finit-elle pas par comprendre que, si les 

couvents n’existaient pas, c’est pour des jeunes filles comme elle, sans fortune et sans foyer, 

qu’il faudrait les inventer ? Que souhaite-t-elle, en effet ? Qu’est-ce qu’elle entrevoit, par-delà 

les murs du cloître, dans ses rêves de jeune fille, elle qui pourtant n’a pas plus goûté les plaisirs 

du monde qu’elle n’a connu les caresses d’une mère, elle qu’on maltraitait à la maison et qu’on 

admire, qu’on choie et caresse an couvent, dans le premier du moins des trois couvents où elle 

a séjourné ? [...] Que lui manque-t-il donc au couvent ? Est-ce le grand air, la liberté d’aller et 

de venir à sa guise, de faire, comme on dit, ce qui lui plaît ? Mais est-il naturel qu’une jeune 

fille, et une jeune fille de seize ans, ait une soif si ardente de liberté et n’est-il pas permis de se 

demander où la mènera, si elle sort du couvent, un si furieux et si indomptable besoin 

d’indépendance ? Une fois sur cette pente, et faute d’autre explication fournie par l’auteur, le 

lecteur se laisse aller à penser que peut-être cette jeune fille, née d’une faute, prend 

innocemment, pour l’amour de la liberté, je ne sais quel goût héréditaire et inconscient des 

aventures où sa mère s’est perdue ; et on craint alors que Suzanne, malgré la pureté de son âme 

et sa conduite exemplaire, une fois dans le monde, c’est-à-dire seule et sans appui, ne finisse 

par accepter la protection intéressée de quelque M. de Climal, ou de tout autre séducteur en 

quête de ces orphelines mal gardées comme était la Marianne de Marivaux et comme sera, hors 

du couvent, la Suzanne de Diderot735. 

 

Ce passage, dont le style et le contenu nous rappellent les commentaires de certains 

critiques antirévolutionnaires736, a pu rassembler toutes les clefs de l’histoire de Suzanne mais 

s’est arrêté subitement au seuil, s’obstinant d’ouvrir les portes de cette histoire, refusant de 

découvrir l’origine de « cette insurmontable horreur du cloître » et l’objectif auquel la jeune 

fille aspire et se contentant de réduire Suzanne à une fille illégitime, naturellement disposée 

au vice.  

À première vue, l’objectif de Suzanne passe sans faire problème : la jeune fille 

souhaite reconquérir une liberté qu’elle considère à la fois volée et violée. « Je demande à être 

libre, parce que le sacrifice de ma liberté n’a pas été volontaire »  (p. 110).  

Suzanne se lance dans une aventure aux lignes pures à la recherche de cette liberté 

violement dérobée ; une aventure qui défie tout, qui balaye tout, qui sacrifie tout. La liberté à 

laquelle la jeune cloîtrée aspire ignore les degrés, les tactiques et les compromis.  

La fiévreuse quête de la liberté étonne tous ceux qui côtoient Suzanne : la cruelle 

mère Sainte-Christine, l’« indulgente » (p. 207) supérieure d’Arpajon, le compatissant M. 

                                                 
735 Louis Ducros, Diderot, l’Homme et l’écrivain, op. cit., p. 192. 
736 C’est précisément aux articles réunis par J. Th. de Booy et Alan J. Feer dans leur ouvrage ‘Jacques le 

fataliste’et‘La Religieuse’devant la critique révolutionnaire (1796-1800), op. cit., que nous faisons allusion.  
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Manouri et la mélancolique sœur Sainte-Ursule. Quelle serait l’origine de cette volonté 

inébranlable de retrouver sa liberté, de rejeter l’habit ‘sacré’ et de vouloir revivre dans le 

grand ‘aquarium’ mondain ? Ils devraient certes être passionnels, ces motifs secrets de 

Suzanne ! « Quoi ! ce n’est pas une passion, ou secrète ou désapprouvée de vos parents, qui 

vous a donné de l’aversion pour le couvent ? » (p. 207) s’exclame la supérieure d’Arpajon. 

« Cela ne se conçoit pas » (p. 117), ‘répond’ la mère Sainte-Christine ; « une douleur aussi 

violente [...] aurait [...] quelque motif secret » (p. 160),  laisse insinuer l’avocat Manouri. « Il 

est incroyable » (p. 109), s’exclame la sœur Sainte-Ursule.  

Suzanne nie obstinément ces accusations dans un désir de faire valoir sa quête pour 

la liberté. Si la narratrice souhaite révoquer ses vœux, ce n’est pas par passion, ni par intérêt, 

mais par amour désintéressé pour la liberté737, « au nom d’un principe abstrait, au nom 

presque de la foi »738 :   

 

Quoi qu’on m’objecte, on respectera, mes mœurs ; on ne dira pas, du moins, comme de la 

plupart des autres, que je sois entraînée hors de mon état par une passion déréglée : je ne vois 

personne, je ne connais personne [...] (p. 110)739. 

 

Or, l’incompréhension des supérieures et de l’avocat n’est toutefois pas illégitime ou 

illogique. Nous avons déjà précisé que Suzanne respecte merveilleusement les exigences de la 

vie cloîtrée. C’est avec aisance et spontanéité que la religieuse ‘malgré elle’ pratique ses 

devoirs. Une personne qui « hai[t] les devoirs, les occupations, la retraite, la contrainte » (p. 

207), une religieuse qui « insulte à tout moment à la vie monastique » (p. 160) et dont « le 

défaut de vocation perce dans toutes [ses] actions » (p. 160), ne force pas sa serrure pour 

assister à la messe, ne se fait pas « fouler aux pieds » (p. 128) pour ne pas manquer ce rendez-

vous avec Dieu740. Que Suzanne soit une chrétienne croyante ne suffit pas à résoudre ce 

paradoxe. Romancière et spécialiste du roman libertin du XVIIIe siècle, Catherine Cusset 

                                                 
737 Plusieurs critiques ont commenté le choix diderotien d’une héroïne ‘sans passion’. Ainsi, Florence Lotterie 

pense que « par cette situation rhétorique, Suzanne échappe au type littéraire de la religieuse ‘libertine’ ou 

galante, qui se révolte contre son incarcération par amour et goût de l’amour », La Religieuse, op. cit., p. XXVII.  

Colas Duflo remarque qu’« avec Suzanne, le lecteur a affaire avec une héroïne sans passion ou qui du moins se 

dit telle. Cette absence, presque invraisemblable dans l’univers romanesque du XVIIIe siècle, de caractère 

passionnel des motivations de Suzanne la constitue comme révélateur de l’état des rapports passionnels dans la 

société dans laquelle elle vit », « La nature pervertie. L’analyse des passions dans La Religieuse de Diderot », op. 

cit., p. 83. 
738 Michel Delon, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 18.  
739 Suzanne écrit aussi « je n’épargnai rien pour [...] persuader [mes sœurs]que ce n’était ici une démarche ni 

d’intérêt, ni de passion » (p. 114). À la question de la mère Sainte-Christine « L’esprit séducteur qui nous 

environne sans cesse, et qui cherche à nous perdre, aurait-il profité de la liberté trop grande qu’on vous a 

accordée depuis peu, pour vous inspirer quelque penchant funeste ? » (p. 117), Suzanne répond : « Non, madame 

: vous savez que je ne fais pas un serment sans peine : j’atteste Dieu que mon cœur est innocent, et qu’il n’y eut 

jamais aucun sentiment honteux » (p. 117). 
740 Sœur Sainte-Ursule s’exclame : « Mais il est incroyable que vous ayez tant d’aversion pour un état dont vous 

remplissez si facilement et si scrupuleusement les devoirs » (p. 109). 
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considère, avec perspicacité, que cette contradiction « manifeste une certaine incohérence 

dans le projet idéologique du roman »741 et elle explique :  

 

Si [l’]inhumanité [de l’institution monastique] provient d’une répression de la ‘nature’, il serait 

logique de décrire une héroïne en proie à ces désirs réprimés, étouffés par la vie au couvent, 

une héroïne incapable de supporter la ‘contrainte’ et les ‘obstacles’ que la règle monastique lui 

impose. Paradoxalement, ce n’est pas le cas. Il n’existe pas de meilleure religieuse que 

Suzanne. [...] Tous les personnages s’en étonnent ; leur surprise prouve qu’il s’agit d’un 

phénomène qui, précisément, n’est pas ‘naturel’742.       

 

Ce n’est certes pas la passion amoureuse qui fait agir Suzanne, c’est plutôt la 

passion. À l’époque révolutionnaire, l’un des critiques, nommé Buisson, présente le roman 

posthume de Diderot au grand public. Il écrit : « L’intérêt du Roman ne roule pas, à 

proprement parler, sur une intrigue d’amour, c’est un grand tableau plein d’âme et de 

passion »743. 

Nous allons en effet montrer que la liberté devient progressivement l’objet d’une 

passion irrépressible, alimentée par des rêves simples mais violemment combattus par les 

institutions sociale et religieuse, une passion qui n’est pas entièrement raisonnable et qui 

mène Suzanne à la rencontre inévitable de son funeste destin.  

Il n’est que trop certain que la pensée de quitter le couvent occupe entièrement l’être 

de Suzanne et les rêves d’une vie libre l’absorbe. Le récit de La Religieuse gravite en effet 

autour de cette  problématique fondamentale de l’existence humaine qu’est la liberté et trace 

l’histoire d’une héroïne qui « se révolte contre ce destin prédéterminé et raconte sa lutte pour 

la liberté, nommée par Diderot ‘la prérogative inaliénable de l’homme’ »744.  

Pour autant, la liberté, telle que Suzanne la conçoit, répond à une injonction à la fois 

ambiguë et viscérale. Au père Séraphin qui met la jeune fille en garde contre une décision 

hâtive qu’elle regretterait (« Vous ne savez pas ce que c’est que la peine, le travail, 

l’indigence » (p. 66)), Suzanne répond : « Je connais du moins le prix de la liberté, et le poids 

d’un état auquel on n’est point appelée » (p. 66-67). Cette certitude sera toutefois ébranlée, 

voire réduite au néant, dès que Suzanne se sera jetée dans le monde séculier : « Alors je 

regrettai ma cellule, et je sentis toute l’horreur de ma situation » (p. 261). Et à la question de 

la supérieure de Saint-Eutrope : « Est-ce la liberté que vous regrettez ? », Suzanne avoue de 

façon un peu énigmatique : « C’est cela, et peut-être beaucoup d’autres choses » (p. 207). 

 À Sainte-Marie, Suzanne affirme clairement et d’une façon univoque que c’est la 

vue de la religieuse folle qui la fait agir, qu’elle craint la folie et préfère mourir que connaître 

le sort de cette malheureuse consœur réduite à l’animalité. Suzanne se fait le serment de ne 

                                                 
741 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 30. 
742 Ibid.  
743 Cité par J. Th. de Booy et Alan J. Feer dans leur ouvrage ‘Jacques le fataliste’et‘La Religieuse’devant la 

critique révolutionnaire (1796-1800), op. cit., p. 81-82.  
744 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 24. 
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jamais souffrir de cet état de dérèglement physique et d’aliénation mentale745. « Revendiquer 

sa liberté, pour Suzanne, ne signifie pas seulement protester contre ses vœux, mais aussi se 

battre contre le corps hystérique, contre l’imaginaire hystérique »746, constate Catherine 

Cusset. Plus tard, Suzanne affirme qu’elle n’est pas faite pour l’état religieux, qu’elle hait les 

devoirs et qu’elle finira « par être une mauvaise religieuse » (p. 109). À la mère Sainte-

Christine, Suzanne affirme ne plus vouloir « par religion même, rester religieuse et avilir le 

vêtement qu’elle porte »747.   

Suzanne prétend craindre la damnation à laquelle elle sera vouée si elle continue à 

vivre dans un couvent. Elle confirme même qu’elle trouvera certainement son salut dans le 

monde et sa damnation dans le couvent748. Après la perte définitive du procès de résiliation 

des vœux, la  narratrice avoue amèrement que Dieu refuse de lui accorder « l’heureuse 

imbécilité d’esprit de [ses] compagnes » (p. 160) et la rend de ce fait incapable de vivre dans 

un couvent.  Suzanne semble en effet avoir plus encore d’aversion pour les couvents et la vie 

cloîtrée que d’amour pour la liberté. La narratrice laisse sentir « cette aversion » ; elle 

« l’apportai[t]  en naissant » (p. 109). Au « je ne demande que la liberté » (p. 120) répond 

toujours comme en écho : « Je veux sortir d’ici » (p. 119). Le fil qui sépare l’amour de la 

liberté à l’aversion de la vie cloîtrée semble en effet très fin voire inexistant. Cependant, la 

lutte contre la folie, la perversion, l’hystérie, la claustration est sensiblement différente de la 

lutte pour la liberté. D’ailleurs le goût de la liberté ne surgit qu’à cause du dégoût de l’état 

religieux, qu’aux moments d’abattement et de forte désolation749.  

L’épreuve de la claustration est vécue certes comme un exil dans lequel l’héroïne  

s’alanguit, mais aussi et surtout comme une injustice contre laquelle elle se révolte. Dans son 

refus catégorique de son « sort » (p. 64), Suzanne s’attache à une liberté qui la « tranquillise » 

(p. 96), qui adoucit ses malheurs. Face au monde insupportable du couvent, la narratrice 

construit le sien : un monde libre, sans contraintes. La liberté est une « idée » (p. 96) très 

efficace qui lui permet d’endurer les sévices de la vie cloîtrée. Miroir de ses propres rêves, de 

ses propres frustrations, la liberté à laquelle Suzanne aspire se nourrit de l’imagination et se 

fortifie par la séquestration. Toujours en quête de cette liberté, la jeune fille bâtit sa vie sur 

une espérance conduisant à une désillusion qui lui sera fatale.  

Il s’avère donc que ce qui fait agir Suzanne – et ce qui d’ailleurs la distingue  –, c’est 

plutôt sa volonté inébranlable de maîtriser, même partiellement, son destin, c’est son désir de 

joindre l’acte à la parole et sa détermination à dépasser perpétuellement l’univers du 

contingent et du fatal. Être et agir sont en effet indissociables, ils s’appellent et se 

conditionnent mutuellement. Se dressant contre ce « on le veut, il le faut » (p. 83), l’héroïne 

                                                 
745 « [...] je vis mon sort dans celui de cette infortunée, et sur-le-champ il fut décidé, dans mon cœur, que je 

mourrais mille fois plutôt que de m’y exposer » (p. 54). 
746 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit.,p. 29. 
747 Louis Ducros, Diderot, l’homme et l’écrivain, op. cit., p. 193. 
748 « [...]vous vous seriez perdue dans le monde ; et vous assurez ici votre salut ; je me perdrais ici, et j’espère me 

sauver dans le monde » (p. 117).  
749 Ce n’est qu’à la suite des cruels sévices subis à Longchamp que Suzanne décide d’entamer un procès de 

résiliation des vœux : « J’en étais là lorsque, revenant sur ma vie passée, je songeai à faire résilier mes vœux »     

(p. 95). À Sainte-Eutrope et à la suite de la mort de la supérieure, « on [...] accuse [Suzanne] d’avoir ensorcelé 

[la] devancière [de la nouvelle supérieure] ; elle le croit et [les] chagrins [de Suzanne] se renouvellent » (p. 260). 

Le dégoût de la vie cloîtrée resurgit.   
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rebelle se fait le serment de ne jamais subir un sort qu’elle n’a pas choisi et de ne jamais 

endurer les sévices d’un état qu’elle était contrainte d’embrasser.   

La fuite de Suzanne du couvent vers l’espace mondain apparaît comme l’expression 

de cette détermination, la volonté de rompre avec une condition présente insupportable. Et si 

le voyage est dangereux et pénible, si la motivation est plus de l’ordre de renoncement que du 

véritable élan, la quête de Suzanne apparaît quand même comme aboutie : la jeune fille réussit 

merveilleusement bien à changer son sort. En la ‘coupant’ et la séparant de son monde 

antérieur, l’action, qui prend la forme d’une fuite, la ‘coupe’ aussi et du même coup de la 

personne qu’elle était et, surtout, ‘coupe’ la corde ombilicale qui la liait à la ‘mère’. L’action 

devient elle-même une conquête de la liberté. En s’échappant du couvent, Suzanne se 

débarrasse de ses peurs et de son incapacité d’agir et découvre une plénitude jusque-là 

inconnue750.  

Toutefois, ce moment d’‘ivresse’ est court, trop court même. Le départ de l’espace 

conventuel ne se fait pas par choix mais par obligation : Suzanne fuit. Même si l’acte est 

volontaire et consentant, il n’est toutefois pas libre. Être libre, c’est pouvoir choisir entre au 

moins deux alternatives, c’est être capable d’assumer ses actes, c’est façonner sa vie, non pas 

dans l’ombre, mais dans la lumière.  

La liberté, telle qu’elle semble se révéler dans le texte est à la fois l’antonyme de la 

claustration751 et le synonyme du libre arbitre752 :  

 

On permet à un enfant de disposer de sa liberté [lorsqu’il est sommé de prononcer ses vœux] à 

un âge où il ne lui est pas permis de disposer d’un écu (p. 130)753. 

 

Être libre c’est donc à la fois être dans l’espace mondain et prendre sa vie en main754.  

Dans le monde séculier, comme dans le monde cloîtré, Suzanne ne peut que subir 

patiemment les sévices du sort. La narratrice a certes réussi à échapper du couvent mais elle 

est de nouveau prisonnière, ne pouvant ni bouger librement, ni révéler sa vraie identité. 

 

Suzanne ‘prisonnière’              Transformation                   Suzanne ‘libre’/prisonnière 

État initial    Faire : la fuite nocturne                  État final 

                                                 
750 « J’entre au service d’une blanchisseuse, chez laquelle je suis actuellement. Je reçois le linge et je le repasse ; 

ma journée est pénible ; je suis mal nourrie, mal logée, mal couchée, mais en revanche traitée avec humanité. 

[…] Je serais assez contente de mon sort, si je pouvais espérer d’en jouir paisiblement » (p. 263, nous 

soulignons). 
751 Nous retrouvons ce sens dans l’exemple suivant : « on n’aurait vu en moi qu’un enfant dénaturé, qui flétrissait 

la mémoire de ses parents pour obtenir sa liberté » (p. 77).  
752 « … j’en appelai à [la]conscience [des sœurs]sur le peu de liberté de mes vœux » (p. 114), ou encore « le 

défaut de liberté dans mes vœux » (p. 116).  
753 Dans l’extrait cité, la ‘liberté’ peut avoir les deux sens.  
754 Nous précisons que nous sommes tenue de mettre à l’écart toute la réflexion philosophique sur les notionsde 

la liberté et de la fatalité, car un tel exposé dépasse le champ de notre travail. Nous ne cherchons pas non plus à 

déceler la conception de Diderot sur ces deux notions dans l’ensemble de son œuvre. 
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Le /faire/ de Suzanne suppose le passage d’un état initial A à un état final B, sinon 

opposé, au moins différent à A. La conjonction avec l’objet de valeur – liberté – est 

prévisible et elle est censée avoir lieu grâce à la fuite nocturne. En sens inverse, si la fuite est 

une transformation, on en déduira logiquement que Suzanne passera de l’état de claustration à 

l’état opposé (puisqu’il n’y a pas de gradation qui va de la séquestration à la liberté).  

Dans le monde séculier, la jeune fille semble se heurter de nouveau à une puissante 

‘fatalité’, invisible et surhumaine, qui lui ôte le pouvoir de façonner sa vie. Le souci majeur de 

la religieuse libérée est d’avoir un refuge : elle tente seulement tant bien que mal de s’abriter, 

au sens propre comme au figuré. Il est donc logique que Suzanne pense nostalgiquement à sa 

cellule. Après de longues années passées dans le couvent, la voici errant, seule et malade dans 

cet univers où elle se sent exilée. « Je cours sans savoir où je vais » (p. 262) : Suzanne connaît 

finalement cet état de liberté absolue, cette liberté qui unit fatalement le possible et 

l’irréalisable, l’action concrète et le rêve illusoire. « Alors même qu’elle a conquis sa liberté 

tant désirée, cette liberté ne lui sert qu’à implorer la protection du marquis, et à lui demander 

une ‘place’ »755. À la fin du mémoire, la quête de Suzanne se réduit bien à cela : une nouvelle 

‘prison’, où elle peut être ‘enfermée’ paisiblement : 

 

J’entre au service d’une blanchisseuse, chez laquelle je suis actuellement. Je reçois le linge et 

je le repasse ; ma journée est pénible ; je suis mal nourrie, mal logée, mal couchée, mais en 

revanche traitée avec humanité. […] Je serais assez contente de mon sort, si je pouvais 

espérer d’en jouir paisiblement. […] Cependant j’appréhende le moment de ma guérison : 

alors quel prétexte aurai-je pour ne point sortir ? et à quel péril ne m’exposerai-je pas en 

me montrant ? […] Monsieur, hâtez-vous de me secourir. […] mon ambition n’est pas grande. 

[…] Monsieur, une condition supportable, s’il se peut, ou une condition telle quelle, c’est 

tout ce qu’il me faut ; et je ne souhaite rien au delà (p. 263- 266, nous soulignons).  

 

Et si la jeune fille était plus libre dans le couvent que dans monde séculier ? Suzanne 

était certes cloîtrée, mais elle jouissait d’une marge considérable de liberté. Être libre c’est 

aussi et surtout, avoir la possibilité d’obéir et de se rebeller, d’accepter et de refuser, d’agir et 

de s’abstenir, de donner son consentement et de le refuser. Suzanne était en effet libre, même 

dans son cachot perdu dans les ténèbres de l’espace souterrain : elle était capable de dire 

‘non’. Paradoxalement, l’héroïne, jetée dans la mer mondaine, devient prisonnière de ces 

forces mêmes qui sont censées la libérer : prisonnière de son corps malade, de son passé qui la 

menace, de son identité et de son statut de hors-la-loi. Comme Suzanne, la liberté se perd dans 

le vaste espace mondain. La jeune fille démunie se met à la disposition d’autrui, étant 

dépourvue du droit au refus.  

Le départ de Suzanne du couvent reposait sur l’illusion de découvrir dans le monde 

séculier bonheur et liberté ; son court séjour à Paris lui a révélé la vacuité du mirage. Tout 

concourt à la très proche déchéance totale, morale et physique de l’héroïne. La fuite 

n’apparaît pas comme une solution possible. Aussi, le monde dans lequel Suzanne se meut 

                                                 
755 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 37. 
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paraît-il particulièrement cruel : la jeune fille, partie en quête d’un mieux-être, n’a pu aller que 

de l’enfer du couvent, à l’enfer du monde séculier. Dans le roman, le mouvement reflète une 

dégradation et une chute. Suzanne est à la recherche d’un refuge, mais le refuge espéré se 

transforme en une tombe où l’être jusque-là combattif, devient fantomatique et quitte bientôt 

définitivement le monde des vivants. La ville, du parcours de Suzanne, apparaît comme un 

monde mortifère, comme la dernière station d’un cheminement morbide qui ne peut ouvrir 

que sur le néant. La mort est au rendez-vous. En cherchant à sortir de l’impasse où elle était 

enfermée, l’héroïne prend une voie sans retour. Cette liberté, qui se transforme en une fatalité 

à laquelle elle se donne sans réserve ni calcul, tourne au cauchemar. Dans de telles conditions, 

le sentiment chimérique d’être libre ne peut pas durer et Suzanne disparaît, n’ayant au fond 

que le choix de mourir ou de redevenir prisonnière.  

La liberté n’est plus qu’une vision fugitive, une notion presque inexistante, où se 

mêlent les passions de haine, de langueur et de mélancolie, un point de rencontre des 

sentiments de révolte, d’injustice et de frustration. C’est une image créée par le désir, par le 

manque, et plus profondément par la perte. La liberté est peut-être le centre de la quête de 

Suzanne, mais la fin semble révéler qu’il ne s’agissait que d’un centre absent, vide, 

insaisissable. Nous citons de nouveau Catherine Cusset qui clôt son article sur « Suzanne et la 

liberté » par ces considérations :  

 

De l’intérieur du couvent Suzanne réclamait l’espace de la liberté. De cet espace, elle réclame 

des murs qui la protègent contre le monde. Les petits paragraphes fragmentés qui achèvent le 

récit ne servent qu’à contredire les exigences formulées au cours du roman, et à révéler une 

peur de la liberté au dehors, peur de la nature, peur des autres. Cette liberté qu’elle réclamait, 

Suzanne n’en a pas l’usage, car la liberté abstraite et vide de contenu n’existe pas. Il lui faut 

une place, il lui faut des murs756. 

 

Où commence et où s’arrête le libre-arbitre de Suzanne ? Décidant de partir, 

l’héroïne prend-elle elle-même en main sa destinée, ou ne fait-elle que suivre le déroulement 

de son destin tragique ? Prise dans l’engrenage de la passion, Suzanne oublie que la liberté est 

« la conscience de la nécessité »757.    

Suzanne mourra en étrangère sur des lieux étrangers, chez des étrangers. La nécessité 

de fuir, de se libérer s’impose à son esprit, mais son désir, même s’il s’accompagne de 

sentiments combatifs, n’était pas précédé de préparations matérielles pour l’exécution de ce 

projet. L’élan de Suzanne est affectif, nourri par de vagues promesses et faibles illusions. Les  

longues années de sa vie qu’elle a passé à attendre l’ont épuisée et l’auront finalement tuée  

                                                 
756 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 37.  
757 Michel Delon, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 17. M. Delon évoque le roman de Jacques le fataliste 

qui traite la question de la liberté d’un point de vue philosophique. Selon Delon, « Un roman comme Jacques le 

fataliste et son maître traite à sa manière la question de la liberté et des libertés. Jacques répète son credo 

fataliste, mais il donne à son maître qui croit à la liberté quelques leçons de métaphysique expérimentale et de 

réalisme social. À travers leurs débats se cherchent une idée qui n’a pas encore trouvé son nom, celle de 

déterminisme », Ibid., p. 16-17.  
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2. Suzanne, une héroïne ‘passionnée’ ?758 
Le phénomène passionnel s’impose dans l’enchaînement du parcours de Suzanne, 

déformant ainsi les représentations de l’héroïne sur le monde qui l’entoure, voire sur elle-

même, et transformant la notion de liberté. Celle-ci ne relève plus seulement d’un simple idéal 

abstrait mais d’une passion (comme nous l’avons précisé). Quelques comportements et 

quelques propos que la narratrice laisse échapper prouvent bien que l’action est envahie par ce 

que la religieuse craint le plus, à savoir la passion. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, Suzanne affirme et réaffirme que ce n’est 

absolument pas la passion qui la fait agir. Cela pourrait être vrai si l’on réduit la passion à la 

seule passion amoureuse et, en particulier, à l’amour hétérosexuel.  

Remarquons, avant d’aller plus loin, que l’écriture du je est le domaine de 

l’investissement passionnel par excellence. La Religieuse, en particulier, « expose la passion 

sous sa forme première, concrètement, dans le corps »759. Et « puisque tout s’organise autour 

de la position d’un corps, centre de référence, toute modulation qui advient dans le champ de 

présence de ce corps est ressentie par lui, et, par conséquent, il n’y a rien qui advienne dans ce 

champ qui ne soit peu ou prou intrinsèquement émotionnel, affectif ou passionnel »760. 

Irritation, déception, aversion, tristesse, sont autant de sentiments et d’affections qui 

font agir Suzanne, mais ceux-ci sont assujettis à une passion dominante : la colère. 

Certes, le désir de résilier ses vœux est aussi nourri par l’aversion de l’état religieux, 

mais il nous semble que c’est plutôt par la passion irréversible de la colère que Suzanne est 

emportée vers les portes de l’inconnu.  

Nous aborderons la problématique de la passion de colère à travers les différentes  

révélations de celle-ci tout au long du texte. Greimas, dont l’analyse sémiotique de la passion 

nous servira de base, propose un syntagme canonique de la ‘colère’ composé de quatre 

phases :   

  

Attente fiduciaire - frustration - mécontentement - agressivité  

 

L’attente s’interprète dans notre récit comme l’alliance d’un vouloir être conjoint à 

la vie mondaine et à l’institution familiale doublé d’un devoir faire projeté sur les parents :   

  

                                                 
758 Ce sous-chapitre est profondément inspiré de l’article de Jacques Fontanille et Isabelle Klock-Fontanille, « La 

colère : passion, péché, forme de vie », in Lire Greimas, Ouvrage collectif sous la direction d’Éric Landowski, 

éd. PULIM (Presses Universitaires de Limoges), 1997, p. 86-120. L’article cité est lui-même inspiré de deux 

études consacrées à la passion de la colère rédigées l’une par A. J. Greimas, «De la colère», in Du sens II, Paris, 

Seuil, 1983 ; et la seconde par G. Lakoff et Z. Zovecses, «The cognitive model of Anger inherent in American 

English», in Holland-Quinn, éds., Cultural Models in Language and Thought, Cambridge University Press, 

1987. L’article des Fontanille sera ici largement exploité et cité (sans guillemets, la plupart du temps, pour ne pas 

encombrer notre étude par de multiples notes de bas de page). 
759 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 101.  
760 Jacques Fontanille,  Sémiotique et littérature, op. cit., p. 16.   



260 

 

Mes deux sœurs établies, je crus qu’on penserait à moi, et que je ne tarderais pas à sortir du 

couvent. J’avais alors seize ans et demi. On avait fait des dots considérables à mes sœurs, je me 

promettais un sort égal au leur : et ma tête s’était remplie de projets séduisants, lorsqu’on me fit 

demander au parloir (p. 48). 

 

L’attente reflète d’une part le souhait de Suzanne de se procurer l’Objet de la quête 

(à savoir la liberté et le mariage), et d’autre part ce que la narratrice suppose être une 

obligation de la part des parents. 

L’obligation imputée aux parents est fondée sur une promesse implicite, un 

engagement qui semble aller de soi : puisque les sœurs ont eu la chance de jouir d’une dot 

considérable, il est logique que Suzanne, elle aussi, se promette un sort égal au leur. 

L’établissement de Suzanne est considéré comme un devoir à la fois social et ‘moral’ imposé 

aux Simonin.  

L’attente repose sur le manque actuel (Suzanne prisonnière et célibataire), mais c’est 

un manque dont la tension est régulée, et rendue supportable, par la croyance en un univers 

‘logique’ donc stable et ordonné (à sa façon), où le flux temporel (la période passée au 

couvent) n’est pas susceptible de modifier la teneur des contrats et la distribution des rôles 

(des parents et de Suzanne). L’attente, est donc un équilibre entre, d’un côté, la tension propre 

au manque et, de l’autre, la détente induite par la confiance.  

La frustration compose une rupture du contrat fiduciaire, une déception qui aboutit 

à l’installation de la défiance. La frustration s’analyse comme un savoir portant sur un ne pas 

pouvoir être conjoint (de la part du Sujet-passionné), doublé d’un vouloir ne pas faire attribué 

aux parents : Suzanne sait que la liberté lui est refusée, et elle impute cette impossibilité au 

mauvais vouloir de ses parents. Le vouloir ne pas faire supposé de la part du partenaire (les 

Simonin) aboutit à l’effondrement de la confiance :  

La supérieure était prévenue ; elle m’attendait au retour du parloir. J’étais dans un désordre qui 

ne se peut expliquer. Elle me dit : ‘Et qu’avez- vous, ma chère enfant ? […]  Comme vous 

voilà ! Mais on n’a jamais vu un désespoir pareil au vôtre, vous me faites trembler. Est-ce que 

vous avez perdu monsieur votre père ou madame votre mère ?’ Je pensai lui répondre, en me 

jetant entre ses bras, ‘Eh ! plût à Dieu !…’ je me contentai de m’écrier : ‘Hélas ! je n’ai ni père 

ni mère ; je suis une malheureuse qu’on déteste et qu’on veut enterrer ici toute vive’ (p. 48-49).  

 

La frustration est un produit immédiat de l’attente : la compensation fiduciaire 

disparaît (il n’y a plus rien à attendre) ; la tension propre au manque s’exprime. En effet, 

Suzanne présuppose qu’une promesse n’a pas été tenue. Certes, la promesse n’était pas 

expressément annoncée par les parents mais c’est la passion (ou le sujet passionné) qui la 

convertit en promesse de fiabilité. 

Le mécontentement repose sur la confrontation entre ce savoir ne pas pouvoir être 

et un vouloir être conjoint réactivé, réactualisé par la frustration : en fin de compte, le 

mécontentement oppose ce vouloir être au vouloir ne pas faire imputé précédemment à 

l’autre. Le mécontentement est donc la conséquence d’une prise de conscience : la confiance 

était une confiance mal placée. L’attente reposait sur un contrat fiduciaire qui s’avérait 



261 

 

fallacieux : tout un imaginaire s’effondre, un autre est à reconstruire. Le mécontentement 

substitue à l’attente  et à la confiance le sentiment de la méfiance généralisée (Suzanne ne fait 

plus confiance ni à ses parents qu’elle qualifie d’« inflexibles » (p. 50), ni à la supérieure de 

Sainte-Marie qu’elle considère « hypocrite » (p. 53).  

Le mécontentement, qui est le moment de la manifestation émotionnelle de la colère, 

s’étend sur une période relativement longue et prend plusieurs formes : amertume « je suis 

une malheureuse qu’on déteste et qu’on veut enterrer ici toute vive » (p. 49) ; confusion « Je 

me remis un peu, je pris la lettre, je la lus d’abord avec assez de fermeté ; mais à mesure que 

j’avançais, la frayeur, l’indignation, la colère, le dépit, différentes passions se succédant en 

moi.[…] Quelquefois je tenais à peine ce papier, ou je le tenais comme si j’eusse voulu le 

déchirer, ou je le serrais violemment comme si j’avais été tentée de le froisser et de le jeter 

loin de moi » (p. 55) ; explosion de colère « ‘Monseigneur, lui dis-je, vous me demandez si je 

promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance ; je vous ai bien entendu, et je vous réponds 

que non…’. Et me tournant ensuite vers les assistants, entre lesquels il s’était élevé un assez 

grand murmure, je fis signe que je voulais parler ; le murmure cessa et je dis : ‘Messieurs, et 

vous surtout mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin…’ » (p. 61-62) ; 

désespoir : « Je ne sais ce qui se passait dans mon âme ; mais tout à coup je me jetai à ses 

pieds, et je penchai ma tète sur ses genoux » (p. 62- 63) ; plainte « Je me plaignis de ma mère 

surtout avec amertume et ressentiment » (p. 64) ; abattement « ‘On veut que je sois religieuse 

[…]. Eh bien ! je le serai, puisqu’il faut que je sois malheureuse, qu’importe où je le sois !’ » 

(p. 73) ; répugnance « J’avais l’âme serrée, mais ce n’était pas le moment de marquer de la 

répugnance » (p. 76) ; souffrance « Tristes apprêts, pâles flambeaux, jour plus affreux que les 

ténèbres » (p. 76) ; mélancolie « J’éprouvai […] à l’approche de ma profession, une 

mélancolie si profonde » (p. 80) et finalement aliénation mentale « depuis cet instant j’ai été 

ce qu’on appelle physiquement aliénée » (p. 86).       

Nous pouvons remarquer la montée d’une tension dans le déséquilibre qui devient 

insupportable et finit par causer une explosion inévitable : c’est l’agressivité.  

L’agressivité suppose pour finir un vouloir faire négatif, en réponse au vouloir ne 

pas faire projeté sur le partenaire. Au souhait de la mère articulé comme suit : « et quand vous 

saurez que je ne suis plus, ce qui sera bientôt, vous ferez dire une messe pour moi, et vous y 

renouvellerez vos vœux ; car je désire toujours que vous demeuriez en religion » (p. 89), 

Suzanne répond : « Je demande à être libre » (p. 110). 

La disparition des parents rend toutefois l’émancipation de Suzanne impossible. 

L’héroïne se heurte à un obstacle d’une autre nature : c’est la vie conventuelle, dont l’habit 

religieux est le symbole et dont la personne de la supérieure de Longchamp est l’incarnation, 

qui suscite la colère de la jeune fille.   

L’agressivité se présente comme une tentative (tout aussi illusoire que l’attente 

fiduciaire), pour ‘reprendre pied’ dans la réalité des relations polémiques, à la suite de la 

conversion opérée par le mécontentement, et après l’effondrement du simulacre fiduciaire. 

C’est à Longchamp, lors de la conversation tumultueuse avec la supérieure, que Suzanne perd 

tout contrôle sur ce surgissement passionnel continu en elle-même.   
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L’agressivité de Suzanne est d’abord verbale et intérieure :  

- ‘Quoi ! vous quitterez sans remords ce voile, ces vêtements qui vous ont consacrée à Jésus-

Christ ? 

- Oui, madame, parce que je les ai pris sans réflexion et sans liberté…’ 

Je lui répondis avec bien de la modération, car ce n’était pas là ce que mon cœur me suggérait ; 

il me disait : ‘Oh ! que ne suis-je au moment où je pourrai les déchirer et les jeter loin de moi 

!…’ (p. 118).  

et se transforme rapidement en une agressivité ‘physique’ et extériorisée : par la 

sensibilisation et la mobilisation corporelle qu’elle induit, l’agressivité conduit à une 

programmation autonome du corps passionné, qui s’apprête alors à prendre des mesures de 

compensation pour rééquilibrer la tension induite par le manque :  

 

[…] je jetai les yeux sur moi, et je vis que ma robe était en désordre, que ma guimpe s’était 

tournée presque sens devant derrière, et que mon voile était tombé sur mes épaules. J’étais 

ennuyée des propos de cette méchante supérieure qui n’avait avec moi qu’un ton radouci et 

faux; et je lui dis avec dépit : 

‘Non, madame, non, je ne veux plus de ce vêtement, je n’en veux plus…’ 

Cependant je tâchais de rajuster mon voile ; mes mains tremblaient ; et plus je m’efforçais à 

l’arranger, plus je le dérangeais : impatientée, je le saisis avec violence, je l’arrachai, je le jetai 

par terre, et je restai devant ma supérieure, le front ceint d’un bandeau, et la tête échevelée (p. 

119). 

 

Dans ce schéma canonique de la colère, sont intrinsèquement liées les modalités 

propres au sujet passionné (Suzanne) et des modalités attribuées à son partenaire (les 

parents dans un premier temps et la supérieure de Longchamp dans un second temps), soit par 

observation, soit par projection (supposition). Le parcours de la colère est donc un parcours 

intersubjectif qui conjoint nécessairement deux actants sujets. Plus Suzanne est consciente de 

l’impasse et de l’impossibilité dans laquelle elle est placée, plus fort sera le ‘mauvais vouloir’ 

imputé aux parents. Le passage d’un état passionnel au suivant est marqué par la montée de la 

tension.  

La tension porte à la fois aux trois constituants du contrat fiduciaire :  

1. Sur le manque de l’objet, par une somatisation de son absence : c’est l’aigreur ou 

l’amertume :  

Je suis lasse d’être une hypocrite ; en faisant ce qui sauve les autres, je me déteste et je me 

damne. En un mot, madame, je ne connais de véritables religieuses que celles qui sont retenues 

ici par leur goût pour la retraite, et qui y resteraient quand elles n’auraient autour d’elles ni 

grilles, ni murailles qui les retinssent. Il s’en manque bien que je sois de ce nombre : mon corps 

est ici, mais mon cœur n’y est pas ; il est au dehors : et s’il fallait opter entre la mort et la 

clôture perpétuelle, je ne balancerais pas à mourir (p. 118). 

 

2. Sur l’autre sujet, supposé responsable de la rupture fiduciaire : c’est la rancune :  
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[…] on m’engagea même à écrire à la supérieure. Je ne sentais pas les suites de ce témoignage 

écrit qu’on exigeait : on craignait apparemment qu’un jour je ne revinsse contre mes vœux ; on 

voulait avoir une attestation de ma propre main qu’ils avaient été libres. Sans ce motif, 

comment cette lettre, qui devait rester entre les mains de la supérieure, aurait-elle passé dans la 

suite entre les mains de mes beaux-frères ? Mais fermons vite les yeux là-dessus ; ils me 

montrent M. Simonin comme je ne veux pas le voir : il n’est plus (p. 75-76). 

 

L’utilisation du présent de l’indicatif en concomitance avec l’imparfait et le passé 

simple prouve bien que la colère de Suzanne envers ses parents est encore vive. Remarquons 

à ce propos que Robert Mauzi précise que Diderot aurait substitué ‘ma mère’ par ‘M. 

Simonin’ (voir « Choix de variantes », in La Religieuse, op. cit., p. 336).    

 

3. Sur le système de valeurs lui-même : « Qu’on est injuste dans le monde ! On 

permet à un enfant de disposer de sa liberté à un âge où il ne lui est pas permis de disposer 

d’un écu » (p. 130, c’est nous qui soulignons) ; sur le sujet qui l’incarne « Combien de mères 

comme la mienne expient un crime secret par un autre ! » (p. 154), voire sur le sujet qui le 

garantit (la supérieure) : « J’étais ennuyée des propos de cette méchante supérieure qui 

n’avait avec moi qu’un ton radouci et faux […] Et l’hypocrite se signait avec la croix de son 

rosaire » (p. 119-120).  

La tension portée sur le système de valeurs, le sujet qui l’incarne et le sujet qui le 

garantit reflète les divers degrés de désespoir du sujet-passionné ; un désespoir qui pousse 

Suzanne à proposer à la supérieure un ‘scénario’ d’évasion totalement irréalisable : 

 

Madame, lui dis-je, voulez-vous éviter un éclat ; il y aurait un moyen. Je ne cours point après 

ma dot ; je ne demande que la liberté : je ne dis point que vous m’ouvriez les portes ; mais 

faites seulement aujourd’hui, demain, après, qu’elles soient mal gardées ; et ne vous apercevez 

de mon évasion que le plus tard que vous pourrez… (p. 120). 

L’évaluation de la passion 

La passion de la colère est évaluée par deux actants différents : par Suzanne elle-

même et par la supérieure.  

Nous soulignons d’abord que Suzanne incarne à elle seule trois actants : l’actant 

passionnel, l’actant de la perception, et l’actant réflexif de l’activité cognitive. 

L’actant passionnel est dépourvu de toute activité de jugement, Suzanne étant 

obsédée par une idée seule et unique : celle de retrouver sa liberté. C’est un sujet 

« irréfléchi »761, ou, pour reprendre le terme de J.-Cl. Coquet, un « non-sujet »762 qui agit et 

qui se manifeste tout au long de l’épisode. Nous pouvons même dire que c’est le vécu 

                                                 
761Jacques Fontanille,  «Sémiotique des passions », in Questions sémiotiques, op. cit., p. 598. 
762 Expression de Jean-Claude Coquet, La quête du sens, citée par Jacques Fontanille, «Sémiotique des 

passions », op. cit., p. 598. 
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passionnel qui domine Suzanne-actant et que le sujet de raison n’intervient ‘pleinement’ que 

lors de l’écriture des mémoires (ce point sera détaillé ultérieurement). 

L’actant de la perception est celui qui évalue la passion au moment même de son 

déroulement : « Je ne tardai pas à revenir à moi ; je sentis l’indécence de mon état et 

l’imprudence de mes discours ; je me composai de mon mieux ; je ramassai mon voile et je le 

remis » (p. 120).  

L’actant réflexif de l’activité cognitive est incarné par Suzanne narratrice : « Cette 

scène avait duré. En me la rappelant, je rougis des choses indiscrètes et ridicules que j’avais 

faites et dites » (p. 122). Le parcours passionnel du Sujet passionné (Suzanne héroïne) est 

sanctionné négativement : la narratrice éprouve de la honte et du remords. Et ce jugement que 

le ‘sujet de raison’ porte sur l’action est à la fois social et éthique.  

Le jugement porté sur la passion de colère varie toutefois en fonction du sujet-

observateur. La supérieure de Longchamp la considère comme un péché alors que c’est pour 

Suzanne une faute. Dans les deux cas, le jugement porté sur la passion de colère est un 

jugement négatif fondé sur une évaluation morale763. Cependant, « dans le cas du péché, la 

moralisation porte sur l’être du sujet, sur sa compétence passionnelle, sur ses dispositions 

affectives considérées comme un état permanent ou récurent ; en revanche dans le cas de la 

faute, la moralisation porte sur un faire, sur une compétence réalisée en acte, et à chaque 

occurrence de l’acte, une nouvelle faute est commise »764.  

En effet, dans le cas de la ‘faute’, l’évaluation morale est portée sur le faire, et l’état 

de colère excessive est considéré comme une « circonstance »765 : l’aveu « je rougis des 

choses indiscrètes et ridicules que j’avais faites et dites » (p. 122, nous soulignons) est une 

évaluation de l’action et non pas un jugement sur l’être. La faute reconnue a posteriori rend le 

sujet passionné momentanément « en état de péché »766.  

Dans le cas du péché, c’est, selon la perspective théologique, l’état même de péché et 

le statut ontologique du pécheur qui précède et présuppose la faute : 

 

‘L’esprit séducteur qui nous environne sans cesse, et qui cherche à nous perdre, aurait-il 

profité de la liberté trop grande qu’on vous a accordée depuis peu, pour vous inspirer 

quelque penchant funeste ?’ (p. 117, nous soulignons). 

 

Le péché peut engendrer et « recouvrir de nombreuses fautes » et l’état de Suzanne 

est considérée comme une « inclination condamnable, [mais qui] n’exige pas le passage à 

l’acte »767 :  

 

                                                 
763 « La moralisation repose sur une classification culturelle des passions en ‘bonnes’ et ‘mauvaises’ passions ». 

Jacques Fontanille et Isabelle Klock-Fontanille, article cité, p. 86. 
764Ibid., p. 85.  
765Ibid., p. 86. 
766Ibid. 
767Ibid. 
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‘Mes sœurs, leur dit-elle, je vous invite à vous jeter au pied des autels, et à implorer la 

miséricorde de Dieu sur une religieuse qu’il a abandonnée, qui a perdu le goût et l’esprit de la 

religion, et qui est sur le point de se porter à une action sacrilège aux yeux de Dieu, et 

honteuse aux yeux des hommes’ (p. 122, nous soulignons).  

Qu’elle soit un péché ou une faute, la colère qu’éprouve Suzanne s’extériorise durant 

la phase d’agressivité et prend la forme d’une explosion. L’explosion correspond à la 

réalisation d’une action. En effet, les phases de l’attente fiduciaire, de la frustration et du 

mécontentement sont des transformations qui affectent l’être du Sujet, faisant de lui un Sujet 

d’état (et, également, un Sujet selon le savoir – précisément durant les phases de frustration et 

de mécontentement). L’agressivité correspond au passage à l’acte, à l’émergence d’un Sujet 

de faire, un Sujet prêt à combattre (sans pour autant savoir combattre qui ou quoi). Toutefois, 

ce Sujet de faire n’est pas instauré par l’intervention d’un Destinateur, il n’est pas non plus 

sanctionné selon un système axiologique déterminé. Ce Sujet de faire émerge d’une agitation, 

d’une irritation et d’une mobilisation de l’instrument du faire, à savoir le corps même du 

Sujet. 

Le passage à l’acte ou « le miracle de l’apparition du faire »768 

L’agressivité de Suzanne a pris la forme d’une explosion dont les traces sont à la fois 

physiques et verbales, avons-nous précisé. ‘Grâce’ à cette explosion, la colère de l’héroïne 

« consume sa propre énergie »769. Une fois la colère ‘apaisée’, l’échange intersubjectif qui a 

été rompu suite à la rupture du contrat fiduciaire, est rétabli, sur un mode d’abord polémique 

et ensuite ambigu. En effet, l’échange est d’abord rétabli avec le système de valeurs lui-

même (la religion chrétienne), et le destinateur qui le garantit (le grand vicaire) :  

 

[…] l’archidiacre étonné me demanda d’où j’avais tiré les prières que je venais de réciter. Je lui 

dis : 

‘Du fond de mon cœur ; ce sont mes pensées et mes sentiments ; j’en atteste Dieu qui nous 

écoute partout, et qui est présent sur cet autel. Je suis chrétienne, je suis innocente ; si j’ai fait 

quelques fautes, Dieu seul les connaît ; et il n’y a que lui qui soit en droit de m’en demander 

compte et de les punir…’ (p. 143) 

 

L’échange est ensuite rétabli avec l’autre sujet de l’échange intersubjectif, à savoir 

la supérieure. Les deux partenaires proposent l’instauration d’un nouveau contrat l’une en 

acceptant de réinsérer Suzanne dans la communauté religieuse et l’autre en se soumettant au 

rituel de l’amende honorable, « mais il s’agit d’une restauration par dépense incontrôlée, qui 

interrompt par conséquent tout rééquilibrage mesuré et calculé »770.   

                                                 
768 L’expression est à Greimas,citée par Jacques Fontanille et Isabelle Klock-Fontanille, article cité, p. 90.    
769 Jacques Fontanille et Isabelle Klock-Fontanille, article cité, p. 91.    
770Ibid.  
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L’échange se rétablit dernièrement avec l’objet de valeur, c’est-à-dire avec la vie 

conventuelle elle-même lorsque Suzanne accepte d’instaurer un nouveau contrat avec la 

supérieure d’Arpajon.  

La dernière remarque qui s’impose ici est que la colère ne débouche pas 

obligatoirement sur l’explosion (= action soudaine, irréfléchie, brutale, décisive et 

irréversible) ; elle peut aussi aboutir à la vengeance.  

L’explosion et la vengeance sont les deux formes que peut prendre l’agressivité. 

Dans les deux cas, le Sujet passionné a pour objectif de rétablir l’échange intersubjectif. Telle 

Suzanne, la mère, Mme Simonin, succombe elle-aussi à la colère. Rappelons que l’acte de 

ayant consisté à envoyer Suzanne au couvent est une forme de vengeance qui substitue l’objet 

de la haine (l’amant) par celui de son représentant (Suzanne) et qui vise à rétablir l’ordre 

originel (celui qui précède la ‘faute’). La mère a, elle aussi, passé par le même parcours de sa 

fille :  

 

Attente fiduciaire - frustration - mécontentement - agressivité 

 

La nature de l’acte (‘explosion’ vs ‘vengeance’) est un des points de divergences 

entre le parcours de la fille et celui de Mme Simonin (dont l’autre Sujet de l’échange 

intersubjectif est l’amant). La vengeance peut, de ce fait, « être comprise comme un procédé 

pour rééquilibrer les souffrances et les plaisirs, les dommages et les gains passionnels »771.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
771 L’expression est à Greimas, citée par Jacques Fontanille et Isabelle Klock-Fontanille, article cité, p. 90.    
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IV. Suzanne ou l’itinéraire d’une religieuse à 
la quête de soi 

Le thème de l’identité et de l’appartenance trouve dans La Religieuse ses résonances 

les plus fortes. Le désir de retrouver une identité (n’importe laquelle, excepté celle de 

‘religieuse’) prend chez Suzanne une allure quasi obsessionnelle. Mourir en étant ‘sœur 

Suzanne’, c’est disparaître clandestinement du théâtre de la vie, c’est mourir sans avoir vécu.  

 

1. Un « non-sujet »772/un objet de valeur773 : le statut 
de Suzanne dans l’espace conventuel 

Les quatre supérieures ont essayé, chacune à sa manière, de faire intégrer Suzanne 

dans le corps conventuel. Le but déclaré est de conjoindre la religieuse à l’instance divine ou, 

plus modestement, à la vie monacale. En effet, la composante religieuse colore souvent la 

démarche des supérieures et lui donne sa légitimité. Dans le programme narratif /conjoindre 

Suzanne à l’état religieux/, chaque épisode correspond à un sous-programme narratif (appelé 

aussi un PN d’usage). Il est bien des manières d’encourager une jeune fille à prendre le voile 

et il y a de nombreuses stratégies qui visent à la doter du /vouloir-faire/.  

Aucune supérieure n’a toutefois réussi à accomplir cette mission. L’échec des 

tentatives d’intégrer Suzanne dans la vie monacale s’explique-t-il alors par la déviation du 

parcours et de l’objectif des mères ? Chacune des mères supérieures a en effet essayé non pas 

de conjoindre Suzanne à l’amour divin, mais de se conjoindre à Suzanne, de se 

l’approprier774.  

Dans les quatre cas, les supérieures substituent le contrat originel (à savoir 

conjoindre Suzanne à l’amour divin) proposé le Destinateur-manipulateur, Dieu qui demeure 

invisible, hors d’atteinte, éventuellement imaginaire, par un nouveau contrat, humain, 

subjectif, pragmatique. Les mères se posent comme Destinateur-manipulateur de leur propre 

programme et instaurent une nouvelle relation, souvent pervertie avec l’Objet de valeur 

(pervertie par rapport au contrat originellement établi). La quête, désormais subjective, altère, 

voire obère l’objectif final, à savoir la conjonction de Suzanne avec une instance absente à qui 

on suppose non seulement une existence essentielle, mais encore un rapport personnel : 

l’amour divin.  

                                                 
772 Expression de Jean-Claude Coquet, La quête du sens, cité par Jacques Fontanille « La sémiotique des 

passions », in Questions sémiotiques, op. cit., p. 598. Coquet désigne par un « non-sujet » « l’actant de la 

perception, dépourvu de toute activité de jugement, ancré corporellement dans le monde par l’expérience 

sensible. L’expression ‘Sujet rationnel’ désigne l’actant réflexif de l’activité cognitive. Le sujet réfléchi de 

l’assertion vient donc ressaisir le sujet irréfléchi de la prédication, qui manifeste, et ce n'est pas rien, notre 

insertion première dans le monde », Ibid.  
773 Ce chapitre est inspiré des analyses de Jacques Fontanille du poème de La gorge de Maurice Scève, chapitre 

I : « Isotopie : cohérence, cohésion, congruence : La gorge, Maurice Scève », Sémiotique et littérature, op. cit., 

p. 120.   
774 Sauf dans le cas de la mère Sainte-Christine qui, elle, a essayé de disjoindre Suzanne de la vie au lieu de la 

disjoindre de la vie séculière.  
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À Sainte-Marie, le profit financier est la valeur dominante. C’est l’envie d’acquérir la 

dot de Suzanne qui fait agir les directrices de la maison. La déviation de la supérieure de 

Sainte-Marie s’explique par son recours, d’une part à la manipulation positive (mensonges, 

hypocrisie, flatterie) et, d’autre part, à la manipulation négative (contrainte). Ces stratégies 

sont à la fois la cause et la conséquence du dysfonctionnement du couvent. Nous remarquons 

à ce niveau que la supérieure avoue n’avoir jamais « attiré personne en religion » (p. 56) !  

À Longchamp, c’est la valeur spirituelle de Suzanne qui est mise en valeur et qui 

explique l’injonction à prononcer ses vœux. L’attachement affectif à l’Objet de valeur 

(Suzanne) détourne la mère de Moni de sa mission originelle et aboutit à la perversion d’un 

parcours qui se présentait comme le plus ‘classique’ et le plus ‘conforme’ à celui d’une 

supérieure (Mme de Moni se consacra entièrement à sa rôle de dirigeante et de mère 

spirituelle et elle entretient des relations sinon parfaites, au moins bonnes avec toutes les 

religieuses).   

La mère Sainte-Christine, elle, souhaite se disjoindre de Suzanne la ‘rebelle’. C’est la 

/vie/ de Suzanne qui est en jeu. À Sainte-Eutrope, l’enjeu est, de nouveau, Suzanne : c’est le 

corps qui est valorisé, sollicité, chatouillé. 

Roger Lewinter remarque à ce propos que chaque couvent est marqué par un registre 

‘particulier’. « Le premier couvent, de Sainte-Marie, est placé sous le signe de l’argent : traite 

l’aspect économique du problème. [...] Le deuxième couvent, de Longchamp, est placé sous le 

signe de la foi : traite l’aspect spirituel du problème. [...] Le troisième couvent, de Sainte- 

Eutrope, est placé sous le signe du corps : traite l’aspect physiologique du problème »775. Les 

espaces successifs incarnent différentes révélations de l’existence humaine dans le monde. 

Notons à ce propos que chaque supérieure s’identifie avec l’espace auquel elle appartient et 

que l’espace s’identifie avec la supérieure qui le gouverne.  

D’autre part, chaque supérieure est à l’origine de l’expérience d’une passion : 

l’avidité (la supérieure de Sainte-Marie), la passion amoureuse (la mère de Moni et la 

supérieure d’Arpajon) et la haine (mère Sainte-Christine). Dans tous les cas, ce n’est jamais 

en tant que Sujet, en tant qu’individu à part entière ayant une nature spécifique que Suzanne 

est considérée, mais en tant qu’objet, en tant qu’une valeur, essentiellement pragmatique, 

qui peut être transférée, échangée, acquise,… L’objectivisation de Suzanne justifie le recours 

abondant à la forme passive et au pronom impersonnel ‘on’776. Et dans les rares moments où 

Suzanne apparaît comme un sujet, c’est généralement un sujet qui pâtit777. Selon Florence 

                                                 
775 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 93. 
776 « Le jour fut pris, mes habits faits » (p. 50) et « on me menait […], on m’interrogeait » (p. 51) (Sainte-

Marie); « Je fus prêchée bien ou mal […] et je me suis trouvée religieuse » (p. 85) et « On disposa de moi 

pendant toute cette matinée » (p. 85) (Longchamp sous la direction de Mme de Moni) ; « Je ne sais combien je 

restai dans cet état, mais j’en fus tirée par une fraîcheur subite qui me causa une convulsion légère » (p. 137) et « 

on me jeta sur une natte » (p. 103) (Longchamp sous la direction de Sainte-Christine) ; « je fus appelée 

Sainte-Suzanne la réservée » (p. 183) et  « je discernai qu’on n’était mécontent ni de mes réponses ni de ma 

personne » (p. 181) (Arpajon). 
777« j’avais différentes voix, je prenais différents visages et je faisais différents mouvements » (p. 55) (Sainte-

Marie) ; « J’éprouvai cependant, à l’approche de ma profession, une mélancolie si profonde » (p. 80) 

(Longchamp sous la direction de Mme de Moni) ; « je tremblais, je sentais mes genoux plier ; je regardais 

avec effroi ses trois fatales compagnes » (p. 135) (Longchamp sous la direction de mère Sainte-Christine) ; et 

« je ne pensais à rien, je ne le pouvais » (p. 206) (Arpajon). 
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Lotterie, l’objectivisation de Suzanne se fait l’écho de la rapide transformation que la vie 

monacale impose au corps et à l’esprit de la religieuse :  

 

Suzanne […] est vite marquée par la passivité, signe de l’efficacité disciplinaire de l’institution 

conventuelle. Elle en observe les progrès en elle avec un certain effroi, faisant la liste des 

possibles en matière d’action auxquels elle renonce : le suicide, la mise à feu du couvent778.    

 

Alors que la narratrice se contente d’‘énumérer’ amèrement les différentes actions 

susceptibles de lui rendre sa liberté, d’autres religieuses ont pu, elles, passer à l’acte779. Au 

couvent, Suzanne, jeune et inexpérimentée, subit un processus de « dépossession de soi »780 : 

la narratrice devient une « stupide » (le terme apparaît à plusieurs reprises dans le texte781) 

dont, « toutes les fonctions intellectuelles se réduiraient à produire les sons qu’[elle] aurait 

appris à combiner dans l’enfance, et à les appliquer machinalement aux circonstances de la 

vie »782.  

Toutes les supérieures prennent le rôle d’un actant Sujet susceptible d’être conjoint 

ou disjoint à/de l’actant Objet (Suzanne). Les parcours des mères peuvent donc être 

réarticulés en conjonction / disjonction d’avec l’objet de valeur Suzanne.  

Les programmes des mères supérieures participent de deux schémas narratifs 

différents, l’un reposant sur la conquête d’un objet de valeur unique, appartenant au type de 

1’épreuve ; et l’autre sur les transferts d’objets, relevant de l’échange contractuel.  

Dans les couvents de Sainte-Marie et de Longchamp (pour la période concernée par 

la direction de la mère Sainte-Christine), un seul objet est en cause (dans le premier couvent, 

la dot de la postulante, et dans le second, la vie de la rebelle), et le conflit entre les actants 

(Supérieure/Suzanne) n’évolue qu’en fonction du déséquilibre entre leurs /pouvoir-faire/ 

respectifs. Ces deux programmes narratifs appartiennent au premier schéma : celui de 

l’épreuve. Dans le second schéma narratif, deux objets sont en cause, l’un pour le don, l’autre 

pour le contre-don, et la relation entre les sujets évolue en fonction du transfert des objets de 

l’un à l’autre : il s’agit d’un échange contractuel. Dans la relation mère de Moni/Suzanne, au 

don de soi de la part de Suzanne, répond un contre-don idéalistement attribué (du point de vue 

de la mère de Moni) à l’instance divine : sérénité et bonheur783. D’autre part Suzanne exige, 

                                                 
778 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XLVII.  
779 Florence Lotterie remarque à ce propos que le frontispice « d’une nouvelle de Rétif de la Bretonne  

contemporaine de la première parution de La Religieuse, représentait l’héroïne se donnant la mort publiquement 

à l’aide d’un stylet au moment de la cérémonie des vœux : suicide ‘militant’, dans une posture à l’antique, 

cependant éloigné dans son esprit des obsessions morbides de la mélancolique Suzanne », Florence Lotterie, 

« Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XLVII, note de bas de page.      
780Sarah Kofman, Séductions : de Sartre à Héraclite, op. cit., p. 43. 
781 « Je n’entendais rien, je ne voyais rien, j’étais stupide ; on me menait, et j’allais ; on m’interrogeait, et l’on 

répondait pour moi » (p. 50-51). 

« Je suis stupide ; j’obéis à mon sort sans répugnance et sans goût ; je sens que la nécessité m’entraîne, et je me 

laisse aller » (p. 83). 
782Sarah Kofman, Séductions : de Sartre à Héraclite, op. cit., p. 43. 
783 Mme de Moni « me fit espérer un avenir plus doux » (p. 79).  
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contre le don de soi (dont la mère de Moni est le bénéficiaire) un contre-don, à savoir amour 

et affection784.  

L’amour physique que propose la supérieure d’Arpajon est la version pragmatique 

du don et du contre-don :  

 

‘Chère mère, […] pardonnez à ma sœur Thérèse ; […]  

- Que je lui pardonne ! Je le veux bien ; mais que me donnerez-vous ? 

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

apaisât ?’ (p. 192) 

 

C’est un échange réciproque dont les enjeux sont immédiatement pratiques : au don 

de soi, il est attendu que chaque sujet reçoive (dans le cadre idéologique du système), en 

contre-don, la jouissance et l’extase.  

Autre forme d’échange dans les deux programmes narratifs de la mère de Moni et de 

la supérieure d’Arpajon. À la beauté de Suzanne-Objet (beauté de l’âme / beauté du corps) 

comme don, répond – comme contre-don – la contemplation de la supérieure-Sujet : 

« Suzanne, vue par les yeux de la passion amoureuse, est une œuvre d’art »785, remarque 

Florence Lotterie. Nous soulignons d’ailleurs le rapprochement entre la mère de Moni et la 

supérieure d’Arpajon qui jouissent douloureusement de la vue de Suzanne dormante :  

 

Le lendemain [la mère de Moni]  entra de bonne heure dans ma cellule ; je ne l’entendis point ; 

je n’étais pas encore éveillée. Elle s’assit à côté de mon lit ; elle avait posé légèrement une de 

ses mains sur mon front ; elle me regardait (p. 82).  

 

La description de la ‘Belle’ dormante se fait encore plus poétique à Saint-Eutrope :  

 

Il y a déjà quelque temps que je suis à côté de vous […] ; je voulais m’en aller, crainte de 

troubler votre repos ; mais je n’ai pu résister au désir de voir si ma chère Suzanne se portait 

bien; je vous ai regardée : que vous êtes belle à voir, même quand vous dormez ! (p. 213) 

 

Dans ces deux extraits, coexistent les deux phases de l’échange contractuel (don et 

contre-don). Cette forme d’échange implique une recatégorisation de l’objet de valeur 

(Suzanne se transforme d’un ‘objet profane’ (humain) en un ‘objet sacré’) : « l’esthétisation 

de Suzanne est […] indissociable à son assimilation au Christ »786.  

                                                 
784 « - ‘Je voudrais bien que vous soyez heureuse 

      -  Si vous m’aimez toujours, je le serais’ » (p. 83). 
785 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XVII. 
786Ibid., note de bas de page. 
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Cette recatégorisation témoigne de la ‘perversion’ de l’échange contractuel et donc 

de son non-validité. Tout se passe comme si toute conjonction avec Suzanne/objet de valeur 

aboutissait à la déification de l’objet de valeur et à la damnation du Sujet de quête787. 

Les quatre organisations thématiquespeuvent être réduites à leur tour à deux schémas 

narratifs, l’un reposant sur l’appropriation788, l’autre, sur la renonciation789. 

 

 

Mère supérieure Type de jonction 

(conjonction vs disjonction) 

Objectif  

La supérieure de 

Sainte-Marie 

1. Conjonction réfléchie790 : 

APPROPRIATION 

2. Disjonction transitive791  

DÉPOSSESSION 

La dot de Suzanne : valeur 

économique 

Projet avorté par l’Objet de valeur 

lui-même : Suzanne refuse de céder   

La mère de Moni Conjonction transitive792 

ATTRIBUTION 

L’‘âme’ de Suzanne : valeur 

spirituelle  

Relation contractuelle  

Mère Ste-Christine Disjonction réfléchie :  

RENONCIATION 

La mort de Suzanne :  

la disparition totale et définitive de 

Suzanne  

La supérieure de 

Saint-Eutrope 

1. Conjonction réfléchie793 : 

APPROPRIATION 

2. Disjonction transitive 

DÉPOSSESSION 

Le corps de Suzanne  

 

Suzanne rompt le ‘contrat’ 

 

 

                                                 
787 Suzanne elle-même met la supérieure d’Arpajon en garde contre cette invasion de l’Objet de quête de 

l’univers du sujet conquérant : « ‘… j’occupe trop de place dans votre âme, c’est autant de perdu pour Dieu à qui 

vous la devez tout entière. 

- Est-ce à vous à me le reprocher ?…’ » (p. 241).   
788Un sujet fait en sorte d’obtenir pour son propre compte un Objet qui appartient à un autre sujet. 
789Un sujet se sépare d’un Objet au bénéfice d’un autre sujet.  
790 Dans une relation transitive, les deux rôles de Sujet de faire et de Sujet d’état sont pris en charge par le même 

acteur : il est à la fois le réalisateur et le bénéficiaire de l’action.  
791 Les deux rôles de Sujet de faire et de Sujet d’état sont assumés par deux acteurs différents. Dans notre cas, 

c’est Suzanne elle-même (l’objet de valeur) qui prend en charge le rôle du Sujet de faire.  
792Conjonction réalisée par Suzanne elle-même au profit de la supérieure.  
793La conjonction avec l’Objet de quête (le corps) se réalise d’abord suite à une acquisition réfléchie (la 

supérieure parvient à ‘posséder’ le corps de Suzanne d’une manière détournée), et dans un second temps suite à 

une attribution dans le cadre d’un échange contractuel (Suzanne ‘se donne’ à la supérieure). 
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On aura le dispositif suivant :  

 

Conjonction : ACQUISITION 

 

 

 

 

 

ATTRIBUTION                                              APPROPRIATION 

 

       Don               Épreuve 

   (transitif)             (réfléchi) 

 

 

 RENONCIATION                                      DÉPOSSESSION 

      

 

 

  

           

          Disjonction : PRIVATION 

 

 

Cette trajectoire qui retrace la vie de Suzanne dans le couvent nous permet 

d’interpréter « le récit comme une succession de dégradations et d’améliorations »794. 

Chacune des quatre thématiques occupe une position spécifique, eu égard à l’évolution de la 

relation intersubjective : 

1. Dans le couvent de Sainte-Marie, la communication entre la supérieure et Suzanne 

est une communication persuasive. L’hypocrisie affaiblit la relation polémique et la rend, 

d’une part, indirecte puisque la persuasion permet d’éviter l’affrontement direct, et implique 

au moins que l’autre sujet, à savoir Suzanne accepte d’écouter ; et d’autre part, elle est 

déséquilibrée, d’abord à cause de l’absence de réponse de la partenaire (Suzanne) et ensuite 

parce que seule la supérieure est ‘autorisée’ à persuader. Cet état aboutit à un compromis : à 

                                                 
794 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 98. 

Mère de Moni/ 

La supérieure d’Arpajon 

1ère phase des parcours des supérieures  

de Ste-Marie et d’Arpajon 

Mère Sainte-Christine   

2nde phase des parcours des supérieures  

de  Ste-Marie et d’Arpajon 
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l’hypocrisie de la supérieure répond la ruse de Suzanne. Cependant, ce compromis au sein 

même des relations polémiques est de l’ordre au moins du désaccord voire de la dissension. 

2. Avec la mère de Moni, la relation intersubjective est saturée et équilibrée, 

chacune des deux partenaires ‘joue’ le rôle qui lui est dévolu. La relation est un accord total et 

l’harmonie semble parfaite (au moyen en apparence) : il s’agit d’une communion, ou d’une 

coopération. Et même si cette harmonie est au fond illusoire, du moins celle-ci aurait pu être 

longtemps prolongée au sein de l’équilibre conquis.  

3. La relation avec la supérieure Sainte-Christine est une relation conflictuelle qui 

aboutit à une confrontation polémique. Dans ce conflit direct, la relation intersubjective qui 

lie les deux actants est une relation d’antagonisme explicite, équilibrée quant aux rôles : 

l’une attaque, l’autre résiste et l’emporte.  

4.  Dans le dernier épisode du roman qui se déroule au couvent de Saint-Eutrope, à 

l’union harmonieuse apparente se substitue, rapidement, un déséquilibre, puisque, d’une part 

seule la supérieure s’exprime et assume son rôle – Suzanne, elle, ne répond pas ; et d’autre 

part, elle seule contrôle et prend en main les règles du jeu. Étant donné que la relation n’a pas 

été affectée ni d’une évaluation négative (jusqu’à la confession), ni d’un coefficient 

conflictuel, elle est de l’ordre de conciliation ou du compromis implicite.  

Ces quatre relations intersubjectives invoquées s’organisent spontanément selon le 

principe du carré sémiotique : la coopération et l’antagonisme sont les contraires, dotés 

chacun d’un contradictoire, qui en pend l’effet par négation, à savoir, respectivement : la 

dissension qui suspend la coopération, et la conciliation, qui suspend l’antagonisme.  
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       Axe de la radicalisation  

 

 

      La mère de Moni 

Communion harmonieuse 

   

COOPÉRATION      ANTAGONISME 

 

 

Schéma                           Schéma 

du don                             de l’épreuve 

 

 

CONCILIATION         DISSENSION 

 

      

   

        

          Axe du compromis   

   

 

Notons que, d’un côté, tous les dispositifs relevant du schéma de l’épreuve 

conduisent à l’échec des supérieures, les ‘adversaires’ de Suzanne, et à la victoire de la 

narratrice ; de l’autre côté, tous les dispositifs relevant du schéma du don conduisent à un 

succès partagé, mais éphémère, puis à la victoire de Suzanne.  

En outre, les organisations thématiques relevant du schéma de l’épreuve traitent 

Suzanne comme un instrument, c’est-à-dire comme un objet uniquement modal qui permet à 

la supérieure de Sainte-Marie de s’approprier la dot de Suzanne et à la mère Sainte-Christine 

de renforcer son autorité. En revanche, les thématiques relevant du don font de Suzanne 

l’objet de valeur principal, objet à construire, à contempler, modèle à égaler, site sacré sur 

lequel on se prosterne et auquel on rend un culte (mais qui reste toutefois un objet). 

 

 

La mère Sainte-Christine 

Confrontation polémique 

La supérieure d’Arpajon 

     Amour et dévotion  

         La supérieure de Sainte-Marie 

communication persuasive (hypocrisie) 
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Le critère décisif qui différencie ces thématiques distinctes est la manière dont 

Suzanne est valorisée : dans les programmes de la mère de Moni et de la supérieure de Saint-

Eutrope, elle est l’objet de quête et elle est valorisée en tant que tel. Dans les programmes de 

la supérieure de Sainte-Marie et de la mère Sainte-Christine, elle est seulement 

instrumentalisée, plutôt que directement valorisée.  

L’évaluation que porte Suzanne sur l’être et le faire de la supérieure dépend de la 

valeur que celle-ci attribue à la personne de la jeune fille (ceci est aussi vrai pour la supérieure 

d’Arpajon). Cette évaluation est le résultat du rôle qu’on accorde à Suzanne et de celui que la 

supérieure s’attribue par rapport à elle. 

 

 Rôle de la supérieure Rôle de Suzanne Évaluation 

Épreuve Anti-sujet Instrument Négative 

Don Bénéficiaire et donateur Objet de valeur Positive795 

 

 

De ces relations - qui sont fondées sur des interactions et des échanges non 

seulement verbaux mais aussi gestuels et corporels - dépend la distance entre les 

protagonistes. La distance (la proximité ou l’éloignement physique) induit la position 

d’observation intime et détermine le rapport du Sujet contemplant (à savoir la supérieure) 

avec l’objet contemplé (Suzanne). La distance – qui nous permet de jeter un éclairage fécond 

sur les relations intersubjectives qui lient Suzanne aux supérieures – est réduite entre Suzanne 

et la femme-miroir (mère de Moni), inexistante entre Suzanne et la femme érotique (la 

supérieure ***), admissible entre Suzanne et la femme avide (la supérieure de Ste-Marie), 

infranchissable entre Suzanne et  la femme antagonique (la mère Ste-Christine).  

Le système d'évaluation du parcours de chaque mère s’organise selon une axiologie 

de la distance intersubjective. La communication persuasive (supérieure de Sainte-Marie) 

présuppose, admet et accepte comme implicite et déjà établie la « bonne distance » entre le 

contemplateur et le contemplé ; la confrontation polémique(la mère Ste-Christine) l’affirme 

et la confirme ; la coopération et la communion (mère de Moni) l’oublie,la néglige étant 

donné que l’union mystique réduit la distance sans l’admettre ni se l’avouer explicitement ; et 

finalement la relation fusionnelle qu’entame la supérieure d’Arpajon avec Suzanne refuse la 

distancevoire s’efforce de la réduire au néant.   

 

 

 

                                                 
795 Dans le cas de la supérieure de Sainte-Eutrope, l’évaluation devient négative suite à la confession.  
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De la distance intersubjective dépend la position des corps : la communication 

persuasive met souvent la supérieure en vis-à-vis de Suzanne sans entrer en contact physique 

(le contact physique, lorsqu’il existe, est ‘innocent’ et ‘décent’) ; la confrontation polémique  

conduit à des contacts nombreux via le corps mais indirects et non physiques (pleurs, 

gémissements, plainte, soupirs, supplices) ; la coopération et la communion crée 

spontanément le contact des corps à la fois physique et symbolique (prières) ; la relation 

fusionnelle recherche, plus ou moins explicitement et parfois brutalement, le contact 

physique, sexuel. Notons que l’axiologie du Destinateur (institution religieuse) préconise une 

certaine distance sentimentale et corporelle. La mère de Moni et la supérieure d’Arpajon ont 

violé cette zone privée en établissant une relation fusionnelle. Dans le couvent de Longchamp, 

la supérieure de Moni a découvert, tardivement, qu’aucune distance ne la sépare de Suzanne 

et que les deux religieuses vivent comme un seul être établi dans son indivisible identité.  

L’amour ‘platonique’, comme l’amour physique, ignore les divisions. Dans les deux 

couples mère de Moni/Suzanne et mère supérieure d’Arpajon/Suzanne, les ‘moi’ autonomes 

de l’une et de l’autre n’existent plus (au moins pour l’une des deux partenaires) : il n’y a 

qu’une entité seule et unique.  

Notons finalement que toutes les rencontres intersubjectives s’accomplissent sur le 

mode du ‘secret’, généralement dans la cellule de Suzanne ou dans celle de la supérieure (ou 

encore dans le cachot, dans d’autres cellules et rarement dans l’église). La réalisation 

clandestine de ces parcours est toujours accompagnée de jeux visuels de lumière et 

d’obscurité dont l’effet aboutit à une sorte de ‘déification/diabolisation’ de l’Objet de valeur, 

mais aussi du Sujet conquérant. Objet tantôt de haine, tantôt d’amour, Suzanne est toujours un 

objet de désir…  Et « si Mme Simonin fait porter à sa fille le poids du déni de l’Éros en la 

retranchant du monde où serait possible sa propre autonomie sexuelle et intellectuelle, 

Suzanne n’aura de cesse de se placer sous le regard de mères substitutives comme un objet de 

désir »796.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
796 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XXX.  
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        Axe de la radicalisation  

 

 Mère de Moni 

Communion harmonieuse 

 

     DISTANCE OUBLIÉE/NEGLIGÉE                  DISTANCE AFFIRMÉE 

 

 

                  Schéma                          Schéma 

                 du don        de l’épreuve 

 

 

         DISTANCE REFUSÉE        DISTANCE ACCEPTÉE/PRÉSUPPOSÉE 

 

      

   

      Axe du compromis  

 

 

Les supérieures semblent être trop occupées par les pertes et les gains pratiques - 

cognitifs ou pragmatiques -, trop plongées dans leurs propres programmes. À l’adoration de 

Dieu, les supérieures et les religieuses ne se consacrent presque jamais. Même la pieuse mère 

de Moni n’évoque généralement Dieu que pour solliciter son aide ou pour échapper de l’enfer 

de la vie cloîtrée. Le couvent est en effet un univers ‘séculier’ où l’on s’occupe plus de la vie 

d’ici-bas que de celle de l’au-delà. Le choix du lexique l’illustre bien : Jacques Chouillet 

remarque que « sur un total de 65577 mots, regroupés en 7769 formes, Dieu n’intervient 

qu’avec 131 occurrences, Satan avec 13, les démons avec 6, l’enfer enfin une fois »797.  

 

 

 

 

                                                 
797 Jacques Chouillet, Diderot poète de l’énergie, op. cit., p. 212. 

  Mère Sainte-Christine 

Confrontation polémique 

La supérieure d’Arpajon 

Amour et dévotion  

      La supérieure de Sainte-Marie 

communication persuasive (hypocrisie) 
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Que la manipulation soit persuasive (le cas de la mère de Moni et de la supérieure 

d’Arpajon) ou dissuasive (relation conflictuelle : mère Sainte-Christine), que la supérieure 

soit un ange ou un ‘démon’, l’amour divin n’est ni l’objet de quête ni l’enjeu véritable de 

l’interaction entre les sujets dans l’espace cloîtré, il n’en est qu’un instrument, qu’un prétexte. 

Le Dieu des cloîtres est un Dieu caché798 qui ne se révèle que pour châtier, et qui réside en 

tout lieu sauf dans les lieux qui lui sont dédiés. Il semble en effet que l’espace monacal est 

tellement perverti qu’il s’est transformé d’une ‘enceinte’ sacrée à un espace ‘mondain’. 

L’amour de Dieu serait donc perdu dans le labyrinthe des passions ? Et si la malédiction qui 

rebondit tout au long des épisodes successifs se rattachait à la profanation du sacré, à l’oubli 

de Dieu ? 

La Religieuse est rédigée par un esprit qui est certes matérialiste et Athée, mais qui 

ne manque pas de connaître très bien la culture théologique catholique. L’au-delà, qui est le 

domaine divin par excellence, est doté d’une connotation négative. On (Suzanne, les mères 

supérieures, les autres sœurs religieuses, Mme Simonin, dom Morel, etc.) parle de l’enfer 

mais on n’évoque jamais le paradis. Au bout du chemin d’une religieuse, il n’y a que la 

damnation, le gouffre, la perdition, le sang impur, l’abîme, les feux, les voix confuses, le 

néant…799. Cette vision d’un au-delà infernal apporte un nouvel éclairage sur les rapports 

originaux qui lient les religieuses au Dieu auquel elles consacrent leur vie. D’ailleurs, il n’est 

pas fortuit que l’épisode d’Arpajon clôt le récit : à la fin de cette marche douloureuse dans le 

désert conventuel, il n’y a que la folie et la damnation et au bout de ce chemin pénible, c’est le 

gouffre infernal qui s’ouvre et non pas les portes de l’Éden : la souffrance est dans l’ici-bas et 

l’au-delà, la damnation est l’aboutissement de la douleur. Il n’y a plus d’issue même dans 

l’autre monde 

 

[…] nous nous exposons à être perdus dans l’autre vie, après avoir été bien malheureux dans 

celle-ci. Au sein des pénitences, nous nous damnons presque aussi sûrement que les gens du 

monde au milieu des plaisirs ; nous nous privons, ils jouissent ; et après cette vie les mêmes 

supplices nous attendent. Que la condition d’un religieux, d’une religieuse qui n’est point 

appelée, est fâcheuse ! C’est la nôtre, pourtant ; et nous ne pouvons la changer. On nous a 

chargés de chaînes pesantes, que nous sommes condamnés à secouer sans cesse, sans aucun 

espoir de les rompre […] (p. 247)  

 

La profanation de l’espace ‘divin’ engendre un processus irréversible qui conduit les 

sujets de la quête pervertie d’un objet de valeur profane (les supérieures) à la haine, à la folie 

et à la damnation et l’objet de quête (Suzanne) à l’errance et à la non-stabilité. La conjonction 

d’avec la Religieuse/objet de désir n’est jamais possible, n’est jamais réalisée. Suzanne 

« s’évanouit à sa saisie »800, tel un ange, tel un fantôme, telle une idée, telle une grâce ou… 

telle une damnation. 

                                                 
798 Nous reprenons le titre de l’ouvrage de Lucien Goldmann, Le Dieu caché, Étude sur la vision tragique dans 

les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine, Gallimard, coll. « Tel », 1976. 
799 Tous les termes sont extraits des pages 259-260.  
800 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 3. 
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Est-il nécessaire de rappeler que Suzanne, qui a séjourné dans trois couvents, fait 

toujours partie d’une relation triangulaire, d’une relation triadique ? Dans cette relation à trois, 

il y a toujours un élément sacrifié : les Simonin ont trois filles et l’on sacrifie Suzanne. Le 

triangle mystique qui se crée à Longchamp unissant Dieu, la mère de Moni et Suzanne 

disparaît rapidement avec la mort de la supérieure. Dans l’‘enfer’ aussi, une cruelle relation 

triangulaire sacrifie sœur Sainte-Usrule au prix de la survie de la mère Sainte-Christine et de 

Suzanne. À Ste-Eutrope, la relation triangulaire fait sacrifier et la mère supérieure et la sœur 

Thérèse.     

Le trois, c’est d’abord le triangle du ‘désir’. C’est le couvent de Sainte-Eutrope qu’il 

faut citer à ce propos. Florence Lotterie avait certainement raison en voyant dans « l’épisode 

de la sélection », qui a eu lieu lors de la scène du goûter chez la supérieure, le renouvellement 

du « topos libertin, fréquemment illustré par les peintres, du ‘choix de Pâris’801 (entre trois 

déesses, pour prix de la Beauté, Pâris choisit Vénus) »802. 

Le nombre trois est aussi celui de la Trinité dans la typologie catholique. Nous 

proposons pour notre part une déclinaison de ce triptyque en fonction de la lecture du roman 

de Diderot.  Le trois est un nombre qui unit dans La Religieuse la jouissance sexuelle – 

naissance – à l’amour (mystique) – vie –  et au sacrifice du sang versé – mort803.  

Dans ce roman où la structure de la relation à trois apparaît inlassablement, les 

rapports que ce soit sous forme « ludique et simulée, ou sous forme plus agressive et 

destructrice »804 sont le plus souvent polémiques et mortifères : il n’y a que des vaincues, des 

âmes qui goûtent au plaisir éphémère et qui se vouent à la souffrance et à la mort éternelles. 

L’ombre fatidique du nombre trois se reflète sur les rapports intersubjectifs et les 

transforme en relations désespérées, interrompues, menacées et vouées à l’échec ; en liens 

illusoires, ambigus et menaçants qui font toujours de Suzanne le dangereux point de 

référence, l’ego dont les autres ne sont que l’écho, et qui font des mères des « redoutables 

séductrices »805 ; des relations qui mènent inévitablement à la destruction et du bourreau et de 

la victime. La séductrice et la séduite changent naturellement et inlassablement de position.   

                                                 
801 « Lors d’un banquet donné pour les noces de Thétis et de Pélée, Éris, la Discorde, lance au milieu de la table 

une pomme d’or portant cette inscription : ‘À la plus belle’. Déjà les regards se tournent vers Aphrodite (Vénus), 

mais Héra et Athéna revendiquent aussitôt la pomme et le titre. Zeus, prudent, décide que ce ne sera pas un dieu 

mais un mortel, qui fera l’arbitrage. On choisit Pâris, fils du roi de Troie Priam, et Hermès conduit les trois 

déesses sur le mont Ida de Troade, où le jeune prince garde ses troupeaux. Pâris n’a jamais vu d’aussi belles 

femmes. Ébloui, il hésite. Héra promet alors de lui donner l’Asie pour empire, Athéna renchérit : elle le rendra 

invincible dans les combats. Aphrodite, elle, connaît les hommes : elle commence par se défaire de sa tunique, et 

dans toute sa nudité, lui promet la plus belle femme du monde. C’est elle qui reçoit la pomme », Odile Gandon,   

Dictionnaire de la mythologie, Hachette, 1993, p. 77. 
802 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XXX. F. Lotterie explique que « l’héroïne est 

montrée comme regardée par les autres alors que la supérieure fait le geste qui la consacre favorite. Ce 

déplacement focal spectacularise Suzanne en tant qu’objet de désir ».    
803 « Qu’il ait l’aspect géométrique d’un triangle ou mythique et mystique d’une Trinité, le 3 est un lien et un 

principe créateur. La naissance, la vie, la mort, telles sont les trois grandes étapes de la vie qui s’imposent à notre 

esprit lorsqu’on fait allusion au Nombre 3, sachant que celles-ci forment un tout dans l’existence d’un être », 

Didier Colin, Dictionnaire des symboles, des mythes et des légendes, op. cit., entrée « Nombre », p. 393.   
804 Expressions de Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 35.   
805 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 40.  
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La relation à trois, telle qu’elle se présente dans le couvent, est en effet une relation 

amputée ; une relation à laquelle manque le père, car au couple mère-fille ne se joint que le 

spectre du père/Père, en qualité de second référent parental. Cependant, même avec 

l’existence de ce spectre, se crée une autre carence. La figure du père est vaporeuse, 

soupçonnée, intangible, honteuse, perdue dans les secrets inavouables ; et la figure du Père est 

défaillante, mise en doute, oubliée. On n’a plus qu’un canevas de référence offrant une 

ressemblance illusoire.  

Dans cette pseudo-trinité ou plus précisément simili-trinité, où le Père/père fantôme 

incarne la création, la mère la conservation, alors que peut incarner Suzanne, si ce n’est la 

destruction806 ? Qu’on se rappelle qu’au sein de la tradition culturelle, la destruction 

représente souvent l’un des pôles du tripode. L’illégitimité de l’institution monacale réduit 

fatalement la relation triadique en une relation duelle. Or, selon un schéma culturel 

archétypal, « dans l’univers de la dualité, du rythme binaire, [il y] a quelque chose de fatal, de 

lancinant, d’immuable, de cassant aussi »807, qui annonce une mort certaine de la mère et de la 

fille. De la rencontre damnée de deux éléments identiques résulte l’engloutissement fatal de 

l’un dans l’autre.  

Continuons à dresser une toile de fond de la tradition de la structure symbolique. Si 

le nombre ‘deux’ englobe « tout ce qui est double : l’homme et la femme, le Ciel et le Terre, 

le haut et le bas, le jour et la nuit, le chaud et le froid, le Soleil et la Lune, l’intérieur et 

l’extérieur, la vie et la mort »808, et si la mère incarne l’élément nourricier, donc la vie, La 

Religieuse incarnerait-elle alors la mort ? Suzanne serait-elle une force mortifère ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
806 Nous nous permettons de mentionner ici une tradition immémoriale qui est a priori très éloignée de l’horizon 

de Denis Diderot. L’une des plus anciennes Trinités sacrées est celle des divinités hindouistes et qui est 

composée de Brahmâ, la création, Vichnu, la conservation et Shiva la destruction. La Sainte Trinité chrétienne 

aurait été influencée par ces croyances religieuses de l’Orient. Selon Didier Colin, Dictionnaire des symboles, 

des mythes et des légendes, op. cit., entrée « Nombre », p. 396, « … il n’y a aucun trace de cette doctrine (de 

Trinité) ou de cette croyance dans l’Ancien et le Nouveau Testament, et il semble bien qu’elle soit apparue vers 

le IVe siècle après Jésus-Christ. Ce qui laisserait supposer qu’elle résulte de croyances et de cultures populaires 

antiques, se trouvant au croisement des civilisations mésopotamiennes, égyptiennes, grecques et celtes ».  
807Ibid., p. 394. 
808Ibid., p. 393.  
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2. Suzanne ou la force mortifère  
Dans son ouvrage Le Roman jusqu’à la Révolution, Henri Coulet remarque que 

Suzanne « n’est pas seulement un témoin et une victime des couvents, elle est un élément 

perturbateur qui fait éclater les crises latentes »809. En effet, la religieuse est le désordre qui 

surgit dans un univers stable. Par son existence même, Suzanne - ‘bâtarde’ - sème le 

désaccord, perturbe l’harmonie familiale et menace de violer l’homogénéité du tissu social. 

Dans un entretien tumultueux, Mme Simonin parle de ces pouvoirs ‘fatidiques’ dont Suzanne 

est dotée :  

 

Ma fille, n’empoisonnez pas ma vie plus longtemps […] quel serait l’effet de votre présence 

dans ces derniers moments ! Ma fille, […] n’affligez pas une mère qui expire ; laissez-la 

descendre paisiblement au tombeau : […] qu’elle puisse se flatter qu’après sa mort vous ne 

porterez point le trouble dans la maison… (p. 70-72, c’est nous qui soulignons).  

 

Couventine, Suzanne ne peut épargner au couvent de Sainte-Marie les forfaits d’un 

éclat dont l’histoire circulera longtemps dans le milieu religieux810. Postulante, l’héroïne de 

La Religieuse annonce dès son entrée au couvent malheurs et désastres811. L’ordre et la paix 

qui régnaient à Longchamp seront rapidement perturbés par l’arrivée de la nouvelle venue 

dont l’effet est immédiatement sensible : « Je ne sais ce que cela produisit » (p. 77), avoue la 

narratrice. L’intervention de Suzanne dans cet espace monacal voue la supérieure à la mort et 

la communauté harmonieuse à la dispersion.  

La mère Sainte-Christine, elle, désigne Suzanne comme la cause du désordre, et la 

présente comme une âme possédée par des esprits ‘maléfiques’ et un corps hanté par des 

forces ‘démoniaques’. Suzanne est immédiatement accusée « de troubler le repos de la 

maison » (p. 129). Sainte-Eutrope ne souffrira pas moins de l’intervention troublante de 

Suzanne : le Sérail se détruit vouant sa sultane et ses acolytes à la mort. Aussi chaotique que 

le couvent ait été avant l’entrée de Suzanne, Sainte-Eutrope était toutefois un lieu paisible, un 

espace idyllique (du moins, est-ce l’aspect qu’il pouvait présenter). L’absence de Suzanne de 

l’espace cloîtré, réelle ou simulée, définitive ou même momentanée, rétablit l’ordre originel. 

Nicolas Rousseau remarque à ce propos que « parmi les rares ‘tableaux’ du roman où semble 

dominer une relative tranquillité figure celui qui représente la récréation des nonnes 

d’Arpajon, et dont Suzanne se veut manifestement plus la spectatrice que l’actrice »812. 

Suzanne intervient, telle une fée qui, dotée de sa baguette magique, sème de nouveau désordre 

et dissonance. Turbulente, l’héroïne entre sur scène, accompagnée de Thérèse, la jeune fille 

associée au désir.  

                                                 
809 Henri Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, 8e édition, Paris, Armand Colin, 1991, p. 501.  
810 « … il me parut qu’on s’était adressé à différentes maisons religieuses, et que le scandale de ma première 

démarche avait empêché qu’on ne me reçût postulante » (p. 75). 
811 « Tristes apprêts, pâles flambeaux, jour plus affreux que les ténèbres » (p. 76). Ces paroles prêtées par 

l’ennemi sont susceptibles de devenir des mots dénonciateurs retournés contre lui.  
812Nicolas Rousseau, Diderot ou l’écriture du sensible, op. cit., p. 133.  
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Loin de s’adapter à l’espace monacal, Suzanne le modifie par sa présence même, le 

façonne, le domine, le rend étranger à lui-même, avant de le détruire.  

Le pouvoir ‘malfaiteur’ de Suzanne ne touche pas seulement les espaces mais aussi 

et surtout les êtres. Toujours pourvue de ses ‘armes’, cette belle séductrice chasse tous ceux 

qui ont osé, par malheur, s’approcher d’elle … et gare à qui deviendra sa proie. Telle Artémis, 

l’héroïne diderotienne sème la mort de ses flèches infaillibles qui ne ratent jamais leur but. 

Christophe Martin parle même de « sérialité criminelle dans l’itinéraire de Suzanne »813.    

La mère de Moni découvre, non sans désespoir, « l’effet cruel que [Suzanne] 

opèr[e]» (p. 81) sur elle. Le pouvoir de Suzanne excède la supérieure, l’affaiblit, tel un mal 

innommable, telle une maladie incurable. Lasse, la supérieure se précipite dans la mort814.  

Notons toutefois que la supérieure ne cède pas facilement aux pouvoirs fatals de 

Suzanne :  

 

Je ne sais, me dit-elle, ce qui se passe en moi, il me semble quand vous venez que Dieu se 

retire et que son esprit se taise. […] Un jour que je me sentais plus incertaine et plus abattue 

que jamais, j’allai dans sa cellule, ma présence l’interdit d’abord ; elle lut apparemment dans 

mes yeux, dans toute ma personne que le sentiment profond que je portais en moi était au-

dessus de ses forces, et elle ne voulait pas luter sans la certitude d’être victorieuse. 

Cependant, elle m’entreprit, elle s’échauffa peu à peu […] J’attendis inutilement […]  En effet, 

je ne sais ce qui s’était passé en elle, si je lui avais inspiré une méfiance de ses forces qui ne 

s’est plus dissipée, si je l’avais rendue timide, ou si j’avais vraiment rompu son commerce 

avec le ciel (p. 81, nous soulignons).  

 

Vaincue, la mère de Moni cherche à se dérober de Suzanne, paradoxalement, en 

l’enveloppant, en s’unissant à elle. Tel un athée qui, ébloui par une lumière surnaturelle, finit 

par admettre l’existence de Dieu, la supérieure finit, elle aussi, par admettre que sa protégée 

porte en elle un pouvoir quasi surnaturel qui épuise les forces humaines. La supérieure vient 

alors chercher refuge chez Suzanne. « Agitée de mille terreurs, [la mère de Moni]  ne [peut] 

les vaincre » qu’entre les mains de Suzanne, substituant ainsi, définitivement, le dieu qu’elle 

adorait par la déesse qu’elle « aura préféré[e] »815 : 

 

J’attends votre mère. Tâchez de ne pas m’émouvoir ; laissez les sentiments s’accumuler dans 

mon âme, quand elle en sera pleine, je vous quitterai. Il faut que je me taise, je me connais ; 

je n’ai qu’un jet, mais il est violent, et ce n’est pas avec vous qu’il doit s’exhaler […] elle 

avait les yeux fermés avec effort, quelquefois elle les ouvrait, les portait en haut et les 

ramenait sur moi ; elle s’agitait, son âme se remplissait de tumulte, se composait et se 

ragitait ensuite. En vérité, cette femme était née pour être prophétesse, elle en avait le visage 

et le caractère (p. 83-84, nous soulignons).  

 

                                                 
813 Christophe Martin, op. cit., p. 120.  
814 « ‘Je suis lasse de vivre, je souhaite de mourir, j’ai demandé à Dieu de ne point voir ce jour, mais ce n’est pas 

sa volonté…’ » (p. 81). 
815 Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, op. cit., Lettre VI, p. 31.  



283 

 

La supérieure s’inspire de Suzanne/déesse non pas pour se refugier des orages de la 

vie, mais, étrangement, pour s’agiter, pour ‘se remplir de tumulte’. Se penchant sur Suzanne, 

tel un fidèle qui se prosterne aux pieds d’une divinité, la mère de Moni ‘acquiert’ cette 

‘énergie’ (maléfique) nécessaire pour une confrontation décisive avec la mère biologique. 

Tout se passe comme si Suzanne s’était transformée en une déesse des orages et des tumultes, 

et la supérieure en sa prophétesse. De la conversation qui a eu lieu entre la mère de Moni et la 

mère biologique, Suzanne ne saura rien. Tout ce que la narratrice nous en dira, sans avoir 

l’intention de le dire, c’est qu’« en sortant de ce terrible entretien dont Suzanne est l’objet, les 

deux femmes ne sont pas loin du moment de leur agonie »816.   

Après la disparition de la supérieure de Moni, une nouvelle supérieure/proie se 

présente : la mère Sainte-Christine. La cruauté de la nouvelle mère (et ses satellites) crée, et 

dans un second temps renforce, son ‘immunité’ contre les assauts de Suzanne : « Ces femmes 

me regardaient d’un air qui marquait la nécessité, l’inflexibilité et qui m’ôtait le courage de 

les implorer » (p. 137, nous soulignons). Tracy Adams remarque à juste titre que « the 

woman’s unmistakable hostility does not disqualify her as a judge of Suzanne’s behavior, 

because Suzanne freely admits to most of the accusations817.  […]  The Mother Superior’s 

judgment that Suzanne ‘seduced’ the other sisters, then, should not be dismissed »818. Si la 

supérieure reste intouchable, sœur Sainte-Ursule, elle, perdra sa vie. La mal fatal est passé par 

les lèvres et a rapidement habité le corps de la nouvelle victime :   

 

Ce fut un moment bien doux pour moi, lorsque je sortis de cette crise, et que je rouvris les 

yeux, de me trouver entre les bras de mon amie. Elle ne m’avait point quittée ; elle avait passé 

la nuit à me secourir, […] à me faire baiser le christ et à l’approcher de ses lèvres, après 

l’avoir séparé des miennes (p. 167, nous soulignons). 

 

Agonisante, sœur Sainte-Ursule lie, expressément, la cause de sa mort au mal que 

Suzanne lui a transmis :  

 

‘Sœur Ursule, lui dis-je tout bas, qu’avez-vous ?  

-  Ce que j’ai ! me répondit-elle ; je vous aime, et vous me le demandez ! il était temps que 

votre supplice finît, j’en serais morte’. (p. 163, nous soulignons) 

 

                                                 
816 Christophe Martin, op. cit., p. 121. 
817« ... Je ne tardai pas à empirer mon sort par des actions que vous appellerez ou imprudence ou fermeté ... » 

(cité par l’auteur de l’article).  
818 Tracy Adams, « Suzanne’s fall, Innocence and seduction in La Religieuse», Diderot Studies, n° 27, Droz, 

1998, p. 18.  

Même point de vue de Christophe Martin qui pense que « les persécutions de la mère Sainte-Christine ne s’en 

trouvent certes nullement justifiées, mais ses accusations paraissent loin d’être infondées : la liste des crimes 

qu’elle impute à Suzanne – subversion de l’autorité du couvent ; inspiration de la division et des querelles ; 

insubordination ; corruption mentale des autres sœurs – correspond parfaitement aux ‘actions’ décidées par cette 

dernière », Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse, op. cit., p. 118-119. 
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À Saint-Eutrope, c’est dans le corps de la supérieure que le mal s’insinue fatalement. 

Nous avons montré dans un  chapitre précédent que la mère est littéralement charmée par le 

corps étranger, le corps mortifère de Suzanne. Avant de tomber dans le délire et la folie, la 

supérieure d’Arpajon, suppliante, adresse à Suzanne le discours suivant :  

 

‘Vous ne le voulez pas, Sainte-Suzanne ? vous ne savez pas ce qui peut en arriver, non, vous ne 

le savez pas : vous me ferez mourir…’ 

Ces derniers mots m’inspirèrent un sentiment tout contraire à celui qu’elle se proposait ; je 

retirai ma main avec vivacité, et je m’enfuis. (p. 241, nous soulignons).  

 

La réaction de Suzanne mérite quelques commentaires. La narratrice affirme avoir 

éprouvé « un sentiment tout contraire » à ce que nous supposons être (logiquement) la 

compassion ou la pitié. La narratrice avoue ensuite, qu’agitée par « un mouvement 

d’aversion », elle s’éloigne de la cellule de la supérieure. Comment expliquer la naissance de 

ces sentiments d’horreur et d’aversion ? Si l’on n’éprouve pas de la compassion, soit qu’on 

éprouve de l’antipathie, de la dureté, ou de la sécheresse, soit qu’on reste insensible, ou 

indifférent. L’aversion de Suzanne aurait donc une autre origine qui est à lier à l’aveu même 

de la supérieure : « vous me ferez mourir ». La supérieure de Sainte-Eutrope confirme ce 

que les religieuses et les mères supérieures propageaient déjà : Suzanne est une séductrice 

mortifiante. Cette force maléfique, la supérieure ne peut que la confirmer et Suzanne ne peut 

que la nier. Il est significatif d’ailleurs qu’à partir de ce moment, la supérieure « se retourn[e] 

et se coll[e] le visage contre le mur » (p. 245) si Suzanne la rencontre « par hasard » (p. 245).   

Rappelons qu’après de longs mois de mortifications imposées, la supérieure de Saint-

Eutrope décide de se confesser. Elle va donc voir dom Morel, le nouveau directeur de la 

maison, fait sortir les sœurs qui étaient chez le confesseur et demeure seule avec lui. Suzanne 

viole le secret de la confession et écoute : 

 

Le premier mot que j’entendis après un assez long silence me fit frémir ; ce fut : 

‘Mon père, je suis damnée …’ 

Je me rassurai. J’écoutais ; le voile qui jusqu’alors m’avait dérobé le péril que j’avais couru se 

déchirait lorsqu’on m’appela ; il fallut aller, j’allai donc ; mais, hélas ! je n’en avais que trop 

entendu. Quelle femme, monsieur le marquis, quelle abominable femme !… (p. 254-255).  

 

Dans un admirable article819 sur La Religieuse, Tracy Adams s’arrête longuement sur 

la scène de la confession de la supérieure. L’auteur propose un éclairage à la fois nouveau et 

fécond sur cette « odd and tantalizing »820 scène, un éclairage qui soutient notre lecture  du 

texte : 

 

                                                 
819 Tracy Adams, « Suzanne’s fall, Innocence and seduction in La Religieuse»,op. cit., p. 13-28.   
820Ibid., p. 13.  
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Suzanne is not concerned that the Mother Superior is damned821. In fact, she is reassured by 

these opening words, imagining for a moment that she will be hearing only the by-now familiar 

story of the Mother Superior's corruption and her own victimization. The remainder of the 

confession, however, destroys Suzanne : and that confession can only be that Suzanne, far from 

being the innocent victim of the Mother Superior, is herself guilty of seduction. The image of 

herself Suzanne presents of her narrative is predicated upon her innocence, her absolute refusal 

to be corrupted by her surroundings. The mostshocking version of her relationship with the 

Mother Superior, therefore, would be a reversal of the one she has persistently maintained. It 

would be a story in which she is not the innocent at all, but the predator, a story in which she is 

the one who leads astray rather than the one who is led astray. As she eavesdrops on the 

distraught Mother Superior, Suzanne realizes for the first time her pernicious effect on other 

human beings : that she is a dangerous aggressor822.  

 

Partout où elle bouge, Suzanne transfère ce ‘torrent’ de larmes, ces flux d’eau et de 

sang, semant ainsi les germes du désaccord, du tumulte et du chaos. C’est surtout cette 

‘damnée’ tache de sang qui fait de Suzanne la coupable innocente. Symbole et preuve du 

crime, le sang hante l’espace de Suzanne, touchant fatalement son entourage. Éparpillé sur la 

robe de la mère biologique (p. 63), le sang réapparaît sur le corps de la mère saphique (p. 

259). Les sœurs, aussi « folles » et « imbéciles » qu’elles soient, ont rapidement pris 

conscience de cette force fatale qui émane de Suzanne. À Longchamp, la narratrice avoue, 

non sans fierté, que sa vue, en train de prier, a causé aux sœurs un « tressaillement » (p. 111) 

et elle précise que c’est son visage qui « produit sur elles » un effet qu’elle ne qualifie pas. Et 

si ces pauvres religieuses étaient épouvantées par le  « caractère bien imposant » de Suzanne ? 

Plus tard, la scène de la religieuse évanouie, peinte avec ambiguïté, renforce l’idée d’une 

force ‘fatale’ qui émane de Suzanne :  

 

Une des plus jeunes était au fond du corridor, j’allais à elle, et il n’y avait pas moyen de 

m’éviter, la frayeur la plus terrible la prit. D’abord elle se tourna le visage contre le mur823, 

marmottant d’une voix tremblante : ‘Mon Dieu ! mon Dieu ! Jésus ! Marie !…’ Cependant 

j’avançais ; quand elle me sentit près d’elle, elle se couvre le visage de ses deux mains de peur 

de me voir, s’élance de mon côté, se précipite avec violence entre mes bras, et s’écrie : ‘À moi 

! à moi ! miséricorde ! je suis perdue ! Sœur Sainte-Suzanne, ne me faites point de mal ; sœur 

Sainte-Suzanne, ayez pitié de moi…’ Et en disant ces mots, la voilà qui tombe renversée à 

moitié morte sur le carreau (p. 128-129, nous soulignons). 

 

La réaction de la religieuse laisse entendre que cette fille craint plutôt la mort que la 

‘souillure’. Ses prières sont l’écho de celles de Suzanne sur le point d’être « étranglée » :  

 

Je crus que ces cordes qu’on avait apportées étaient destinées à m’étrangler ; je les regardai, 

mes yeux se remplirent de larmes. […] je dis: 

‘Mon Dieu, ayez pitié de moi ! Mon Dieu, ayez pitié de moi ! Chères sœurs, tâchez de ne pas 

me faire souffrir.’ 

                                                 
821 Écoutant les premiers mots de la confession, Suzanne avoue être « rassurée » (nous ajoutons cette précision).  
822Tracy Adams, « Suzanne’s fall, Innocence and seduction in La Religieuse »,  op. cit., p. 13-18.   
823 Ce qui nous rappelle la réaction de la supérieure de Saint-Eutrope.  
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Et je présentai mon cou. 

Je ne saurais vous dire ce que je devins, ni ce qu’on me fit. (p. 137, nous soulignons)   

 

Suzanne narratrice commente cette scène avec ces considérations significatives sur la 

mort virtuelle déjà infligée avant la persécution réelle : « il est sûr que ceux qu’on mène au 

supplice, et je m’y croyais, sont morts avant que d’être exécutés » (p. 137). La sœur religieuse 

évanouie aurait-elle alors perdu connaissance de peur d’être l’une de ‘ceux qu’on mène au 

supplice’ ? 

Il apparaît en tout cas que les sœurs se sont rapidement méfiées de l’effet « cruel » de 

Suzanne. Encore un passage troublant qui mérite qu’on s’y arrête. La narratrice nous décrit 

l’état désespérant auquel la supérieure d’Arpajon a été réduite :  

 

Cependant le mal de cette femme empira de jour en jour ; elle devint mélancolique et sérieuse 

[…]  plus d’assemblée chez la supérieure […] La cause de cette révolution ne fut ignorée de 

personne ; les anciennes n’en étaient pas fâchées, les jeunes s’en désespéraient ; elles me 

regardaient de mauvais œil. (p. 242-243, nous soulignons) 

 

La narratrice ne précise toutefois pas la ‘cause de cette révolution’. Pour Suzanne, 

c’est une évidence : c’est la perversion de la mère *** ; pour les sœurs aussi, c’est une 

évidence : c’est Suzanne elle-même. La croyance qui se propage dans le couvent et qui veut 

que Suzanne soit la source du mal, se fait encore plus explicite dans le passage suivant :  

 

Pendant des mois entiers que cette maladie dura, le reste de la communauté eut le temps de 

pâtir et de me prendre en aversion (p. 245-246). 

 

Alerté – tardivement – par les signes de ‘perturbation’, le corps conventuel finit 

toujours par ‘cracher’ Suzanne, l’obligeant à résider nulle part. La religieuse rejette le couvent 

certes, mais le couvent aussi la rejette, la vouant à une errance éternelle. Tel un ‘poison’ 

mortel, elle nuit à la santé du corps monastique. Suzanne ne fait plus partie du monde séculier, 

puisqu’elle a officiellement prononcé ses vœux et ne fait pas partie du monde conventuel 

puisqu’elle était précisément en état second lors de la cérémonie. L’héroïne n’avoue-t-elle pas 

être « entre le monde et le cloître » (p. 108) ? Or, cette situation de l’‘entre-deux’ ne réduit-

elle pas la jeune fille au statut du parasite et qui la condamne à se nourrir de la vie même 

d’autrui ?    

Dans les espaces de transition, Suzanne est également source de perturbation. Dans 

les deux carrosses (celui qui la mène au couvent et celui qui l’éloigne du couvent), la course 
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hippomobile en compagnie de l’héroïne prélude la mort et de Mme Simonin, et du jeune 

bénédictin824. 

Notons finalement que dans la Préface-annexe, Mme Madin estime que le marquis 

doit être considéré comme ‘heureux’, somme toute, de n’avoir pas connu Suzanne :  

 

Vous seriez trop heureux, vous, monsieur, de ne l’avoir point vue (p. 297, nous soulignons).  

 

Cette déclaration semble offrir un écho terriblement éloquent au vœu de la supérieure 

de Saint-Eutrope qui aurait souhaité « rentrer dans le néant » ou « n’être point née » (p. 258) : 

elle n’aurait jamais fait la connaissance fatale de Suzanne ; elle « ne l’aurai[t] point vue » (p. 

256, nous soulignons).   

Susan Hayward ‘détecte’ le moment d’intervention de Suzanne dans le corps 

conventuel et en déduit que le mysticisme de la mère de Moni, le fanatisme de la mère Sainte-

Christine et le saphisme de la supérieure de Sainte-Eutrope ne sont que des actions défensives 

visant à se protéger de la puissante nouvelle venue :  

 

The mysticism of Moni, the fanaticism of Christine, the compulsive nature of the Mother 

Superior’s inversion are mechanical behavioural manifestations […] which, by their repetitive 

nature, reveal these three women as static automatons. Like subjects in a divine Pavlovian 

experiment, A, B and C respond according to stimulus ‘x’ : Moni prays, Christine castigates, 

the Mother Superior seduces at God’s occasion ‘x’, where ‘x’ is the introduction of Suzanne 

into their lives. (In the case of the first and the last Mother Superiors we know specifically that 

this is their standard response to any ‘x’ where ‘x’ means a new addition to the convent. In the 

case of Christine the analogy also holds since, once again, this is a new relationship ; Christine 

is not mentioned in connection with Suzanne until she takes over the role as Mother Superior in 

Longchamp)825.  

 

Nous pouvons remarquer d’ailleurs que le fatal échange se transmet d’un corps à un 

autre toujours par le toucher, soit par les lèvres soit par la main (et éventuellement le corps). 

La seule supérieure qui a pu ‘miraculeusement’ échapper à Suzanne est la mère Sainte-

Christine qui ne semble jamais avoir eu de ‘contact’ physique avec la jeune fille (les 

différentes mortifications étant effectuées par les acolytes de la supérieure).     

Tracy Adams explique que « in [Diderot’s] model of human interaction, the body 

necessarily responds to stimulus just as it necessarily creates stimulus to which other bodies 

respond. His vision of the body is based on his vision of matter, which for him is continuously 

                                                 
824 Le texte ne nous éclaire pas sur le sort du bénédictin. Pour autant, Suzanne précise qu’« un cachot sera sa 

demeure pour le reste de sa vie » (p. 263) et nous savons que le cachot est l’antichambre de la mort. 
825 Susan Hayward, « ‘Res Brutae’ and Diderot’s nun, Suzanne Simonin », in Diderot Studies, n° XX, Droz, 

Genève, 1981, p. 115. 
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in motion, affecting other matter. […] The human body, like all other matter, is constructed of 

vibrating cords, and those cords are literally affected by stimulus »826. 

 

Diderot écrit en effet dans Sur la Matière et sur le mouvement : 

 

Le corps, selon quelques philosophes, est, par lui-même, sans action et sans force ;c’est une 

terrible fausseté, bien contraire à toute physique, à toute bonne chimie : par lui-même, par la 

nature de ses qualités essentielles, soit qu’on le considère en molécules, soit qu’on le considère 

en masse, il est plein d’action et de force827.  

 

Reste à se demander comment la religieuse, aussi douce et innocente, peut-elle être 

aussi dangereuse et mortifère ? L’‘origine’ du mal est en effet identifiable : Suzanne incarne 

l’innocence coupable et la culpabilité innocente.  

L’image de l’innocente coupable est dense et complexe dans le récit de La 

Religieuse. Suzanne a en effet subi une longue série de supplices : elle est d’abord 

abandonnée (par sa propre mère), trahie (par la mère de Sainte-Marie), puis emprisonnée (par 

ses parents), ensuite séduite (par la mère de Moni), torturée (par la mère Sainte-Christine) et, 

finalement, victime d’attouchements sexuels (par la supérieure d’Arpajon). Le topos de 

l’enfant innocent se dessine nettement à plusieurs reprises: Suzanne sacrifiée, Suzanne en 

train de prier, le visage rayonnant et pleurant, Suzanne subissant les tortures de l’attente naïve, 

etc. Plus que jamais, Suzanne semble être née pour souffrir.  

Peu a peu, la victime passive, impuissante de réagir contre son sort, découvre 

l’expérience du mal. La faiblesse souffrante se rebelle. Si nous voulions à peine forcer le trait 

dans cette direction interprétative, nous pourrions dire que Suzanne connaît le plaisir de faire 

le mal, la volupté du sang versé. La force ‘maléfique’ de Suzanne puise son origine dans 

l’excès de faiblesse et l’excès de souffrance qui font naître la volonté de puissance. Vue ainsi, 

Suzanne incarne à elle seule l’humanité entière : la faiblesse de l’enfant torturé (de la victime) 

et la cruauté de l’homme injuste (du bourreau). Le mal causé et le mal subi sont, de ce fait, 

fatalement liés.  

Suzanne apparaît comme un champ de bataille du bien et du mal, de l’innocence et 

de la culpabilité, de la pureté native et de la ‘souillure’ originelle. Fille d’Adam, Suzanne est 

« un composé si étrange de vices et de vertus »828 dont l’ego reste à jamais figé dans l’image 

de cette fille pleurant et saignant dans le carrosse : eau (symbole de pureté) et sang (trop 

souvent symbole de souillure) s’entremêlent fatalement esquissant ainsi un profil très 

particulier de l’héroïne.  

                                                 
826 Tracy Adams, « Suzanne’s fall », op. cit., p. 20-21.  
827 Diderot, Sur la Matière et sur le mouvement, in Œuvres philosophiques, p. 394 (les mots soulignés le sont 

dans le texte original) ; cité par Susan Hayward, « ‘Res Brutae’ and Diderot’s nun, Suzanne Simonin », op. cit., 

p. 113.  
828 « … l’homme, même dans l’état présent, est un composé si étrange de vices et de vertus », article « Adam », 

Encyclopédie.  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:534.encyclopedie0311.1654211 
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Il y a beaucoup de circonstances pareilles dans la religion ; et ceux qui m’ont consolée, m’ont 

souvent dit de mes pensées, les uns que c’étaient autant d’instigations de Satan, et les 

autres, autant d’inspirations de Dieu. Le même mal vient, ou de Dieu qui nous éprouve, ou 

du diable qui nous tente (p. 58, nous soulignons). 

 

Telle un fragile papillon, Suzanne court innocemment vers la lumière éblouissante, 

vers la destruction et l’autodestruction, jouissant de ce beau spectacle du feu séduisant, faisant 

de « l’assassinat […] un des beaux-arts »829. 

Vu par cette optique, l’effet maléfique qu’exerce Suzanne sur son entourage ne peut 

être pas l’expression d’une volonté consciente de tromper. Nicolas Rousseau remarque que, si 

elle est un élément perturbateur, et elle l’est certes, elle l’est aussi toujours contre son gré : 

 

Or, Suzanne ne ressemble-t-elle pas beaucoup à cet être responsable sans le vouloir de tous les 

malheurs ‘intéressants’ à peindre qu’elle attire et qui l’accablent ? Déjà […], elle n’est pas pour 

grand-chose dans certains effets que ses attitudes et ses propos exercent sur la foi de Madame 

de Moni, ni dans le sentiment de jalousie que ses relations privilégiées avec cette dernière lui 

vaudront de la part des autres sœurs et de la nouvelle supérieure Sainte-Christine. Enfin et 

surtout, sa beauté physique explique à elle seule beaucoup de ses misères, notamment la 

passion dévorante dont va la poursuivre la supérieure de Saint-Eutrope, et là se confirmerait 

qu'une femme belle est souvent vouée à un destin malheureux (Salon de 1767)830. 

 

Ce trait capital exclut donc chez l’héroïne toute intention consciente ou tout dessein 

volontaire de faire le mal ou de verser le sang. Sœur Thérèse ‘rassure’ Suzanne : « Ce n’est 

pas votre faute » et la narratrice elle-même ne s’arrête de le répéter, essayant ainsi de se 

déculpabiliser. « Ce ne sera pas ma faute » (p. 117) affirme-t-elle à la supérieure de 

Longchamp. Sans en avoir l’intention, Suzanne séduit. La séduction ne s’identifie dans ce cas 

ni  avec le mensonge ni avec la manipulation puisqu’elle ne peut avoir de lien intrinsèque 

avec une intentionnalité ou une préméditation quelconque831. Il apparaît même que la jeune 

fille n’ait pas toujours eu conscience de ses pouvoirs séducteurs832.  La séduction qu’exerce 

Suzanne sur le corps conventuel ne peut donc pas être définie comme « l’affirmation de la 

volonté d’un sujet qui se rend maître de la volonté d’un co-sujet par le biais de la tromperie » 

                                                 
829Ibid., p. 120. 
830 Nicolas Rousseau, Diderot à l’écriture du sensible, op. cit., p. 133. 
831 Dans son article « Suzanne’s fall », Tracy Adams considère aussi que le /vouloir-faire/ étant absent, la 

séduction telle que Suzanne l’exerce sur les supérieures ne peut être intentionnelle :  

« [Didrot’s] attitude toward seduction seems to support Suzanne’s sincerity. For Diderot, seduction can occur 

without knowledge or intent », art. cité, p. 20. 
832 À l’aveu de la mère de Moni : « ‘Je ne sais, […]ce qui se passe en moi ; il me semble, quand vous venez, que 

Dieu se retire et que son esprit se taise ; c’est inutilement que je m’excite, que je cherche des idées, que je veux 

exalter mon âme ; je me trouve une femme ordinaire et bornée ; je crains de parler…’ », Suzanne répond, 

‘innocemment’,  « ‘Ah ! chère mère, […]quel pressentiment ! Si c’était Dieu qui vous rendit muette !…’ » (p. 

80).   
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(définition communément admise de la séduction)833. L’héroïne de La Religieuse n’a certes 

pas l’intention de nuire à son entourage ni de séduire, même si elle s’engage souvent dans une 

visée théâtrale et même si elle crée les mises en scène. Dans un désir coquet de se faire valoir, 

Suzanne aime charmer par ses actions ‘innocentes’ et ‘infantiles’ et par ses questions à la fois 

candides et provocatrices qui irritent ses ‘ennemies’ et passionnent ses ‘amies’.  

H. Parret précise que « séduire vient de se-ducere, où ‘se’(signifiant ‘à part, à 

l'écart’), prend le sens de séparation »834. Séduire serait donc « mener, conduire à l’écart »835. 

Si Suzanne est séductrice, c’est précisément parce qu’elle « détourne, tire à soi »836. Même la 

mère Sainte-Christine semble être attirée comme par magie par sa pire ‘ennemie’ et meut dans 

sa sphère en essayant précisément de la fuir. 

De ce sens premier (détourner, mettre à l’écart) est créé l’un des sens dérivés du 

verbe ‘séduire’ et qui est « corrompre, dévoyer »837. C’est encore la mère Sainte-Christine qui 

donne au verbe ‘séduire’ cette signification : 

 

Vous avez affecté de louer celle qui m’avait précédée, pour me rabaisser ; […] de soulever 

toute la communauté ; d’enfreindre les règles ; de diviser les esprits ; de manquer à tous vos 

devoirs ; de me forcer à vous punir et à punir celles que vous avez séduites, la chose qui me 

coûte le plus (p.100-101, nous soulignons).  

 

Ce pouvoir séducteur que la mère Sainte-Christine attribue à Suzanne rapproche la 

jeune fille de l’esprit ‘satanique’ :    

 

L’esprit séducteur qui nous environne sans cesse, et qui cherche à nous perdre, aurait-il profité 

de la liberté trop grande qu’on vous a accordée depuis peu, pour vous inspirer quelque 

penchant funeste ? (p. 117)  

 

De la même racine que ‘séduire’, le verbe latin sub-ducere signifie « enlever 

secrètement »838. La séduction se fait toujours sous le signe du secret, ce dont témoigne l’acte 

même de mener quelqu’un à l’écart : « le lieu de séduction se soustrait à la connaissance des 

autres »839. Dans La Religieuse, la séduction s’effectue en effet toujours dans un lieu 

innommable ou inconnu, ignoré ou secret : c’est quelque part dans la maison parentale, dans 

une pièce sans nom840, c’est dans une cellule du couvent (Longchamp ou Saint-Eutrope) ou 

                                                 
833 L’article d’Herman Parret, « Les arguments du séducteur », in L’argumentation, op. cit., p. 65-87, dont est 

extraite la citation ci-dessus, nous a été d’une grande aide dans la rédaction des paragraphes suivants.  
834 Ibid., p. 65. 
835Ibid. 
836 Ibid., p. 66. 
837Ibid. 
838Ibid. 
839Ibid., p. 68. 
840 « […] je pris [le parti] de m’en ouvrir à ma mère ; et je lui fis demander un entretien qui me fut accordé. 

C’était dans l’hiver. Elle était assise dans un fauteuil devant le feu […] » (p. 69).  
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dans un cachot que la séduction ait lieu. En outre, la séduction, ou « l’action de mener à 

l’écart, évoque la communication furtive d’un secret »841 : le secret des origines illégitimes (la 

rencontre avec la mère biologique et avec le père Séraphin)842, le secret de la naissance de 

l’amour mystique843, le secret du cachot et des persécutions infernaux844, le secret de l’amour 

coupable845…    

L’idée de l’enlèvement, du rapt, du secret mène à un glissement du sens du 

détournement au ravissement. « […] on présuppose un étourdissement de la part du 

séducteur à l’égard du co-sujet qui sera ‘objet’ de cette action. En éloignant le co-sujet du lieu 

qu’il occupait, en le détournant de sa voie, le séducteur attire, le séduit : le séducteur devient 

ainsi l’agent du mal et de l’intrigue »846. Ces connotations de la sémantique de la séduction 

sont fort présentes dans le texte. Dans son article sur la séduction, H. Parret évoque « La 

Suzanne de La Religieuse »  et la qualifie d’« ensorceleuse »847. Ensorceleuse en effet cette 

Religieuse qui sépare, qui divise, qui éloigne, qui met à l’écart848… Telles les Sirènes de 

Platon et leur charme séduisant849, Suzanne déroute, détourne, ravit, éblouit, enchante, fait 

perdre … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
841Herman Parret, « Les arguments du séducteur », op. cit., p. 68.  
842 « […] j’appris que nous allions aux Feuillants, chez le père Séraphin. Il nous attendait ; il était seul. La 

domestique s’éloigna ; et moi, j’entrai dans le parloir » (p. 65, nous soulignons). 
843 « Un jour que je me sentais plus incertaine et plus abattue que jamais, j’allai dans [la] cellule [de la mère de 

Moni]; ma présence l’interdit d’abord […] » (p. 81).  
844 « Je criais, j’appelais à mon secours ; mais on avait sonné la cloche pour avertir que personne ne parût » (p. 

103). 
845 « Je me confessai, et je me tus ; mais le directeur m’interrogea, et je ne dissimulai rien » (p. 231). 
846Herman Parret,« Les arguments du séducteur », op. cit., p. 68. 
847Ibid. 
848 Expressions empruntées à Herman Parret,« Les arguments du séducteur », op. cit., p. 75. 
849Ibid. 
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Suzanne la religieuse ou l’histoire d’un matricide 

Par son indulgente autorité maternelle (la mère de Moni) ou par l’autorité qui lui est 

conférée par son statut (la mère Sainte-Christine), par sa passion débordante (la supérieure de 

Saint-Eutrope) ou même par son hypocrisie (la supérieure de Sainte-Marie), la femme/mère 

reste une composante essentielle à laquelle l’héroïne en quête d’identité se rapporte dans son 

long chemin de la découverte de soi850. Pour autant, Suzanne agit perpétuellement pour se 

prouver à elle-même qu’elle n’a pas (ou plus) besoin de cette femme, de cette mère qui l’a 

jadis rejetée. Incapable d’assumer son nouveau statut, de se construire sur des bases 

nouvelles, Suzanne vit dans son passé à la poursuite d’une identité perdue, d’un amour 

impossible. 

Tour à tour séductrices et séduites, mère et fille sont fatalement liées l’une à l’autre, 

par une corde ombilicale à la fois sacrée et damnée. ‘Ennemie’ ou ‘amie’, aimée ou haïe, cette 

mère à la fois douce et cruelle, puissante et faible, revêt une fonction centrale : elle est cet axe 

invisible mais trop puissant pour être vaincu, toujours renaissant, autour duquel Suzanne 

structure son récit. Cet axe, la religieuse vise à le détruire et à en atteindre le centre. 

Faible et hésitante, l’héroïne gagne en habileté et en assurance sous la pression des 

épreuves subies. Elle devient forte, lucide, manipulatrice, mais aussi et surtout dangereuse et 

mortifère. Mortifère est en effet cette mystérieuse fille dont l’univers est hanté par les spectres 

de la mort, des spectres qui habitent fatalement le texte et ses protagonistes fournissant un 

cadre propice à la perte et à la destruction. « Derrière le récit édifiant de la vertu malheureuse, 

Diderot [a] laissé percevoir une tout autre perspective, où c’est bien plutôt l’ampleur de 

l’influence de Suzanne sur les milieux qu’elle traverse et sa puissance de bouleversement qui 

sont mises en valeur »851. 

Chaque épisode du parcours/quête de Suzanne se clôt sur la mort d’une mère852, 

comme si la vie de religieuse se nourrissait des mères pour se poursuivre. Femme fatale, 

Suzanne étouffe ses mères, par excès d’amour. Par sa faiblesse même, elle domine ses mères. 

Par son charme, elle les séduit, les manipule, les touche émotionnellement et elle les tue. 

Suzanne a besoin d’amour, de domination, de destruction pour savoir qui ‘elle est’. Pour 

autant, elle meurt sans vraiment le savoir, et par sa propre mort, s’achève sa quête identitaire, 

qui demeure – paradoxalement – inachevée. 

 

 

 

 

 

                                                 
850 Florence Lotterie écrit : « En chaque couvent, [Suzanne] est confrontée à une supérieure avec laquelle 

quelque chose du scénario d’éviction de l’amour maternel tente de se rejouer en sa faveur », « Présentation de La 

Religieuse », op. cit., p. V.   
851 Christophe Martin, op. cit., p. 119.  
852 Dans l’épisode de Longchamp, sœur Sainte-Ursule se substitue à la mère.   
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V.  ‘Qui suis-je’ ? Le Verbe qui se fait chair, le 
mythe qui se fait femme 

 

1. M. le marquis/mon père : paternité / légitimité /  
identité 

Un motif important dans l’existence humaine est celui de l’appartenance à une 

famille. La famille sert de référence et de patrimoine et rattache l’individu à la lignée des 

ancêtres, ce qui l’intègre dans des profondeurs générationnelles à la fois antérieurs et 

ultérieurs à lui-même. L’Homme trouve dans l’histoire familiale sa légitimation. 

L’appartenance détermine donc l’identité. Avoir un nom, c’est se reconnaître et se fixer dans 

la mémoire collective de la famille et de la communauté à laquelle appartient l’individu. 

L’appartenance à une famille est donc un gage de sécurité existentielle. 

L’identité de l’enfant, qui se forge, normalement, dans la maison parentale, se 

cristallise autour du personnage charismatique du père. L’envoi ‘prématuré’ de Suzanne au 

couvent et la découverte du secret de l’illégitimité annoncent la mort - symbolique - de ce 

repère référentiel qu’est le père853 et prélude à l’effondrement du monde de Suzanne. La perte 

du nom patronymique pèse sur la narratrice telle une fatalité qui, loin de la fixer dans une 

identité stable et rassurante, la soumet aux déterminismes impitoyables de la bâtardise et de 

l’illégitimité. Toute tentative de retourner à la maison familiale, de retrouver ses origines, 

sera, d’ores et déjà, vouée à l’échec. 

Nous avons précisé dans un chapitre précédent que Mme Simonin révèle à Suzanne 

un secret qui n’en est pas un : le secret de ses origines illégitimes. Toutefois, il apparaît que 

dès son âge le plus tendre, Suzanne le savait (et peut-être les sœurs aussi), ce fameux secret, 

qui ne l’est plus pour personne. Les doutes de l’héroïne sur ses origines se renforcent pendant 

le court séjour à la maison parentale854. 

 Nous savons aussi que le père Séraphin confirme à la jeune fille ce qu’elle savait 

déjà – au moins intuitivement – (p. 65-66) et que la mère refait la même révélation (p. 69). Et 

en se confessant à Mme de Moni, Suzanne lui avoue qu’elle était une fille naturelle855. 

Pour autant, Suzanne narratrice, affirme n’avoir que des soupçons sur la légitimité 

de sa naissance ! Suzanne ‘avoue’ au marquis que les racontars des domestiques et les 

disputes violentes des parents ont semé des doutes sur sa légitime appartenance à la famille 

Simonin :  

 

                                                 
853 « Il est sûr qu’un père inspire une sorte de sentiments qu’on n’a pour personne au monde que lui : on ne sait 

pas cela, sans s’être trouvé, comme moi, vis-à-vis d’un homme qui a porté longtemps, et qui vient de perdre cet 

auguste caractère » (p. 74-75).  
854 « Tant d’inhumanité, tant d’opiniâtreté de la part de mes parents, ont achevé de me confirmer ce que je 

soupçonnais de ma naissance » (p. 65).  
855 « … je […] dis [à Mme de Moni]tout ce que je viens de vous écrire ; et ce qui regardait ma naissance et ce qui 

tenait à mes peines, rien ne fut oublié » (p. 79). 
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Je me suis demandé d’où venait cette bizarrerie, dans un père, une mère d’ailleurs honnêtes, 

justes et pieux. Vous l’avouerai-je, monsieur ? Quelques discours échappés à mon père dans sa 

colère, car il était violent ; quelques circonstances rassemblées à différents intervalles, des mots 

de voisins, des propos de valets, m’en ont fait soupçonner une raison qui les excuserait un peu. 

Peut-être mon père avait-il quelque incertitude sur ma naissance ; peut-être rappelais-je à ma 

mère une faute qu’elle avait commise, et l’ingratitude d’un homme qu’elle avait trop écouté ; 

que sais-je ? Mais quand ces soupçons seraient mal fondés, que risquerais-je à vous les 

confier ? Vous brûlerez cet écrit, et je vous promets de brûler vos réponses (p. 46-47, nous 

soulignons).  

 

Selon Jean Catrysse, cette inadvertance est due à une « confusion de plans »856 : 

Suzanne « se transporte au moment des événements racontés. […] sans doute veut-elle rendre 

son récit plus vivant, mue instinctivement par cette coquetterie qui pousse tout bon conteur à 

ménager ses effets »857.  À cette explication qui nous paraît convaincante, s’ajoute une autre, 

non pas moins logique. La confusion de Suzanne, cause de la  bévue citée, trahit un sentiment 

de malaise : la narratrice est psychiquement dans l’incapacité de révéler sa condition d’enfant 

naturelle. Assumer son état n’est pas possible, le rejeter, ne l’est pas moins. L’état d’enfant 

illégitime empêche Suzanne de trouver réparation à ce manque, à cette faute commise 

originellement par sa mère qu’elle arrive à identifier mais n’arrive pas à nommer ou plus 

précisément  qu’elle n’ose pas nommer. La révélation du secret jette Suzanne dans une crise 

identitaire sans cesse niée, sans cesse évoquée. Ôter à Suzanne son nom, c’est l’expulser, 

symboliquement, hors de son contexte identitaire natal. Nous pouvons même dire que 

l’illégitimité de la naissance remet en cause l’illégitimité de l’existence : la vie de Suzanne est 

aussi bâtarde que son état. La narratrice admet, tout en le niant, que cette faute sans nom, que 

ce péché « anonyme » dont elle est le fruit, que cette absence d’identité, lui appartiennent 

exclusivement. Soulignons que le fait qu’il y ait en siècle des Lumières une réflexion critique 

pour jeter un point de vue éclairé sur cet opprobre et sur cette condamnation sociale (injuste 

de point de vue de la Nature) ne concerne pas directement l’horizon moral de Suzanne.  

La perte de l’identité n’est d’autre que la perte du sens, de la vie et de soi ; une perte 

qui va plonger Suzanne dans une inlassable recherche de soi. Ne sachant pas qui elle est, 

Suzanne diffère la révélation de son identité et laisse à la supérieure de Sainte-Marie le soin 

de la présenter. Dans son excellente étude consacrée à quelques chefs-d’œuvre du  XVIIIe 

siècle, Anne Coudreuse remarque que :   

 

La première personne, la voix de la narration, ne sortira que progressivement de 1’anonymat, 

SIX pages plus tard, et de façon tronquée (un prénom seulement), par la bouche de la 

Supérieure de Sainte-Marie : ‘Sœur Suzanne est une très belle religieuses’ (p. 51). Il s’agit 

donc ici du véritable baptême de Suzanne, le premier ayant été éludé, avec la question de la 

bâtardise, dans le résumé généalogique de la narratrice : ‘Mon père était avocat. Il avait épousé 

ma mère dans un âge assez avancé ; il en eut trois filles’ (p. 46). Cette généalogie classique et 

anodine en apparence, est déjà piégée par le lecteur. L’usage du mot ‘père’ dans son sens 

juridique, moral, social et familial, permet de reconstituer, l’illusion d’optique dont Suzanne 

était victime avant la révélation de sa bâtardise. Mais l’emploi de ce mot sans modalisation 

                                                 
856 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 235.  
857Ibid., p. 237.  
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contrevient à la logique de la mémoire et à celle du roman. Ce retour aux origines n’est donc 

pas la généalogie de Suzanne, mais déjà son roman familial858. 

 

Ayant perdu un nom patronymique falsifié, Suzanne part à la recherche d’un autre, 

de celui qui serait l’authentique. La fille souhaite percer à jour le lourd secret de l’identité de 

son père afin de s’inscrire dans la construction identitaire en ressuscitant ce fameux père 

déficient.  

Suzanne est en quête de cette filiation qui est un moyen d’accéder à une 

connaissance de soi-même et qui s’inscrit donc tout à fait logiquement dans une visée 

d’élucidation identitaire. Cette revendication légitime se heurte toutefois au refus implacable 

de la mère qui s’obstine de révéler le nom du « monstre » (p. 71) à qui Suzanne doit la vie.  

On lui révèle le secret de sa bâtardise et on lui cache celui de ses origines, de ses racines. On 

‘crée’ un père, mais on le laisse dans l’ombre : inconnu, secret, innommable, invisible, bâtard 

lui aussi. À la question « Qui est mon père » posée au confesseur, le père Séraphin ignore (ou 

prétend ignorer) la réponse : « c’est ce qu’on ne m’a pas confié » (p. 66), affirme-t-il. Lors de 

l’entretien avec Mme Simonin, la formulation de la question change, mais la réponse est 

toujours décevante :  

 

- Mais celui à qui je dois la vie… 

- Il n’est plus ; il est mort sans se ressouvenir de vous ; et c’est le moindre de ses forfaits… (p. 

70). 

 

« Mon père » tombe déjà dans l’anonymat en s’‘objectivant’ en une réduction 

fonctionnelle, en se transformant en une longue proposition périphrastique : « celui à qui je 

dois la vie ». La question de Suzanne, bâtarde elle aussi, reste à jamais sans réponse : « Je n’ai 

jamais su ni le nom de mon père, ni l’histoire de ma naissance » (p. 87). La figure paternelle 

demeure absente en se révélant interdite et la place du père reste tragiquement « vide »859, 

éternellement vide :  

 

La ‘place vide’ de [l’]origine [de Suzanne] (sur laquelle on refuse de l’éclairer) n’est comblée 

par aucun récit de soi vraiment fonctionnel, c’est-à-dire susceptible de s’imposer socialement, 

là où la Marianne de Marivaux, par exemple, parvient à faire reconnaître aux autres son roman 

familial, à savoir sa foi proclamée en ses origines nobles, ce qui lui permet de gravir l’échelle 

sociale860.         

  

En réduisant le secret de sa naissance à des doutes probablement ‘non fondés’, 

Suzanne essaie d’échapper à la honte d’une relation interdite en rejetant le mystère d’une 

                                                 
858 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 53.   
859 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XLVII.  
860Ibid. 
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naissance damnée qui pèse lourdement sur sa vie. Suzanne est doublement frappée : par le 

dudit secret de bâtardise, et par l’anonymat de ses origines. Si la jeune fille, privée de la mère 

biologique, redécouvre dans les supérieures toutes les figures féminines – mère, amie, 

confiante, amante -, elle n’a toutefois pas connu de père. Le père n’est qu’un référent vide 

dont le caractère est labile et défaillant, dont le visage est inconnu.  

Alors que la narratrice est dépourvue d’une identité, d’un nom, alors qu’elle ne 

possède qu’un prénom, son destinataire, lui, a un nom, un beau nom même, anobli par cette 

particule aristocrate de qui apparaît, majestueusement, au cœur même de la proposition ‘le 

marquis de Croismare’. Le narrataire « a de la naissance » (p. 46) ; la narratrice, elle, n’en a 

pas. Anne Coudreuse remarque très justement que la naissance douteuse répand son ombre 

sinistre déjà sur l’incipit du récit :  

 

Paradoxal, cet incipit l’est [...] à cause du partage inattendu de la nomination et de l’anonymat, 

comme un générique de film qui, muet sur les acteurs et le réalisateur, n’afficherait que le nom 

du spectateur, lui assignant ainsi le rôle principal. Grâce à une manipulation syntaxique, la 

première personne, prépondérante dans le roman-mémoires à tel point qu’elle permet, entre 

autres critères, de le caractériser formellement, est d’emblée constituée en objet, au moins 

grammaticalement, et rejetée, dans l’anonymat d’une personne secondaire, juste après le 

destinataire, qui trône en majesté dès les premiers mots, dans toute l’extension de son état civil 

et social : ‘M. le marquis de Croismare’. L’enveloppe textuelle qui entoure les mémoires ne 

posséderait qu'une face, l’envers réservé à l'expéditeur restant illisible861.  

 

Suzanne offre sa vie passée, son histoire, son identité (falsifiée) au marquis qui est, 

lui seul, capable de la doter, en contre-don, d’une nouvelle existence, d’une authentique 

identité. Être sous la protection du marquis, c’est aussi lui ‘appartenir’, c’est avoir un ‘lien’, 

au moins symbolique, avec lui862.  

Le marquis de Croismare est (ou pourrait être) le père que Suzanne n’a jamais eu863. 

Dans l’incipit, la narratrice  précise même que M. de Croismare « a une fille et deux fils qu’il 

aime et dont il est chéri » (p 46). Quel rapport pourrait avoir la paternité avec la bienfaisance ? 

Suzanne a donc besoin d’un bienfaiteur ou d’un père ? 

S’adressant au marquis, Mme Madin avoue qu’elle « aime [Suzanne] comme si 

c’était [son] enfant » (p. 281) incitant son destinataire à aimer, lui aussi, cette « orpheline » (p. 

                                                 
861 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 52.  
862 Diderot écrit dans la « Préface-annexe » : « On nous blâmera, peut-être, d’voir inhumainement hâté la fin de 

sœur Suzanne, mais ce parti était devenu nécessaire à cause des avis que nous reçûmes du château de Lasson, 

qu’on y meublait un appartement pour recevoir Mlle de Croismare, que son père aller retirer du couvent, où elle 

avait été depuis la mort de sa mère » (p. 303).   
863 La perte du ‘père’ (M. Simonin) est pour Suzanne une épreuve traumatisante. William F. Edmiston pense 

même que c’est à cause de la rupture du lien père/fille que Suzanne consent de sacrifier sa liberté et de se 

renfermer dans le couvent : « Suzanne does not, in fact, yield directly to the exhortations of either her mother ou 

Father Séraphin, who is her mother’s confessor as well as God’s representative. Indeed, she seems all too willing 

to rebel against parental authority as such.  It should seem that she is moved not so much by a sense of pity for 

her family, as by a sense of alienation from them. […] M. Simonin arrives unexpectedly and angrily orders the 

girl out of the room and back to her prison.[…] Suzanne obeys promptly because this man has suddenly lost the 

‘auguste caractère’, that a father, which he possessed previously », « Sacrifice and innocence in La Religieuse », 

Diderot Studies, XIX, Droz, 1978, p. 71. 
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281) comme si c’était son enfant. Suzanne fait de son protecteur une figure symbolique de la 

paternité et de la virilité.  

L’écriture du mémoire révèle donc la volonté de fonder son identité sur la double 

filiation matrilinéaire et patrilinéaire. Mais Suzanne se fait encore des illusions. De nouveau, 

la quête identitaire est vouée à l’échec et le marquis ne sera jamais un père pour Suzanne.  

2.  ‘J’écris donc je suis’ : écriture et accomplissement 
de soi 

Monsieur, hâtez-vous de me secourir. Vous me direz, sans doute : ‘Enseignez-moi ce que je 

puis faire pour vous’. Le voici ; mon ambition n’est pas grande. Il me faudrait une place de 

femme de chambre ou de femme de charge, ou même de simple domestique, pourvu que je 

vécusse ignorée dans une campagne, au fond d’une province, chez d’honnêtes gens qui ne 

reçussent pas un grand monde.  […] Ah ! monsieur, tous mes maux seraient finis, et je 

n’aurais plus rien à craindre des hommes […] (p. 265-266, nous soulignons).  

 

Suzanne aspire-t-elle vraiment à une nouvelle vie ? Est-il possible que cette 

religieuse malgré elle, qui « ne demande [plus] rien, […] n’espère rien, […] ne [s’]oppose à 

rien » (p. 158), se laisse de nouveau bercer par ces « projets séduisants » (p. 48) ? La 

narratrice ignore-t-elle donc que la mort guette toujours et hante son univers ? Le trépas n’est 

qu’à deux pas et il prend cette fois-ci la forme d’une maladie incurable.  

Loin d’être une projection dans l’avenir, le futur n’est qu’un retour au passé vécu 

dans le présent. Le recours au conditionnel dans l’extrait cité plus haut renforce 

l’improbabilité de la réalisation de l’action. Alors, pourquoi la narratrice rédige-t-elle cette 

longue lettre864, elle qui savait, même intuitivement, « qu’avant même d’être écrits, [ses] 

mémoires sont [...] voués à la destruction »865 ? 

Le texte se présente comme le récit de la reconquête d’une parole interdite dans la 

maison parentale, étouffée dans les couvents, et redécouverte dans le monde séculier. « Le 

récit [de Suzanne] prouve combien sa vie au couvent n’est qu’un long combat contre le 

silence imposé […]. Contre l’oubli qui la menace, elle met tout en œuvre pour ouvrir des 

brèches dans la clôture et la solitude monastiques : gens du monde, avocat, vicaire et 

confesseurs sont attirés dans le couvent par ses actions pressantes »866. La ré-acquisition de la  

                                                 
864 Suzanne précise, dans un premier temps, qu’elle a pris elle-même l’initiative d’écrire ces mémoires et de les 

adresser au marquis afin qu’il sache qui elle est : « … et j’ai jugé par le vif intérêt que [M. le marquis de 

Croismare] a pris à mon affaire, et par tout ce qu’on m’en a dit que je ne m’étais point compromise en 

m’adressant à lui : mais il n’est pas à présumer qu’il se détermine à changer mon sort sans savoir qui je suis, et 

c’est ce motif qui me résout à vaincre mon amour-propre et ma répugnance, en entreprenant ces mémoires, où je 

peins une partie de mes malheurs, sans talent et sans art, avec la naïveté d’un enfant de mon âge et la franchise 

de mon caractère » (p. 45). 

Étrangement, la narratrice parle plus tard d’une demande formulée par le marquis demandant à Suzanne de lui 

révéler l’histoire de sa vie : « … Monsieur le marquis, je vois d’ici tout le mal que je vous cause ; mais vous avez 

voulu savoir si je méritais un peu la compassion que j’attends de vous… » (p. 138). 
865 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 60.  
866 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 28-29.  
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parole se fait après la perte totale d’identité dans une société qui prive Suzanne de tout, même 

de son prénom867. 

En effet, l’écriture est la seule action que Suzanne accomplit librement et 

volontairement ; toute autre performance (même le refus de prononcer les vœux (p. 61-62) et 

la fuite (p. 261)) n’étant qu’une réaction généralement hâtive, passionnelle et incontrôlée. 

Seule l’écriture (et éventuellement la prise de parole) permet à Suzanne de « se nommer », de 

se transformer d’objet en sujet : 

 

J’eus la réponse à mon mémoire ; elle était d’un M. Manouri, ni favorable ni défavorable. 

Avant que de prononcer sur cette affaire, on demandait un grand nombre d’éclaircissements 

auxquels il était difficile de satisfaire sans se voir ; je me nommai donc, et j’invitai M. 

Manouri à se rendre à Longchamp. (p. 113, nous soulignons) 

 

L’écriture permet à Suzanne de transformer sa vie passée – et donc son existence 

entière – en une histoire cohérente, qui se développe, par-delà la fragmentation, pour former 

un ensemble cohérent d’évènements plutôt qu’un amas d’accidents.   

L’écriture  oriente tous les maillons de l’existence de Suzanne en une chaîne ouverte 

sur l’avenir (même si cet avenir s’avère, lui aussi, illusoire). Rien n’est définitif, rien n’est 

tracé à l’avance : Suzanne est en train d’écrire sa vie. En se penchant vers l’avenir, Suzanne 

impose un ordre à sa vie passée. Étant inscrite dans un non-temps et se déroulant dans un non-

lieu, la vie dans le couvent n’est qu’un cercle infernal qui réduit Suzanne à un astre automate 

qui tourne autour de lui-même. Écrire, c’est vouloir dévier de cette trajectoire ou vouloir la 

faire dévier, c’est choisir de ne pas se perdre dans les couloirs sombres du couvent. Écrire, 

c’est imposer sa volonté à l’absurdité du temps et à l’injustice du monde.  

L’écriture du mémoire est en effet une réécriture de son histoire, une relecture de sa 

vie, une nouvelle saisie de son être, visant à maîtriser le chaos intérieur et à mettre de l’ordre 

dans un monde désordonné. En évacuant la charge du passé qui, n’étant pas partagée, devient 

lourde, trop lourde pour la fragile Suzanne, la narratrice aspire à se réconcilier avec soi-même 

et avec son existence. Suzanne tend à se reconstruire sur les bribes de son passé. 

L’expérience de Suzanne semble prendre la signification d’un chemin privilégié vers 

la découverte plus profonde de soi-même, une voie royale vers la connaissance de sa propre 

identité. Cette identité se forge au fur et à mesure que Suzanne avance dans l’écriture. C’est 

ce qui explique – en partie – les bévues évoquées à plusieurs reprises par les critiques.  

 

 

 

 

                                                 
867 Chez la blanchisseuse, Suzanne se fait appeler ‘Marie’ (p. 264).  
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Certes le texte de La Religieuse retrace, parallèlement à l’histoire individuelle de 

Suzanne, l’histoire collective des religieuses en général, et des religieuses sans vocation, en 

particulier, Cependant, l’héroïne ne se borne pas à la simple illustration historique d’une 

communauté spécifique : elle a davantage d’épaisseur et de particularité. Elle est l’incarnation 

d’une singularité rebelle. Par ailleurs, certains traits héroïques donnent à la religieuse une 

dimension à la fois mythique et tragique.  

Dans sa « Préface de La Religieuse », Robert Mauzi précise qu’« au cours du premier 

épisode868, [...] on voit évoluer Suzanne de l’inconscience légère à la résistance opiniâtre, et 

de celle-ci à l’esprit de sacrifice »869. Nous avons précisé dans un chapitre précédent que 

Suzanne se présente comme une figure christique, qu’elle croit même l’être870. Nous 

retrouvons d’ailleurs, au cœur du roman, cette connivence entre la femme/martyr et Jésus 

crucifié d’une part, et, d’autre part, ce double mystère du lien entre le caractère énigmatique 

de la parole christique et de la parole féminine (de Suzanne)871. 

Suzanne, le Christ au féminin, devient la victime expiatoire offerte par et pour la 

communauté (religieuse, mais aussi sociale) en vue d’une rédemption espérée. Suzanne 

semble croire et présenter son sacrifice à la fois comme une fatale injustice et comme comme 

un élément de transfiguration permettant à la collectivité de retrouver, de manière 

symbolique, sa pureté primitive et la conduisant ainsi à la rédemption. Certes, la distance 

ironique prise vis-à-vis de la mythologie et de la superstition chrétiennes par le matérialiste 

Diderot ne doit pas être perdue de vue non plus (le regard sceptique jeté sur la ferveur 

religieuse prévaut).  

Au niveau de l’intrigue, Suzanne désobéit, se rebelle, ne cesse de clamer sa liberté, 

pour autant, elle ne rejette pas le rôle de la victime expiatoire qu’on lui a assigné. Selon 

William F. Edmiston, l’héroïne donne son consentement implicite à un sacrifice d’elle-même 

en prononçant les mots suivants :« ‘On veut que je sois religieuse ; peut-être est-ce aussi la 

volonté de Dieu. Eh bien ! je le serai, puisqu’il faut que je sois malheureuse, qu’importe où je 

le sois !…’» (p. 73). Edmiston précise que « this confusion of authorities and the coincidence 

of their demands are responsible for Suzanne’s gradual acceptance of her fate »872.  

D’autre part, Suzanne apparaît dans une  situation complexe qui l’apparente aux 

personnages tragiques : n’incarne-t-elle pas, sous une forme moderne et renouvelée, la 

démesure de ces anciens héros mythiques qui peuplent les tragédies grecques et qui se 

dressent contre une volonté transcende ? Ne subit-elle pas les sévices d’un destin sinistre qui 

                                                 
868 Selon R. Mauzi, le premier épisode, qui « a pour thème un drame de famille » (op. cit., p. 23), se clôt sur 

l’arrivée de Suzanne à Longchamp. 
869 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 23. 
870 William F. Edmiston remarque, lui aussi, que « Suzanne believes herself a Christian martyr », « Sacrifice and 

innocence in La Religieuse », op. cit., p. 73.  
871 Suzanne fait siennes plusieurs paroles de Jésus. Ainsi, les propos qu’elle prononce « croyant aller au 

supplice » (p. 139) : « ‘Mon Dieu, ayez pitié de moi ! Mon Dieu, soutenez-moi ! Mon Dieu, ne m’abandonnez 

pas ! Mon Dieu, pardonnez-moi, si je vous ai offensé !’ » (p. 139), font-ils écho, selon Florence Lotterie, aux 

« ultimes paroles du Christ crucifié », La Religieuse, op. cit., p. 91 (note de bas de page). F. Lotterie précise 

également que l’expression « la folie de la croix » (p. 138) « renvoie expressément à la première des Épîtres aux 

Corinthiens de saint Paul : ‘Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux 

qui sont en train d’être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu’ », Ibid., p. 90 (note de bas de page).    
872 William F. Edmiston, « Sacrifice and innocence in La Religieuse »,op. cit., p. 71. 
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la condamne à avancer inéluctablement vers la mort ? Ne s’achemine-t-elle pas vers son 

propre anéantissement ? Tous les efforts visant à éviter la rencontre avec le destin, l’ont 

menée, paradoxalement, à la rencontre directe avec ce destin. L’action de Suzanne, aussi 

courageuse et héroïque qu’elle soit, est vaine, et son discours, « intelligent, compétent et 

éloquent, [...] suit un cours tragiquement inévitable »873. 

Alors que le cadre temporel du conflit se situe au milieu du XVIIIe siècle, la 

religieuse persécutée, garde, dans son corps même, dans sa destinée, l’empreinte de ces héros 

grecs. En effet, la constitution même du personnage de Suzanne répond aux critères 

fondamentaux du héros tragique à savoir la qualité874, la convenance875 et la constance876. 

Suzanne ne possède-t-elle pas cette « grandeur d’âme qui a quelque chose de si 

haut »877 et qui la distingue de la communauté religieuse ? N’éprouve-t-elle pas une grande 

difficulté à s’intégrer dans cette vie et de faire partie de ce « troupeau » (la qualité) ? D’autre 

part, Suzanne ne reste-t-elle pas éternellement la même ? Certes le parcours de la jeune fille 

marque sa progression pénible mais sûre vers la lucidité, vers la conscience, vers l’âge adulte. 

Nous n’ignorons en effet pas que les différents épisodes de sa vie constituent des jalons dans 

un trajet pénible, un long chemin qui mène de l’enfance à la maturité. Pour autant, l’âge de 

l’héroïne, ses sentiments, ses opinions, ses convictions voire ses connaissances, restent 

constants et ne se modifient jamais (la constance).  

Michel Delon remarque que « le titre se présente avec un article défini : il s’agit du 

cas exemplaire d’une religieuse »878, d’un destin exemplaire, dirions-nous. Ce destin hors du 

commun fait de Suzanne une héroïne. Les « héros » (au sens étymologique du mot) sont soit 

des personnages mythiques et légendaires (des dieux ou demi-dieux), soit des rois, princes ou 

guerriers indispensables à la sauvegarde de l’État. Si la mythologie est peuplée de héros, c’est 

parce que « les Grecs cherchaient l’essence de l’humanité dans les exemplaires les plus 

achevés qu’ils en pouvaient trouver. Il ne leur suffisait pas de l’idée de l’homme, il fallait que 

                                                 
873 Christine Clark-Evans, « Le Témoignage de Suzanne : Séduction tragique et discours juridique dans La 

Religieuse de Diderot »,  Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n° 20, 1996, p. 75-76.  
874 Le terme de « qualité » n’évoque pas une vertu ou une forme de noblesse mais une « grandeur » d’âme et du 

caractère. Cette qualité morale est exigée même si le héros est « méchant », tyran, injuste ou criminel. Ainsi, 

Cléopâtre, par exemple, aussi ‘criminelle’ qu’elle soit, n’est pas dépourvue de  cette noblesse d’âme évoquée par 

les dramaturges. « Cléopâtre [...] est très méchante [...] mais tous ses crimes sont accompagnés d’une grandeur 

d’âme qui a quelque chose de si haut, qu’en même temps qu’on déteste ses actions, on admire la source dont 

elles partent», Corneille, Discours du poème dramatique, chap. IV, in Théâtre complet, Garnier frères, 1971,t. I.  
875 D’après ce critère, chaque personnage doit avoir le caractère qui convient à son âgé, à son sexe, à sa condition 

sociale et à son statut politique ou sociopolitique. Les personnages sont, en effet, des « types éthiques ». 

L’expression « types éthiques » renvoie à un code à la fois littéraire et social et désigne les caractéristiques que 

la société se fait d’une catégorie ethnique ou sociale bien déterminée. Selon La Mesnardière, l’éthique tragique 

exige que « les philosophes soient prudents, les femmes douces et modestes, les filles pleines de pudeur, les 

ambassadeurs hardis, les espions téméraires et peu soucieux de la vie, les valets grossiers et fidèles », Jules Pilet 

de La Mesnardière, Poétique, Slatkine, 1972, p. 109. 
876 Contrairement à l’épopée qui trace un certain développement de la personnalité du héros suite à une 

succession d’événements et d’expériences, la tragédie exige que les personnages apparaissent sous les mêmes 

traits du début jusqu’à la fin : « Si vous risquez sur la scène un sujet vierge et osez modeler un personnage 

nouveau, qu’il demeure jusqu’au bout tel qu’il s’est montré dès le début et reste d’accord avec lui-même », 

Horace, Art Poétique, traduit par C.-F.-X. Chanlaire, Hachette, 1833, p. 154. 
877 Corneille, Discours du poème dramatique, op. cit.,t. I,chap. IV. 
878 Michel Delon, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 17. 
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ce fût une forme réussie879 ». Le héros tragique est grand et exemplaire ; il se situe au-dessus 

du commun et touche presque à l’élévation mythique. Sa grandeur rend plus intense l’aspect 

funeste et tragique de la condition humaine : c’est l’Homme, dans sa version la plus belle, que 

l’on sacrifie ! 

Cette dimension héroïque est obsessionnellement présente dans le texte. Suzanne 

possède toujours un ‘plus’ qui la distingue, qui la singularise : la narratrice est (ou se peint 

comme880) la plus belle, la plus intelligente, la plus malheureuse, la plus pathétique, la plus 

dangereuse, la plus touchante... Suzanne est en effet une héroïne tragique : 

 

Plus j’y réfléchis, plus je me persuade que ce qui m’arrive n’était point encore arrivé, et 

n’arrivera peut-être jamais. Une fois (et plût à Dieu que ce soit la première et la dernière !) il 

plut à la Providence, dont les voies nous sont inconnues, de rassembler sur une seule infortunée 

toute la masse de cruautés réparties, dans ses impénétrables décrets, sur la multitude infinie de 

malheureuses qui l’avaient précédée dans un cloître, et qui devaient lui succéder (p. 147).   

 

Commentant ces propos, Franck Cabane écrit : « Le poids de souffrance recélé par 

cette œuvre [La Religieuse] est ainsi concentré en un personnage : Suzanne Simonin, qui 

devient à elle seule le symbole de la tragédie des couvents, comme l’atteste le cri déchirant 

qu’elle adresse au marquis de Croismare, et plus largement, aux lecteurs  de ses 

mémoires »881. 

Nous soulignons à ce niveau la parenté frappante entre l’héroïne diderotienne 

Suzanne et le héros sophocléen Œdipe. Suzanne, dont le statut de fille illégitime s’apparente à 

un défaut originel dans la mesure où il est à la fois insurmontable et inévitable, et Œdipe dont 

la conception même est une damnation pour lui-même et pour ses propres parents, ne sont pas 

fautifs : leur « seul crime est d’être venu[s] au monde882 ». « Prométhée, Philoctète, Héraclès 

auront eu leur récompense. Œdipe n’aura rien. Il est la victime suprême, malgré une 

innocence désarmante face à un destin préécrit par d’autres883 ».  

Prédestinée à souffrir, Suzanne, religieuse, est poussée, par une malédiction inouïe, 

dans l’engrenage d’événements qui provoqueront sa chute. Ne ressemble-t-elle pas, encore 

une fois, au roi de Thèbes marchant dans les ténèbres, vers une fin funeste ? Portant le fardeau 

lourd de son passé, l’héroïne se jette dans l’aventure de l’inconnu, ne sachant ni d’où elle 

vient, ni où elle va884. Pour Suzanne, comme « pour Œdipe, le malheur commence dès la 

naissance, et ce malheur [la] jettera pour toujours sur les routes885 ». Suzanne rejette le 

                                                 
879 J. Monnerot, Les Lois du tragique, Paris, PUF, 1969, p. 24. 
880 L’un des critiques du XIXe siècle pense que Suzanne est « la moins intéressante, la moins admirable et la 

moins pitoyable des quatre femmes dont les destinées sont dépeintes », Henri Blaze de Bury, « À propos de la 

Religieuse de Schubert et de Diderot », RDM, 3e période, mars-avril 1882, p. 437 ; cité par Arthur Wilson, 

Diderot, sa vie et son œuvre, op. cit., p. 326.  
881Franck Cabane,L’écriture en marge dans l’œuvre de Diderot, Honoré Champion, Paris, 2009, p. 281. 
882 Petit Larousse des mythologies, éd. F. Guirand et J. Schmidt, Larousse, 2011, entrée « Œdipe », p. 115. 
883 Ibid. 
884 « Je savais où j’étais, je ne savais pas où l’on me mènerait, et je me laissai persuader » (p. 50). Œdipe, lui aussi, « part 

sans savoir ce qu’il va trouver au bout du chemin », Petit Larousse des mythologies, entrée « Œdipe », p. 116. 
885 Petit Larousse des mythologies, op. cit., p. 115. 
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couvent certes, mais le couvent aussi la rejette, l’obligeant à ne résider nulle part et la vouant 

ainsi à une errance éternelle. De Sainte-Marie à la maison parentale, de la maison parentale à 

Longchamp et de Longchamp à Sainte-Eutrope [sic], Suzanne franchit  « un carrefour 

maléfique886 », tel Œdipe qui, « de Thèbes à Corinthe, de Corinthe à Delphes, de Delphes à 

Thèbes sans cesse, remonte dans le temps et avance sur la route, suivant des chemins inverses 

qui le crucifient887 ».  

Partant à la reconquête, ou plutôt à la recherche de sa liberté (puisqu’elle n’a jamais 

été vraiment libre), Suzanne se perd dans le labyrinthe des passions qu’offrent ou suscitent les 

mères supérieures, comme jadis le héros de Thèbes s’était perdu dans cette passion coupable 

avec Jocaste la mère/épouse et s’était « égaré dans les nœuds qu’il […] [avait] lui-même 

tissés888 ». À l’aveuglement de Suzanne qui goûte innocemment (?) au fruit interdit des 

liaisons coupables, répond l’aveuglement d’Œdipe qui, suite à une consommation de l’amour 

incestueux, engendrera cette belle Antigone dont le destin n’est pas moins tragique que celui 

de son père. 

Au moment de la découverte de la vérité éclatante de la nature de leur relation avec 

la mère, les deux héros se situent dans une sorte de hors-temps et de non-lieu, dans une voie 

non directionnelle, condamnés à avancer péniblement dans les ténèbres :  

 

[…] j’étais dans un trouble, un désordre qui ne se conçoit pas. Tel serait un voyageur qui 

marcherait dans les ténèbres entre des précipices qu’il ne verrait pas, et qui serait frappé de tout 

côté par des voix souterraines qui lui crieraient : ‘C’est fait de toi !’ (p. 232).  

 

Et Suzanne et Œdipe sont à l’instant de la reconnaissance de la nature incestueuse de 

la relation avec la mère. Leur condition leur impose de réagir. Toutefois, les deux personnages 

agissent bien différemment ! À l’auto-sanction que s’inflige Œdipe en s’arrachant les yeux, 

répond la lucidité cruelle de Suzanne qui choisit d’abandonner la supérieure d’Arpajon à son 

triste sort889. À la rage brouillonne d’Œdipe répond le mutisme froid de Suzanne. Le héros 

parricide de Thèbes se retire de la lumière trop éblouissante, alors que l’héroïne diderotienne 

s’arrache de l’amour obsessionnel de sa proie890 et aspire ainsi à quitter les ténèbres et à se 

diriger elle-même vers la lumière, ou précisément vers ce qu’elle considère comme telle.  

Le mémoire de Suzanne n’est pas un plaidoyer à proprement parler, mais une 

tentative de répondre aux questions existentielles basiques : ‘qui suis-je’ ? (qui ouvre le récit) 

et ‘que sais-je’? (qui le clôt). Œdipe, lui aussi, se pose cette terrible question ‘que sais-je ?’ 

qui aboutit inévitablement à la non moins mortifiante question ‘qui suis-je ?’ à laquelle 

Jocaste, son épouse et sa mère, terrorisée par la réponse fatale, s’exclame : « Malheureux, 

                                                 
886 Ibid. 
887 Ibid. 
888 Ibid., p. 121. 
889 « Quelques religieuses s’adressèrent à moi, et tâchèrent de me faire entendre qu’avec un peu plus de complaisance et 

d’égards pour la supérieure, tout reviendrait à l’ordre, [...]  je leur répondais tristement : ‘Je vous plains ; mais dites-moi 

clairement ce qu’il faut que je fasse…’ Les unes s’en retournaient en baissant la tête et sans me répondre ; d’autres me 

donnaient des conseils qu’il m’était impossible d’arranger avec ceux de notre directeur » (p. 243-244).  
890 « … je retirai ma main avec vivacité, et je m’enfuis » (p. 241).  
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puisses-tu ne jamais apprendre qui tu es ! »891. La quête de soi, la quête du savoir, qui 

n’aboutit pas vraiment à une réponse satisfaisante, s’avère mortifère ; elle tue, telle une 

lumière éblouissante qui surgit d’un seul coup dans la voie sombre d’Œdipe et de Suzanne. 

Les yeux de l’héroïne diderotienne, habitués aux lumières faibles, voire à la pénombre, ne 

supportent pas la lumière éclatante et éblouissante du savoir. La connaissance déroutante de 

soi, le savoir dangereux de son corps, de ses rapports avec autrui, coupe les fines cordes qui la 

lient à la vie. 

Libre, Suzanne, comme Œdipe, jadis « victime d’un ordre qui le dépassait [...], 

reprend son destin en main, mais un destin de pauvre, d’errant, de mendiant livré au hasard 

des chemins »892. Dans ce chemin dont elle ignore l’issue, Suzanne, qui aspire à la liberté, 

demeure sous l’emprise de la fatalité. Si le destin de Suzanne est aussi tragique que celui 

d’Œdipe, c’est parce que sa volonté se heurte à la transcendance. Le récit de Suzanne est en 

effet l’histoire d’un conflit insoluble entre deux forces ; l’une motrice et puissante ; l’autre 

résistante et faible. Ne cessant d’évoquer ces deux caractères contradictoires qui définissent la 

tragédie grecque, à savoir la liberté et la fatalité, le récit de La Religieuse se transforme en un 

champ de bataille où les forces humaines (le terme de ‘liberté’ et ses dérivés apparaissent 38 

fois dans le mémoire de Suzanne) s’opposent à des puissances transcendantes (destin (1 

occurrence), destinée (1 occurrence), sort (34 occurrences)). Suzanne, comme Œdipe, « est 

l’archétype de l’homme seul face aux dieux et à son destin »893.  

L’héroïne se considère comme une victime en proie à cette mécanique implacable, à 

ces fatalités trop puissantes qui font d’elle une religieuse malgré elle. Dès que Suzanne 

franchit le premier pas de son pénible chemin, elle doit absolument avancer sans pouvoir 

reculer : son chemin est, en effet, sans retour. Suzanne doit inévitablement aller vers 

son propre anéantissement. « Le seul horizon est désormais cette lente errance sans but »894. 

L’héroïne diderotienne semble en quelque sorte refaire le chemin du malheureux roi de 

Thèbes « qui a cru avoir tout fait pour éviter ce destin dont les forces obscures le menaçaient 

et qui, croyant les éclaircir, a brouillé les pistes »895.  

Suzanne semble être poussée vers le bas par la force de la pesanteur, par la fatalité de 

la pesanteur. Cette descente infernale commence déjà à la maison parentale lorsque le sang de 

Suzanne (symbole de vie/symbole de mort) descend vers le vide, se répandant sur les 

vêtements d’une mère en colère. Le secret fatal des origines suspectes est prononcé « à la 

chute du jour » (p. 65), Suzanne arrive à Longchamp le soir. Le puits, l’eau renversée du haut 

qui submerge Suzanne, les larmes et le sang qui coulent ne sont que des signes et des 

métaphores de l’attraction du gouffre, d’une aimantation vers le bas et d’une attraction vers le 

vide. Cette horrible descente vers le gouffre ne fait-elle pas allusion au mythe du puits 

infernal ? Jean Balcou remarque à ce propos que « la morne caverne avec son in-pace, 

l’attirance du puits, la désespérance des fenêtres, la sensation du gouffre, [...] tout rappelle 

                                                 
891 Petit Larousse des mythologies, entrée « Œdipe », p. 121.  
892 Ibid., p. 121. 
893 Ibid., p. 115. 
894 Petit Larousse des mythologies, entrée « Œdipe », p. 122. 
895 Ibid.  
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l’effrayante bouche de la mythologie896 ». Le couvent est lui-même conçu comme un lieu 

d’« engloutissement897 » qui avale l’héroïne et la transforme, déjà, en un « cadavre » (p. 128). 

La fuite mortelle vient mettre un point d’orgue à cette spirale infernale. Suzanne meurt, telle 

une graine oubliée, jetée fortuitement et discrètement sur une terre stérile.  

Dans sa « Présentation de La Religieuse », Florence Lotterie écrit : 

 

L’équilibre du roman tient à une double orientation : d’un côté, le combat des Lumières, et la 

demande universelle de liberté ; de l’autre, une histoire fortement individualisée, qui donne sa 

chair à l’abstraction militante, de quête identitaire grevée par le tabou de l’origine898. 

 

L’histoire de La Religieuse est en effet à la fois l’histoire de Suzanne et celle de 

l’Homme. 

À la question indirecte « qui je suis » (p. 45) posée à l’incipit, Suzanne répond, au 

post scriptum, « je suis une femme » (p. 267)… C’est finalement l’identité sexuelle qui 

l’emporte : l’héroïne n’est plus Mlle Simonin (identité sociale) ni sœur Suzanne (identité 

religieuse) ni même Suzanne (puisque la révélation de son identité correspond à un arrêt de 

mort et puisque la jeune fille perd son prénom et devient ‘Marie’) ; l’héroïne est une femme. 

« Tout se passe comme si, à la fin de ses Mémoires, Suzanne éprouvait le besoin de clamer 

bien fort - sur le mode de la dénégation ? – qu’elle est bien une femme, comme si après le 

récit de son histoire, elle pouvait enfin répondre à la question ‘hystérique’ de son identité 

sexuelle qui n’aura cessé de la hanter »899. 

L’article indéfini ‘une’ (« Je suis une femme… ») fait de Suzanne à la fois une 

femme anonyme mais qui incarne, à elle seule, toutes les femmes, une Nouvelle Vénus à la 

fois splendide et surhumaine. En outre, Suzanne n’est plus, à la fin de ses mémoires 

l’« enfant » (p. 45) qu’elle était au début : elle est devenue une « femme », c’est le signe de la 

maturité de l’héroïne. Frappée par la situation actuelle, Suzanne plonge son regard dans le 

passé, le ramène, non sans une certaine frayeur et douleur, et tire des conclusions lucides. La 

narratrice n’est pas non plus un objet de valeur, telle que les mères la conçoivent : elle est 

désormais un sujet qui prend la parole, qui se prénomme (« Je suis une femme »…). 

« Femme » pourrait être aussi l’antonyme de ‘fille’ : Suzanne fait-elle allusion à la perte de 

cette « virginité de cœur » dont parle Georges May900 ?  

Suzanne narratrice n’est surtout pas sœur Suzanne, du moins, elle ne l’est 

certainement plus, même si l’intitulé de son récit refuse de lui attribuer une autre identité que 

celle d’une « Religieuse ». C’est  ainsi que, selon Anne Coudreuse, « Suzanne ne peut 

acquérir un nom et une identité, que dans le cadre du couvent, qui la marque de son sceau 

(‘sœur’), dans sa seule propriété inaliénable, son prénom. Elle n’a de droit en effet ni sur des 

                                                 
896 J. Balcou, « À propos de La Religieuse de Diderot : la terreur et le sacré », Le Siècle de Voltaire, Hommage à R. Pomeau, 

Oxford, The Voltaire Foundation, 1987, t. XXIII, p. 50.  
897 « Car ce lieu de l’enfermement est aussi celui de l’engloutissement », Ibid., p. 50. 
898 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XLVI.  
899 Sarah Kofman, Séductions, de Sartre à Héraclite, op. cit., p. 38-39. 
900 Georges May, Diderot et la Religieuse, op. cit., p. 205.  
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biens qui reviennent à ses sœurs, si sur un nom, le nom du père, qu’elle ne fait qu’usurper, en 

raison de la faute maternelle. Quand la première personne est nommée, elle l’est de 

l’extérieur, en troisième personne. La voix se dissocie du nom, donc Suzanne n’accède pas à 

une véritable identité »901. 

« En entreprenant ces mémoires, où [elle] pein[t] une partie de [s]es malheurs, sans 

talent et sans art » (p. 45), Suzanne permet à son destinataire d’être introduit dans cet enfer 

cloîtré dont les secrets demeurent jalousement gardés et dont les sévices restent à jamais 

ignorés, afin de lui montrer qu’une religieuse n’est pas « bien où elle [est] »902. Il y a 

d’ailleurs une frappante ressemblance entre l’histoire de la chaste Suzanne903, injustement 

accusée d’adultère et celle de Suzanne Simonin injustement accusée d’avoir transgressée la 

loi divine (libertinage et rejet de l’habit religieux). 

L’action de l’une et de l’autre, conçue comme une recherche même de la grâce et du 

salut, est interprétée comme un signe de sa perdition. Les deux Suzanne ont été injustement 

jugées et demandent, par la révélation de leurs histoires904, à être réhabilitées dans toute leur 

pureté, dans toute leur chasteté. 

Fille ‘sombre’, « Suzanne devient une fille des Lumières, portant au-dehors l’éclat de 

sa parole »905. Mais cette aventure de la réécriture tue littéralement la jeune fille car se plonger 

dans sa propre aventure, est un travail (au sens étymologique du mot) infini, tortueux, 

mortifère. La dernière étape de la quête identitaire de l’héroïne en tant que femme-sujet 

comporte une chute… mortelle. Quant à la révélation de son identité, elle est en effet un arrêt 

de mort906. 

 

 

 

 

 

                                                 
901 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 59. 

902 Le jugement que porte la blanchisseuse sur l’action de Suzanne est négatif : « Elle n’avait qu’à boire, manger, 

prier Dieu et dormir ; elle était bien où elle était, que ne s’y tenait-elle ? Si elle avait été seulement trois ou 

quatre fois à la rivière par le temps qu’il fait, cela l’aurait raccommodée avec son état… »(p. 265).  
903 « Les suppléments deutérocanoniques de Daniel racontent longuement (Dn 13, 1-64) l’histoire de la ‘chaste 

Suzanne’, surprise dans son bain par deux vieillards libidineux à qui elle se refuse, et qui l’accusent d’adultère. 

Au moment où elle va être lapidée, le jeune Daniel la sauve en trouvant la ruse qui confond ses accusateurs », 

Maurice Carrez, Dictionnaire de culture biblique, op. cit., entrée « Suzanne ».  
904 La chaste Suzanne a longtemps inspiré les peintres et les sculpteurs, « Suzanne et les vieillards, fresque, 

Catacombes de saint Pierre et saint Marcellin, seconde moitié du IVe siècle. Ivoire sculpté avec deux scènes : 

Suzanne et les vieillards et Suzanne devant Daniel, 310-320, Brescia. Les premiers chrétiens faisaient de la 

figure de Suzanne injustement accusée et menacée de mort un exemple de foi pour eux-mêmes. Peinture du 

Tintoret, 1560, Vienne ; Rembrandt, 1647, Berlin ; Rubens, 1614-1616, Rome … », Maurice Carrez, 

Dictionnaire de culture biblique, op. cit., entrée « Suzanne ». Corinna Gepner a publié un article consacré au 

thème de Suzanne et les vieillards dans les Salons de Diderot intitulé « ‘Suzanne et les vieillards’ dans les Salons 

de Diderot : le spectateur manipulé », Résistances de l’image, Paris, PENS, 1992, p. 147-167. 
905 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse», op. cit., p. 29.  
906 « […] mes étourderies me décèleront et je serai perdue » (p. 265).  
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Chapitre II : Convaincre, persuader, séduire, 
charmer… 

 

[…] je me suis aperçue que sans en avoir eu le moindre projet, je m’étais montrée à chaque 

ligne aussi malheureuse à la vérité que je l’étais, mais beaucoup plus aimable que je ne le suis. 

Serait-ce que nous croyons les hommes moins sensibles à la peinture de nos peines qu’à 

l’image de nos charmes, et nous promettrions-nous encore plus de facilité à les séduire qu’à les 

toucher ? (p. 267) 

 

Le Verbe, tel que la narratrice le conçoit, est en effet doté d’une force : derrière le 

savoir et le faire savoir, se cachent toujours un croire et un faire croire, un sentir et un faire 

sentir. Nous remarquons toutefois que Suzanne, qui avoue coquettement avoir eu l’intention 

de séduire et de toucher le marquis, ne prétend avoir, dans l’extrait cité plus haut, aucune 

volonté de le convaincre907… 

La visée argumentative est-elle donc exclue ? Est-elle négligée, n’étant pas 

considérée comme prioritaire ? Est-elle tellement évidente qu’elle passe inaperçue ? 

Nous avons émis une hypothèse qui s’est confirmée tout au long de notre étude sur 

La Religieuse : la manipulation, en tant qu’un faire faire, est plus efficace, plus puissante 

lorsqu’elle passe par les voies affectives que par les voies de la raison. Si convaincre nécessite 

une explication raisonnée ayant recours à des arguments qui ne font jamais l’unanimité, 

persuader crée une réaction plus prompte, plus instinctive, donc plus radicale.  

Pour autant, la stratégie manipulatoire, particulièrement sophistiquée, suivie par 

Suzanne, conquiert aussi bien les chemins de la raison que ceux de la passion, puisque le 

discours de La Religieuse est fondé sur trois ‘piliers’ : le logos, l’ethos et le pathos.  

Nous désignons par logos l’enchaînement d’arguments dans un ensemble discursif 

organisé et orienté. Le logos est donc en quelque sorte le discours ‘rationnel’ qui a une 

existence autonome. L’ethos et le pathos sont, eux, respectivement liés au ‘je’ de 

l’énonciateur et au ‘tu’ de l’énonciataire : « ethos pour ce qui touche à la présence (la 

représentation, la production) de celui qui parle, qui inspire confiance, et qui persuade ; 

pathos, pour ce qui touche aux sentiments prêtés à (provoqués chez, éprouvés par) 

l’éditeur »908. 

Ces réflexions sur la parole ne sont certes pas modernes. Elles puisent leurs racines 

dans les écrits de l’Antiquité. S’intéressant au pouvoir du verbe et à sa capacité à infléchir des 

choix et à imposer des contrats, les Anciens ont fait de la persuasion un art et l’ont appelé 

‘rhétorique’.  La rhétorique, définie comme « l’étude de la force persuasive du discours »909, 

                                                 
907 La conviction (conçue comme un discours raisonné s’adressant aux facultés intellectuelles) est différente de 

la persuasion (un discours touchant susceptible d’éveiller des sentiments, de susciter une passion).       
908Ethos et pathos, le statut du sujet rhétorique, Actes du colloque international de Saint-Denis (19–21 juin 

1997), éd. François Cornilliat et Richard Lockwood, Paris, Champion, 2000, p. 3. 
909 Dominique Maingueneau, L’Analyse du Discours, op. cit., p. 1. 
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connut un regain d’intérêt à la Renaissance après avoir été menacée d’être réduite à un 

ensemble d’ornements et de figures de style.  

Héritées de la rhétorique aristotélicienne, les notions de logos, ethos et pathos ont été 

redécouvertes, remises à l’honneur, reprises et ‘réactualisées’ par la rhétorique et la 

pragmatique contemporaines. L’alliance d’une science séculaire avec les théories modernes 

des sciences du langage a ouvert de nouvelles pistes de recherche et a permis d’interpréter 

l’acte communicationnel sous un nouvel éclairage.  

Nous essayerons dans ce chapitre d’analyser et d’étudier les éléments qui 

construisent et orientent la stratégie manipulatoire de Suzanne en mettant surtout l’accent sur 

les relations qui lient les deux pôles de la narration (à savoir la narratrice et le narrataire). 

Nous nous référons à la fois aux théories aristotéliciennes et aux sciences du langage 

contemporaines sans jamais perdre de vue les spécificités de La Religieuse en  tant que texte 

littéraire qui a vu le jour au XVIIIe siècle, ni la particularité du pathos au siècle des 

Lumières910. Notre recours aux théories rhétoriques à la fois millénaires et rénovées puise sa 

légitimité au constat que le XVIIIe siècle a renoué avec la grande tradition aristotélicienne en 

ressuscitant la rhétorique et sa vocation première et en remettant à l’honneur l’art de 

persuader. Anne Coudreuse constate à ce propos que la redécouverte de la rhétorique 

ancienne au XVIIIe siècle fait de l’acte de lecture un acte interactif et elle explique que « la 

relecture des catégories aristotéliciennes menée à cette époque conduit les théoriciens à 

valoriser le goût et le sentiment du public, et à privilégier le pôle de la réception, délaissé 

jusque-là au profit d’une réflexion sur la production littéraire »911. Grâce à la présence de 

l’énonciataire dans le corps textuel, se crée une relation triangulaire où la parole se fait de plus 

en plus subjective et où le ‘je’ parlant et le ‘tu’ écoutant/lisant/contemplant se disputent le 

point cardinal. De ce fait, le rapport qui lie l’énonciateur à l’énonciataire se transforme en un 

axe autour duquel gravitent tous les éléments de la narration et se définit et s’organise toute 

action énoncive (appartenant à l’énoncé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
910 Ainsi, dans son étude sur Le pathos au XVIIIe siècle, intitulée Le refus du pathos au XVIIIe siècle, Anne 

Coudreuse se réfère-t-elle à des sources anciennes et à des études contemporaines. Sa lecture qui fait souvent 

appel à la linguistique, à la sémiologie, à la sémiotique et à la rhétorique (aristotélicienne), n’a toutefois pas 

négligé la spécificité des œuvres littéraires analysées et qui ont toutes vu le jour au siècle des Lumières.  

L’admirable étude d’A. Coudreuse fut pour nous d’une aide précieuse dans la rédaction de ce chapitre.  
911 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 7. 
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I. Le logos ou le pouvoir de la parole et de la 
raison 

Étymologiquement, le logos désigne à la fois la raison et la parole. Le logos est donc 

le discours ‘rationnel’ qui vise à convaincre l’auditoire par un enchaînement cohérent 

d’arguments valides912. 

 

1. Le mémoire de l’avocat : une plaidoirie 
‘philosophique’ 

Si nous considérons La Religieuse comme un « roman à thèse »913, nous admettons 

alors, naturellement, que la parole de Suzanne, destinée à influencer le marquis, est soumise à 

une argumentation visant à convaincre tout destinataire potentiel du bien-fondé de la thèse à 

laquelle il est convié à adhérer. Cette thèse, ardemment défendue par la narratrice – et 

éventuellement par l’énonciateur de La Religieuse – est clairement annoncée dans le mémoire 

de l’avocat : l’institution monacale, dont l’utilité est mise en doute et dont l’existence est 

source de dépopulation, est, surtout, une dépravation de la loi de la nature :  

 

Les couvents sont-ils donc si essentiels à la constitution d’un État ? […]  Quel besoin a l’époux 

de tant de vierges folles, et l’espèce humaine de tant de victimes ? Ne sentira-t-on jamais la 

nécessité de rétrécir l’ouverture de ces gouffres, où les races futures vont se perdre ? Toutes les 

prières de routine qui se font là, valent-elles une obole que la commisération donne au pauvre? 

Dieu qui a créé l’homme sociable, approuve-t-il qu’il se renferme ? Dieu qui l’a créé si 

inconstant, si fragile, peut-il autoriser la témérité de ses vœux ? Ces vœux, qui heurtent la pente 

générale de la nature, peuvent-ils jamais être bien observés que par quelques créatures mal 

organisées, en qui les germes des passions sont flétris, et qu’on rangerait à bon droit parmi les 

monstres […] ? Toutes ces cérémonies lugubres qu’on observe à la prise d’habit et à la 

profession, quand on consacre un homme ou une femme à la vie monastique et au malheur, 

suspendent-elles les fonctions animales ?[…]. (p. 151) 

 

 

 

                                                 
912 Voir, entre autres études et ouvrages théoriques, Georges Molinié et Michèle Aquien, Dictionnaire de 

rhétorique et de poétique, Paris, LGF - Livre de Poche, coll. « Encyclopédies d’aujourd’hui », 1996, ou Olivier 

Reboul, La Rhétorique, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1998. 
913 C’est ce que confirme, entre autres critiques, Claire Jaquier qui écrit : « La Religieuse est un roman à thèse 

qui se moque de lui-même », « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 8, Raymond Trousson : « La Religieuse 

demeure bien un livre à thèse, inquiétant et troublant, impitoyable réquisitoire dressé, au nom d’une philosophie 

de l’homme et de la vie, contre une institution aliénante », Diderot ou le vrai Prométhée,  op. cit., p. 320, et 

Roland Desné : « C’est pourquoi [Diderot] donne au livre cette double signification critique qui l’a fait 

considérer comme un ‘roman à thèse’ : protester contre les vocations contraintes ; dénoncer l’isolement 

monastique comme contraire à la nature, même quand il est accepté librement », « Introduction de La 

Religieuse », op. cit., p. 22. 
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Le mémoire de l’avocat (p. 151-154), qui se dissout dans le discours de la 

narratrice914, donne un nom et une origine aux sévices et aux maux subis par Suzanne, et, 

éventuellement, par toute religieuse abandonnée à son triste sort dans l’enfer cloîtré. La 

plaidoirie de M. Manouri est fondée sur des arguments plausibles, divers et multiples915 dont 

l’enchaînement mène à une conclusion unique : étant perverse et pervertie, l’Institution 

monacale n’aurait pas dû exister.  

Si M. Manouri, l’avocat de Suzanne et son porte-parole, fait découvrir à l’institution 

judiciaire « les réalités cruelles et perverses de la vie monastique »916, il ne le fait certes pas de  

façon désintéressée. L’objectif de l’avocat est d’amener les juges à partager des points de vue 

qui ne font pas l’unanimité en partant d’idées communément admises et partagées (appelées 

aussi topos). Nous rappelons à ce propos que les différences d’opinions, aussi radicales 

qu’elles soient, exigent l’existence d’un minimum de points communs qui unit les deux sujets 

de l’énonciation, faute de quoi toute communication verbale devient absurde, insensée. Les 

topos ou points d’accord forment les prémices de l’argumentation de M. Manouri.  

En outre, l’acte communicationnel doit passer par le truchement d’une référence 

fonctionnant comme une doxa917afin d’être accepté par le destinataire. En effet, l’avocat puise 

la légitimité de son discours de l’existence d’un ‘contrat’ coréférentiel implicitement établi 

qui rend possible toute discussion et tout débat. Suivant ce contrat, destinateur et destinataire 

(avocat et jury) font de la religion chrétienne la référence explicite sur laquelle est fondée 

l’argumentation. Qu’un philosophe athée condamne l’Institution monacale aurait moins 

d’effet qu’un chrétien croyant qui puise son argumentation aux préceptes mêmes de Jésus 

Christ. 

Pour amener les juges à adhérer à une thèse qui est encore controversée (la légitimité 

de l’existence même des couvents), l’avocat a souvent recours à des notions dont l’influence 

se fait encore puissamment sentir : « Jésus-Christ », « Dieu », « Église »,… Il est d’ailleurs 

significatif que M. Manouri pose comme évidents des présupposés et assertions qui sont à 

débattre (nous citons à titre d’exemple la proposition ‘l’homme est « inconstant et fragile »’, 

p. 151).  

À partir de cet ensemble de références, d’opinions, de présuppositions et d’évidences 

plus ou moins homogène qui lie l’énonciateur à l’énonciataire et qu’est la doxa, l’avocat 

propose ses arguments propres. Son raisonnement se présente donc en continuation (et non en 

                                                 
914 Jean Catrysse remarque que « Suzanne raconte son procès : elle a exigé de M. Manouri ‘qu’il ménageait l’état 

religieux’ ; commentant ensuite les circonstances du procès, elle se livre à un réquisitoire sans ménagement 

contre cet état et, après une page et demie d’interrogations oratoires indignées, posées par elle-même, elle 

attribue tout le discours à l’avocat », Diderot et la mystification, op. cit., p. 237 (les termes soulignés le sont dans 

le texte). En effet, Suzanne/Diderot ajoute, étrangement : « On ne sait pas l’histoire de ces asiles, disait ensuite 

M. Manouri dans son plaidoyer, on ne la sait pas » (p. 152, nous soulignons).  
915 Les arguments avancés par l’avocat mettent l’accent sur les conséquences fâcheuses de la claustration et de 

l’isolement sur la communauté mais aussi sur l’individu. La vie de Suzanne dans le couvent est l’illustration de 

ces maux dont parle l’avocat. (p. 151-152).  
916Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p.9 
917 La doxa est l’ensemble des préjugés, opinions, idées, et stéréotypes communément admis par une société ou 

une communauté. Voir à ce propos, Philippe Hamon, « Pour un statut sémiologique du personnage », dans 

Poétique du récit, Seuil, Paris, 1977, p. 115-180. 
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rupture) avec le système axiologique en vigueur et les conclusions découlent de l’accord 

initialement octroyé aux prémices. 

En partant, par exemple, de la ‘vérité indiscutable’ - est-ce vraiment une ? - que 

« Dieu a créé l’homme sociable » (p. 151), l’avocat déduit, sur le mode interrogatif, que le 

Créateur n’« approuve [pas] que [l’homme] se referme » (p. 151).  

La manipulation commence dès que l’énonciateur utilise ces présupposés pour 

infléchir les façons de voir de l’énonciataire dans un premier temps, et, ensuite pour détruire 

le fondement même de son acquis. Le raisonnement de l’avocat se clôt – naturellement – sur 

la conclusion presque évidente que les vœux sont une perversion de la loi divine :  

 

‘Faire vœu de pauvreté, c’est s’engager par serment à être paresseux et voleur ; faire vœu de 

chasteté, c’est promettre à Dieu l’infraction constante de la plus sage et de la plus importante 

de ses lois ; faire vœu d’obéissance, c’est renoncer à la prérogative inaliénable de l’homme, la 

liberté. Si l’on observe ces vœux, on est criminel ; si on ne les observe pas, on est parjure. La 

vie claustrale est d’un fanatique ou d’un hypocrite’ (p. 152-153). 

 

Les coréférences sont donc fort utiles dans la mesure où elles sont dotées d’une 

puissance argumentative : en partant des hypothèses déjà admises, M. Manouri expose des 

déductions qui sont encore – à l’époque de la rédaction de La Religieuse – en état d’ébauche 

et de réflexion.  

L’avocat Manouri n’a pas pour autant pu convaincre les juges du bien-fondé de sa 

thèse et Suzanne perd un procès mort-né. Ce qui frappe en un premier lieu, c’est que le jury 

soit composé exclusivement d’« hommes politiques » (p. 150). Ne se serait-on pas attendu à 

ce que celui qui a vécu dans un couvent, celui qui connaît la vie monacale, qui l’a endurée, 

soit le premier convié, étant le plus apte à juger ? Logiquement, on pouvait s’attendre à un 

autre ‘grand vicaire’. Par ailleurs, il n’a jamais été mentionné que les membres du jury ont 

essayé de visiter le couvent, de vivre, même momentanément, la vie des religieuses. Dans des 

« tribunaux où l’habitude et l’ennui des affaires ne permettent presque pas qu’on examine 

avec quelque scrupule les plus importantes » (p. 150), les juges semblent avoir plus d’envie de 

classer ces affaires que de les examiner. D’autre part, Tout le procès se passe, non pas au 

niveau de la ‘réalité’ (ou ce que Suzanne considère comme telle), mais plutôt au niveau du 

langage : il s’agit en effet d’une guerre ‘verbale’ entre les parties adversaires.  Le ‘faux’ se 

substitue cruellement au ‘vrai’ et le mensonge, paradoxalement, triomphe :  

 

Quand […] on a affaire à des parties qui [ne]  mettent aucune [borne] dans leur attaque, qui 

foulent aux pieds le juste et l’injuste, qui avancent et nient avec la même impudence, et qui ne 

rougissent ni des imputations, ni des soupçons, ni de la médisance, ni de la calomnie, il est 

difficile de l’emporter. (p. 150) 
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Toutes les forces semblent unir leurs efforts pour faire avorter le procès de résiliation 

des vœux : les parties adversaires défendent sauvagement leurs intérêts, Suzanne « donne des 

bornes si étroites à ses défenses » (p. 150), et les juges regardent « d’un œil défavorable les 

contestations de la nature » (p. 150) d’une affaire aussi délicate. Le procès se transforme en 

un débat ‘public’ qui appelle une prise de décision dans la vie religieuse et sociale de la 

communauté entière.   

 

… l’homme politique [...] craint que, sur le succès d’une religieuse réclamant contre ses vœux, 

une infinité d’autres ne soient engagées dans la même démarche. On sent secrètement que, si 

l’on souffrait que les portes de ces prisons s’abattissent en faveur d’une malheureuse, la foule 

s’y porterait et chercherait à les forcer. On s’occupe à nous décourager et à nous résigner toutes 

à notre sort par le désespoir de le changer. (p. 150-151) 

 

Le verdict est déjà tombé avant même qu’il ne soit prononcé : on sacrifie Suzanne 

pour la seconde fois et c’est toujours pour le bon fonctionnement de la machine sociale. 

L’intérêt de la communauté doit être respecté, au détriment de l’individu. Les juges ne sont 

pas disposés à violer l’‘harmonie’ d’un ordre social solidement établi (ou au moins considéré 

comme tel) ni à mettre en doute le bien-fondé des croyances jalousement défendues. Les 

espoirs de Suzanne de retrouver sa liberté s’évaporent avant même que ce malheureux procès 

ne voie le jour.   

Nous n’oublions pas finalement que M. Manouri a, lui-même, empiré le sort de la 

Religieuse. La plaidoirie de l’avocat, aussi ‘logique’ et convaincante soit-elle, souffre d’une 

mauvaise articulation d’arguments dans l’entreprise de persuasion. En effet, l’avocat se donne 

comme objectif premier de faire admettre aux juges l’absurdité de l’état monastique, la 

perversion de la vie cloîtrée et l’inutilité de l’institution conventuelle. Or, Suzanne ne 

demandait que de résilier des vœux prononcés sous la crainte et donc considérés comme non 

valides918 et d’annihiler un serment fait dans un état d’aliénation. L’avocat se perd dans les 

labyrinthes d’un sujet controversé et oublie Suzanne et son procès. La demande de résiliation 

(ou d’annihilation) des vœux n’est que tacite et ne sera jamais expressément formulée. Tout se 

passe comme si l’avocat tenait à résoudre un conflit d’opinion, et non pas un cas spécifique. Il 

se propose de défendre non pas une cause, mais une thèse919. La démarche inverse aurait 

certes été plus efficace : il serait plus facile de changer le sort d’un individu que de modifier la 

composition d’une société. L’avocat annonce une révolution que la société n’est pas encore 

prête à vivre.  

                                                 
918 Suzanne précise clairement qu’elle désire « revenir contre des vœux qu’[elle] n’[a] pas faits librement » (p. 

146). 
919 Dans son article « Peut-il y avoir une argumentation non rhétorique ?», Olivier Reboul distingue la thèse de la 

cause : « D’abord la thèse n’implique pas, comme la cause, de décisions pratiques ; ce qu’elle vise avant tout, 

c’est à expliquer. Ensuite, dans une cause, il faut toujours ‘trancher’, imposer un verdict mettant fin au débat ; 

alors qu’on n’impose jamais de thèse, on la propose », in L’argumentation, op. cit., p. 23. 
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D’autre part, M. Manouri ne dispose d’aucune ‘pièce à conviction’ alors que la partie 

adversaire détient, elle, ce billet fatal écrit par Suzanne elle-même920. La vie cloîtrée est 

inutile, elle est la source de tous les maux : ce n’est qu’un point de vue, une opinion qu’on 

peut soit adapter, soit réfuter. Il n’est que trop certain que « dans le domaine de l’humain […] 

la réponse unique ou la vérité générale sont toujours sujettes à caution »921. Les arguments 

peuvent être plausibles, ils restent toujours peu ou prou convaincants, et ne peuvent en aucun 

cas se transformer en évidences. De même, les questions posées sont polémiques et 

susceptibles d’avoir des réponses divergentes voire antagonistes922.  

Notons finalement que le mémoire de M. Manouri semble appartenir au genre 

démonstratif plutôt qu’au genre argumentatif. Le raisonnement déductif qui fonde son  

discours se déroule dans le champ abstrait de la pure logique. En effet, la plaidoirie est fondée 

sur des axiomes qui se présentent comme des vérités générales et qui prétendent n’avoir pas à 

recevoir l’assentiment (ou le rejet) des juges. De ces ‘vérités’ générales, abstraites et hors de 

portée, l’avocat déduit ensuite des conséquences qui ne sont pas moins générales.   

Le plaidoyer de l’avocat se réduit à une série d’opérations ‘mathématiques’ et vise un 

auditoire universel et conçu en dehors de tout rapport d’interlocution. C’est un discours 

rationnel qui n’a pas besoin d’interférence entre le sujet parlant et le sujet écoutant. Le ‘je’ de 

l’énonciateur est absent et le discours, dont les résultats ‘logiques’ s’imposent, semble être 

prononcé par ‘lui-même’. De même, les traces de l’énonciataire sont totalement gommées : 

l’argumentation/démonstration de l’avocat tente de prévaloir une thèse et de la faire admettre, 

sans se soucier des réactions de l’auditoire. En outre, la construction de l’argumentation est 

dissociée de la situation de communication dans laquelle elle est censée avoir un effet : 

l’avocat semble oublier que son discours est un plaidoyer prononcé dans un tribunal en 

présence d’un magistrat et de juges et se contente de prononcer un discours philosophique 

trop abstrait, sèchement rationnel qui s’apparente à une méditation sur la nature de l’homme 

et sur les rapports qu’entretiennent les affaires publiques avec les affaires privées. Le 

mémoire devient même allégorique en ayant recours à l’exemple923. 

L’avocat se contente d’un raisonnement froid, écrit sans émotion et ne faisant appel à 

aucun sentiment.  Le mémoire est peut-être convaincant, mais il n’est point touchant. Il ne 

suscite ni de la pitié, ni de la compassion, ni de l’indignation. Point d’interrelation entre 

                                                 
920 « J’écrivis donc sur un bout de papier (ce fatal papier s’est retrouvé, et l’on ne s’en est que trop bien servi 

contre moi) : ‘Maman, je suis fâchée de toutes les peines que je vous ai causées ; je vous en demande pardon : 

mon dessein est de les finir. Ordonnez de moi tout ce qu’il vous plaira ; si c’est votre volonté que j’entre en 

religion, je souhaite que ce soit aussi celle de Dieu…’ » (p. 74). 
921Élizabeth Rallo Ditche, Jacques Fontanille, Patrizia Lombardo, Dictionnaire des passions littéraires, op. cit., 

p. 3. 
922 Prenons l’exemple de la question rhétorique : « Dieu qui a crée l’homme sociable, approuve-t-il qu’il se 

referme ? », fait, selon plusieurs critiques, écho à la querelle qui a opposé D. Diderot à J.-J. Rousseau et qui a 

causé leur rupture, ce qui prouve en effet que la réponse à cette question n’est ni évidente ni communément 

acceptée.  

Christophe Martin écrit à ce propos : « Concernant la dénaturation […] qui porte sur la sociabilité, il revient à 

Suzanne elle-même de rappeler la thèse de la naturalité du lien social qui, on le sait, constitue un principe 

fondateur dans l’anthropologie didrotienne (et qui joua un rôle central dans sa rupture avec Rousseau) », 

Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse, op. cit., p. 59.     
923 « Une fille demanda à ses parents la permission d’entrer parmi nous. Son père lui dit qu’il y consentait, mais 

qu’il lui donnait trois ans pour y penser … » (p. 153). 
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l’‘orateur’ et le public présent, point d’échange intersubjectif, rien, excepté un logos pur qui 

travaille sourdement les esprits mais qui étouffe fatalement les affections. Or, dans les affaires 

humaines, « la voie intellectuelle ne suffit pas à déclencher l’action », comme le rappelle 

Christophe Plantin dans son ouvrage L’Argumentation924. Alors que les passions modifient 

sensiblement les façons de voir et les manières de juger, la raison, seule, ne peut pas faire agir, 

et le raisonnement logique conçu en-dehors de toute relation interpersonnelle ne peut amener 

les juges à partager les points de vue proposés et prendre une décision favorable925.  

Dans son ouvrage Le refus du pathos au XVIIIe siècle, Anne Coudreuse révèle qu’au 

siècle des Lumières le recours au pathos ne dérogeait en rien aux exigences de la rationalité ni 

à la légitimité de la stratégie persuasive et que le pathétique était même fort conseillé 926 : 

« Un bon avocat doit être aussi potentiellement un bon romancier. Il doit savoir animer ses 

plaidoiries d’un style enflammé et pathétique, en les ponctuant, ainsi que ses mémoires, de 

descriptions romancées et d’appels aux sentiments »927.   

En bonne ‘disciple’ d’Aristote928, Suzanne remarque que le premier mémoire publié 

par M. Manouri « fit peu de sensation » (p. 150) et elle explique qu’« il y avait trop d’esprit, 

pas assez de pathétique, presque point de raisons » (p. 150). La narratrice a rapidement 

compris que le logos n’est qu’un des trois piliers indispensables pour toute entreprise de 

persuasion. Nous allons voir en effet que la narratrice a pu transformer le plaidoyer 

‘soliloque’ de l’avocat en un échange à deux voix auquel participe le destinataire (le marquis) 

même s’il ne prend jamais la parole.  

La stratégie manipulatoire suivie par Suzanne se laisse d’abord appréhender au 

niveau des éléments verbaux qui construisent et orientent le récit. La narratrice fait certes de 

son mémoire un discours uni par un enchaînement logique des faits et orienté vers des 

conséquences précises, elle n’a pour autant pas sous-estimé l’importance de la dimension 

affective dans toute stratégie de persuasion, ni négligé de mettre son destinataire dans les 

dispositions qui conviennent et qui le rendent prêt à accepter la thèse proposée. Nous citons 

de nouveau Anne Coudreuse qui constate que « dans le mémoire de l’avocat de Suzanne, 

toutes les formes lexicales, stylistiques, grammaticales et thématiques du pathos sont 

absentes, alors que le mémoire de Suzanne, rédigé à la première personne, pour actualiser le 

                                                 
924 Christophe Plantin, L’argumentation, op.cit., p. 4. 
925 Même idée avancée par Sarah Kofman qui écrit : « Contrairement à Suzanne, le discours de l’avocat, M. 

Manouri ne sut pas être assez pathétique pour gagner sa cause, à la demande même de Suzanne qui l’aurait incité 

à ménager ses ennemis », Sarah Kofman, Séductions. De Sartre à Héraclite, op. cit., p. 35.  
926Ainsi Furetière écrit-il que « pour être bon avocat, il faut être pathétique », Dictionnaire universel de 

Furetière, 1690, entrée « Pathétique » ; cité par Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 

24. 
927 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 12. Anne Coudreuse ajoute dans une Note de 

bas de page que « Dans un contexte non littéraire, un bon avocat, au XVIIIe siècle, a recours au pathétique pour 

émouvoir le public et le juge. […]Comme dans les romans de l’époque, le discours de la passion n’est pas 

incompatible avec celui du sentimentalisme moral et bourgeois », p. 12.  
928 Aristote écrit dans sa Rhétorique : « Les preuves inhérentes au discours sont de trois sortes : les unes résident 

dans le caractère moral de l’orateur ; d’autres dans la disposition de l’auditoire ; d’autres enfin dans le discours 

lui-même, lorsqu’il est démonstratif ou paraît l’être », Aristote, Rhétorique,Le Livre de Poche, Paris, 1991, p. 83. 
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malheur de la victime, adopte le style larmoyant du drame et suggère à la victime l’attitude 

susceptible d’emporter la conviction des juges »929. 

La visée argumentative et démonstrative ne se fait voir que très rarement dans le 

mémoire de Suzanne930. Le logos se voile derrière le lexique, les adjectifs et les tournures 

syntaxiques. Certains procédés telles que la négation et l’interrogation ont une certaine valeur 

argumentative implicite et forment de ce fait un tissu très riche d’une stratégie manipulatoire 

sophistiquée. Nous allons voir dans le chapitre suivant que le choix de certains éléments 

lexicaux, que la description de certaines scènes, que la sélection des aveux à faire, orientent 

l’énonciataire à adapter des points de vue précis et représentent l’aide du marquis non pas 

seulement comme étant une action ‘logique’, mais surtout comme étant à la fois une nécessité 

et une obligation morale. Cependant, compte tenu de la richesse de ces éléments, nous 

sommes dans l’obligation de procéder à un filtrage pour ne nous en tenir qu’aux plus 

pertinents. Ne visant pas à l’exhaustivité, nous illustrerons nos analyses par des exemples 

représentatifs et non pas exclusifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
929 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 12.  
930 Il est rare que Suzanne, qui écrit avec « la naïveté d’un enfant » (p. 45), fasse des réflexions sur l’état 

monastique. Notons toutefois qu’elle écrit à la page 196 : « Voilà l’effet de la retraite. L’homme est né pour la 

société ; séparez-le, isolez-le, ses idées se désuniront, son caractère se tournera, mille affections ridicules 

s’élèveront dans son cœur ; des pensées extravagantes germeront dans son esprit, comme les ronces dans une 

terre sauvage. Placez un homme dans une forêt, il y deviendra féroce ; dans un cloître, où l’idée de nécessité se 

joint à celle de servitude, c’est pis encore. On sort d’une forêt, on ne sort plus d’un cloître ; on est libre dans la 

forêt, on est esclave dans le cloître. Il faut peut-être plus de force d’âme encore pour résister à la solitude qu’à la 

misère ; la misère avilit, la retraite déprave. Vaut-il mieux vivre dans l’abjection que dans la folie ? C’est ce que 

je n’oserais décider ; mais il faut éviter l’une et l’autre ». 
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2. « Cela est bien vrai » : logos, argumentation et 
vraisemblance 

 

Diderot clôt sa Religieuse sur une « Question aux gens de lettres » :  

 

M. Diderot, après avoir passé des matinées à composer des lettres bien écrites, bien pensées, 

bien pathétiques, bien romanesques, employait des journées à les gâter en supprimant, sur les 

conseils de sa femme et de ses associés en scélératesse, tout ce qu’elles avaient de saillant, 

d’exagéré, de contraire à l’extrême simplicité et à la dernière vraisemblance ; en sorte que si 

l’on eût ramassé dans la rue les premières, on eût dit : ‘Cela est beau, fort beau…’ et que si l’on 

eût ramassé les dernières, on eût dit : ‘Cela est bien vrai…’ Quelles sont les bonnes ? Sont-ce 

celles qui auraient peut-être obtenu l’admiration ? Ou celles qui devaient certainement produire 

l’illusion ? (p. 304).  

 

Robert Mauzi remarque que « ces jeux complexes entre la vérité et la fiction, entre 

l’illusion et l’ironie [sont] chers à Diderot »931. L’écrivain de La Religieuse a même transmis 

cette passion du ‘beau’ et du ‘vrai’ à ses critiques. En effet, plusieurs études se sont 

intéressées principalement à la question des relations que noue l’‘esthétique’ avec le ‘réel’932. 

Ainsi, Jean Catrysse, par exemple, écrit-il à ce propos :  

 

Menteur avisé, [Diderot] s’est insidieusement installé dans notre intimité pour faire de nous les 

dupes de sa fiction ; il nous connaît, il sait que nous sommes méfiants, que nous aimons le 

concret et le tangible ; aussi nous appâtera-t-il en jalonnant son récit de ces petits riens si 

naturels qu’on ne le soupçonnerait jamais de les avoir inventés : pour nous convaincre, il 

mêlera le faux et le vrai et finalement tous les éléments de son récit se recouperont avec une 

telle précision et une telle évidence, que nous ne croirons plus à la Vérité, mais à sa vérité.933  

 

Cette assertion semble s’opérer sur deux registres différents, confondant ainsi la 

‘réalité’ empirique (la ‘vérité’ extralinguistique) et les données fictionnelles (la ‘vérité’ 

diégétique).   

Nous avons précisé dans les chapitres précédents que la notion de ‘vérité’ (au sens 

ontologique), relevant de l’extralinguistique, est indéfinissable, insaisissable, puisqu’il n’y a 

pas de ‘Vérité’ universelle ou objective, mais plutôt des ‘vérités’ relatives et subjectives. Ceci 

est particulièrement exact dans le ‘cas’ de Diderot. Robert Mauzi l’a bien précisé : « la 

‘vérité’, pour Diderot, est toujours pénétrée d’invention, de recherche et de l’amour du 

                                                 
931 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 15.  
932 Voir principalement les ouvrages de Georges May et d’Herbert Dieckmann cités dans l’Introduction.  
933 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 17. Les deux occurrences du terme ‘vérité’ sont 

soulignées dans le texte original ; les termes ‘vrai’ et ‘faux’ ne le sont pas.   
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bizarre »934.  Mauzi ajoute que l’œuvre de Diderot est fondée sur une « dialectique du vrai et 

du faux » et il explique :  

 

La vérité idéale de l’œuvre d’art, qui était d’abord mensonge, redevient idéal de l’œuvre d’art, 

qui était d’abord mensonge, redevient mensonge en renonçant à l’illusion du vrai ; mais 

l’illusion du vrai étant l’indice du faux, il se découvre ainsi une vérité beaucoup plus pure. Ce 

sera le rôle du dialogue ironique que Diderot engage désormais avec son lecteur, de décanter le 

mélange trouble du réel et de la fiction, et de créer une fiction (ou vérité) supérieure qui se 

passe des pouvoirs frelatés de l’illusion935.     

 

Si nous suivons la logique de Robert Mauzi, nous sommes bien loin du référent ‘réel’ 

et de la ‘vérité’ extra-verbale. Nous avons différencié en effet, dans un moment précédent, 

entre le référent ‘réel’ et la perception de Suzanne de ce référent. Cependant, nous avons 

considéré, tout au long de la première partie de notre travail, que la perception et la mise en 

discours de cette perception sont identiques ou équivalentes. Il est temps de préciser les 

différences entre ces deux notions.  

Par perception, nous désignons la représentation que Suzanne se fait de l’univers 

dans lequel elle meut, et qui englobe à la fois l’interprétation que donne la narratrice aux 

actions - faits narrés et événements qui ont eu (ou qui sont censés avoir eu) lieu - et les 

jugements qu’elle porte sur ses propres passions et sur les passions des différents acteurs de la 

diégèse. La différence entre le référent (qui est à présent verbal) et la perception rend visible 

l’écart entre ce que la narratrice est et de ce qu’elle pense/ croit/ veut être.    

La mise en discours est la verbalisation du vécu (actions et passions). La parole (ou 

discours) de Suzanne se développe indépendamment de toute ‘réalité’ intra-diégétique grâce à 

l’imagination sous toutes ses formes possibles. D’autre part, et eu égard de la nature du récit 

de Suzanne, la mise en discours prend toujours en considération la visée persuasive de 

l’énoncé. Parler de ‘persuasion’, c’est nécessairement faire appel au jeu sophistiqué du caché 

et du révélé, de ce que la narratrice pense être et de ce qu’elle prétend être936.   

                                                 
934 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 16. 
935Ibid., p. 16-17. 
936 Dans son ouvrage Diderot : L’écriture romanesque à l’épreuve du sensible, op.cit., p. 7. Nicolas Rousseau 

écrit : « Diderot n’entend pas entretenir le mythe d’une écriture qui se voudrait en parfaite adéquation avec la 

‘réalité’. De fait, il multiplie les indices qui relativisent la valeur de référence ; ce qu’elle donne à voir et à sentir, 

ce sont des propos et des gestes qui se révèlent tout à la fois vrais et faux : faux car ils ne cadrent jamais tout à 

fait avec la réalité (rarement l’héroïne dit ce qu’elle est ou est ce qu’elle dit), vrais en ce sens que cette 

inadéquation constitue vraisemblablement le seul ressort réel de toute parole et de toute conduite (Suzanne 

Simonin nous toucherait-elle autant si elle manifestait une claire conscience de ce qui se passe autour d’elle et 

jusque dans son propre corps ?) » (nous soulignons). 

Cette assertion confond l’être empirique qui appartient à l’univers extralinguistique avec l’image intra-

discursive, verbale de Suzanne. D’autre part, N. Rousseau semble gommer la différence entre le sujet de 

l’énonciation (le ‘je’ qui parle) et le sujet de l’énoncé. En effet,Suzanne/héroïne (l’actant qui assume un rôle 

déterminé dans l’histoire, qui participe aux évènements, qui agit et pâtit, etc.)appartient à une sorte de fiction 

discursive (de deuxième niveau) construite par Suzanne/narratrice (le sujet ‘parlant’, l’énonciateur qui écrit une 

lettre au marquis).  
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L’écart entre le référent intradiégétique et sa représentation n’est pas insignifiant et le 

décalage entre perception et énoncé comporte bien de nuances intermédiaires : de 

l’exagération à la dissimulation volontaire, passant par l’hyperbole et l’omission, le discours 

de Suzanne peut facilement passer du ‘vrai’ au ‘faux’ sur l’axe même de la vérité 

‘diégétique’.  

Les bévues et les inadvertances937 qui peuplent le texte ne sèment-elles pas le doute 

sur la ‘sincérité’ de Suzanne? Et si certaines omissions étaient volontaires ? Et si Suzanne 

narratrice enjolivait son caractère ? Et si les horreurs vécues étaient exagérées, voire purement 

inventées ?    

Nous savons que Suzanne donne parfois des explications contradictoires938, qu’elle 

oublie rapidement ce qu’elle a déjà dit939, qu’elle « ment »940, ou, par euphémisme, dissimule 

la ‘vérité’941, elle, qui a, paradoxalement, condamné l’‘hypocrisie’ de la supérieure de Sainte-

Marie en jugeant ses dires et ses faires comme doubles et falsifiés. C’est le rapport de 

conformité entre le ‘fait’ tel qu’il s’est passé et la version qu’on en donne qui a permis à 

                                                 
937 Pour la liste complète des bévues et des contradictions dans le texte de La Religieuse, voir Georges May, 

Diderot etLa Religieuse, Étude historique et littéraire,op. cit., Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op.cit., 

p. 233-240. Les inadvertances de Suzanne et de Diderot ont été également soulignées par plusieurs 

commentateurs du texte de La Religieuse (Florence Lotterie, Henri Bénac, etc.). 
938 Emprisonnée dans sa cellule à Longchamp, Suzanne arrive à se ‘libérer’. Dans un premier moment,  la 

narratrice affirme que cette liberté est due à la visite de M. Manouri.  Suzanne donne ensuite une ‘seconde 

version’ des faits et nous informe qu’elle a, elle-même, ‘abattu’ la serrure de sa cellule.  

« Un jour de grande fête, c’était, je crois, le jour de l’Ascension, on embarrassa ma serrure ; je ne pus aller à la 

messe ; et j’aurais peut-être manqué à tous les autres offices, sans la visite de M. Manouri, à qui l’on dit d’abord 

que l’on ne savait pas ce que j’étais devenue, qu’on ne me voyait plus, et que je ne faisais aucune action de 

christianisme. Cependant, à force de me tourmenter, j’abattis ma serrure, et je me rendis à la porte du chœur, que 

je trouvai fermée, comme il arrivait lorsque je ne venais pas des premières. J’étais couchée à terre, la tête et le 

dos appuyés contre un des murs, les bras croisés sur la poitrine, et le reste de mon corps étendu fermait le 

passage » (p. 118). 
939 Parlant de sœur Sainte-Ursule, Suzanne avoue au marquis (?) que « cette jeune personne, […] est encore dans 

la maison ; son bonheur est entre vos mains ; si l’on venait à découvrir ce qu’elle a fait pour moi, il n’y a sorte de 

tourments auxquels elle ne fût exposée » (p. 107) et par précaution, Suzanne ne révèle pas l’identité de sa 

complice. Vers la fin de l’épisode de Longchamp, Sœur Sainte-Ursule meurt et ne peut donc plus être dans la 

maison. « La pauvre sœur n’est plus » (p.170) nous informe Suzanne amèrement. Florence Lotterie remarque 

justement que « Suzanne ne peut réclamer protection pour une religieuse dont elle relatera ensuite la mort », La 

Religieuse, op. cit, p. 65 (Note de bas de page).  

Ayant découvert cette contradiction lors de la troisième correction (selon Florence Lotterie en 1780-1782), 

Diderot aurait ajouté à la page107 (de notre édition) : « voilà ce que je vous disais alors : mais hélas! elle n’est 

plus, et je reste seule ». Dans ce cas, la déclaration « cette jeune personne, monsieur, est encore dans la 

maison … » peut être considérée comme faisant partie d’un discours rapporté adressé à une tierce personne. Jean 

Catrysse remarque à juste titre que « l’addition nous oblige à voir dans le passage précédent une allusion à un 

premier mémoire » (Diderot et la mystification, op. cit., p. 237 ) adressé à un avocat. Le mémoire était-il alors 

adressé à l’avocat Manouri ? Une autre contradiction est introduite dans ce cas, puisque c’est sœur Sainte-Ursule 

qui a passé le mémoire de Suzanne à l’avocat Manouri à la demande de la narratrice. L’avocat savait donc que 

« cette jeune personne[…]  est encore dans la maison ». Henri Bénac note que probablement, le « mémoire était 

adressé à un autre avocat » (Henri Bénac, Œuvres romanesques, p. 872, note 186, cité par Jean Catrysse, Diderot 

et la mystification, op.cit., p. 240). Suzanne aurait-elle eu un autre avocat que M. Manouri ? Pourquoi avait-elle 

alors demandé à sœur Sainte-Ursule de « faire passer cette consultation [son mémoire] à quelque habile avocat » 

(p. 106) ?      
940 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 86.   
941 Durant l’interrogatoire qui a eu lieu à Longchamp, Suzanne multiplie ce queJean Catrysse appelle « les 

mensonges par omission ». À la question de la sœur Sainte-Christine : « qu’avez-vous fait de tout le papier que 

je vous ai donné ? » (p. 99), Suzanne donne des réponses détournées et à moitié fausses : « Madame, je vous l’ai 

dit », et ensuite « Ce que je vous ai dit » (p. 99). 
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Suzanne de se prononcer sur la non-sincérité de la supérieure et des responsables du couvent 

de Sainte-Marie. Or, le mensonge, telle l’hypocrisie, ne correspond-il pas à une non-

coïncidence de l’être avec le paraître ? 

Le mensonge apparaît donc comme une infraction de la loi morale, une rupture du 

contrat fiduciaire qui aboutit à un dysfonctionnement – au moins partiel – de l’échange verbal.  

Suzanne semble oublier que le discours in absentia fait nécessairement appel à un 

travail d’imagination de la part de l’énonciateur certes, mais aussi de la part de l’énonciataire 

qui, grâce à un effort similaire d’interprétation et de reconstruction du sens, peut déchiffrer le 

message autrement, peut dévoiler ce que la narratrice n’a pas pu ou n’a pas voulu révéler. 

Suzanne fait échapper, à son insu probablement (l’art de Diderot nous invite à l’envisager), 

des aveux et des confessions qui affaiblissent sa crédibilité et suscitent la méfiance du 

destinataire.  

Vers la fin du récit, Suzanne décrit brièvement sa fuite du couvent. Nous pouvons 

imaginer qu’un projet aussi dangereux que celui d’une invasion nocturne, doit être 

minutieusement préparé et ne peut pas être exécuté soudainement. 

La narratrice, qui a promis à son destinateur de ne rien dissimuler, de se révéler dans 

ses replis les plus secrets, sans rien cacher, sans rien masquer, se contente de déclarer que sa 

« fuite fut projetée » (p. 261) ! Par qui, comment et quand ? Nous n’en saurons rien ! Arthur 

M. Wilson a raison de remarquer que « nous apprenons seulement que Suzanne Simonin 

parvient à s’échapper du couvent, sans qu’aucune information convaincante ne soit donnée 

sur la façon dont un projet aussi ardu est conçu, puis exécuté »942. L’assertion de Suzanne, 

étrangement laconique, retient toute notre attention : serait-elle le signe d’une ‘autocensure’ ? 

Suzanne, aurait-elle omis quelques explications compromettantes943 ? 

La ‘vérité intradiégétique’ incessamment proclamée par Suzanne n’est donc pas 

moins chimérique que la vérité ‘extradiégétique’, puisque l’écriture du ‘je’ appartient, par 

définition, au domaine du ‘subjectif’ et par conséquent du savoir restreint, des ‘vérités’ 

fragmentaires et incomplètes. Jacques Chouillet précise que la lecture de l’œuvre de Diderot 

oblige l’énonciataire à « repenser le concept de ‘vérité’, au sens artistique, et à dépasser 

l’antithèse traditionnelle de l’illusion et de la vérité. ‘Vérité’, au sens où l’entend Diderot […], 

non pas conformité à un objet extérieur dont le propre est de ne pas exister, mais identification 

et participation à l’objet présenté. Techniquement parlant, il s’agit d’obtenir une telle 

mobilisation des ressources affectives et une telle concentration des regards que l’objet 

représenté ait la force d’une chose présente. Tout est suspendu à ce ‘comme si’ sans lequel 

l’art perd son point d’attache et devient effectivement (c’est-à-dire donne l’impression d’être) 

un mensonge »944. 

                                                 
942 Arthur M. Wilson, Diderot, sa vie et son œuvre, op. cit., p. 322.  
943 En s’entretenant avec dom Morel, Suzanne lui avoue que « ‘cela est bien doux  de s’aimer, de se le dire, de se 

le témoigner’. 

‘-Il est vrai, dit dom Morel en levant les yeux sur moi, qu’il avait toujours tenus baissés tandis que je parlais’ » 

(p. 250). 

L’entente harmonieuse qui se crée immédiatement entre les deux religieux ne peut passer inaperçue.  
944 Jacques Chouillet, La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, op. cit., p. 494. Les termes 

soulignés le sont dans le texte. 
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La Religieuse n’est certes pas une histoire ‘vraie’, mais plutôt une histoire 

vraisemblable, ou, au moins, qui aspire à l’être.  

Nous remarquons d’ailleurs que Suzanne manifeste un souci – implicite mais aussi 

explicite – de « faire paraître vrai »945. Une analyse approfondie sera nécessaire pour 

comprendre ce processus de « véridiction »946 (ou véridicité947) de l’histoire narrée, basé 

principalement sur l’utilisation, dans le discours, d’outils verbaux visant à produire « comme 

effet de sens une impression de ‘vérité’ »948.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
945 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 38. 
946Ibid., p. 43. 
947Ibid., p. 55. 
948Ibid., p. 43. 
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Contrairement au discours ‘philosophique’ de l’avocat, le discours de Suzanne 

réinsère l’entreprise de persuasion dans le cadre qui est le sien, à savoir un échange 

intersubjectif entre énonciateur et énonciataire. Comme nous l’avons précisé plus haut, 

l’avocat, lui, semble ignorer totalement son destinataire ; Suzanne, elle, n’a jamais minimisé 

l’importance des relations interhumaines dans sa stratégie manipulatoire. Le destinataire est 

explicitement désigné dès les premières lignes du récit par son titre et son nom propre : 

 

La réponse de M. le marquis de Croismare, s’il m’en fait une, me fournira les premières lignes 

de ce récit. Avant que de lui écrire, j’ai voulu le connaître. C’est un homme du monde, il s’est 

illustré au service ; il est âgé, il a été marié ; il a une fille et deux fils qu’il aime et dont il est 

chéri. Il a de la naissance, des lumières, de l’esprit, de la gaieté, du goût pour les beaux-arts, et 

surtout de l’originalité. On m’a fait l’éloge de sa sensibilité, de son honneur et de sa probité ; et 

j’ai jugé par le vif intérêt qu’il a pris à mon affaire, et par tout ce qu’on m’en a dit que je ne 

m’étais point compromise en m’adressant à lui. (p. 45)  

 

L’objectif premier de cet incipit peu commun dans un roman épistolaire, est de 

s’assurer de l’identité du destinataire d’une lettre aussi compromettante949. L’incipit est, 

surtout, au service des buts de la persuasion et des besoins de la manipulation. Suzanne 

construit une « représentation »950 préalable de son partenaire de l’échange verbal. Cette 

représentation mentale (que se fait un locuteur A de son allocutaire B), qui précède la prise de 

parole et détermine la stratégie de persuasion, est appelée une « schématisation »951.  La mise 

en discours ou la concrétisation de la schématisation est appelée « image »952.  

L’acte consistant à traduire les représentations du réel en mots, produit une image 

simplifiée et intéressée de l’être auquel Suzanne s’adresse : simplifiée car la narratrice se 

construit une image restrictive du marquis, laquelle se substitue à la réalité ‘empirique’ de 

l’interlocuteur ; et intéressée dans la mesure où cette image est sensiblement réglée par les 

finalités persuasives de Suzanne. Cette description relève moins d’une connaissance réelle du 

marquis, que de suppositions et d’hypothèses et elle renvoie de façon imprécise tantôt à sa vie 

personnelle, tantôt à l’image préalable qui circule dans l’opinion publique.   

L’image du marquis englobe toutefois les différents aspects de l’existence humaine : 

le statut social et la vie privée. Suzanne évoque d’abord l’appartenance sociale de son 

destinataire et les privilèges dus à sa naissance. Elle (se) rappelle ensuite l’image prestigieuse 

au sein de la communauté dont il jouit, laquelle s’articule autour de deux aspects : sa 

renommée et sa réputation. Suzanne énumère alors les qualités propres, les connaissances et 

les loisirs de son (futur) protecteur et n’oublie pas d’évoquer son statut de père de famille. 

Cette description rassurante, qui présente le destinataire comme « un homme de bien sous 

tous rapports »953, touche à l’exemplarité. Notons finalement que le marquis, tel qu’il est 

                                                 
949 Suzanne s’est adressée dans un premier temps à M. le comte de Croismare, gouverneur de l’École royale 

militaire. Voir à ce propos la Préface-annexe de La Religieuse, et en particulier les pages 273-274.   
950Jean-Blaise Grize, Logique et langage, Gap/Paris, Ophrys, 1990, p. 35.    
951Ibid. 
952Ibid. 
953 Sarah Kofman, Séductions. De Sartre à Héraclite, op. cit., p. 19.  
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présenté dans le discours est une pure construction de Suzanne qui ne peut en aucun cas se 

confondre avec sa réalité empirique954. Cette image, nourrie par les désirs de Suzanne et par 

l’absence physique du marquis, reflète les rêves et les fantasmes de la jeune fille, ses espoirs 

et ses appréhensions, et se rattache nécessairement à l’idée stéréotypée que la narratrice se fait 

du groupe social auquel son destinataire appartient. 

À la lumière de la représentation discursive du marquis construite par Suzanne, se 

fonde la stratégie manipulatoire. La narratrice établit une sorte de « contact intellectuel »955 

qui prend en compte les « conditions psychiques et sociales sans lesquelles l’argumentation 

serait sans objet ou sans effet »956.  

La représentation du marquis modèle les façons de voir et de s’exprimer de Suzanne. 

Ainsi la narratrice se figure-t-elle les opinions et les convictions de son destinataire et peut de 

ce fait prévoir ses comportements et ses (ré)actions. Suzanne doit aussi prendre en compte le 

milieu dont le marquis est issu, les fonctions qu’il assume dans la société et le savoir dont il 

est doté. Notons finalement que les croyances du marquis (chrétien pratiquant) et ses 

connaissances (philosophe illuminé) modifient en profondeur la stratégie de persuasion. En 

effet, se figurer les prémisses admises par le marquis permet à Suzanne de rapprocher ses 

opinions aux siens et d’éviter les points de divergence.  

La stratégie manipulatoire proprement dite suivie par Suzanne commence dès les 

premières lignes de sa ‘lettre’. En annonçant qu’elle rédige des mémoires, la narratrice noue 

avec son destinataire un ‘contrat’ selon lequel elle s’engage à raconter l’histoire authentique 

de sa propre vie, et non pas un récit fictionnel. Ce ‘contrat’ est proche de (mais pas identique 

à957) ce que Philippe Lejeune appellera deux siècles plus tard ‘un pacte autobiographique’958.  

                                                 
954 « … Ce qui va effectivement compter (dans un discours), ce sont les représentations que (le locuteur) A se 

fait de (l’allocutaire) B », Jean-Blaise Grize, Logique et langage, op. cit., p. 35.    
955C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, L’argumentation. La Nouvelle rhétorique, 1ère éd. 1970, rééd. 1985, p. 18. 
956Ibid. 
957 Philippe Lejeune définit l’autobiographie comme suit : « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle 

fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa 

personnalité », Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, « Poétique », 1975, réédition 

« Points », 1996, p. 14.  

Lejeune ajoute : « L’autobiographie (récit racontant la vie de l’auteur) suppose qu’il y ait identité de nom entre 

l’auteur (tel qu’il figure, par son nom, sur la couverture), le narrateur du récit et le personnage dont on parle. 

C’est là un critère très simple qui définit en même temps que l’autobiographie et la distingue de tous les autres 

genres de la littérature intime (journal, autoportrait, essai) », Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, 

op.cit., p. 14.  

Comme nous l’avons signalé dans l’Introduction, Suzanne n’est pas une personne réelle et donc son récit ne peut 

être autobiographique. Toutefois, l’histoire de la vie de l’héroïne est conçue comme une autobiographie (qui 

oscille entre la forme d’un journal intime et d’un mémoire).  
958 Même si le XVIIIe siècle a vu naître les Confessions de Rousseau, qui peuvent être considérées comme l’une 

des premières autobiographies de la littérature française, la pratique autobiographique issue du modèle des 

‘mémoires’ et du ‘journal intime’ n’a pas encore eu au siècle des Lumières suffisamment d’âge pour être 

délimitée comme un genre. Georges May a écrit à ce sujet :  

« C’est lorsqu’un genre littéraire bénéficie d’une assez longue tradition que le lecteur finit par perdre le souvenir 

des autres genres formateurs qui ont pu contribuer à sa naissance et à son développement. Il n’est pas sensible 

alors qu’à la continuité des grandes œuvres qui jalonnent son histoire. La diversité de celles-ci n’est plus sentie 

par lui comme menaçant l’unité des genres qu’elles illustrent, car cette diversité des œuvres lui paraît désormais 

d’une importance très inférieure à celle du patrimoine commun que constitue justement la tradition à laquelle 

elles appartiennent toutes. À partir de ce moment, il est relativement facile de se mettre d’accord sur une 

définition du genre en question », Georges May, L’Autobiographie, Paris, P.U.F, 1979, p. 206. 
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En effet, le récit de Suzanne s’ouvre sur une déclaration d’intention où la narratrice 

se présente comme le personnage principal de son propre récit, se justifie de raconter sa vie et 

prend des engagements sur la manière de le faire :  

 

La réponse de M. le marquis de Croismare, s’il m’en fait une, me fournira les premières lignes 

de ce récit. […] mais il n’est pas à présumer que [le marquis]  se détermine à changer mon sort 

sans savoir qui je suis, et c’est ce motif qui me résout à vaincre mon amour-propre et ma 

répugnance, en entreprenant ces mémoires, où je peins une partie de mes malheurs, sans talent 

et sans art, avec la naïveté d’un enfant de mon âge et la franchise de mon caractère. Comme 

mon protecteur pourrait exiger, ou que peut-être la fantaisie me prendrait de les achever dans 

un temps où des faits éloignés auraient cessé d’être présents à ma mémoire, j’ai pensé que 

l’abrégé qui les termine, et la profonde impression qui m’en restera tant que je vivrai, 

suffiraient pour me les rappeler avec exactitude (p. 45-46). 

 

Ce moment discursif qui précède l’histoire proprement dite répond principalement à 

deux fonctions : déclarer le récit autobiographique et le justifier959.  

D’abord, le ‘pacte’ remplit une fonction fondamentale dans l’ouvrage : il stipule un 

lien de référence entre le monde du livre et le ‘monde réel’. En outre, Suzanne affirme dans 

ces quelques lignes l’intention de narrer l’histoire de sa vie : en d’autres termes, elle pose 

l’autobiographie.  

Outre la déclaration ‘détournée’ de l’identité de l’héroïne (puisque Suzanne ne révèle 

pas encore et ne révèlera jamais ‘qui elle est’) et de la nature du récit, le pacte met en œuvre 

une justification de l’acte même de l’écriture, et l’intention de cette justification est double : 

littéraire, pour le récit ; morale, pour le narrateur.  Du point de vue littéraire, le contrat de 

lecture sert en consultation pour le destinataire : il justifie l’existence même du récit et vise à 

le faire accepter. D’autre part, Suzanne se justifie d’avoir pris la décision d’écrire sur soi, se 

voyant apparemment obligée de fournir des explications d’avoir eu l’‘audace’ d’entreprendre 

ces mémoires. Il est significatif de souligner à ce niveau que Suzanne écrit à la fois sur elle-

même et écrit pour quelqu’un. Écrire sur soi comporte une forme d’individualisme, voire de 

narcissisme, alors qu’écrire à quelqu’un, c’est accomplir un acte social très visible, donc 

s’ouvrir sur autrui étant donné que « l’acte de correspondance implique un contrat 

intersubjectif : écrire à autrui, c’est bien solliciter sa subjectivité, lui soumettre pour 

                                                                                                                                                         
Le phénomène autobiographique a dû attendre presque un siècle et demi pour entrer pleinement dans la 

littérature.Au XIXe siècle, l’effort poéticien qui entend mener une réflexion théorique sur la littérature, qui 

cherche à définir les pratiques littéraires et les différencier les unes des aux autres, disposait de peu de matière 

pour définir l’écriture de soi.Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le structuralisme va orienter sa démarche 

vers une attention portée au texte de manière presque exclusive, indépendamment de telle ou telle intention 

qu’on suppose que l’auteur aurait eue : l’important, c’est ce que ce dernier a dit et non pas ce qu’il  aurait voulu 

dire. C’est grâce à la rigueur d’une telle approche que la réflexion sur l’autobiographie a été profondément 

renouvelée depuis les années soixante-dix par les travaux de Philippe Lejeune, en particulier L’Autobiographie 

en France, Paris, Armand Colin, col. « U2 », 1971, et Le Pacte autobiographique,op. cit. 
959La présence du ‘pacte autobiographique’ est si constante dans les autobiographies depuis deux siècles qu’elle 

semble correspondre à une loi non écrite, loi de régularisation nécessaire à l’économie interne du livre pour qu’il 

entre dans le genre. C’est un acte de naissance du discours autobiographique.  
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approbation l’image d’un rapport entre individu »960.  Écrire à autrui, c’est écrire pour 

autrui961. « Le roman-mémoires, écrit Corina Gepner, rencontre en effet plusieurs difficultés : 

comment et pourquoi se raconter (qu’est-ce qui permet de dire que l’on a effectivement une 

‘histoire’?), mais aussi, comment et pourquoi se montrer ? En d’autres termes, l’auto-

description et ses modalités relèvent d’un choix, d’une intention, surtout dans une œuvre 

comme La Religieuse qui a tout d’un plaidoyer pro domo et peut donc, à ce titre, être 

suspectée »962. Par conséquent, des explications et des justifications semblent être 

implicitement exigées pour résoudre ce paradoxe et pour justifier cette ‘invasion’ de l’ego à 

l’univers d’autrui. 

N’étant qu’une indication linguistique, le pacte que noue Suzanne avec son 

destinataire, n’est toutefois pas un gage d’authenticité. En effet, rien ni personne (hormis 

Suzanne) ne peut confirmer ou réfuter le contenu des mémoires de Mlle Simonin. Par 

contrecoup, Suzanne multiplie les assertions qu’elle ne cache rien, n’omet rien, n’embellit 

rien. La preuve ? c’est son écriture elle-même :  

 

Disons donc que j’ai un tour d’esprit bien singulier ; lorsque les choses peuvent exciter votre 

estime ou accroître votre commisération, j’écris bien ou mal, mais avec une vitesse et une 

facilité incroyables ; mon âme est gaie, l’expression me vient sans peine, mes larmes coulent 

avec douceur, il me semble que vous êtes présent, que je vous vois et que vous m’écoutez. Si je 

suis forcée au contraire de me montrer à vos yeux sous un aspect défavorable, je pense avec 

difficulté, l’expression se refuse, la plume va mal, le caractère même de mon écriture s’en 

ressent, et je ne continue que parce que je me flatte secrètement que vous ne lirez pas ces 

endroits. (p. 253-254).  

 

Par ailleurs, la vraisemblance apparaît comme le souci majeur de Suzanne qui fait 

serment  qu’elle n’ajoute rien963, et que ce qu’elle dit est, malgré tout, ‘vrai’ :  

 

Je vous entends, vous, monsieur le marquis, et la plupart de ceux qui liront ces mémoires : ‘Des 

horreurs si multipliées, si variées, si continues ! Une suite d’atrocités si recherchées dans les 

âmes religieuses ! Cela n’est pas vraisemblable’, diront-ils, dites-vous. Et j’en conviens, mais 

cela est vrai, et puisse le ciel que j’atteste, me juger dans toute sa rigueur et me condamner aux 

feux éternels, si j’ai permis à la calomnie de ternir une de mes lignes de son ombre la plus 

légère ! (p. 147) 

 

                                                 
960Anna Jaubert, Étude stylistique de la correspondance entre Henriette *** et J.-J. Rousseau, Slatkine, 1987, p. 

16. 
961 S’adressant à la naïve Cécile de Volanges, la marquise de Merteuil des Liaisons dangereuses lui donne le 

conseil suivant : « Vous voyez bien que, quand vous écrivez à quelqu’un, c’est pour lui et non pas pour vous : 

vous devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez, que ce qui lui plaît davantage », Choderlos de 

Laclos, LesLiaisons dangereuses, op. cit., Lettre LV.  

C’est aussi ce que confirme la supérieure *** de La Religieuse : « Quand on parle, c’est toujours à quelqu’un » 

(p. 208).  
962 Corina Gepner, «  L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », op.cit., p. 55-56.  
963 « Je ne dis rien ici qui ne soit vrai ; et tout ce que j’aurais encore à dire de vrai ne me revient pas, ou je 

rougirais d’en souiller ces papiers » (p. 260). 
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Il semble en effet peu vraisemblable qu’une seule personne ait pu vivre toutes ces 

horreurs et qu’elle ait pu, surtout, s’en sortir, presqu’indemne (la mort de Suzanne est due aux 

conséquences de sa chute lors de la fuite et non pas aux persécutions subies). Plusieurs 

critiques ont effet reproché à La Religieuse son manque de vraisemblance. Ainsi, Sarah 

Kofman affirme-t-elle que « les persécutions, les horreurs, les atrocités, les cruautés subies 

[…] sont si multiples, variées et continues, qu’elles passent, dit Suzanne elle-même, la limite 

du vraisemblable »964. 

Raymond Trousson se demande si « la vraisemblance admet […] que la jeune fille 

soit la victime d’une telle accumulation de malheurs »965. Toutefois, cette transgression de la 

loi de vraisemblance est selon le critique justifiable : l’exemplarité de l’itinéraire de Suzanne 

est une façon de rendre plus intense l’aspect funeste et tragique de la condition de « toutes les 

religieuses ». Il fallait donc que Suzanne soit située au-dessus du commun et « que sa destinée 

[soit] exceptionnelle, et, sur le mode sarcastique, Sade un jour fera de même en accablant sa 

Justine de toutes ‘les infortunes de la vertu’ »966.  La fertilité de l’imagination de Diderot et sa 

volonté de révéler au grand public tous les sévices et tous les maux dont souffre ce sérail clos 

qu’est le couvent ont amené le philosophe matérialiste à faire vivre à sa religieuse un calvaire 

interminable et à lui faire subir des épreuves infernales et cruellement destructrices. Le 

caractère extraordinaire, au sens premier du mot, d’un tel destin engloutit chaque membre de 

la communauté. À cet égard, Suzanne pourrait se rapprocher d’une image collective, d’un 

mythe. Or, le statut mythique du personnage n’est pas aisément compatible avec le réalisme.  

Le désir de Diderot de donner une vision panoramique sur la question de la 

claustration et d’analyser le problème sous différents angles a affaibli l’illusion du vrai. C’est 

aussi ce que soutient Roger Lewinter qui écrit :  

 

Cette volonté encyclopédique condamne le roman à l’invraisemblance : comme Suzanne 

l'accorde au marquis, son lecteur, il paraît impossible qu’une seule personne ait pu vivre 

exhaustivement une réalité qui n’est jamais vécue que partiellement967.  

 

Il paraît en tout cas que la crédibilité de l’‘histoire’ de Suzanne a été mise en doute 

dès l’apparition de La Religieuse. J.-Th. de Booy et A.-J. Feer précisent que la presse à 

l’époque révolutionnaire s’est rapidement attaquée au roman au nom même du ‘vrai’ que 

défend Diderot968. L’un des lecteurs antirévolutionnaires (dont le regard est critique, on s’en 

doute), nommé La Harpe, écrit à ce propos : « Comme roman, l’ouvrage est mal conçu et mal 

                                                 
964 Sarah Kofman, Séductions. De Sartre à Héraclite, op. cit., p. 57. 
965 Raymond Trousson, Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit., p. 318.  
966 Ibid. 
967 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 99.  
968 « Quant à La Religieuse, c’est avant tout la vraisemblance de l’ouvrage et ses modalités qui reviennent à 

maintes reprises en discussion », J.-Th. de Booy et Alan J. Feer, Jacques le fataliste et la Religieuse devant la 

critique révolutionnaire (1796-1800), op. cit., p. 65. 
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fait ; il n’a ni intérêt ni vraisemblance. […] Tout cet amas d’exagérations est une peinture 

fausse et monstrueuse »969.  

En outre, il est peu concevable qu’un récit autobiographique soit parfaitement 

ordonné chronologiquement. La mémoire, étant nécessairement lacunaire, est dans 

l’impuissance de conserver ces petits détails qui abondent dans le texte. Tels des éclats, les 

souvenirs ne peuvent jamais être aussi cohérents.  

Comment Suzanne aurait pu se souvenir mot à mot de ses conversations avec les 

supérieures (et en particulier le long interrogatoire qui s’étend de la page 99 à la page 102) ? 

Comment Suzanne aurait pu ‘recopier’ la lettre reçue de Mme Simonin (p. 88-89) alors 

qu’elle est censée la perdre, ayant été dépouillée systématiquement ? Les discours et les 

dialogues semblent être ‘enregistrés’ dans le passé et ‘reproduits’ par Suzanne-narratrice en 

style parfois indirect, mais généralement direct. On s’attendait dans un récit rétrospectif à un 

enchaînement de fragments temporels sans continuité, voire sans rapport logique de causalité, 

à des images successives, un souvenir qui rappelle un autre. Certes, le récit de Suzanne 

apparaît parfois éclaté, confondant des images du présent avec d’autres du passé ; toutefois, 

les évènements narrés, ainsi que les sensations et les conversations ayant lieu dans un temps 

assez éloigné, sont chronologiquement cohérents, jamais anachroniques.       

Un récit ‘autobiographique’ se distingue, croyons-nous, par une plus grande 

versatilité de pensées et de souvenirs et s’accompagne d’une plus grande condensation, avec 

le retour obsessionnel de quelques scènes emblématiques. Le discours de Suzanne, lui, 

n’apparaît jamais fluctuant ou traversé de souvenirs fulgurants. Si Richardson, auquel Diderot 

consacre d’ailleurs un Éloge enthousiaste970, avait lu La Religieuse, il aurait lui-même 

remarqué que « l’histoire est supposée écrite après que l’ordre des évènements a été fermé par 

la catastrophe ; ce qui suppose dans les personnages une si prodigieuse mémoire pour être en 

état de rapporter mot à mot après plusieurs années toutes les particules d’une conversation 

fugitive, qu’elle est au-dessus de tout exemple et de toute probabilité… »971. Roger Kempf, 

                                                 
969J.-Th. de Booy et Alan J. Feer, Jacques le fataliste et la Religieuse devant la critique révolutionnaire (1796-

1800), op. cit., texte LXX. 
970 Diderot admire, précisément, l’impression du vrai qui se laisse voir dans les œuvresde Richardson. Fasciné 

par la capacité du romancier anglais à mêler l’illusion à la réalité, Diderot rédige en 1761 son Éloge de 

Richardson dont nous citons l’extrait suivant : « Cet auteur ne fait point couler le sang le long des lambris ; il ne 

vous transporte point dans des contrées éloignées ; il ne vous expose point à être dévoré par des sauvages ; il ne 

se renferme point dans des lieux clandestins de débauche ; il ne se perd jamais dans les régions de la féerie. Le 

monde où nous vivons est le lieu de la scène ; le fond de son drame est vrai ; ses personnages sont toute la réalité 

possible ; ses caractères sont pris du milieu de la société ; ses incidents sont dans les mœurs de toutes les nations 

policées ; les passions qu’il peint sont telles que je les éprouve en moi, ce sont les mêmes objets qui les 

émeuvent, elles ont l’énergie que je leur connais ; les traverses et les afflictions de ses personnages sont de la 

nature de celles qui me menacent sans cesse ; il me montre le cours général des choses qui m’environnent. Sans 

cet art, mon âme se pliant avec peine à des biais chimériques, l’illusion ne serait que momentanée et l’impression 

faible et passagère », Diderot, Sur l’Éloge de Richardson in Œuvres,éd. Laurent Versini, op. cit., p. 1060.  
971 Richardson, Clarisse Harlowe, trad. M. Le Tourneur, Genève-Paris, 1785, I, Préface, p. xvj-xvij, cité par 

Roger Kempf, Diderot et le roman ou le démon de la présence, op. cit., p. 25. 

Cette attaque est faite par Richardson contre les romans en général, et ceux de Marivaux en particulier qu’il 

accuse de manque de vraisemblance. Voir pour plus de détails l’ouvrage de Roger Kempf, Diderot et le roman 

ou le démon de la présence, p. 25 et suivantes. 
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citant cet extrait, ajoutait que « ce jugement [pourrait être] appliqué à Diderot pour obtenir un 

compte rendu imaginaire de La Religieuse par Richardson»972.  

Ce manque de vraisemblance a pourtant échappé à Diderot, trop désireux de faire 

revivre son héroïne973. Pour gommer ces défaillances, Suzanne (et éventuellement Diderot) 

ajoute quelques détails susceptibles de renforcer l’authenticité de son discours. En effet, la 

narratrice avoue plus d’une fois qu’elle « n’entendi[t] rien de ce qu’on disait autour d’[elle] » 

(p. 84), qu’elle « n’en a nulle mémoire » (p. 85), qu’elle ne se « rappelle […] que très 

imparfaitement tout ce que [le directeur lui] dit »974 (p. 233). Toutefois, ces aveux pèsent 

lourdement contre elle, car ne se souvenant plus de la confession qu’elle a faite au directeur, 

comment aurait-elle pu la rapporter, ou, au moins, en rapporter une grande partie ? De 

nouveau, La Religieuse, dispose d’une réponse, qui précède même le récit et qui prélude les 

critiques du destinataire potentiel :  

 

Comme mon protecteur pourrait exiger, ou que peut-être la fantaisie me prendrait de les 

achever dans un temps où des faits éloignés auraient cessé d’être présents à ma mémoire, j’ai 

pensé que l’abrégé qui les termine, et la profonde impression qui m’en restera tant que je 

vivrai, suffiraient pour me les rappeler avec exactitude (p. 46). 

 

En outre, Suzanne a pris le soin de rappeler son destinataire que les souvenirs lui 

échappent parfois. Ainsi, le texte est-il souvent orné par les multiples « j’oubliais de vous 

dire » : 

 

J’oubliais de vous dire que je vis mon père et ma mère, que je n’épargnai rien pour les toucher, 

et que je les trouvai inflexibles (p. 50). 

 

J’oubliais de vous dire que la première marque de bonté qu’on me donna, ce fut de me rétablir 

dans ma cellule (p. 112). 

 

J’oubliais de vous dire qu’elle supposa que j’étais fatiguée, et qu’elle me permit de rester au lit 

tant que je voudrais (p. 183). 

 

Ces ‘oublis’ qui, au premier abord, semblent être anodins dans un récit rétrospectif et 

passent donc presque inaperçus, semblent intentionnels puisqu’ils réapparaissent au ‘bon 

moment’ et fournissent des détails précieux et indispensables dans le processus 

                                                 
972 Roger Kempf, Diderot et le roman ou le démon de la présence, op. cit., p. 26. 
973 Robert Mauzi écrit à ce propos : « Le roman de La Religieuse[est] composé par Diderot après la mort 

imaginaire de Suzanne Simonin, comme s’il ne pouvait se résigner à la disparition d’un être devenu pour lui 

terriblement vivant », « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 12-13. 
974 Cet oubli se justifie par la nature même du discours du directeur : Suzanne précise que ce discours est « brisé, 

décousu, qu’il y manque beaucoup de choses qu’ [elle] n’y pas retenues » (p. 233). L’oubli n’a donc pas pour 

cause la défaillance de la mémoire. Florence Lotterie précise que « le fait que Suzanne n’attache pas d’idées 

précises aux mots (qui évoquent sans nul doute l’aspect sexuel des avances de la supérieure) signale son 

innocence sous l’angle d’une surdité à l’obscène, mais qui peut tenir au fait que le confesseur use lui-même de 

voiles langagiers trop embarrassés », Florence Lotterie, La Religieuse, op. cit., p. 166, Note de bas de page.    
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d’argumentation. Relatant la scène de l’exorcisme par exemple, Suzanne précise que 

lorsqu’elle est sur le point de franchir la porte de l’Église, les religieuses qui l’accompagnent 

la poussent avec violence faisant ainsi semblant de trouver une grande difficulté à contrôler la 

rebelle. Cette ‘information’ que donne Suzanne est précédée d’un « j’oubliais de vous dire 

que » (p. 139). Jean Catrysse remarque justement que ces oublis semblent avoir une valeur 

argumentative résultant d’un choix prémédité de Suzanne. Selon Catrysse, « la formule ‘j’ai 

oublié’ ou ‘j’oubliais de vous dire’ [est] un […] procédé […] qui confère de la réalité au 

récit » :   

 

Cet oubli supposé implique, en effet, une distanciation du narrateur par rapport aux évènements 

qu’il raconte ; il signifie que récit et conteur ont suivi pendant un moment une trajectoire 

différente, c’est-à-dire qu’ils ont existé indépendamment l’un de l’autre ; les faits prétendument 

oubliés échappent à l’imagination, à la fantaisie, au mensonge du narrateur et se trouvent donc 

garantis en dehors de lui, dans leur réalité propre975.   

 

Les affirmations et les négations, les ajouts et les omissions transforment la parole de 

Suzanne en un jeu subtil qui unit l’illusion du vrai au vraisemblable et à l’invraisemblable. 

Selon Roger Kempf, de telles inadvertances « trahissent un acte du romancier » qui, soucieux 

de la vraisemblance de son roman, aurait, fort probablement, additionné quelques propositions 

et phrases lors de la troisième révision (effectuée vers 1780). R. Kempf précisait que le 

postscriptum confirme et rappelle le destinataire que ce récit « écrit à la hâte » (p. 267) est bel 

et bien un « mémoire » (p. 267). Les ajouts habilement introduits dans le texte confirment que 

cet « éclatant postscriptum, [révèle] le génie de Diderot  [qui] a su confondre certains artifices 

romanesques avec les artifices et la coquetterie d’une femme »976.  

 

Quoiqu’il en soit, les éléments discursifs ayant pour objectif de garantir la 

vraisemblance du récit sont abondants…  

Notons d’abord que la simplicité apparente du style de Suzanne attribue à la 

véridiction du récit. Les procédés et les figures de style semblent être plus adéquats à la 

fiction et à la création artistique et témoignent de ce fait du décalage qui existe entre le 

référent et sa représentation.  

Nous pouvons aussi nous rappeler que Suzanne emploie souvent les « toponymes 

(noms de lieux), les chrononymes (temps) et les anthroponymes (noms de personnes) »977 

qui assurent l’« ancrage »978 du récit dans l’espace et le temps et qui visent à produire 

l’illusion référentielle979.  

 

                                                 
975 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 142. 
976 Roger Kempf, Diderot et le roman ou le démon de la présence, op. cit., p. 26. 
977 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 40. 
978 R. Barthes, cité sans référence par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 40. 
979 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 40. 
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Un autre procédé qui donne au récit de Suzanne « comme un air de vérité »980 et qui 

provoque ainsi un effet de ‘réalité’, est le recours abondant au dialogue. La nature même de 

La Religieuse (un récit épistolaire écrit à l’intention d’un destinataire) fait du discours de la 

narratrice une longue réplique en attente d’une réponse.  

 

La réponse de M. le marquis de Croismare, s’il m’en fait une, me fournira les premières lignes 

de ce récit. (p. 45) 

 

Suzanne essaie d’établir, par l’interaction verbale, une véritable relation allocutive. 

Par l’acte d’écriture, la narratrice arrive d’une part à conjurer la fatalité de l’absence (en 

s’adressant directement à son destinateur, désormais interlocuteur), et d’autre part, à nouer 

avec le marquis une relation intersubjective qui dépasse celle d’un bienfaiteur et d’une 

religieuse inconnue qui a besoin d’aide. Un lien ‘intime’ est destiné à se créer, peu à peu, 

entre la narratrice et le narrataire, fondé sur l’influence réciproque qu’exerce l’un sur l’autre 

dans la dynamique d’un dialogue à deux voix. 

En outre, le dialogue impliquant le narrateur et le narrataire est un facteur de 

proximité et le signe lisible d’une expérience énonciative partagée. Loin de se borner à un pur 

rôle narratif, le marquis assume une fonction phatique par des procédés d’interlocution qui 

soulignent l’héritage de la tradition orale dans le roman. 

 

Le narrataire interfère dans l’énoncé même. Il ne décide certes pas du déroulement 

des évènements, mais il n’est pas absent du lieu textuel. En effet Suzanne introduit dans son 

univers ce marquis dont la présence est concrètement inscrite à l’intérieur du discours. Le 

recours constant à la deuxième personne du pluriel le témoigne bien. En faisant du marquis un 

interlocuteur présent, Suzanne établit une relation énoncive dynamique fondée sur un échange 

de points de vue et une co-construction du sens. La narratrice écrit par exemple :  

 

Je me jetai encore [aux] genoux [de ma mère] sur l’escalier ; je la retins par son vêtement ; 

mais tout ce que j’en obtins, ce fut de se retourner de mon côté et de me regarder avec un 

mouvement d’indignation de la tête, de la bouche et des yeux, que vous concevez mieux que 

je ne puis vous le rendre. (p. 63, nous soulignons)  

 

Le discours à une voix se transforme en une « conversation par écrit »981 et l’écriture 

devient un échange verbal entre partenaires. « Oh ! monsieur, combien ces supérieures de 

                                                 
980Ibid., p. 55. 
981 Laurent Versini, Le roman épistolaire, Paris, PUF, 1979, p. 48.  
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couvent sont artificieuses ! vous n’en avez point d’idée » (p. 49, nous soulignons), s’exclame 

Suzanne, comme si elle était en train de converser et non pas d’écrire982. 

Certes, l’interaction est virtuelle puisqu’il n’y a pas de dialogue effectif. Pour autant, 

le marquis intervient souvent, en empêchant Suzanne de violer le ‘serment’ qu’elle s’est faite 

(ne rien dissimuler au destinataire), en l’encourageant, en réagissant à ce qu’elle dit et écrit983, 

en donnant son avis lorsqu’il y a une confrontation de points de vue.  

 

Mais vous, monsieur, qui connaissez jusqu’à ce moment tout ce qui s’est passé, qu’en pensez-

vous ? (p. 77) 

 

Tout se passe comme si Suzanne appelait à un débat… : 

 

« Une question, monsieur, que j’aurais à vous faire, c’est pourquoi, à travers toutes les idées 

funestes qui passent par la tête d’une religieuse désespérée, celle de mettre le feu à la maison 

ne lui vient point » (p. 96). 

 

De telles interrogations sont à inscrire dans la stratégie persuasive puisque tout bon 

‘orateur’ doit « imaginer [les] réactions [de son destinataire] pour mieux [le] guider 

secrètement »984.  L’échange verbal (virtuel) que Suzanne établit a pour fonction non 

seulement d’amener le partenaire à accepter ce qui lui est proposé, mais aussi de l’empêcher 

de tenir un contre-discours fondé sur des contre-exemples et aboutissant à d’autres résultats. 

Suzanne prévoit souvent les questions que pourrait se poser son destinataire et fournit des 

réponses qu’elle estime convaincantes. À la question posée « qu’en pensez-vous », Suzanne 

aurait probablement supposé une réponse différente à celle qu’elle aurait souhaité entendre. 

Le destinataire peut en effet penser que Suzanne aurait pu être libre, si elle avait pu résister 

aux différentes formes de manipulation, si elle avait refusé de donner son consentement. Cette 

réponse est fort probable, et ce d’autant plus que le texte laisse entrevoir l’existence d’une 

alternative qui aurait pu sauver Suzanne des sévices d’un état qu’elle n’a pas choisi. La 

narratrice ne peut en effet l’avouer : elle n’a pas pu interrompre le cours d’une histoire qui 

n’est pas la sienne mais dont elle est le sinistre produit. Elle tente donc de se justifier :  

 

Si je suis contrainte de m’expatrier, j’en ferai ma ressource. M’expatrier ! mais dites-moi 

pourquoi cette idée m’épouvante ? C’est que je ne sais où aller ; c’est que je suis jeune et sans 

                                                 
982 Les exemples sont en effet multiples. Limitons-nous à en citer quelques-uns : « Je vous ai dit que j’avais le 

même directeur que ma mère » (p. 64), « C’était une madame de Moni qui entrait en charge[…] ; je ne puis vous 

en dire trop de bien » (p. 77), « Elle m’entretint de mon aventure à Sainte-Marie ; je la lui racontai sans 

déguisement comme à vous » (p.79). 
983 « … mais je ne tardai pas à empirer mon sort par des actions que vous appellerez ou imprudence, ou fermeté, 

selon le coup d’œil sous lequel vous les considérerez. » (p. 90).   
984 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op.cit., p. 12. 
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expérience ; c’est que je crains la misère, les hommes et le vice ; c’est que j’ai toujours vécu 

renfermée, et que si j’étais hors de Paris je me croirais perdue dans le monde. Tout cela n’est 

peut-être pas vrai ; mais c’est ce que je sens. Monsieur, que je ne sache pas où aller, ni que 

devenir, cela dépend de vous. (p. 77-78) 

 

À ce destinataire omniprésent sont attribuées les prérogatives de pouvoir interpeler à 

tout moment985. La narratrice appréhende les réactions du marquis986, répond à ses objections 

et tente d’absorber son indignation, se préoccupant, à chaque stade de la narration, d’avoir son 

accord.  

En adressant la parole au marquis, en l’interrogeant, Suzanne l’invite à s’engager, à 

prendre parti, à participer. L’écriture devient à la fois une co-écriture (un projet à deux) et une 

réécriture (une interprétation subjective) ; et la lecture se transforme d’une action passive en 

un geste participatif.  

 La stratégie de Suzanne est à la fois simple et efficace : convaincre le marquis en 

faisant de lui son partenaire, son ‘complice’ dans le processus de création du mémoire, mais 

aussi dans la construction de l’avenir.  

En transformant le statut du spectateur extra-diégétique en celui de « témoin »987 

intra-diégétique, Suzanne transforme du même coup son récit d’une histoire qui est de l’ordre 

du passé et de l’ordre de l’ailleurs, en une multitude d’évènements présents, qui sont en train 

de se dérouler. Ce que raconte Suzanne, se passe au moment même de l’écriture, mais 

quelque part ailleurs, ce qui justifie la confusion des temps présent/passé. Suzanne écrit ce 

qu’elle vit et vit ce qu’elle écrit : aucun ‘montage’, aucun ‘filtrage’ des faits et des 

évènements narrés ne semble avoir eu lieu…   

Qu’il suffise de rappeler à ce propos la fameuse scène du goûter qui se déroule chez 

la supérieure d’Arpajon (p. 219-220). Suzanne, se présentant comme une narratrice extra-

diégétique (puisqu’elle ne fait pas partie du ‘tableau’ décrit), essaie de donner au destinateur-

spectateur une vue d’ensemble. La narratrice, qui est supposée non-impliquée dans la 

description qu’elle propose, se contente de « peindre » un tableau qu’elle considère « agréable 

à voir » (p. 219) : une supérieure « pleine d’embonpoint » (p. 219) entourée de ‘ses’ 

religieuses. Une telle perspective donne une grande impression d’objectivité : les faits 

semblent alors se présenter d’eux-mêmes, permettant ainsi au jugement du marquis de se 

construire sans subir aucune influence de la part de la narratrice. 

Présenter la vie dans le couvent d’Arpajon tel un tableau produit comme effet de 

sens, sur le destinataire, une forte impression de vérité. En effet, un tableau est censé 

représenter le plus fidèlement possible le ‘réel’.  

Pourtant, une scène ‘observée’ implique nécessairement un sujet ‘observateur’. Le 

sujet et l’objet d’observation ne peuvent être totalement disjoints et la ‘distance’ que Suzanne 

                                                 
985 « Eh bien ! monsieur, quoique je n’aie pas réclamé à Longchamp, comme j’avais fait à Sainte-Marie, me 

croyez-vous plus engagée ? » (p. 85). 
986 « Je vais vous dire une chose qui vous paraîtra fort étrange peut-être, et qui n’en est pas moins vraie … » (p. 

94).  
987 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 40. 
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prétend prendre ne réduit pas le décalage qui existe entre la scène décrite (celle des religieuses 

en train de se divertir) et le sens que Suzanne donne à cette scène (des religieuses entièrement 

mises à la disposition d’une supérieure perverse), entre ce qui est perceptible et ce qui est à 

percevoir, ce que nous voyons et ce que Suzanne veut nous faire voir. La scène d’observation 

ne peut donc pas être aussi objective qu’elle paraît au premier abord et la ‘non-implication’ de 

Suzanne demande à être relativisée. La description oriente le regard du marquis car le langage 

visuel est accompagné de diverses interprétations faites par Suzanne et d’indications, voire de 

commentaires complémentaires qui ne sont pas de nature ‘visuelle’, comme le prétend 

Suzanne988, mais verbale. En effet, les marques de subjectivité tels que la présence du ‘je’, les 

adjectifs affectifs et évaluatifs (« agréable », « belles »), les comparaisons (« des lèvres 

vermeilles comme la rose »), sont abondantes.        

Ces marques discursives de subjectivité ne sont, naturellement, identifiables que par 

rapport à un point de référence qui est le sujet lui-même. D’autre part, c’est par rapport à la 

position spatiale attribuée à (ou choisie par) Suzanne que le tableau doit être vu, compris et 

jugé. La distance n’est donc pas neutre non plus : elle est déterminée par les liens que la voix 

narrative entretient avec l’espace décrit, avec la supérieure et les religieuses qui l’occupent : 

cette distance marque à la fois la non-appartenance, le recul critique, voire la répulsion du 

sujet-observateur (puisque Suzanne est absorbée par ses pensées et ses contemplations) et, 

paradoxalement, la place de choix qu’elle occupe dans le cœur de la reine de l’Éros (seule 

Suzanne est assise sur le « bord du lit » de la supérieure).  

La voix narrative s’implique ainsi dans les faits racontés, à titre de témoin (à 

remarquer que Suzanne arrête momentanément d’être au centre ayant cédé sa « place » (p. 

222) à une potentielle ‘concurrente’).  

En orientant le regard du marquis, Suzanne confère à la scène décrite une coloration 

et un sens particuliers. Tout se passe comme si cette scène ‘réelle’ était une preuve qui permet 

au marquis d’observer, in situ, l’univers clos, de découvrir les vices que cet univers engendre 

et de s’assurer, lui-même, du bien-fondé des arguments de Suzanne et de l’authenticité de son 

récit. La narratrice imprime au verbe la capacité de faire voir. Elle construit à l’intention de 

son interlocuteur une représentation discursive de la scène, représentation qu’il incombe au 

marquis de reconstruire, puisqu’il est sollicité « imaginer » (p. 219) le tableau peint. De ce 

fait, Suzanne ne reproduit pas cette scène, elle la produit. Ce qui est présenté comme une 

simple orientation du regard s’avère un moyen persuasif puissant.  

Le texte se veut dénonciateur de l’emprise, peinte comme criminelle, de l’autorité 

dirigeante sur les filles qu’on confie aux supérieures. Aussi, la narratrice évoque-t-elle, mais 

avec retenue, les relations de la mère saphique avec les filles ‘innocentes’ : sa façon de les 

contempler, de les choyer, sa distraction (qui est à considérer dans ce contexte, et selon 

                                                 
988 « Vous qui vous connaissez en peinture, je vous assure, monsieur le marquis, que c’était un assez agréable 

tableau à voir » (p. 209).  
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l’expression de Florence Lotterie, comme « un état orgasmique »989) … tant d’indices de la 

perversion de l’Institution conventuelle990. 

En outre, Suzanne insinue, en présentant un tableau de la vie cloîtrée ‘objectivement’ 

peint, qu’elle n’est en aucun cas responsable de l’état de déraison dans lequel la supérieure se 

foncera cruellement, puisque c’est précisément ce mal même dont souffre la mère *** et qui 

est fortement suggéré dans la description de la scène, qui aboutit à sa chute irréversible.  

La ‘pause’ descriptive s’avère donc à visée persuasive. Il s’avère en effet que le 

discours de Suzanne vise souvent à persuader et non pas à convaincre. Par persuasion, qui est 

une forme de factitivité cognitive, nous désignons le pouvoir de /faire croire/ dont Suzanne 

est dotée. La narratrice ‘éblouit’ son destinataire en transformant en une vérité indiscutable 

une hypothèse qui peut provoquer un désaccord. Défendant ardemment sa quête pour la 

liberté, elle ‘constate’ que :   

 

Ces femmes se vengent bien de l’ennui que vous leur portez : car il ne faut pas croire qu’elles 

s’amusent du rôle hypocrite qu’elles jouent, et des sottises qu’elles sont forcées de vous répéter 

; cela devient à la fin si usé et si maussade pour elles ; mais elles s’y déterminent, et cela pour 

un millier d’écus qu’il en revient à leur maison. Voilà l’objet important pour lequel elles 

mentent toute leur vie, et préparent à de jeunes innocentes un désespoir de quarante, de 

cinquante années, et peut-être un malheur éternel ; car il est sûr, monsieur, que, sur cent 

religieuses qui meurent avant cinquante ans, il y en a cent tout juste de damnées, sans compter 

celles qui deviennent folles, stupides ou furieuses en attendant (p. 53, nous soulignons). 

 

Suzanne transforme un simple constat ou plus précisément une ultime conviction en 

une vérité générale et en une certitude si évidente qu’elle ne peut être qu’acceptée et adoptée. 

La narratrice se pose dans ce passage comme une instance informée et lucide dont la 

connaissance de l’âme humaine mais aussi des questions métaphysiques paraît soudain 

presque absolue. L’héroïne de La Religieuse décide que toutes les dirigeantes des couvents 

sont hypocrites, que toutes les supérieures et mères de novices passent leur vie à mentir, que 

toutes celles qui ont postulé pour l’état religieux sont condamnées au « désespoir » et au 

« malheur éternel » et que toutes les religieuses sont damnées. L’emploi du présent de 

l’indicatif, ainsi que le recours à des propositions telles que « il est sûr » et « il ne faut pas 

croire » visent à faire barrage à des doutes qui pourraient s’infiltrer dans l’âme du destinataire. 

À Longchamp, Suzanne met toutes les religieuses dans un seul panier en présentant une image 

plutôt caricaturale de ces ‘vierges folles’, négligeant les spécificités que chaque religieuse 

pourrait avoir. 

Suzanne nous peint une image collective figée en attribuant aux religieuses un 

ensemble de prédicats stéréotypés et en se permettant d’émettre des jugements dévalorisants, 

elle qui était précisément victime des préjugés de la société. Ces religieuses, Suzanne les 

                                                 
989 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XXXI. 
990 Nous n’avons analysé qu’une des ‘scènes’ qui forment le récit de Suzanne. Nous pouvons nous rappeler aussi 

de l’épisode de Sainte-Marie. La description, moins objective mais non pas moins suggestive, dénonce le 

mécanisme d’une séduction d’autant plus facile et insidieuse que la supérieure règne en maître absolu sur les 

lieux et que les ‘victimes’ potentielles sont naïves et sans protection.   
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rejette. Inexistantes malgré leur présence, ces « têtes faibles » (p. 129) se sont condamnées ou 

se sont laissé condamner à la vie cloîtrée, essentiellement, par manque de lucidité. 

Transparentes et malléables, hébétées dans leur vacuité, hystériques dans leur inconsistance, 

les religieuses traversent la vie sans avoir de prise sur elle. Elles sont soit persécutées soit 

persécutrices. 

 

Il apparaît en effet que Suzanne ‘aime’ à orner son discours avec des ‘vérités’ 

générales qui ne sont pas unes, et de poser comme absolues et acquises des déclarations qui 

ont besoin d’être démontrées. La narratrice affirme par exemple que « certainement, [elle] 

valai[t] mieux que [ses] sœurs par les agréments de l’esprit et de la figure » (p. 46) ; or, les 

critères pour juger de la beauté, aussi bien que ceux de l’intelligence, sont relatifs. 

Il est certes évident que le choix des mots, des formes verbales, des temps n’est 

jamais fortuit : Suzanne essaie par des moyens discursifs de montrer d’une part le ‘bien-

fondé’ de ses arguments, et, de l’autre, la ‘fausseté’ voire l’absurdité des arguments de la 

‘partie adverse’. Le recours au discours direct est à ce niveau fort significatif. Qu’on se 

rappelle, par exemple, les paroles (écrites et orales) de Mme Simonin qui visent à convaincre 

Suzanne de la nécessité de prendre le voile. En rapportant fidèlement la conversation (le 

dialogue, p. 69-73) et en ‘recopiant’ sa lettre intégrale (p. 88-89), la narratrice semble nous 

faire savoir, en toute neutralité, le raisonnement de la mère. Le discours direct donne en effet 

l’illusion de l’objectivité. Et ce d’autant plus que Suzanne refuse d’utiliser des verbes de 

parole qui peuvent influencer le jugement du destinataire (tels que, prétendre, crier, 

s’exclamer, menacer, insister, etc.) et se contente d’introduire le dialogue par des verbes 

‘neutres’ « dire » (p. 70, p. 71 à deux reprises, p. 72), « ajouter » (p. 70 à deux reprises) et 

« répondre » (p. 69 à deux reprises encore, p. 71). La parole de la mère est présentée sans 

commentaire ni ajout, donc sans intervention aucune de Suzanne. Même ‘objectivité’ à la 

réception de la lettre de Mme Simonin : Suzanne ne dévoile pas ses jugements. Les guillemets 

qui isolent les propos de la mère, et les quelques mots qui servent à introduire le discours 

direct (« Il y avait dans ce billet : », p. 87) font de Suzanne une narratrice extra-diégétique qui 

se contente de reproduire une lettre reçue.   

Ce qui frappe dans le discours de la mère, c’est surtout l’abondance des 

contradictions :  

Pendant l’entretien, Mme Simonin affirme que les deux sœurs de Suzanne « ont 

l’une et l’autre une famille nombreuse » (p. 70). Or, nous savons qu’à ce stade de la narration, 

Suzanne n’a passé que deux ans dans le couvent et qu’entre temps les deux sœurs se sont 

mariées. Comment pourraient-elles alors avoir beaucoup d’enfants en l’espace de deux ans ?  

Durant ce même entretien, Mme Simonin demande à Suzanne d’expier une faute 

qu’elle n’a « déjà que trop expiée » ! (p. 69). Si la mère a elle-même expié sa faute, pour 

quelle raison demande-t-elle à sa fille de l’aider à l’expier991 ?  

                                                 
991 « Dieu nous a conservées l’une et l’autre, pour que la mère expiât sa faute par l’enfant » (p. 71) et encore : 

« Priez pour moi ; votre naissance est la seule faute importante que j’aie commise ; aidez-moi à l’expier ; et que 

Dieu me pardonne de vous avoir mise au monde, en considération des bonnes œuvres que vous ferez » (p. 88). 
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Autre contradiction : la mère envoie à sa fille une lettre d’adieu et une somme 

d’argent. Dans cette lettre, Mme Simonin évoque des faits qui n’auraient lieu que le 

lendemain : 

 

[Vos sœurs] ont soupçonné, je ne sais comment, que je pouvais avoir quelque argent caché 

entre mes matelas ; il n’y a rien qu’elles n’aient mis en œuvre pour me faire lever, et elles y ont 

réussi ; mais heureusement mon dépositaire était venu la veille, et je lui avais remis ce petit 

paquet avec cette lettre qu’il a écrite sous ma dictée (p. 89).   

 

Ces contradictions révèlent d’une part l’absurdité – donc l’illégitimité de l’action de 

Mme Simonin –, et d’autre part, l’invalidité du système des valeurs auquel celle-ci s’adhère. 

En rapportant ‘fidèlement’ ces contradictions, Suzanne retourne contre sa mère tous les 

arguments dont celle-ci a fait usage. Et même si le discours de Mme Simonin essaie par un 

raisonnement ‘logique’ et par l’éveil des passions de la pitié et de la compassion, à détourner 

les esprits, ces contradictions ne peuvent que démentir ses paroles. 

Surpris par l’incohérence du discours de Mme Simonin, le lecteur-observateur 

considère d’un œil beaucoup plus critique et plus méfiant l’argumentation de la mère. Grâce à 

ces moyens discursifs, Suzanne/Diderot, suggère, subtilement, « l’absurdité du principe au 

nom duquel la mère de Suzanne veut contraindre sa fille à entrer au convent »992. Mme 

Simonin réussit pour autant à faire de sa fille une religieuse. La lucidité de Suzanne ne lui a 

pas permis de se sauver de ce processus d’‘objectivisation’ dont elle sera victime. La jeune 

fille accepte docilement de prononcer ses vœux : elle était dans un état d’aliénation, se 

justifie-t-elle.  L’aurait-elle vraiment été ? 

Suzanne nous décrit la cérémonie de prononciation définitive des vœux (p. 85-86) 

non pas comme elle l’a vécue, puisqu’elle semble n’en avoir aucun souvenir, mais comme on 

la lui a racontée. Les évènements ne sont pas oubliés, ils sont inexistants. Suzanne est non-

présente au moment de la validation des vœux. Ses actes sont, toujours selon la narratrice, à 

mettre au conditionnel puisqu’elle ne peut ni les affirmer ni les réfuter : 

 

Cependant les cloches sonnèrent ; je descendis. L’assemblée était peu nombreuse. Je fus 

prêchée bien ou mal, je n’entendis rien : on disposa de moi pendant toute cette matinée qui a 

été nulle dans ma vie, car je n’en ai jamais connu la durée ; je ne sais ni ce que j’ai fait, ni ce 

que j’ai dit. On m’a sans doute interrogée, j’ai sans doute répondu ; j’ai prononcé des vœux, 

mais je n’en ai nulle mémoire, et je me suis trouvée religieuse aussi innocemment que je fus 

faite chrétienne… (p. 85) 

 

Même si nous ne remettons pas en question la sincérité de Suzanne comme l’a fait la 

mère Sainte-Christine993, nous nous demandons si ce n’est pas une ruse, volontaire ou 

                                                 
992 Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse de Diderot, op. cit., p. 53. 
993 « ‘Comment, sœur Sainte-Suzanne, me dit-elle, vous voulez nous quitter ?[…]Et vous allez appeler de vos 

vœux ?[…]Ne les avez-vous pas faits librement ? - Non, madame.[…] - Et pourquoi ne pas réclamer au pied des 
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involontaire, qui permet à Suzanne d’accepter son destin sans l’assumer, et de donner son 

consentement sans en avoir la responsabilité. En effet, l’état d’aliénation rend légitime la 

demande de résiliation des vœux, mais aussi la fuite. Suzanne ne serait donc point parjure, 

puisqu’elle n’aurait rien juré994. L’état second dans lequel la narratrice se trouve annihile les 

vœux, considérés comme non-valides (au moment de l’écriture du mémoire) et non-validés 

(lors de la cérémonie de prononciation des vœux). 

D’ailleurs, Suzanne rapproche, malicieusement, l’état d’aliénation d’une maladie995. 

Ce rapprochement n’est certes pas innocent : les maladies (en particulier mentales) exemptent 

les personnes dont elles sont atteintes de la responsabilité civile de leurs actes. La narratrice 

ajoute même que son expérience n’est pas un cas isolé et qu’il existe des exemples qui 

‘illustrent’ ses propos et qui confortent sa version des faits996 et elle clôt ses méditations sur ce 

phénomène étrange qui frappe communément les religieuses ‘forcées’ par une question 

philosophique à débattre :  

 

Mais il reste à savoir si ces actions sont de l’homme, et s’il y est, quoiqu’il paraisse y être. (p. 

86) 

 

L’état « quasi cataleptique » (pour reprendre l’expression de Sarah Kofman997) dans 

lequel la narratrice était pendant la cérémonie est donc incroyable, mais vrai ! Suzanne ne 

cesse de répéter, inlassablement, la même déclaration mais de manière différente :  

 

                                                                                                                                                         
autels ? - J’étais si peu à moi, que je ne me rappelle pas même d’y avoir assisté. - Pouvez-vous parler ainsi ? - Je 

dis la vérité. - Quoi ! vous n’avez pas entendu le prêtre vous demander : Sœur Sainte-Suzanne Simonin, 

promettez-vous à Dieu obéissance, chasteté et pauvreté ? - Je n’en ai pas mémoire. - Vous n’avez pas répondu 

qu’oui ? - Je n’en ai pas mémoire. - Et vous imaginez que les hommes vous en croiront ? - Ils m’en croiront ou 

non ; mais le fait n’en sera pas moins vrai. […] -Si vous n’étiez point appelée ; si vous étiez contrainte, que ne le 

disiez-vous quand il en était temps ? - Et à quoi cela m’aurait-il servi ? - Que ne montriez-vous la même fermeté 

que vous eûtes à Sainte-Marie ? - Est-ce que la fermeté dépend de nous ? Je fus ferme la première fois ; la 

seconde, j’étais imbécile.[…]Quoi ! madame, ne vous êtes-vous pas aperçue vous-même de mon aliénation ? Si 

je vous prends à témoin, jurerez-vous que j’étais saine d’esprit ? - Je le jurerai !’ » (p. 114-116). 

Christine Clark-Evans remarque justement que Suzanne met habilement la supérieure dans un dilemme : c’est un 

dilemme « rhétorique […] qui ne donne à l’adversaire que des choix inadmissibles. Ici la supérieure se déclare 

sur le point de jurer que Suzanne fût saine d’esprit et consciente de ses droits au moment de ses premiers vœux, 

un évènement dont la supérieure n’a aucune connaissance. […][Alors qu’il est] ironique et inacceptable à la fois 

qu’une religieuse responsable et reconnue s’implique dans une telle situation équivoque voire fausse, la jeune 

religieuse renverse pour l’instant le rôle de Suzanne accusée à celui de Suzanne accusatrice », « Le Témoignage 

de Suzanne : Séduction tragique et discours juridique dans La Religieuse de Diderot », op.cit., p. 81.    
994  Nous reprenons les propos de Suzanne : « Je ne serai point parjure puisque je n’ai rien juré » (p. 114).  
995 « Il a fallu des mois entiers pour me tirer de cet état ; et c’est à la longueur de cette espèce de convalescence 

que j’attribue l’oubli profond de ce qui s’est passé : c’est comme ceux qui ont souffert une longue maladie, qui 

ont parlé avec jugement, qui ont reçu les sacrements, et qui, rendus à la santé, n’en ont aucune mémoire » (p. 

86).  
996 « J’en ai vu plusieurs exemples dans la maison; et je me suis dit à moi-même : ‘Voilà apparemment ce qui 

m’est arrivé le jour que j’ai fait profession’ ». (p. 86) 
997Sarah Kofman, Séductions : de Sartre à Héraclite, op. cit., p. 43. 
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Je fus prêchée bien ou mal, je n’entendis rien : on disposa de moi pendant toute cette matinée 

qui a été nulle dans ma vie, car je n’en ai jamais connu la durée ; je ne sais ni ce que j’ai fait, ni 

ce que j’ai dit. On m’a sans doute interrogée, j’ai sans doute répondu ; j’ai prononcé des vœux, 

mais je n’en ai nulle mémoire, […] J’étais dans un état d’abattement si profond, que, quelques 

jours après, lorsqu’on m’annonça que j’étais de chœur, je ne sus ce qu’on voulait dire. Je 

demandai s’il était bien vrai que j’eusse fait profession […]. M’adressant plusieurs fois à la 

supérieure, je lui disais : « Cela est donc bien vrai ?… » et je m’attendais toujours qu’elle 

m’allait répondre : « Non, mon enfant ; on vous trompe… » Son assurance réitérée ne me 

convainquait pas, ne pouvant concevoir que dans l’intervalle d’un jour entier, aussi 

tumultueux, aussi varié, si plein de circonstances singulières et frappantes, je ne m’en 

rappelasse aucune, pas même le visage de celles qui m’avaient servie, ni celui du prêtre qui 

m’avait prêchée, ni de celui qui avait reçu mes vœux ; le changement de l’habit religieux en 

habit du monde est la seule chose dont je me ressouvienne ; depuis cet instant j’ai été ce qu’on 

appelle physiquement aliénée. Il a fallu des mois entiers pour me tirer de cet état ; et c’est à la 

longueur de cette espèce de convalescence que j’attribue l’oubli profond de ce qui s’est passé : 

c’est comme ceux qui ont souffert une longue maladie, qui ont parlé avec jugement, qui ont 

reçu les sacrements, et qui, rendus à la santé, n’en ont aucune mémoire… (p. 85-86, nous 

soulignons) 

 

L’état d’abattement est suivi par celui d’aliénation. Les verbes ‘savoir’, ‘entendre’, 

‘concevoir’ qui hantent le passage sont tous à la forme négative. L’état d’« oubli profond » est 

accentué par le recours aux verbes et propositions verbales : « avoir la mémoire », « se 

rappeler », « se ressouvenir » qui sont eux aussi à la forme négative. Grâce à la répétition, les 

déclarations de Suzanne acquièrent un degré de familiarité qui les fait passer comme 

évidentes. C’est aussi ce que confirme Jean Catrysse qui écrit : « les répétitions donnent aux 

objets, aux gestes, aux actions, une réalité que le lecteur, lassé peut-être, mais en tout cas 

vaincu, finit par se laisser imposer »998. 

Suzanne se défend du ‘crime’ d’être complice de sa propre mise à mort. L’idée de 

responsabilité entache l’image de la martyre condamnée à l’impossibilité du choix, aussi 

minime qu’il soit, et fait de Suzanne une victime consentante, qui, après avoir consciemment 

accompli l’acte du ‘sacrifice’, n’a pour autant pas pu en assumer les conséquences. 

Cependant, à force de nier son implication dans l’‘affaire’, Suzanne finit par l’affirmer999.  

Comme dans une logique mathématique, la négation de la négation est une affirmation. Une 

fausse manipulation de la répétition sème en effet le doute quant à la véracité de ces 

déclarations.  

 

 

 

 

                                                 
998 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 142. 
999 « je n’entendis rien », « cette matinée qui a été nulle dans ma vie, car je n’en ai jamais connu la durée », « je 

ne sais ni ce que j’ai fait, ni ce que j’ai dit », « On m’a sans doute interrogée, j’ai sans doute répondu », « j’ai 

prononcé des vœux, mais je n’en ai nulle mémoire », « je ne sus ce qu’on voulait dire », « Son assurance réitérée 

ne me convainquait pas, ne pouvant concevoir que dans l’intervalle d’un jour entier […], je ne m’en rappelasse 

aucune, pas même le visage de celles qui m’avaient servie, ni celui du prêtre qui m’avait prêchée, ni de celui 

qui avait reçu mes vœux»… (p. 85-86, nous soulignons)   
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3. Les mères vs le père ou l’hystérisme féminin vs le 
logos masculin 

Bien que l’univers des couvents soit régi par Vénus, le texte de La Religieuse est, lui, 

articulé selon l’opposition fondamentale masculin vs féminin, avec, comme point de 

référence, l’homme. Masculin/féminin est en effet la première opposition installée sur les 

catégories de l’identique et du différent et qui déterminera toutes les autres oppositions 

conceptuelles sur lesquelles est fondé La Religieuse : extérieur/intérieur, lumière/pénombre, 

supérieur/inférieur, clair/obscur, dur/mou, mobile/immobile, etc. Le logos est masculin, le 

pathos est féminin ; le brillant est masculin, le sombre féminin ; le clair masculin, l’obscur 

féminin ; le supérieur masculin, l’inférieur féminin ; le haut, le dur, l’extérieur, le mobile sont 

masculins, tandis que le bas, le tendre, le léger, le mou, l’intérieur, l’immobile sont perçus 

comme désignant de façon quasi naturelle le féminin.  

Cette distinction était en effet communément admise au siècle des Lumières. Si 

l’opposition fondamentale /masculin vs féminin/ (et donc la question de l’identique et du 

différent) peut être considérée comme universelle, l’interprétation ou la connotation que cette 

opposition acquiert dépend toutefois du bagage culturel propre à chaque communauté. Ainsi, 

le XVIIIe siècle français fonde-t-il sa conception de l’identité sexuelle sur les paires 

fondamentales du ferme et du mou, et corrélativement, du sec et de l’humide. La littérature 

des médecins hygiénistes des XVIIe et XVIIIe (voire du XIXe) siècles confirme en effet cette 

distinction.  Chez Virey1000, par exemple, l’homme est décrit comme chaud, sec, vigoureux, 

trapu, exubérant, sanguin, etc., et contraste avec la femme, froide, humide, blanche, douce, 

faible, molle, sensible, etc., qui doit être réchauffée et asséchée par la force du sperme 

masculin1001. 

Dans son excellente « Préface de La Religieuse », Robert Mauzi écrit :  

 

La Religieuse peut être considérée comme une sorte de répertoire des ‘névroses’ sécrétés par le 

milieu morbide des cloîtres1002. 

 

Cette thèse sera reprise et confirmée par plusieurs critiques. Ainsi, Raymond 

Trousson précise-t-il dans son ouvrage Diderot ou le vrai Prométhée, que « le couvent est 

l’école de la névrose »1003 : 

 

Et s’il n’y avait que celles qui basculent dans un délire caractérisé ! Car le couvent est le lieu 

de tous les désordres mentaux et physiologiques manifestés sous une forme ou une autre : la 

sainte Mme de Moni, qui communique avec l’esprit divin, est une hystérique à tendance 

                                                 
1000 Julien-Joseph Virey (1775 -1846) est un naturaliste et anthropologue français. 
1001 Voir Claude Benichou, Claude Blanckaert, Julien-Joseph Virey, naturaliste et anthropologue, Paris, Vrin, 

1988. 
1002 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 41.  
1003 Raymond Trousson, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit., p. 318.  
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mystique, sœur Sainte-Christine vit selon le fanatisme et le sadisme sa névrose personnelle. 

C’est encore l’anormalité de la vie claustrale qui rend compte du saphisme de la supérieure de 

Saint-Eutrope : comme l’esprit, le corps se dérègle1004. 

 

Claire Jaquier ajoute que « c’est sur le principe du crescendo que le roman est 

construit : d’un couvent à l’autre, d’une supérieure à l’autre, les formes de 1’‘hystérisme’ 

s’aggravent, et l’écriture du corps devient plus trouble et plus inquiétante »1005.   

Les différentes manifestations du corps (mysticisme, fanatisme et saphisme) 

correspondent en effet aux différentes formes de l’hystérisme féminin. L’hystérisme laisse 

cruellement son empreinte sur ces corps fragiles  et se manifeste dans le dérèglement d’une 

religieuse folle qui s’échappe animalement de sa prison1006, dans l’extase d’une supérieure en 

communion avec l’instance divine1007, dans les cruautés sadiques d’une supérieure 

inhumaine1008, dans le comportement pulsionnel d’une supérieure saphique qui se 

détruit1009…  

Le corps hystérique se révolte et se soumet, succombant respectivement à la déraison 

et à la mélancolie. À la première catégorie appartiennent notamment la religieuse folle et la 

supérieure d’Arpajon ; à la seconde la mère de Moni et sœur Sainte-Ursule. Suzanne, elle, 

prend les deux postures1010.   

Le corps hystérique se présente d’abord comme le miroir de l’âme : la supérieure de 

Saint-Eutrope, comme la religieuse folle, est « échevelée » (p. 53 et p. 257), a le regard 

hagard, hurle, écume et court…  

 

Il arriva un jour qu’il s’en échappa une de ces [religieuses folles] de la cellule où on la tenait 

renfermée. […] Je n’ai jamais rien vu de si hideux. Elle était échevelée et presque sans 

vêtement ; elle traînait des chaînes de fer ; ses yeux étaient égarés ; elle s’arrachait les cheveux 

; elle se frappait la poitrine avec les poings, elle courait, elle hurlait ; elle se chargeait elle-

                                                 
1004 Ibid. 
1005 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 36. 
1006 « Il arriva un jour qu’il s’en échappa une de ces [religieuses folles] de la cellule où on la tenait renfermée. 

[…] Je n’ai jamais rien vu de si hideux. Elle était échevelée et presque sans vêtement ; elle traînait des chaînes 

de fer ; ses yeux étaient égarés ; elle s’arrachait les cheveux ; elle se frappait la poitrine avec les poings, elle 

courait, elle hurlait ; elle se chargeait elle-même, et les autres, des plus terribles imprécations ; elle cherchait une 

fenêtre pour se précipiter » (p. 53-54). 
1007 « Alors elle se prosternait et priait haut, mais avec tant d’onction, d’éloquence, de douceur, d’élévation et de 

force, qu’on eût dit que l’esprit de Dieu l’inspirait » (p. 79-80). 
1008 « […]on me passa une corde au cou ; on me mit dans la main une torche allumée et une discipline dans 

l’autre. Une religieuse prit la corde par un bout, me tira entre les deux lignes, et la procession prit son chemin 

vers un petit oratoire intérieur consacré à sainte Marie[…] » (p. 162). 
1009 « Un matin, on […] trouva [la supérieure ***]pieds nus, en chemise, échevelée, hurlant, écumant et courant 

autour de sa cellule, les mains posées sur ses oreilles, les yeux fermés et le corps pressé contre la muraille… (p. 

257).  
1010 « J’éprouvai cependant, à l’approche de ma profession, une mélancolie si profonde, qu’elle mit ma bonne 

supérieure à de terribles épreuves » (p. 80).  

« Cependant je tâchais de rajuster mon voile ; mes mains tremblaient ; et plus je m’efforçais à l’arranger, plus je 

le dérangeais : impatientée, je le saisis avec violence, je l’arrachai, je le jetai par terre, et je restai devant ma 

supérieure, le front ceint d’un bandeau, et la tête échevelée » (p. 119). 
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même, et les autres, des plus terribles imprécations ; elle cherchait une fenêtre pour se 

précipiter (p. 53-54). 

 

Un matin, on […] trouva [la supérieure ***] pieds nus, en chemise, échevelée, hurlant, 

écumant et courant autour de sa cellule, les mains posées sur ses oreilles, les yeux fermés et le 

corps pressé contre la muraille… (p. 257).  

 

Ces deux passages reposent sur l’idée que les actions du corps ne sont que le reflet de 

la vie intérieure. Il y a une correspondance, en effet, entre l’agitation de l’âme des religieuses 

folles et leur corps bruyant. Leurs passions frustrées ou perverties s’impriment dans leur chair, 

et l’esprit tumultueux ou mélancolique a pour effet d’exhiber les secrets sur le visage même. 

En décrivant la supérieure, Suzanne écrit : « sa figure décomposée marque tout le décousu de 

son esprit et toute l’inégalité de son caractère » (p. 177).   

D’ailleurs, il était supposé, depuis l’Antiquité, que les mouvements de l’âme 

déterminent ceux du corps. Nous soulignons à ce propos que la description des femmes 

hystériques révèle l’influence de la science physionomiste sur la pensée de Diderot. Héritée 

des traditions antiques grecques et arabes, la science physionomiste connaît au XVIIIe siècle 

un regain d’intérêt. Le corps – et en particulier le visage – est le reflet de l’âme : les 

phénomènes passionnels laissent des traces visibles, des marques spécifiques ancrées dans la 

chair même. Lire le corps et les signes déposés sur lui, c’est déchiffrer les ‘codes’ de l’âme, 

c’est connaître la structure morale interne de l’individu, selon le principe des correspondances 

inspiré de la théorie des ‘signatures’1011.  

La polarisation sexuelle des éléments ‘exige’, en outre, que l’univers féminin soit 

inondé par ces turbulences, ces tumultes, ces flux incontrôlables, ces agitations presque 

déraisonnées :  

 

J’attends votre mère. Tâchez de ne pas m’émouvoir ; laissez les sentiments s’accumuler dans 

mon âme, quand elle en sera pleine, je vous quitterai. Il faut que je me taise, je me connais ; je 

n’ai qu’un jet, mais il est violent, et ce n’est pas avec vous qu’il doit s’exhaler […] elle avait 

les yeux fermés avec effort, quelquefois elle les ouvrait, les portai en haut et les ramenait sur 

moi ; elle s’agitait, son âme se remplissait de tumulte, se composait et se ragitait ensuite (p. 

83-84, nous soulignons).  

 

Alors que, selon les termes d’Anne Deneys-Tunney, les « différentes femmes qui 

hantent l’institution monastique et gravitent autour de Suzanne – au centre de la Pietà – sont 

toutes dominées par leurs sensations et leur corps »1012, les hommes, eux, ne sont guidés que 

par la raison. Ils sont à la fois fermes et calmes, compatissant et justes.  

                                                 
1011 Voir à ce propos Jacques Proust « Diderot et la physiognomonie », Cahiers de l'Association internationale 

des études françaises, 1961, n°13, p. 317-330.  
1012Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit.,p. 155.  
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Nous avons en effet remarqué dans un chapitre précédant que l’homme symbolise, 

par son intervention même, la lumière de la raison. Le père Séraphin détient la ‘vérité’, la 

diffuse, juge et sanctionne. Il « écoute tranquillement » (p. 64), plaint et la mère (p. 64) et la 

fille (p. 66), analyse  judicieusement la situation dans laquelle se trouve Suzanne (p. 64-65), 

lui donne des conseils, et, surtout, lui laisse le choix (aussi difficile, déchirant et limité qu’il 

soit)1013.   

Le grand vicaire, M. Hébert, est « brusque, mais juste, mais éclairé » (p. 132, nous 

soulignons). « Brusque », « ferme », « dur » (p. 140) et « peu sensible » (p. 141), le grand 

vicaire fait « le bien par esprit d’ordre, comme il raisonne » (p. 141, nous soulignons). Le 

père Lemoine, est présenté comme « un homme très instruit d’une infinité de connaissances 

étrangères à son état : il a la plus belle voix, il sait la musique, l’histoire et les langues ; il est 

docteur de Sorbonne… » (p. 228).  

Le marquis de Croismare lui-même a « des lumières, de l’esprit, de la gaîté, du goût 

pour les beaux-arts, et surtout de l’originalité » (p. 45).  

Catherine Cusset considère que de la distinction féminin vs masculin découle « la 

division entre deux sortes de langages. […] Au langage hystérique des femmes du roman, 

langage affectif qui  vient du corps, s’oppose le langage rationnel et clair des hommes »1014. 

L’homme dans La Religieuse est celui qui raisonne, qui détient le logos. Cette tâche 

confiée aux figures masculines réfute l’idée avancée par Sarah Kofman, que dans La 

Religieuse, « les hommes n’y interviennent que dans la position passive, celle de l’écoute des 

confesseurs ou du lecteur supposé, le marquis de Croismare »1015.  

Nous citons de nouveau un précieux extrait de l’ouvrage d’Anne Coudreuse qui 

écrit :  

 

La place stratégique qu'occupe le marquis dès l’incipit excède largement celle qui est 

habituellement assignée au destinataire dans le roman-mémoires, où il est le plus souvent 

comparable à une sorte d'oreille géante propre à justifier le récit monodique. Cette hypertrophie 

du destinataire, sans cesse pris à partie dans La Religieuse, prouve assez qu’il n’est pas une 

pure passivité fonctionnelle, un accessoire artificiel du roman-mémoires1016. 

 

À l’instar des dieux, le marquis ne parle pas mais on parle de lui et on lui parle. 

Étrangement, Suzanne utilise, à la première et à la dernière page de ses mémoires, la troisième 

personne pour s’adresser ( ?) à un destinataire à la fois proche, puisqu’il hante le discours, et 

inaccessible, puisqu’il ne se manifeste jamais. Ce ‘il’ qui n’apparaît que dans l’incipit et le 

postscriptum, disparaît du corps textuel et cède la place à un ‘vous’ majestueusement adressée 

                                                 
1013 « ‘Je vous ai dit ce que j’avais à vous dire ; c’est à vous, mademoiselle, à faire vos réflexions…’ » (p. 67).  
1014 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 25-27. C. Cusset ajoute : « Il y a d’un côté le langage 

de l’hystérique qui énonce non seulement une signification, mais aussi un affect violent. D’un autre côté, il 

existe un autre langage que [Suzanne] découvre avec son directeur de conscience […]. Le langage du père 

Séraphin n’est pas affectif mais rationnel, et cette rationalité se traduit dans le choix des verbes utilisés, ‘voyez’, 

‘considérez’, ‘pesez’, ‘jugez’, qui font tous appel aux facultés mentales de Suzanne », p. 25-26. 
1015Sarah Kofman, Séductions : de Sartre à Héraclite, op. cit., p. 108.   
1016 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 45.  
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à une personne hors du commun. Ainsi, Suzanne écrit-elle : « J’en appelle à votre jugement ; 

j’en appelle au jugement de Dieu » (p. 85), créant par le recours au parallélisme une sorte de 

‘déification’ ou de sacralisation de son protecteur.  

Le marquis ouvre et clôt le récit, comme s’il enveloppait, par son existence même, la 

parole de Suzanne, comme si sa présence précédait et succédait à la présence féminine. Le 

père/homme devient le pilier de la vie, assurant, symboliquement l’ordre de l’univers, car la 

loi de la mère n’aboutit qu’au désordre, qu’au néant. L’homme réinstaure l’harmonie dans un 

univers féminin que l’hystérie fait basculer dans la déraison. Alors que la perversion (au sens 

premier du mot) est féminine, la loi et la raison, sont, elles, toujours déclinées au masculin. 

C’est d’ailleurs ce que constate Claire Jaquier qui écrit : « La distinction des sexes reproduit 

de manière presque caricaturale la division symbolique qui sépare la loi masculine et le désir 

féminin : raison, justice et sobriété du côté des hommes ; folle, intrigue et exaltation du côté 

des femmes »1017.  

Or, l’opposition masculin/logos vs féminin/hystérie, sans cesse confirmée dans La 

Religieuse, menace à conduire à l’effondrement du projet idéologique même de Diderot. 

Rappelons que la thèse soutenue par l’énonciateur du roman (Suzanne aussi bien que Diderot) 

est de montrer que la vie cloîtrée mène inévitablement à l’hystérisme, voire à la folie :  

 

Où est-ce qu’on voit des têtes obsédées par des spectres impurs qui les suivent et qui les agitent 

? […] Où est-ce que la nature, révoltée d’une contrainte pour laquelle elle n’est point faite, 

brise les obstacles qu’on lui oppose, devient furieuse, jette l’économie animale dans un 

désordre auquel il n’y a plus de remède ? […] (p. 152) 

 

Dom Morel lui-même constate que la déraison de la supérieure *** est due à son état 

de religieuse :  

 

Elle n’était pas faite pour son état ; et voilà ce qui en arrive tôt ou tard, quand on s’oppose au 

penchant général de la nature : cette contrainte la détourne à des affections déréglées, qui sont 

d’autant plus violentes, qu’elles sont mal fondées ; c’est une espèce de folie (p. 251). 

 

Si la claustration mène inévitablement à la folie, comment expliquer alors que les 

hommes cloîtrés et les religieux ont pu merveilleusement échapper à ce destin funeste ? Ni le 

grand vicaire, ni les ecclésiastiques, ni le directeur Hébert, ni dom Morel n’ont montré aucun 

de ces symptômes de l’hystérisme. Nous avons montré que les hommes incarnent tous le 

logos, la parole mesurée et raisonnée (même M. Simonin au moment de sa fureur). Serait-ce 

grâce à leur composition même ? Alors dans ce cas, Suzanne/Diderot aurait seulement précisé 

que la vie cloîtrée n’est pas faite pour les femmes de façon restrictive, et non pas qu’elle ne 

convient pas à l’être humain. L’homme (le mâle) serait donc ‘disposé’ à être enfermé ? 

                                                 
1017Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., 24. 
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L’assertion « l’homme est né pour la société ; séparez-le, isolez-le, ses idées se désuniront… » 

(p. 196) demanderait dans ce cas à être modifiée.  

De même, si l’on considère que l’hystérisme est « le dérèglement sauvage du 

corps », comme le définit Catherine Cusset1018, Mme Simonin serait elle-même hystérique, 

elle, qui n’a jamais été religieuse1019.   

Suzanne serait-elle, elle aussi, hystérique ? Le serait-elle avant même d’entrer au 

couvent ? La scène du carrosse révèle en effet les signes inquiétants d’un hystérisme 

‘prématuré’1020. Catherine Cusset  remarque que « la demande affective s’exprime au moyen 

de signes corporels qui théâtralisent le sentiment et le rendent excessif. Le corps parle au 

moyen d’épanchements liquides, de manière désordonnée et violente, provoquant en retour la 

peur et la répulsion de celle à qui la demande s’adresse »1021.       

Si l’hystérisme hante presque naturellement l’univers féminin, le couvent n’y est, par 

conséquent, pour rien. La femme est disposée, par sa nature même, par sa composition, à être 

victime de cet état de déraison. C’est d’ailleurs ce que confirme Diderot lui-même dans son 

essai Sur les femmes, quand il écrit : « La femme porte au-dedans d’elle-même un organe 

susceptible de spasmes terribles, disposant d’elle, et suscitant dans son imagination des 

fantômes de toute espèce1022.  

Dans son ouvrage La femme dans la pensée des Lumières, Paul Hoffmann1023 précise 

que le vouloir ardent des philosophes des Lumières de renouveler le discours scientifique sur 

l’homme et sur le corps humain n’a pour autant pas libéré le ‘femme’ des préjugés séculiers. 

Loin d’éradiquer les croyances sur l’infériorité physique et sociale de la femme, la pensée des 

Lumières les a, au contraire, ‘rationalisées’, en faisant de la matrice l’origine du pâtir féminin. 

Comme le souligne Paul Saint-Hilaire, « le présupposé devient présupposition et méthode 

pour l’étude de la question de la femme au XVIIIe siècle »1024. L’idée de l’‘hystérisme 

féminin’ se transforme en une théorie minutieusement détaillée dans plusieurs articles de 

l’Encyclopédie1025.  

                                                 
1018 Catherine Cusset, Suzanne ou la liberté, op. cit., p. 25. 
1019 « En cet endroit sa figure s’altéra, ses yeux s’allumèrent, l’indignation s’empara de son visage ; elle voulait 

parler, mais elle n’articula plus ; le tremblement de ses lèvres l’en empêchait. Elle était assise ; elle pencha sa 

tête sur ses mains, pour me dérober les mouvements violents qui se passaient en elle. Elle demeura quelque 

temps dans cet état, puis elle se leva, fit quelques tours dans la chambre sans mot dire ; elle contraignait ses 

larmes qui coulaient avec peine … » (p. 71).  
1020 « Je ne sais ce qui se passait dans mon âme ; mais tout à coup je me jetai à ses pieds, et je penchai ma tète sur 

ses genoux ; je ne lui parlais pas, mais je sanglotais et j’étouffais » (p. 62-63). Nous soulignons ici le recours au 

présent de l’indicatif qui montre bien que Suzanne narratrice n’est toujours pas capable d’expliquer ce 

comportement impulsif.  
1021 Catherine Cusset,Suzanne ou la liberté, op. cit., p. 25. 
1022 Diderot, Sur les femmes, dans Œuvres, éd. André Billy, Paris, Gallimard, Pléiade, 1951, p. 952.  
1023 Paul Hoffman, La femme dans la pensée des Lumières, Ophrys, 1977. 
1024 Paul Saint-Hilaire, « Compte Rendu de La Raison en procès de Louise Marcil-Lacoste », Politique, n°16, 

1989, p. 140-144. 
1025 Cette idée implicitement évoquée dans les articles « Fureur utérine », « Mariage », est expressément 

soutenue dans les articles « Fureur », « Matrice », « Mélancolie », « Pâles couleurs », « Utérus », « Vapeurs ».   

Nous citons à titre d’exemple le passage suivant extrait de l’article « Matrice » (rédigé par Ménuret de 

Chambaud) : la matrice « joue en effet un grand rôle dans l’économie animale; le moindre dérangement de ce 

viscère est suivi d'un désordre universel dans toute la machine; on pourrait assurer qu’il n’est presque point de 

maladie chez les femmes où la matrice n'ait quelque part; parmi celles qui dépendent principalement de sa lésion, 
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La Religieuse se fait donc l’écho de cette conception de la femme où le savoir 

médical et scientifique se nourrit – inconsciemment – de l’imaginaire socioculturel et des 

croyances ancestrales. Anne Deneys-Tunney constate que les « sensations [des femmes] ne 

sont pas définies comme de nature ‘périphérique’, mais comme provenant de l’organisation 

physique particulière de chaque femme, de son tempérament interne, exprimé avec retenue ou 

violence dans ses émotions et ses actions »1026. 

Si l’hystérisme est dû à l’influence de l’utérus sur le tempérament féminin, Suzanne 

aurait, par conséquent, eu tort de penser qu’elle échapperait à la folie en s’échappant du 

couvent ! La déraison serait inévitablement au bout du chemin, peu importe la voie choisie. 

« L’enfermement monastique ne fait qu’exacerber ce qui semble être, pour Diderot, une 

composante essentielle de la ‘nature’ féminine »1027.  

La troisième incohérence est plus grave encore. Si Suzanne était elle-même 

hystérique avant d’être enfermée, si elle avait succombé à la ‘folie’ dans le carrosse et à la 

veille de la cérémonie de prise d’habit, sa quête de liberté ne serait alors qu’une impulsion 

déraisonnée, qu’un dérèglement dangereux. La jeune fille serait « entraînée hors de [son] état 

par une passion déréglée » (p. 110) – ce que la narratrice nie farouchement. Si au contraire, sa 

démarche est à la fois raisonnable et rationnelle, comment expliquer alors que Suzanne, 

femme et religieuse, ait pu conserver, jusqu’à sa mort, une lucidité et une fermeté 

incompatible avec sa nature (femme) et avec son statut (religieuse) ? Si le projet de Diderot 

est de montrer que l’institution monacale est perverse et ne mène qu’à la déshumanisation de 

l’être, il serait logique que Suzanne elle-même sombre dans la folie, elle qui était, en plus, 

contrainte à embrasser l’état religieux. Christophe Martin se demande, légitimement : « Ne 

serait-ce pas là fragiliser par une étrange exception la règle même qu’il s’agit de 

démontrer ? »1028 

Claire Jaquier considère que Suzanne est parvenue à « échapper de l’hystérie »1029. 

Suzanne - religieuse et femme - a pu défier et vaincre la folie ? De l’affirmation de cette 

assertion, deux hypothèses se présentent : soit que l’hystérisme n’est pas une fatalité et que le 

couvent n’est pas « la fabrique de l’hystérie » (selon l’expression de Christophe Martin1030), 

soit que Suzanne n’est pas entièrement ‘féminine’. Et c’est vers cette seconde alternative que 

nous nous penchons. Nous soulignons toutefois et avant d’aller plus loin, que la question de 

l’hystérisme féminin et de la lucidité de Suzanne est l’un de ces paradoxes qui sont 

                                                                                                                                                         
il y en a qui sont générales, connues sous les noms particuliers de fureur, suffocations utérines, vapeurs, passion 

hystérique et maladies, qui, quoiqu’elles ne soient pas excitées par un déplacement réel de la matrice, comme 

quelques anciens l’ont prétendu, sont le plus souvent occasionnées et entretenues par quelque vice considérable 

dans cette partie que les observations anatomiques démontrent, et qui donnent lieu à ce sentiment ». 

 http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.9:603.encyclopedie0311      
1026Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit.,p. 156.  
1027Catherine Cusset,Suzanne ou la liberté, op. cit., p. 25. 
1028Christophe Martin, op. cit., p. 68. 
1029 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 36. 
1030 Christophe Martin, op. cit., p. 58. 
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« réellement consubstantiel[s] à l’œuvre »1031 et qui sont, par conséquent, loin d’être 

résolus1032. 

Suzanne demeure éminemment mystérieuse. En effet, nous savons peu de choses à 

propos d’elle. L’héroïne de La Religieuse   a une personnalité surprenante, dangereusement 

troublante et ambigüe. Telle une Vénus d’une beauté exceptionnelle, Suzanne s’apparente à 

un songe, à un rêve doux fait lors d’une nuit estivale. Telle une fleur de Narcisse, elle ne nous 

offre « jamais qu’un reflet, celui de Suzanne se regardant dans un miroir, alors que Suzanne 

elle-même tend à s’esquiver. Sa véritable image, si tant qu’elle existe, demeure 

insaisissable »1033. 

Suzanne affirme à deux reprises qu’elle est une femme (p. 148 et p. 267), et par cette 

assertion, elle confirme une féminité mise en doute. D’autre part, la narratrice ne cesse de 

révéler ses charmes et sa beauté. Or rien ne confirme que cette beauté, qui a valu à la jeune 

fille le courroux, voire la haine de sa mère, est féminine. Les imprécisions sur le physique de 

l’héroïne contribuent à entretenir le trouble sur son identité sexuelle. En outre, la narratrice ne 

cesse de montrer son indignation de ces femmes faibles et hystériques et de vouloir être leur 

contraire en tous points. Pressant l’aide du marquis, Suzanne écrit « je suis une femme, j’ai 

l’esprit faible comme celles de mon sexe » (p. 148). Ailleurs, elle qualifie les religieuses de 

« têtes folles » (p. 112), de « têtes faibles [qui]  croyaient ce qu’on leur disait » (p. 129).  

Plus loin, la narratrice, étonnée des comportements bizarres et incompréhensibles de 

Sainte-Thérèse, Suzanne avoue « rêver […] à la bizarrerie des têtes de femmes » (p. 196), 

comme si elle ne faisait pas partie de ces femmes. En effet, cette assertion, extraite de son 

contexte, donne l’impression qu’elle est prononcée par un homme. En outre, Suzanne  

« semble indirectement faire comprendre au marquis de Croismare que les hommes sont pour 

elle des interlocuteurs plus fiables que les femmes »1034. 

À Longchamp, Suzanne se dresse contre le pouvoir despotique de la mère et prétend 

détenir la Loi, or la Loi, nous le savons, c’est le propre de l’homme. À Saint-Eutrope, à peine 

arrivée, l’héroïne se retire rapidement de la communauté religieuse, ce qui lui vaut le nom de 

« Sainte-Suzanne la réservée » (p. 183), parce qu’elle est jugée taciturne et renfermée. 

L’ambiguïté de l’identité sexuelle de Suzanne se confirme tout au long de l’épisode de Saint-

Eutrope. À la découverte du plaisir sexuel, Suzanne avoue que « cela est si doux » (p. 250) ; 

pour autant, et comme nous allons le voir, elle n’est pas insensible au charme masculin.  

 

                                                 
1031 J. Proust, « Cantate de l’innocent. Sur La Religieuse », in L’Objet et le texte. Pour une poétique de la prose 

française au XVIIIe siècle, p. 155 ; cité par Christophe Martin, op. cit., p. 13. 
1032 Le point de vue de Catherine Cusset sur la question nous semble, lui aussi, intéressant. Elle écrit : « Ce 

paradoxe rencontre une objection immédiate : on peut dire que Diderot a choisi une héroïne pure de tout désir 

afin de rendre son désir de liberté inattaquable moralement. Mais un tel choix ne se justifie pas, puisque Diderot 

attaque les couvents précisément parce que le vœu de chasteté est contraire à ce qu’il appelle la ‘nature’. Il existe 

ici, entre l’argument idéologique de Diderot contre les couvents et la lutte de Suzanne pour une liberté abstraite 

et pure, lutte avec l’aide de la règle contre les dérèglements du corps, une incohérence qui mérite d’être 

interrogée », « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 31. 
1033 Corina Gepner, « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard »,  op. cit., p. 59. 
1034 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 24. 
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Notons finalement que la narratrice prétend être « naturellement compatissante » (p. 

242). Cependant, elle montre une indifférence placide face à la supérieure désemparée de 

Sainte-Eutrope. Alors que « le reste de la communauté eut le temps de pâtir » et de plaindre la 

supérieure, Suzanne, elle, se montre presque dénuée de sentiments. De nouveau la jeune fille 

se distingue des religieuses (donc des femmes) en traitant la supérieure avec la même dureté 

que M. Hébert1035 (et adopte, par conséquent l’attitude de l’homme)1036.   

Suzanne, telle qu’elle se révèle dans le texte, se situe sur les franges d’une identité 

mixte ni féminine ni masculine.  

Nous avons précisé plus haut que la féminité est intimement liée à la mollesse et à 

l’humidité, alors que la masculinité est associée à la fermeté et à la dureté. Suzanne, elle, 

montre lors de la scène de prononciation des vœux, à la fois les signes de mollesse (féminine) 

et de fermeté (masculine) : 

 

Lorsqu’il fallut entrer dans le lieu où je devais prononcer le vœu de mon engagement, je ne me 

trouvai plus de jambes ; deux de mes compagnes me prirent sous les bras ; j’avais la tête 

renversée sur une d’elles, et je me traînais. […]  

‘Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance ?’[…] 

Je lui répondis d’une voix […] ferme : 

‘Non, monsieur, non’. 

[…] on ne conçoit guère comment une fille de dix-sept à dix-huit ans a pu se porter à cette 

extrémité, sans une fermeté peu commune (p. 60-69). 

 

Notons toutefois que la religieuse montre souvent une fermeté « peu commune » (p. 

69) et que son corps, résistant, n’a succombé à la mollesse et à la défaillance qu’une seule 

fois, à la suite d’une série de châtiments cruellement inhumains :  

 

À cette idée de mort prochaine, je voulus crier ; mais ma bouche était ouverte, et il n’en sortait 

aucun son. J’avançais vers la supérieure des bras suppliants, et mon corps défaillant se 

renversait en arrière. Je tombai, mais ma chute ne fut pas dure ; dans ces moments de transe où 

la force abandonne insensiblement, les membres se dérobent, s’affaissent, pour ainsi dire, les 

uns sur les autres, et la nature, ne pouvant se soutenir, semble chercher à défaillir mollement. Je 

perdis la connaissance et le sentiment ; j’entendis seulement bourdonner autour de moi des 

voix confuses et lointaines ; soit qu’elles parlassent, soit que les oreilles me tintassent, je ne 

distinguais rien que ce tintement qui durait… (p. 136) 

                                                 
1035 « [M. Hébert] me traita avec indulgence ; mais il s’exprima sur la supérieure dans des termes qui me firent 

frémir » (p. 231).  
1036Cette placidité cruelle confirme aussi les assertions de la mère de Moni : « Entre toutes ces créatures que vous 

voyez autour de moi, si dociles, si innocentes, si douces, eh bien ! mon enfant, il n’y en a presque pas une, non, 

presque pas une, dont je ne pusse faire une bête féroce ; étrange métamorphose pour laquelle la disposition est 

d’autant plus grande, qu’on est entré plus jeune dans une cellule, et que l’on connaît moins la vie sociale » (p. 

125).  

Rappelons que Suzanne a été envoyée à Sainte-Marie alors qu’elle avait à peine seize ans. L’incarcération aurait-

elle substitué son « cœur de chair » par « un cœur de pierre » (p. 125) ? Parlant du père Séraphin, Suzanne elle-

même constate que « ce prêtre était entré tard dans l’état religieux ; il avait de l’humanité » (p. 64). Alors en est-

elle dépourvue, elle, après dix ans de vie cloîtrée ?  
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Catherine Cusset considère que « la fermeté est une valeur positive qui représente le 

contraire de la soumission passive et de l’abandon à son sort. Être ferme, c’est ne pas céder. 

La fermeté révèle la supériorité mentale de Suzanne »1037 et l’éloigne de l’univers féminin. 

Pour autant, Suzanne succombe, dans le couvent même, au dérèglement hystérique. Jetée dans 

un cachot souterrain, l’héroïne de La Religieuse revit l’expérience de la déraison :  

 

Mon premier mouvement fut de me détruire ; je portai mes mains à ma gorge ; je déchirai mon 

vêtement avec mes dents ; je poussai des cris affreux ; je hurlais comme une bête féroce ; je me 

frappai la tête contre les murs ; je me mis toute en sang ; je cherchai à me détruire jusqu’à ce 

que les forces me manquassent, ce qui ne tarda pas (p. 103).     

 

Autre opposition qui sépare le masculin au féminin : la répartition des fluides 

corporels. Par son identification avec l’intimité de la chair, avec la concupiscence avec l’eau, 

l’univers ‘matriciel’ des femmes habituées à baigner dans leurs larmes. Dans La Religieuse, 

les pleurs sont exclusivement féminins et, dans le sens inverse, toutes les figures féminines 

pleurent. D’ailleurs l’un des stéréotypes qui subsistent dans l’imaginaire collectif jusqu’à nos 

jours est l’idée que les larmes sont typiquement féminines. La supérieure de Sainte-Marie, 

pleure par ‘hypocrisie’1038, Mme Simonin « contraignait ses larmes qui coulaient avec peine » 

(p. 71). À Longchamp, « on versait des larmes si douces » (p. 80) et la mère de Moni 

« fondait en larmes » (p. 81). À la mort de celle-ci, les religieuses versent des larmes (p. 87). 

Sœur Sainte-Ursule regarde Suzanne meurtrie et « verse des larmes » (p. 98). La supérieure de 

Sainte-Eutrope « aime à pleurer » (p. 203)… 

Outre la valeur érotique des larmes évoquée dans un chapitre précédent, les pleurs 

s’inscrivent dans un mode de vie spontané et renvoient à une nature qui glorifie la passion et 

l’instinct au détriment de la raison. Anne Coudreuse précise que la « nature corporelle [des 

larmes] renvoie à une forme d’animalité en l’homme conçu alors comme l’objet de ses 

affects, et non pas comme le sujet cultivé d’une histoire. Les larmes seraient un mode 

d’intervention de la nature primaire dans les productions les plus élaborées de la culture 

humaine, et malgré elles »1039.  

Alors que l’univers féminin est inondé d’eau et de larmes, le monde masculin est, lui, 

‘sanguin’. En effet, le flux sanguinaire n’accumule pas dans La Religieuse les connotations de 

la gestation et de la nativité puisque dans l’univers cloîtré, l’être humain (homme ou femme) 

est voué à la stérilité. Le sang est le pont qui sépare la vie de la mort ou plutôt qui les lie l’une 

à l’autre. C’est le sang de Jésus, le sang du Père : 

 

                                                 
1037 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 28. 
1038 « … [la supérieure]  me regardait ; des larmes semblaient rouler dans ses yeux ; elle se taisait » (p. 54-55). 
1039 Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 4.  
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‘Mon Dieu, mon sauveur, vous qui êtes mort sur la croix pour mes péchés et pour tous ceux du 

genre humain, je vous adore ; appliquez-moi le mérite des tourments que vous avez soufferts ; 

faites couler sur moi une goutte du sang que vous avez répandu, et que je sois purifiée. 

Pardonnez-moi, mon Dieu, comme je pardonne à tous mes ennemis…’ (p. 142) 

 

L’idée que le sang est véhiculé par la semence masculine est assez commune. En 

effet, l’expression « avoir le sang bleu » (filiation par le sang), par exemple, implique l’idée 

sous-jacente que le sang paternel, contenu dans le sperme, se transmet à l’enfant et détermine 

son appartenance sociale. La vie et le souffle sont apportés par le sang paternel. 

Seule Suzanne est à la fois submergée d’eau et tachetée de sang. Si l’eau et le sang se 

mélangent, « se mêlent ensemble » (p. 63)1040 dans la scène du carrosse, cette mise en contact 

du masculin et du féminin provoque immédiatement une confusion des sexes qui va 

déclencher la stérilité et la non-germination. Cette scène serait-elle la marque de la 

monstruosité de Suzanne ? Le ‘monstre’, tel que Colas Duflo le définit, est « toute créature 

non conforme à la norme habituelle de son espèce et incapable de se reproduire »1041. Or, 

Suzanne n’est-elle pas, cette fille dont la singularité même la voue à la stérilité ? 

La narratrice, chez qui ordre et démesure se conjuguent, contenance et excès se 

côtoient, a pu transformer le couvent d’un espace de claustration en un espace de monstration. 

Nous avons précisé que le rôle du couvent est précisément d’engloutir les éléments 

indésirables de la société. Cloîtrées, les religieuses entrent dans une sorte d’hébétude, 

d’immobilité et d’inaction mortelles.  L’espace terne et monotone du cloître est dépassé par 

l’intervention de Suzanne qui représente, par sa singularité, une figure fantastique, presque 

mythique. 

En tant que femmes, c’est-à-die a priori soumises entièrement aux forces de la 

déraison, les religieuses échappent aux lois ordonnatrices du monde extérieur, et se 

soumettent, librement, à leurs impulsions les plus fondamentales – des impulsions qui se 

manifestent différemment d’une femme à une autre (mysticisme, cruauté, saphisme). Or, 

l’intervention d’un élément ‘masculin’ – ou au moins revêtant des traits masculins – dans cet 

univers purement féminin inverse les règles. Du coup, la nouvelle venue fait revivre tous les 

fantasmes nocturnes et les plaisirs les plus bestiaux. L’exaltation mystique fervente et 

fiévreuse que l’héroïne fait naître dans l’âme des religieuses (p. 111), l’horreur fascinante 

qu’elle suscite à Longchamp (p. 129) et l’excitation voluptueuse qu’elle sème à Saint-

Eutrope, fondent le mythe d’une femme-sirène dans la conscience collective. Suzanne est en 

effet l’incarnation fantasmatique de la séduction de l’horreur et de la volupté du sang versé 

d’une part, et de la jouissance et de l’excitation sexuelle d’autre part. Le pouvoir de séduction 

de Suzanne mène à la mort, et son charme, déstabilisateur, voue tous ceux (et surtout toutes 

celles) qui s’approchent d’elle à l’anéantissement. La ‘faim’ pour la chair et la soif pour le 

                                                 
1040 Cette association de l’eau et du sang fait implicitement référence à la figure christique. Dans la liturgie 

chrétienne, le sang et la sueur du Christ, guérissaient de la lèpre. Voir l’ouvrage de Maurice Cocagnac, Les 

symboles bibliques, Cerf, 3e éd., Paris, 2006, entrée « Sang », p. 163-166.  
1041 Colas Duflo, « La nature pervertie, l’analyse des passions dans La Religieuse de Diderot », op. cit., p. 83. 
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sang s’associent dans le cloître, faisant de Suzanne la « femme comestible »1042, le point vers 

lequel convergent les instincts les plus anciens, les plus ‘bestiaux’1043. L’image grotesque 

d’une chair comestible et d’un sang ‘buvable’ que Suzanne offre, mène à une régression vers 

à un état primitif à laquelle nulle supérieure ne saurait échapper. L’image aux contours 

mythique que Suzanne se voit attribuée (aux traits mélioratifs ou péjoratifs) la transforme la 

fois en une force diabolique et en une figure christique. Découvrant, tardivement, que la 

fantastique mène à la déraison, les supérieures aspirent, chacune à sa manière, à se débarrasser 

de l’image obsédante à la fois aimée et haïe de Suzanne le ‘monstre’, à retrouver cette vie 

quotidienne et paisible, mais cette entreprise est vouée à l’échec, car elle est dépassée par la 

puissance mortifère de Suzanne. L’univers ordonné du couvent n’est pas assez fort pour 

supprimer ce mal bienfaiteur et ce bien maléfique, ce mélange de sexes et de forces.  

Dans le monde séculier, Suzanne, la religieuse n’est pas moins ‘fantastique’. Sa fuite 

retient l’attention d’une communauté trop plongée dans ses soucis quotidiens, dans ses ‘petits’ 

problèmes journaliers1044. L’apparition de Suzanne refait jaillir le mal que la société a jeté, 

telle une bête féroce, dans les espaces cloîtrés. Dans son Histoire de la folie, Foucault affirme 

à propos de la fin du XVIIIe siècle :  

 

Le mal qu’on avait tenté d’exclure en l’internant réapparaît, pour la grande épouvante du 

public, sous un aspect fantastique. On vit naître et se ramifier en tous sens les thèmes du mal, 

physique et moral tout ensemble, et qui enveloppe dans cette indécision, des pouvoirs confus 

de corrosion et d’horreur. […]  Toute cette brusque conversion de l’imagination occidentale 

n’a-t-elle pas été autorisée par le maintien et la veille du fantastique dans les lieux mêmes où la 

déraison avait été réduite au silence 1045 ? 

 

En effet, Suzanne extorque l’hystérisme et la déraison du couvent et les fait exhiber, 

par l’acte d’écriture (mais aussi de fuite), à ce monde séculier qui refuse d’entendre les cris de 

la folie, qui les étouffe dans les cloîtres. Ramenant à la surface la fange que la société tient à 

cacher, La Religieuse nous introduit dans cette « sentine » du monde, ou les ‘déchets’ de la 

société, libérés des lois sociales et du logos, se foncent dans le plaisir illimité, mais illicite, du 

contact avec la chair interdite, et finalement dans l’horrible état de déraison et de dérèglement 

mental.  

Si l’hystérisme atteint son paroxysme dans ces lieux mêmes où les accès de folie 

d’une imagination débridée sont voilés et tenus à l’écart des autres personnes que l’on se doit 

                                                 
1042 Expression de Beatrice Fink, « L’amour, la faim et la femme comestible », in Colloque international de 

Diderot, op. cit., p. 115-123. 
1043 Beatrice Fink rapproche la femme/fruit à l’œuf puisque ces deux éléments sont « contenants féconds du 

germe à partir duquel se développe la manifestation, ils concrétisent tous deux le principe des origines. 

Naissance, rénovation, réincarnation cyclique se prolongeant indéfiniment qui règle le système de la nature. […]  

Œuf à dimensions tragiques (peut-être faudrait-il dire maléfiques) à travers lequel le cycle régénérateur est réduit 

au principe destructeur et la pulsion de mort s’oppose en vainqueur à la pulsion de vie », Beatrice Fink, 

« L’amour, la faim et la femme comestible », in Colloque international de Diderot, op. cit., p. 119.  
1044 « Il paraît que mon évasion est publique ; je m’y attendais. Une de mes camarades m’en parlait hier, y 

ajoutant des circonstances odieuses, et les réflexions les plus propres à désoler » (p. 264). 
1045 Michel Foucault, Histoire de la folieà l'âge classique, Gallimard, 1972, vol. III, p. 25.  
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de protéger, c’est parce que le mal jaillit, plus puissant « dans le silence, la contrainte et 

l’oisiveté avec une violence inconnue aux gens du monde » (p. 152). En isolant ces femmes, 

se produit ce qu’on prétendait éviter : les penchants naturels éclatent, plus puissants, plus 

destrcuteurs. Les religieuses se vengent, inconsciemment, d’un ordre social et religieux 

oppressif en se moquant des interdits. Satan (incarné dans ces formes de déraison) est vénéré 

dans un autel érigé en son honneur. C’est donc dans le lieu sacré où se produit le dérèglement 

et que l’on peut faire apparaître la possibilité de l’existence d’un monde entièrement libre des 

douleurs et de la souffrance, celui même qui s’ouvre sur le bonheur non pas céleste, mais 

terrestre. 

C’est dans ce lieu dédié à Dieu que l’héroïne se construit un autel et se fait un culte. 

Dans cet espace situé à la marge de la société, disparaissent la fragmentation et la rupture 

entre la femme et son image mythique, se réduit le fossé entre le désir et sa réalisation et 

s’efface la frontière entre le permis et l’interdit. Dans ces tombeaux conçus pour jeter les 

‘ordures’ de la société, Suzanne, réduite à l’état de non-vie, revit cet orgasme primitif, 

presque sauvage, cette jouissance innommable, non-identifiable, auquel elle a été obligé de 

renoncer, au nom de la civilisation et/ou de la religion1046. Paradoxalement, l’espace de la 

‘privation’ par excellence (qu’est le couvent), se transforme en un vide où le désir 

complètement libéré de toute connotation morale ou religieuse, rejaillit, perverti et pervers.   

Ce monde sans contrainte et libre de tout tabou n’est accessible qu’à un monstre. Et, 

dans le sens inverse, un monstre ne peut vivre que dans cet espace primitif et fermé sur soi. 

L’avocat Manouri avait en effet raison lorsqu’il déclare que « ces vœux, qui heurtent la pente 

générale de la nature, peuvent-ils jamais être bien observés que par quelques créatures mal 

organisées, en qui les germes des passions sont flétris, et qu’on rangerait à bon droit parmi les 

monstres » (p. 151). Or, nous savons que Suzanne observe bien ses vœux.  

Le mal, qui est censé être aboli, extirpé dans ces espaces cloîtrés, renferme, 

paradoxalement tout ce qui bouge et qui palpite. En effet, c’est dans l’espace cloîtré que vit 

dans un premier lieu le couple primordial Suzanne/mère de Moni, dont les désirs sont exaucés 

au milieu des prières extatiques. Après la mort de la mère de Moni, les dieux se transforment 

en démons, mais l’univers reste primitif. À Saint-Eutrope, le seul ordre désormais accepté est 

celui des impulsions du corps adorant, du corps adoré. 

Par son hétérogénéité, Suzanne, mortifère et fascinante à la fois, déchire 

l’homogénéité du tissu conventuel, comme jadis elle a déchiré l’homogénéité du tissu social. 

La fille illégitime amène au couvent un contraste dangereux de mollesse féminine et de 

fermeté masculine et ébranle ainsi un temple fragilement construit. Suzanne rompt la fausse 

harmonie qui règne sur les mondes masculin et féminin soigneusement distincts, unissant 

ainsi deux ordres illustrant deux visions de monde qui s’excluent entre elles et qui se 

confrontent, rapprochant le sacré du profane, une religiosité aux prises primitives avec une 

religion à vocation moralisatrice, un désir ‘stérile’, inavoué et strictement interdit à une 

disposition soigneusement étouffée à la procréation, à la copulation. Chacun de ces ordres 

possède une échelle de valeurs qui lui est propre à tel point qu’aucune conciliation ne saurait 

se produire. D’un côté, l’espace masculin, espace de la liberté, de la sexualité légitime, du 

                                                 
1046 Voir à ce propos l’ouvrage de Roger Caillois, Le mythe et l’homme, op. cit., 1938, p. 54.  
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logos et, de l’autre côté, l’espace féminin, espace de la claustration, des désirs les plus 

incestueux. Le rapport de la fille avec la mère/femme primitive est exempte du filtre de la 

culture et de la morale et se conçoit dans un non-temps et un non-lieu, alors que le rapport de 

Suzanne avec le père/homme ‘cultivé’ et philosophe, est un rapport fascinant qui ne peut se 

concevoir que dans l’espace communautaire où les fantasmes et les désirs doivent être 

ensevelis et oubliés à jamais au nom d’une chasteté trop sophistiquée. Ne pouvant ni 

appartenir au monde séculier, ni au monde cloîtré, ni à l’univers masculin, ni à l’univers 

féminin, Suzanne est accusée de détruire l’un et l’autre. Bâtarde, on lui a refusé l’accès au 

monde de la culture (dans la société) ; trop lucide, elle est incapable d’accéder à celui de 

l’ascèse (dans le couvent). Au couvent, l’héroïne lutte pour incorporer les lois ‘sacrées’, à 

savoir celles qui renient le sexe, qui font taire les désirs et qui cachent le mal. Néanmoins, elle 

ne réussit qu’à s’enfoncer dans des passions fatales qui lui inspirent un mélange d’horreur et 

de plaisir. Elle fuit alors le couvent, croyant pouvoir se libérer du monde de l’hystérisme et de 

la déraison. Mais le monde séculier, espace de l’ordre, s’avère un espace du silence, et le 

logos, ou l’incarnation de la parole raisonnée n’aboutit, paradoxalement, qu’au mutisme. Le 

prix à payer pour pouvoir vivre dans un monde ordonné et sécurisant consiste à renoncer, à 

jamais, à son identité. Difficile et pénible réconciliation entre la part animale de 

Suzanne/sirène, ses impulsions sauvages et meurtrières ; et les exigences qui sont celles de 

l’homme social, paradoxes qui font fondre l’univers de Suzanne. 
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II. Ethos et pathos dans La Religieuse, ou 
Narcisse pathétique 

Si nous avons réuni, dans un seul chapitre, l’ethos au pathos, c’est parce que la 

distinction entre ces deux piliers de la persuasion, si elle semble évidente superficiellement, 

ne peut pas rendre compte de la spécificité du pathos et du sujet pathétique dans La 

Religieuse. En effet, la présentation de soi, telle qu’elle est conçue dans le roman, fait partie 

intégrante de la mise en scène du pathos. 

Dans l’écriture du ‘je’, l’énonciateur s’affiche explicitement comme tel, offrant une 

présentation subjective de lui-même. Nous étudierons l’inscription du ‘je’ et du ‘tu/vous’ dans 

le récit de Suzanne et la façon dont les images que la narratrice se fait d’elle-même et du 

marquis se traduisent concrètement dans sa parole1047.  

Quelle vision Suzanne entend-elle donner d’elle-même et quelles descriptions en 

propose-t-elle ? À quel point la « représentation »1048 de soi peut contribuer à doter la parole  

d’une force persuasive ? Et quels rapports la narratrice entretient-elle avec son propre discours 

et avec le narrataire ?  

L’interrogation sur les relations intercommunautaires inclut, nécessairement, une 

réflexion sur les passions. L’analyse du phénomène passionnel sera, par conséquent, décisive 

pour comprendre les actions et réactions des pôles de la perception et pour élucider la nature 

des rapports qu’ils entretiennent.  

1. Suzanne/Narcisse : l’ethos et la mise en discours 
de l’image de soi  

Aristote appelle « ethos » l’image de soi révélée ou construite par l’orateur dans son 

discours et qui contribue à influencer l’oratoire1049. L’ethos, tel que le Stagirite le conçoit, est 

aussi efficace que le dire lui-même1050. 

Par ethos, nous désignons l’image que Suzanne projette (ou essaie de projeter) d’elle-

même dans son discours et qui se révèle à travers ses paroles. Il n’est pas inutile de rappeler, 

avant d’aller plus loin, que cette représentation est indissolublement liée d’une part à la vision 

de la narratrice du monde auquel elle appartient (et éventuellement auquel elle a appartenu), 

                                                 
1047 Catherine Kerbrat-Orecchioni souligne l’importance de l’image que les « deux partenaires de la 

communication [...] se font d’eux-mêmes, qu’ils se font de l’autre, et qu’ils imaginent que l’autre se fait d’eux-

mêmes », Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation : De la subjectivité dans le langage, op. cit., p. 20. 
1048 Corina Gepner désigne par représentation « à la fois l’image morale et physique [de Suzanne]qui nous est 

présentée [dans La Religieuse]», « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », op. 

cit., p. 55.   
1049« C’est le caractère moral [de l’orateur] qui amène la persuasion, quand le discours est tourné de telle façon 

que l’orateur inspire la confiance. Nous nous en rapportons plus volontiers et plus promptement aux hommes de 

bien, sur toutes les questions en général, mais d’une manière absolue, dans les affaires embrouillées ou qui 

prêtent à l’équivoque. Il faut d’ailleurs que ce résultat soit obtenu par la force du discours, et non pas seulement 

par une prévention favorable à l’orateur. », Aristote, Rhétorique, Paris, Le Livre de Poche, 1991, p. 83.  
1050 « Il n’est pas exact de dire [...] que la probité de l’orateur ne contribue en rien à produire la persuasion ; mais 

c’est, au contraire, au caractère moral que le discours emprunte je dirai presque sa plus grande force de 

persuasion. », Aristote, Rhétorique,op. cit., p. 83. 
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et, d’autre part, de la fin persuasive du récit. En d’autres termes, l’image de l’héroïne est 

élaborée par la narratrice mais en fonction du narrataire. À partir de la représentation que 

Suzanne s’est faite du marquis, elle imagine la façon dont celui-ci peut ou veut la percevoir et 

modèle ainsi sa propre présentation1051, en s’adaptant à l’axiologie de son destinataire et en 

prenant en compte ses opinions et ses croyances. Corina Gepner remarque à ce propos que la 

« séduction [est] clairement mise en rapport avec la représentation que la narratrice donne 

d’elle-même »1052.  

La représentation de Suzanne/héroïne s’effectue dans le texte même : elle est donc 

purement discursive. Dans cette ‘conception’ rétrospective de soi, nécessairement subjective, 

s’entremêlent le /vouloir être/ (ce que la narratrice veut être) et le /vouloir paraître/ (ce qu’elle 

veut révéler au marquis). Cependant, l’image que la narratrice projette dans sa parole et 

différente de celle que projette d’elle sa parole. En effet, quelques aveux échappés, quelques 

paroles ‘inconscientes’ s’insèrent spontanément dans le discours, révélant d’autres côtés d’une 

personnalité intentionnellement ambiguë.  

Il importe maintenant d’étudier ces « traits de caractère que l’orateur doit montrer à 

l’auditoire1053 (peu importe sa sincérité) pour faire bonne impression »1054 et que Roland 

Barthes appelle des « airs »1055.  

Robert Mauzi précise que « le récit de La Religieuse nous est donné comme les 

mémoires de Suzanne, destinés à attendrir le marquis de Croismare et à dégager d’un chaos 

d’aventures et de scandales l’image aux traits nets d’une victime exemplaire »1056.  

  Pour être convaincante, cette image de ‘victime exemplaire’ doit être conforme à la 

représentation archétype socio-culturellement attribuée à une jeune fille, à savoir la naïveté et 

la pureté  (la virginité et du corps et de l’âme) ; à une chrétienne pratiquante, à savoir la 

chasteté et la piété ; et finalement à une victime, à savoir la faiblesse et l’innocence1057.   

a. L’autoportrait de Suzanne ou le reflet du miroir  

Suzanne ne possède pas de portrait, mais une image fuyante, fluide, fragmentée, 

jamais saisie à sa totalité : « Sœur Suzanne est une très belle religieuse » (p. 51)… « Mais 

voyez donc, ma sœur, comme elle est belle ! » (p. 51). Le texte offre une mosaïque 

d’impressions, de reflets, d’éloges, qui, étant éparpillés tout au long du récit, se complètent et 

s’entremêlent composant le portrait de Suzanne et affirmant, éternellement (le recours au 

                                                 
1051 Comme l’a remarqué Dominique Maingueneau, l’éthos est «attaché à l’exercice ce de la parole, au rôle qui 

correspond [au] discours[de l’orateur], et non à l’individu ‘réel’ indépendamment de sa prestation oratoire : c’est 

donc le sujet d’énonciation en tant qu’il est en train d’énoncer qui est ici en jeu. », Dominique Maingueneau, 

Éléments de linguistique pour le texte littéraire, Dunod, 1993, p.138. 
1052 Corina Gepner, «  L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », op. cit., p. 55.  
1053 Nous prenons en considération que le discours de Suzanne n’est pas oral, mais plutôt écrit. L’héroïne n’est 

donc pas une oratrice mais plutôt une narratrice.  
1054 Roland Barthes, Œuvres complètes, Seuil, 1994, t. Il, p. 315. 
1055Ibid. 
1056 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 18.  
1057Maingueneau remarque à ce propos que « l’ethosest [...] attaché à l’exercice de la parole, au rôle qui 

correspond à son discours », Dominique Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire, op. cit., 

p. 138. 
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présent de l’indicatif est fort significatif), que ‘Suzanne est belle’. « Certainement » (p. 46) 

elle est belle, elle, qui est généreusement gâtée par « la nature » (p. 46). Les louanges que la 

narratrice reçoit (p. 46) l’attestent bien ! 

L’absence d’un autoportrait témoigne – surtout – de l’habileté de Diderot. En effet, la 

description de soi est un exercice périlleux dans un récit qui est censé être autobiographique : 

Peut-on porter un jugement objectif sur sa propre personne ? N’y a-t-il pas quelque chose de 

bien artificiel dans la description de soi ? 

Des détournements semblent s’imposer : Suzanne nous offre une représentation de 

soi que Corina Gepner qualifie de « biaisée »1058. En effet, la description physique de la 

narratrice est manifestement la reprise commentée du discours d’autrui : « Suzanne ne se dit 

pas qu’elle est belle, mais que les autres ont raison de la trouver belle : détour subtil qui 

décale légèrement la perspective »1059.  

Les louanges faites par les religieuses de Sainte-Marie aspirent à se muer en portraits 

autonomes peints et décrits par des sujets observateurs. Étant prononcés par un tiers, ces 

assertions s’‘objectivisent’ et se transforment de ce fait en vérités indubitables. Le dialogue et 

ses marques visuelles créent une distance entre Suzanne/énonciateur et Suzanne/objet de 

description. L’obstination à se décrire n’empêche toutefois pas l’héroïne de s’admirer et de le 

faire savoir :  

 

[...] cependant, il faut que j’en convienne, quand je fus seule dans ma cellule, je me ressouvins 

de leurs flatteries ; je ne pus m’empêcher de les vérifier à mon petit miroir ; et il me sembla 

qu’elles n’étaient pas tout à fait déplacées (p. 51).  

 

À Longchamp même et au paroxysme de la douleur, Suzanne n’oublie pas de 

préciser qu’elle avait les « cheveux longs »1060 et « épars » (p. 162), « la figure intéressante » 

(p. 141) et la « voix qui touche » (p. 141). 

Mais c’est surtout grâce à la supérieure de Saint-Eutrope que le destinataire peut 

jouir d’un portrait généreux de Suzanne. La mère *** déclare sur un ton enthousiaste que ‘sa’ 

religieuse « a la plus belle voix du monde » (p. 185), et la narratrice le confirme : « et en effet 

je ne l’ai pas laide » (p. 185). La mère ajoute que sa bien-aimée « a les plus jolis doigts du 

monde » (p. 186) et « la plus jolie taille » (p. 186), et sœur Sainte-Thérèse ne peut (que) le 

confirmer. La supérieure *** ne peut que multiplier ses louanges et Suzanne ne peut qu’en 

jouir :   

 

[La supérieure ***] trouvait que j’avais l’haleine pure, les dents blanches, et les lèvres fraîches 

et vermeilles.[...] si c’était mon front, il était blanc, uni et d’une forme charmante ; si c’étaient 

mes yeux, ils étaient brillants ; si c’étaient mes joues, elles étaient vermeilles et douces ; si 

                                                 
1058 Corina Gepner, « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », op. cit., p. 56.   
1059Ibid., p. 58.  
1060 « J’avais la tête nue, les pieds nus, mes longs cheveux tombaient sur mes épaules » (p. 161).  
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c’étaient mes mains, elles étaient petites et potelées ; si c’était ma gorge, elle était d’une 

fermeté de pierre et d’une forme admirable ; si c’étaient mes bras, il était impossible de les 

avoir mieux tournés et plus ronds ; si c’était mon cou, aucune des sœurs ne l’avait mieux fait et 

d’une beauté plus exquise et plus rare [...] (p. 193). 

 

Suzanne ne prétend pas reprendre ces descriptions élogieuses à son compte ; elle ne 

‘fait’ que reproduire ‘fidèlement’ la parole de la supérieure, sans l’assimiler entièrement à son 

propre discours, mais sans la rejeter non plus. La narratrice abandonne les guillemets (que 

nous retrouvons dans les extraits cités plus haut) et entretient une relation dialectique avec ce 

‘divin’ portrait. Modestement, Suzanne avoue qu’elle serait « belle, si [elle] méritai[t] la plus 

petite partie des éloges que [la supérieure] [lui] donnait » (p. 193).  Cette première déclaration 

se dissout dans la seconde, qui, elle, confirme d’une manière détournée que la narratrice croit 

bien qu’elle ‘mérite’ ces éloges :  

 

[...] que sais-je tout ce qu’elle me disait ! Il y avait bien quelque chose de vrai dans ses 

louanges ; j’en rabattais beaucoup, mais non pas tout (p. 193). 

 

La diversité des déclarations et la multiplicité des voix tendent à rendre le portrait de 

Suzanne, aussi exagéré soit-il, authentique. L’image de Suzanne se révèle, floue mais divine, 

grâce à ce jeu subtil du ‘dire et du dit’1061. L’habileté de la narratrice réside en effet dans cette 

capacité, subtilement décelée par Oswald Ducrot, de « dire certaines choses, et de pouvoir 

faire comme si [elle] ne les avait pas dites »1062, c’est de « dire quelque chose  sans accepter 

pour autant la responsabilité de l’avoir dite, ce qui revient à bénéficier à la fois de l’efficacité 

de la parole et de l’innocence du silence »1063. 

Toutefois, l’‘objectivité’ du portrait ne mène-t-elle à l’objectivisation de la personne 

même ? Anne Deneys-Tunney remarque, fort justement, qu’en se laissant regarder et admirer 

par autrui, Suzanne se transforme, à son insu, en une ‘chose’ :  

 

Puis Suzanne va se voir dans un miroir pour vérifier [les] dires [des religieuses] [...]  - comme 

pour confirmer ce pouvoir du regard d’autrui sur son corps. Cette dépossession s'achève le soir 

par une scène de manipulation1064 [...]. En une seule page1065, on peut ainsi distinguer quatre 

modes d’états différents du corps de Suzanne : le corps senti de l’intérieur ; vu de l’extérieur ; 

regardé comme le reflet dans un miroir ; puis finalement, comme une synthèse de ce 

mouvement vers une objectivation du corps, le corps manipulé comme une pure chose 1066. 

 

                                                 
1061 Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage d’Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984. 
1062Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique, Paris, Hermann, 1972, p. 5. 
1063Ibid., p. 12. 
1064« Le soir la supérieure se rendit dans ma cellule [...] ce fut une leçon de Marcel sur les grâces monastiques,  

elle me composa la tête, les pieds, les mains, la taille, les bras… » (p. 51). 
1065 C’est la page 51 de notre édition (le passage qui suit la cérémonie de prise d’habit).  
1066Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit.,p. 148.  
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Le portrait de Suzanne est construit sur une image reflétée, telle l’image de Narcisse 

dans l’eau de la rivière. Tel Narcisse aussi, la narratrice se regarde, à travers le miroir que lui 

tend son entourage et qui lui reflète sa propre image, verbalement (à travers les descriptions 

élogieuses) et symboliquement (à travers l’expérience homosexuelle).  La narratrice cherche 

désespérément une image parfaite d’elle-même dont elle puisse tomber complètement 

amoureuse. Cette permanente quête lui sert pour se connaître, pour se découvrir et pour se 

condamner finalement à s’emprisonner éternellement dans un amour narcissique de soi. 

Suzanne essaie de construire des doubles dans lesquelles elle puisse se mirer pour se trouver. 

À Longchamp, elle construit une mère de Moni, l’image qu’elle se voit, l’être qu’elle pense 

être, façonnée selon ses propres désirs, l’âme gémelle dont elle ne saura jamais se séparer. 

D’autre part, dans le choix de l’ascétisme comme voie de l’accomplissement personnel, 

l’héroïne veut tomber amoureuse d’une Suzanne purement divine, d’une femme qu’elle s’était 

elle-même créée…  

À Saint-Eutrope, l’héroïne construit la supérieure d’Arpajon, le reflet idéal de ses 

désirs charnels, de son corps parlant. Cependant, la voix de ce reflet s’est faite entendre, 

sourdement – situation dangereuse qui peut facilement se renverser et qui pousse Suzanne à 

multiplier ses efforts pour se protéger de l’invasion du reflet de soi sur le soi. La narratrice 

prend une décision, passe à un acte décisif, définitif, prompt et qui met fin aux tourments à la 

fois de l’ego et de son reflet : elle se confesse et étouffe ainsi la voix du corps/supérieure.  

L’acte même d’écriture peut être considéré comme une quête de l’écho d’une voix 

soliloque réduite au mutisme. L’héroïne va manifester autant d’efforts pour atteindre l’autre, 

s’en faire écouter. Or, là encore, la mission est vouée à l’échec. Suzanne fait entendre sa voix 

mais n’écoute pas celle du marquis, comme si elle avait besoin de l’avoir à sa merci, cet autre, 

d’exercer son emprise sur lui sans qu’il puisse exercer la sienne sur elle.  

Toutes les femmes présentes dans La Religieuse sont peintes comme le miroir 

réfléchissant de Suzanne, dans lesquelles l’héroïne se mire pour découvrir sa différence, ou 

plus précisément sa supériorité. En effet, « rien ne semble plus essentiel à Suzanne que cette 

distinction entre elle et les autres sœurs »1067, sœurs biologiques mais aussi sœurs religieuses. 

Différente, singulière, unique, dans tous les sens du terme, Suzanne ne cesse de le confirmer. 

Elle semble même toujours prête à rappeler son destinataire des « agréments de l’esprit et de 

la figure, le caractère et les talents » (p. 46) dont elle se voit dotée. Suzanne garde le sentiment 

d’être délicatement supérieure.   

Les indices de sa singularité sont nombreux. L’héroïne est d’abord radicalement 

différente de ses sœurs. À Sainte-Marie, elle est la seule à pouvoir résister aux charmes de la 

séduction et de la flatterie1068. Aux couvents de Longchamp et de Sainte-Eutrope, elle est 

toujours la ‘favorite’, l’élue, la préférée.  

Certes, les critères de choix et de préférence sont divergents et dépendent des mères 

supérieures, de leurs objets de quête et de l’univers dans lequel elles évoluent. Pour autant 

toutes les mères sont ‘condamnées’ à avoir des relations distinguées avec Suzanne, des 

                                                 
1067 Christophe Martin, op. cit., p. 44. Le terme souligné l’est dans le texte original.  
1068 « Je ne pense pas qu’il y ait aucune âme, jeune et sans expérience, à l’épreuve de cet art funeste », La 

Religieuse, p. 52.  
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relations fondées sur l’excès, que ce soit excès d’amour ou de haine. Suzanne est le point 

focal où convergent toutes les actions1069, toutes les passions, tous les désirs et les frustrations, 

toutes les illusions, les amours et les haines absolues…  

Cette image parfaite, ou presque, projetée dans le discours, a, surtout, une visée 

persuasive. Elle a la force d’influer sur les décisions du marquis et de déterminer ses actions. 

Comme le précise Dominique Maigueneau, « il apparaît nettement que le discours se présente 

moins comme l’expression d’une intériorité qu’un réseau complexe et mouvant de stratégies 

où l’énonciateur tente de se valoriser et de surmonter les menaces de dévalorisation »1070.   

Dans son désir de se faire valoir, la narratrice refuse d’admettre avoir quelques 

‘défauts’. La scène du puits est à ce niveau fort révélatrice. Suzanne, qui sombre dans la 

dépression, pense à mettre fin à ses jours. Attirée par la tentation du gouffre, elle s’arrête 

longuement devant le puits. Pour autant la narratrice ne se donne pas la mort, se justifiant que 

sa disparition aurait satisfait, voire apaisé ses ennemies1071. Habilement, Suzanne fait de son 

incapacité à se jeter dans le puits un acte de bravoure (elle défie ses ennemies, en choisissant 

de souffrir que de mourir) : « En vérité, je ne vivais que parce qu’elles souhaitaient ma mort » 

(p. 95). Nous ne pouvons certes pas nier que la mort séduit Suzanne et que la tentation de 

l’autodestruction se révèle puissante dans cet épisode. Pour autant, la renonciation à la mort 

pourrait avoir une justification plus simple, moins philosophique : l’aspiration à un bonheur 

céleste n’est pas plus puissante que cet instinct de vie, fondamental chez tout être humain. 

Suzanne avoue avoir souhaité la mort, et pour autant, elle ne peut pas avouer que le courage 

lui manquait. Elle détourne l’attention du destinateur en essayant de lui prouver qu’elle a pu 

faire de sa vie même un défi et une arme pour vaincre ses ‘ennemies’.  

Subir la vie ou braver la mort nécessite tant de bravoure qui manque à Suzanne. La 

narratrice ne se résigne ni à accepter stoïquement son existence ni à se donner 

courageusement la mort à elle-même. Passive, l’héroïne a choisi de subir la souffrance comme 

une fatalité. Elle aurait même souhaité qu’on lui donne cette mort, qu’on la lui offre1072, que le 

ciel la lui accorde1073, que le destin la frappe mais pas de sa propre main.  

Se laissant bercer par les douceurs de la mort désirée, Suzanne écrit : « Tuez plutôt 

votre fille que de l’emprisonner dans un cloître malgré elle ; oui, tuez-la. Combien j’ai désiré 

de fois d’avoir été étouffée par ma mère en naissant ! elle eût été moins cruelle» (p. 130-131). 

Christophe Martin remarque très justement qu’il « faut peut-être entendre en cette 

                                                 
1069 À Longchamp, par exemple, « on avançait les heures des offices, des repas ; on dérangeait à [l’]insu [de 

Suzanne] toute la conduite claustrale » (p. 93).  
1070 Dominique Maigueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Dunod, 1997, p. 166. 
1071 « Nous ne voulons pas, apparemment, qu’on nous pousse hors de ce monde, et peut-être n’y serais-je plus, si 

elles avaient fait semblant de m’y retenir. Quand on s’ôte la vie, peut-être cherche-t-on à désespérer les autres, et 

la garde-t-on quand on croit les satisfaire » (p. 95). 
1072 Malade, Suzanne répond au médecin qui lui annonce une guérison prochaine : « Monsieur, [...] je ne 

demande pas à vivre » (p. 167).  
1073 « Et pourquoi Dieu ne m’a-t-il pas prise dans ce moment ? J’allais à lui sans inquiétude. C’est un si grand 

bonheur, et qui est-ce qui peut se le promettre deux fois ? Qui sait ce que je serai au dernier moment ? Il faut 

pourtant que j’y vienne. Puisse Dieu renouveler encore mes peines, et me l’accorder aussi tranquille que je 

l’avais ! Je voyais les cieux ouverts, et ils l’étaient, sans doute ; car la conscience alors ne trompe pas, et elle me 

promettait une félicité éternelle » (p. 165). 
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exclamation, non pas seulement un amer regret, mais aussi un véritable désir, peut-être le plus 

essentiel de Suzanne (n’est-ce pas le mot prononcé d’ailleurs ?) »1074.  

Et plus tard, contemplant sa défunte amie sœur Sainte-Ursule, la narratrice avoue 

qu’elle « envie son sort » (p. 170). Là encore, c’est littéralement qu’il faut interpréter cet 

aveu.  

Notons finalement que le seul ‘péché’ que Suzanne prétend avoir commis est celui de 

violer le secret de confession de la supérieure ***. Outre le fait que l’évocation de cet 

évènement est indispensable dans le déroulement de la diégèse, un ‘petit’ défaut serait 

nécessaire pour que l’image que Suzanne présente d’elle-même soit vraisemblable1075. En 

effet, l’idéalisation exagérée de soi n’est pas de mise pour qui veut séduire ou convaincre, de 

même qu’une image inadéquate voue l’entreprise persuasive à l’échec.  

Quoi qu’il en soit, il est évident que l’entreprise de Suzanne, qui, rappelons-le, écrit 

un plaidoyer et non pas un journal intime, présente d’elle-même une image auréolée qui 

néglige tout ce qui peut nuire au processus de persuasion. La narratrice ‘oublie’, exclut ou nie 

des aspects qui pourraient la dévaloriser. D’autre part, elle s’attribue une centaine de qualités : 

elle est modeste, douce, remplie de talents1076, innocente, belle, … la liste est trop longue pour 

être reprise intégralement. Des défauts ? Suzanne n’en a pas !  La narratrice a toujours une 

excuse pour tout : si « elle ment et trompe [c’est] pour se défendre »1077, si elle est ‘hypocrite’, 

c’est parce que la vie cloîtré l’exige, si elle succombe à la colère, c’est parce qu’on l’irrite, si 

elle s’adonne à l’amour physique, c’est parce qu’elle est trop innocente et qu’elle pense rendre 

service à autrui… 

Suzanne, telle qu’elle se présente, rassemble en elle seule l’héroïsme des héros grecs, 

la pureté candide des martyres du christianisme des origines, le regard profond et accusateur 

d’une victime, la supériorité morale d’une jeune fille qui ne connaît pas encore les vices du 

monde et des hommes en même temps que le gazouillement et la fraîcheur innocente d’un 

enfant insoucieux. 

b. Suzanne ou le ‘culte de l’enfance’1078 éternelle  

Suzanne annonce dès la première page de son récit qu’elle s’exprime « avec la 

naïveté d’un enfant de [son] âge » (p. 45). Cette phrase correspond à l’activation d’un type 

déterminé de personnage : le ‘rôle’ de jeune fille naïve et innocente, choisi plus ou moins 

librement, dicte d’emblée les comportements, les actions et les réactions de Suzanne. D’autant 

plus que ce ‘rôle’ légitime certaines paroles prononcées par la narratrice, ‘justifie’ certaines 

fautes ‘innocemment’ commises et intègre harmonieusement les contradictions qui abondent 

                                                 
1074 Chistophe Martin, op. cit., p. 151.  
1075 C’est ce que confirme Suzanne elle-même : « Je prévois, monsieur le marquis, que vous allez prendre 

mauvaise opinion de moi ; mais puisque je n’ai point eu honte de ce que j’ai fait, pourquoi rougirais-je de 

l’avouer ? Et puis comment supprimer dans ce récit un événement qui n’a pas laissé que d’avoir des suites ?  » (p. 

253). 
1076« C’est la modestie et la douceur même, on dit qu’elle est remplie de talents » (p. 179).  
1077 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 86.   
1078 Nous nous sommes inspirée de l’intitulé de l’ouvrage de Georges Boas, The Cult of Childhood, Londres, 

Warburg Institute, 1966. 
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dans le discours. c’est ainsi que les descriptions ‘cliniques’ et audacieuses de la ‘maladie’ de 

la mère supérieure de Saint-Eutrope peuvent être peintes avec cette naïveté d’enfants 

incessamment proclamée par Suzanne.  

La narratrice élabore implicitement une image positive d’elle-même qui se révèle à 

travers les lignes. Ce que Suzanne « prétend être, [elle] le donne à entendre et à voir, [elle] le 

montre à travers sa manière de s’exprimer »1079. L’héroïne est innocente et son innocence se 

reflète dans ses paroles, ses actions, ses mouvements même. Mais Suzanne ne se contente pas 

de ‘semer’ les traces de sa candeur dans le discours, elle fait explicitement savoir au marquis 

qu’elle est « naïve » et « innocente » : « je le suis beaucoup », insiste Suzanne, et « j’aimerais 

mieux mourir que de cesser de l’être. » (p. 209).  

La narratrice, telle qu’elle se présente, incarne la fraîcheur perpétuelle et la 

spontanéité absolue d’une enfance éternelle, qui la protège des assauts du temps. En effet, 

Suzanne se situe toujours au seuil de l’enfance. Roger Kempf s’est longuement arrêté sur la 

question de l’âge de la protagoniste et en déduit que Suzanne narratrice, qui prétend être 

encore « un enfant », au moment où elle rédige ses mémoires, devrait avoir « vingt-six à 

vingt-sept ans » :  

 

Lorsque Suzanne entre dans son premier couvent à Sainte-Marie, elle déclare être âgée de seize 

ans et demi. Elle reste là quelques mois avant que ses parents ne lui signifient leur intention 

qu’elle devienne religieuse ; puis elle accomplit le temps du postulat et du noviciat : deux ans 

et demi. Elle a donc dix-neuf ans passés lorsqu’elle quitte Sainte-Marie, après son éclat. À la 

maison, elle le dit expressément, elle reste enfermée six mois. Elle a donc vingt ans quand elle 

entre dans son deuxième couvent, à Longchamp. Là, elle accomplit une nouvelle fois son 

postulat et son noviciat, de sorte qu’elle a plus de vingt-deux ans au moment de sa profession. 

Les escarmouches avec la nouvelle supérieure, la mère Sainte-Christine, pour conduire jusqu’à 

la persécution systématique, prennent bien six mois, Suzanne a donc, au moins, vingt-trois ans, 

quand elle songe à faire appel contre ses vœux. L’instruction du procès demande, au minimum, 

six mois ; l’amende honorable et la maladie qui s’en suit, puis la maladie de la sœur Ursule, 

tout cela prend bien six autres mois ; de sorte que Suzanne doit avoir vingt-quatre à vingt-cinq 

ans lorsqu’elle entre dans son dernier couvent, à Sainte-Eutrope. Là, toujours selon ses 

indications, Suzanne reste environ deux ans ; de sorte qu’elle a, quand elle s’enfuit du couvent, 

au moment où elle rédige ses mémoires, vingt-six à vingt-sept ans1080. 

 

Or, Suzanne narratrice ne célébrera jamais ses vingt ans. Au moment où elle devrait 

avoir dix-neuf ans, Suzanne déclare n’en avoir que dix-sept ou dix-huit1081. À  Longchamp, la 

narratrice, âgée alors de vingt-trois ans (vingt-cinq ans, selon Florence Lotterie1082), 

« compt[e][ses] années et [elle]trouv[e] qu’[elle] avai[t] à peine dix-neuf ans » (p. 138). À la 

question de la supérieure de Saint-Eutrope « Quel âge avez-vous ? » (p. 200), qui devrait être 

posée quelques mois après l’arrivée de Suzanne au couvent, l’héroïne répond : « Je n’ai pas 

                                                 
1079 Dominique Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire, op. cit., p.138. 
1080 Roger Kempf, Diderot et le roman ou le démon de la présence, op. cit.,p. 87.  
1081 « […] on ne conçoit guère comment une fille de dix-sept à dix-huit ans a pu se porter à cette extrémité, sans 

une fermeté peu commune » (p. 68-69).  
1082 Florence Lotterie, La Religieuse, op. cit., p. 91, note de bas de page.     
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encore dix-neuf ans »1083 (p. 200). À l’âge d’au moins vingt-cinq ans, Suzanne remarque 

qu’« il y aura bientôt vingt ans qu’[elle est] au monde, et vingt ans qu’[elle]souffre » (p. 202).  

Cette persistance dans l’erreur ne peut se réduire à une simple inadvertance de la part 

de Diderot. En effet, Florence Lotterie précise que Diderot, après avoir donné à Suzanne l’âge 

qu’elle aurait dû avoir, a fait lui-même des corrections dont le but est de rajeunir son 

héroïne1084.      

L’enfance n’est pas à prendre dans ce contexte comme une entité close qui sécréterait 

en elle-même son propre sens et qui désigne une période de la vie de l’être humain ; mais 

plutôt comme une notion qui ne prend d’importance que par l’intermédiaire des valeurs qui y 

sont attachées dans une période historique déterminée. Comme le précise O. Ducrot, « les 

circonstances de l’énonciation entrent en jeu, pour expliquer le sens réel d’une occurrence 

particulière d’un énoncé »1085.  

Le lien qui attache l’enfance à l’innocence et à la candeur est l’un des stéréotypes 

redondants qui peuplaient les consciences au XVIIIe siècle et qui les peuplent encore. Dans 

son ouvrage L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime1086, Philippe Ariès précise que 

la formation de l’image angélique de l’enfant dans la littérature est principalement inspirée de 

la peinture du XIVe siècle qui fait des petits enfants de représentants de l’âme : soit celle de 

Jésus, soit celle qui s’échappe de la bouche des mourants. Dès lors, la figure enfantine est 

associée à l’image angélique. L’image de l’enfant angélique est adoptée, au XVIIIe siècle, 

notamment par Rousseau mais aussi par les auteurs des romans dits libertins1087.      

L’usage que fait Suzanne de la notion d’enfance est donc stéréotypé dans la mesure 

où cette notion incarne dans La Religieuse les images archétypes de l’innocence, de la 

fraîcheur et de la faiblesse confiante. Si Suzanne rejette cette maturité acquise au fil des 

années et s’efforce de se montrer inexpérimentée, c’est parce que l’accès à l’âge adulte lui ôte 

cette innocence infantile, cette candeur originelle ; et l’altérité lui fait perdre une naïveté, 

précieusement gardée. Malgré les épreuves subies et les années qui passent, Suzanne 

narratrice prétend (ou croit) rester cet enfant qu’on a envoyé, dix ans auparavant, au couvent. 

Sa fraîcheur perpétuelle et sa spontanéité absolue la situent à l’abri de l’action du temps : elle 

devient presque ‘atemporelle’. 

 

 

 

 

                                                 
1083 Selon Florence Lotterie, Suzanne « approche plutôt des vingt-six ans », La Religieuse, op. cit., p. 140, note 

de bas de page.      
1084 Connotant la déclaration de Suzanne « […] on ne conçoit guère comment une fille de dix-sept à dix-huit ans 

a pu se porter à cette extrémité, sans une fermeté peu commune » (p. 68-69 de notre édition), Florence Lotterie 

précise que « les indications de chronologie autorisent plutôt à lui donner ‘de dix-neuf à vingt ans’, comme 

l’avait d’abord écrit Diderot qui corrigea en 1780-1782 », La Religieuse, op. cit., p. 32, note de bas de page.     
1085Oswald Ducrot,Le dire et le dit, op. cit., p. 16.  
1086 Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Plon, 1960,p. 26-31. 
1087 L’image de l’enfant candide et innocent persiste même dans les romans dits ‘libertins’. Qu’on se souvienne à 

ce propos de Cécile de Volanges dans Les Liaisons dangereuses.  



360 

 

D’autre part, l’insistance sur cette jeunesse ‘fictive’ correspond à un rejet de la 

période de claustration, dont l’existence semble être nulle dans la vie de la narratrice. Mikhaïl 

Bakhtine précise à ce propos que « toute énonciation […], quelle qu’en soit la forme, contient 

toujours, de façon plus ou moins nette, l’indication de l’accord avec quelque chose ou du 

refus de quelque chose »1088. Le refus de vieillir n’est en effet que l’expression du rejet de 

Suzanne d’être réduite à l’immobilité, à l’inertie. L’attachement de la narratrice à cette 

enfance éternelle durant son séjour dans le couvent projette un désir ardent de vivre 

intensément un futur qui arrivera certainement, qui fera d’elle une femme et non pas un enfant 

et qui lui permettra de rattraper le temps perdu. Adossée à un lourd passé de déceptions et de 

douleur, lucide et encore capable d’agir, Suzanne ne saurait accepter de voir ses jours couler 

malgré elle et ne se résigne même pas à se transformer à une femme mature. Encore jeune et 

trop prise par le désir de vivre, l’héroïne de La Religieuse ne peut, au contraire, que résister au 

vieillissement et à toutes les formes de l’oubli et de la mort.  

Dans cette guerre psychique contre le temps qui coule, la supérieure de Sainte-

Eutrope renforce le sentiment de frustration que pourrait éprouver Suzanne, en lui faisant 

prendre conscience, à chaque moment, de la beauté de son corps. Telle une glace accrochée 

au mur, la mère supérieure réfléchit à l’héroïne son propre corps, ou plus précisément des 

images fragmentées de différentes parties d’une chair sauvage et jeune que la claustration tue 

en la dressant. L’idéalisation du corps de Suzanne rend de plus en plus puissante l’idée que les 

années coulent, alors que la vie reste figée, et de plus en plus regrettable ce triste sort d’une 

religieuse réduite à la bestialité au nom même de la culture. Ces jours longs et monotones qui 

se succèdent et qui se ressemblent, s’apparentent à des ruines où résident quelques pâles 

souvenirs. Des souvenirs ? Suzanne en possède-t-elle vraiment ? Même son passé n’est 

qu’une interminable projection vers le futur et non pas des moments réellement vécus. La vie 

se disperse dans un présent éternel, qui n’admet aucun passé et qui ne s’ouvre sur aucun 

avenir.  

De cette angoisse ontologique naît le mouvement de fuite, comme une réaction, 

comme volonté inconsciente de maîtriser le temps, de le ‘stopper’ en quelque sorte pour le 

remodeler, pour lui donner une nouvelle signification.  

 

Notons finalement que cette prétendue ‘enfance’ est à inscrire dans le projet 

manipulatoire de la narratrice. D’abord, en se présentant comme une enfant, Suzanne se 

présente comme matériau à modeler : elle peut très vite apprendre et s’adapter à sa nouvelle 

vie1089.   

                                                 
1088 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1977, p.116.  
1089 « Soyez très assuré qu’on sera satisfait de mon service ; j’ai appris dans la maison de mon père à travailler ; 

et au couvent, à obéir. Je suis jeune, j’ai le caractère trèsdoux.Quand mes jambes seront guéries, j’aurai plus de 

force qu’il n’en faut pour suffire à l’occupation. Je sais coudre, filer, broder et blanchir ; quand j’étais dans le 

monde, je raccommodais moi-même mes dentelles, et j’y serai bientôt remise ; je ne suis maladroite à rien, et je 

saurai m’abaisser à tout. J’ai de la voix, je sais la musique, et je touche assez bien du clavecin pour amuser 

quelque mère qui en aurait le goût ; et j’en pourrais même donner leçon à ses enfants ; mais je craindrais d’être 

trahie par ces marques d’une éducation recherchée. S’il fallait apprendre à coiffer, j’ai du goût, je prendrais un 

maître, et je ne tarderais pas à me procurer ce petit talent […] » (p. 266). 
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D’autre part, l’image d’une héroïne jeune, aux traits enfantins, est certes plus 

séduisante que celle d’une religieuse âgée, dont les traces du temps, de la claustration et de la 

frustration se font voir sur son corps et son visage.  

Le temps s’est arrêté, rien n’avait changé, rien ne s’était altéré : Suzanne est toujours 

belle, toujours jeune, telle une rose fraîche, telle « une fleur délicate » (p. 231). Ni le temps ni 

le couvent ni les épreuves douloureuses qu’elle a endurées n’ont eu du pouvoir sur ce paysage 

éternellement beau. Non soumise au temps des horloges, l’héroïne pourra confirmer qu’elle a 

vécu le commencement sans être contrainte à subir la fin, qu’elle a pu transformer le temps, 

grâce à l’acte d’écriture, en une rivière qui coule éternellement. Telle une déesse grecque, 

Suzanne ne subit pas le temps, elle le transcende hautainement. L’univers s’est figé au regard 

de cette déesse immortelle et le temps s’est immobilisé sur l’image d’une enfant pure et 

insouciante ; tout ce qui succède à cette image n’est plus et ne sera plus.  

2. Le pathos ou la spectacularisation du malheur et 
de l’horreur 

 

Présentant sa Religieuse, Diderot écrit sur un ton enthousiaste :  

 

C’est la contrepartie de Jacques le fataliste. Il est rempli de tableaux pathétiques1090. Il est très 

intéressant et tout l’intérêt est rassemblé sur le personnage qui parle1091.  

 

Dans son ouvrage La Rhétorique des passions, Gisèle Mathieu-Castellani précise que 

« le mot grec pathos désigne l’état de l’âme, sa disposition, en particulier lorsqu’elle est agitée 

par quelque cause extérieure ; la qualité d’une substance ou sa propriété ; mais aussi un 

événement qui se produit, un changement, une altération »1092. L’auteure ajoute que la 

rhétorique grecque, qui a rapidement noué des liens solides avec le pathos, accorde une 

importance primordiale « à l’évolution psychique de l’auditeur, qu’il faut ‘transporter’ d’un 

mouvement à l’autre selon l’organisation du discours, de cet auditeur  que Cicéron compare à 

un cheval que l’orateur met en mouvement »1093. Le pathos est envisagé comme la force 

motrice indispensable pour faire agir l’auditeur. Se pose donc de nouveau la relation 

                                                 
1090 Pathétique est employé au XVIIIe siècle dans le sens de : « qui émeut fortement ». « Pathétique, adj. (bas lat. 

patheticus, grec pathétikos, sensible, propre à émouvoir, de paskhein, être affecté de telle ou telle façon ; fin du 

XVIe, au sens 1 [pour une œuvre littéraire, 1660, Corneille], sens 2, 1690 Furetière, […] Acad. [nerf 

pathétique,1694, Ch. G. Le Clerc, 107).  

1/ Qui est susceptible d’émouvoir fortement, d’exciter les sentiments graves et nobles, les émotions vives. 

/Spécialem. Se dit d’une œuvre littéraire qui, par le caractère des situations, l’intensité des sentiments, touche 

fortement le lecteur ou l’auditeur.  

2/ Se dit aussi des personnages. […]syn. Bouleversant, déchirant, émouvant, poignant, saisissant, touchant, 

dramatique, tragique », Grand Larousse, 1976 ; cité par Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, p. 

47.  
1091 Diderot, Correspondance, t. XV, op. cit., p. 190-191.  
1092 Gisèle Mathieu-Castellani,La Rhétorique des passions,op. cit., p. 53.  
1093Ibid., p. 54.  
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dialectique entre mouvoir et émouvoir (la métaphore du cheval). Susciter l’indignation, la 

compassion, la colère, l’affection, la pitié est un moyen sûr et rapide pour déclencher une 

action. 

 

L’Encyclopédie définit le pathos comme suit :  

 

Mot purement grec, qui signifie les mouvements ou les passions que l’orateur excite ou se 

propose d’exciter dans l’âme de ses auditeurs. De là vient le mot de pathétique1094.  

On dit que le pathos règne dans un discours quand il renferme plusieurs de ces tours véhéments 

qui échauffent et qui entraînent l’auditeur comme malgré lui. On emploie aussi quelquefois ce 

mot au lieu de force ou énergie1095.  

 

Notons que le XVIIIe siècle se démarque par son goût pour le pathétique et le 

pathos1096 et que la valeur d’une œuvre artistique dépend de son pouvoir d’émouvoir le 

                                                 
1094 Selon Jaucourt, le pathétique « est cet enthousiasme, cette véhémence naturelle, cette peinture forte qui 

émeut, qui touche, qui agite le cœur de l’homme. Tout ce qui transporte l’auditeur hors de lui-même, tout ce qui 

captive son entendement, et subjugue sa volonté, voilà le pathétique. », Encyclopédie, article « Pathétique ».  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.11:238.encyclopedie0311.1628020 
1095Encyclopédie, article « Pathos », auteur anonyme.  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.11:238.encyclopedie0311.1628019 
1096 S’appuyant sur des données statistiques fournies par le logiciel Frantext, Anne Coudreuse constate dans son 

ouvrage Le goût des larmes au XVIIIe siècle que la synonymie des termes ‘pathos’ et ‘pathétique’ n’est 

qu’approximative. L’auteure ajoute que le XVIIIe siècle préfère le terme de ‘pathétique’ à celui de ‘pathos’ qui 

semble être marqué, dès son apparition dans la langue française, d’une connotation péjorative : 

« Il semble [...] essentiel de distinguer entre le pathos et le pathétique qui ne recouvrent sans doute pas au XVIIIe 

siècle les mêmes dénotations ni surtout les mêmes connotations.[...]Le pathos et le pathétique ne s’inscrivent pas 

dans les mêmes champs dénotatifs et connotatifs. Le second est un terme de critique, d’esthétique, qui va devenir 

au cours de son évolution un synonyme de ‘dramatique’, qui, dans l’usage parlé contemporain, ne fait plus du 

tout référence au théâtre, mais signifie ‘piteux, dérisoire, lamentable’, alors que le premier, défini originellement 

dans la Rhétorique d’Aristote, devient une autre façon de désigner l’emphase et la grandiloquence »,  Anne 

Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 47.  (Pour plus de détails voir son chapitre I : « 

‘Pathos’ et  ‘pathétique’ dans les dictionnaires et le logiciel Frantext »p. 21-48).  

Nous avons toutefois préféré d’utiliser le terme ‘pathos’ pour trois raisons : 

1° Nous ne retenons que la signification rhétorique et aristotélicienne du mot ‘pathos’. Cette signification qui est 

purgée de toute connotation, est attestée par les dictionnaires du XVIIIe siècle. Le Dictionnaire de 

l'Académie1694, par exemple, propose la définition suivante : « Pathos, mot grec qui signifie Passion, et ne 

s’emploie que pour signifier les mouvements que l’orateur excite dans les auditeurs, ne se dit guère qu’en 

conversation. Il y a bien du Pathos dans ses discours, il entend bien le pathos ».  

2° la distinction entre pathétique et pathos reste, au moins théoriquement, difficile à prouver. Ainsi le même 

dictionnaire cité plus haut (le Dictionnaire de l'Académie1694) propose pour « Pathétique » la définition 

suivante : « Pathétique, adj. de tout genre. Qui émeut les passions, ne se dit guère qu'en parlant des Discours des 

Orateurs. Ce discours est fort pathétique. Le dernier acte de cette tragédie est fort pathétique. Cet orateur est 

pathétique ». Quant au ‘pathos’, il possède au XVIIIe siècle deux significations : « Pathos n. m. (1672) : qui 

désigne la partie de l’ancienne rhétorique traitant des moyens propres à émouvoir l’auditeur. Par extension, le 

mot désigne un caractère pathétique et, plus souvent péjorativement, un pathétique outré, déplacé (dans un 

ouvrage littéraire) [av. 1755] », Dictionnaire historique de la langue française, Sous la direction d'Alain Rey, Le 

Robert. 1992. 

3° L’Encyclopédie a réhabilité la notion de pathos en la purgeant de la connotation péjorative dont elle était 

frappée et en la présentant comme un terme neutre qui désigne un procédé de la rhétorique ancienne. L’article 

« Pathos » rapproche, voire identifie le ‘pathos’ au ‘pathétique’. Anne Coudreuse remarque à ce propos que « la 

définition de l’Encyclopédie atténue la portée péjorative du terme, en le rapprochant par filiation, d'une notion, 
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destinataire et de lui faire couler des larmes1097. Ainsi, Diderot écrit-il dans son Discours de la 

Poésie Dramatique : « Chaque ligne de l’Homme de qualité retiré du monde, du Doyen de 

Killerine et de Cleveland, excite en moi un mouvement d’intérêt sur les malheurs de la vertu 

et me coûte des larmes »1098.  

Le pathos est d’une importance décisive dans l’entreprise de persuasion de Suzanne. 

L’objectif ultime de la narratrice est d’agir sur son destinataire en l’apitoyant, en le 

transportant de colère ou d’indignation, en éveillant en lui la passion du beau… Ces passions 

sont censées influer sensiblement sur les points de vue du marquis et pèsent sur ses décisions.  

Le pathos se manifeste à deux niveaux qui correspondent respectivement à la 

question de la place de l’énonciateur (le ‘je’) dans son texte – comment exprimer ses passions 

– et de celle de l’énonciataire (le ‘vous’) – comment les susciter1099.  

Par conséquent, le questionnement sur le pathos et le pathétique investit deux 

domaines à la fois opposés et complémentaires : celui de l’expression (domaine du ‘je’) et 

celui de la réception (domaine du ‘vous’). Ainsi, deux sortes des ‘passions’ sont-elles peintes 

dans La Religieuse : les passions que Suzanne affirme avoir (ou avoir eu) et les passions 

qu’elle fait (ou veut faire) naître chez le marquis. Précisons tout de suite que nous n’avons pas 

pour objectif de recenser les différentes manifestations de la passion présentes dans le récit, 

mais de montrer le déploiement du pathos dans l’entreprise persuasive. 

Suzanne fait  montrer et démontrer ses passions, elle les exhibe et les ravivent par la 

force du verbe. Les manifestations corporelles de la colère1100 ou de la joie1101 s’inscrivent 

dans la ‘chair’ même du texte et les émotions hantent le récit par les signes verbaux qui les 

                                                                                                                                                         
plus neutre et plus respectable : le pathétique. Elle inscrit également le pathos dans une stratégie rhétorique 

clairement assumée et efficace. Elle dégonfle enfin la baudruche boursouflée du pathos moliéresque, pour la 

regonfler dignement par des termes mélioratifs, qui sont autant de valeurs esthétiques pour les Lumières: la force 

et l’énergie », Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 47.  

Toutes les définitions citées dans cette note de bas de page sont empruntées de l’ouvrage d’Anne Coudreuse, Le 

goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., Chapitre I : « ‘Pathos’ et ‘pathétique’ dans les dictionnaires et le 

logiciel Frantext »p. 21-48. Remarquons finalement que nous utiliserons les termes de pathétique et de pathos 

d’une manière analogue.   
1097 Voir à ce propos l’ouvrage d’Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 47.  
1098 Diderot, Discours de la Poésie Dramatique, in Œuvres, L. Versini, op. cit., p.196. 
1099 « Au XVIIIe siècle, après Marmontel (1723-1799), on distingue le pathétique direct qui consiste à manifester 

ou à représenter l’émotion même que l’on veut susciter et le pathétique réfléchi par lequel l’orateur ou le 

dramaturge provoque une émotion chez son public sans se servir lui-même des signes de cette émotion (ce 

dernier étant estimé supérieur au premier par Marmontel). », Dictionnaire historique de la langue française, 

d’Alain Rey, entrée « Pathétique ».   
1100 « Cependant je tâchais de rajuster mon voile ; mes mains tremblaient ; et plus je m’efforçais à l’arranger, 

plus je le dérangeais ; impatientée, je le saisis avec violence, je l’arrachai, je le jetai par terre, et je restai devant 

ma supérieure, le front ceint d’un bandeau, et la tête échevelée » (p. 119). 
1101 « Je connaissais les compagnes que je quittais, et je n’avais pas de peine à supposer que je gagnerais quelque 

chose à vivre avec d’autres prisonnières […]. Le samedi matin, sur les neuf heures, il se fit un grand mouvement 

dans la maison […].J’étais seule dans ma cellule ; le cœur me battait. J’écoutais à la porte, je regardais par ma 

fenêtre, je me démenais sans savoir ce que je faisais ; je me disais à moi-même en tressaillant de joie : ‘C’est moi 

qu’on vient chercher ; tout à l’heure je n’y serai plus…’ et je ne me trompais pas. […]Je pris tumultueusement le 

petit butin qui m’appartenait ; je le jetai pêle-mêle dans le tablier de la tourière, qui le mit en paquets. […]Je 

descends ; on m’ouvre les portes, après avoir visité ce que j’emportais ; je monte dans un carrosse, et me voilà 

partie.» (p. 175-176).  
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trahissent1102.  La description des états d’âme et des phénomènes passionnels de la narratrice 

n’est certes pas une fin en soi. En effet, l’insertion du pathétique dans l’entreprise persuasive 

évoque nécessairement la question de l’efficacité et de l’intérêt. L’émotion est contagieuse, 

telle cette ‘maladie’ que Suzanne craint et appréhende, et elle se propage, contaminant le 

narrataire par son effet cathartique. 

Tout, dans le discours, suggère le renvoi à l’état affectif de Suzanne, et l’expression 

de celui-ci à l’adresse du marquis  s’accompagne d’un effet – désiré – de compassion : 

adjectifs qualificatifs1103, certes, mais aussi verbes1104 et substantifs1105. Les adjectifs, en 

particulier, charrient des jugements de valeur sur le référent d’après les catégories 

d’opposition euphorique/dysphorique, péjoratif/mélioratif, et contribuent de ce fait, à proposer 

subtilement au marquis d’adopter le même point de vue et d’éprouver la même passion que la 

narratrice.  

La réaction de Suzanne suite à la perte du procès de résiliation des vœux est à ce 

niveau fort typique : l’affectivité y est véhiculée par de nombreux lexèmes :  

 

J’étais dans une agitation, dans un trouble d’idées qui ne se conçoit pas. Le bruit fit place à un 

profond silence ; les religieuses ne se parlaient plus ; il me parut qu’elles avaient au chœur la 

voix plus brillante qu’à l’ordinaire, du moins celles qui chantaient […]. Je me persuadais que 

l’attente les inquiétait autant que moi […]. Je mis l’oreille à ma serrure ; mais il me parut qu’on 

se taisait en passant, et qu’on marchait sur la pointe des pieds. Je pressentis que j’avais perdu 

mon procès, je n’en doutai pas un instant. Je me mis à tourner dans ma cellule sans parler 

;j’étouffais, je ne pouvais me plaindre, je croisais mes bras sur ma tête, je m’appuyais le front 

tantôt contre un mur, tantôt contre l’autre ; je voulais me reposer sur mon lit, mais j’en étais 

empêchée par un battement de cœur : il est sûr que j’entendais battre mon cœur, et qu’il faisait 

soulever mon vêtement… (p. 155).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1102 Nous citons, à titre d’exemple, le passage suivant : « Je me remis un peu, je pris la lettre, je la lus d’abord 

avec assez de fermeté ; mais à mesure que j’avançais, la frayeur, l’indignation, la colère, le dépit, différentes 

passions se succédant en moi, j’avais différentes voix, je prenais différents visages et je faisais différents 

mouvements. Quelquefois je tenais à peine ce papier, ou je le tenais comme si j’eusse voulu le déchirer, ou je le 

serrais violemment comme si j’avais été tentée de le froisser et de le jeter loin de moi » (p. 55).  
1103 « À cette idée de mort prochaine, je voulus crier ; mais ma bouche était ouverte, et il n’en sortait aucun son ; 

j’avançais vers la supérieure des bras suppliants, et mon corps défaillant se renversait en arrière ; je tombai, mais 

ma chute ne fut pas dure » (p. 136). 
1104 « […] je ne saurais vous peindre ma douleur ; cependant j’enviais son sort » (p. 170).  
1105 « J’éprouvai cependant, à l’approche de ma profession, une mélancolie si profonde » (p. 80). 
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D’autre part, la modalité exclamative, qui est par excellence le signe visuel de la 

réaction affective, ne cesse de se manifester tout au long du récit et marque tour à tour, 

l’indignation1106 et/ou l’étonnement1107, le dédain1108, l’amertume1109, le désespoir1110 mais 

jamais l’admiration1111.  

Il est d’ailleurs significatif de remarquer à ce propos que le souci de Suzanne porte 

moins sur l’évocation de ces passions que sur la description de leur intensité, puisque c’est 

justement en fonction de son intensité qu’une passion est capable de toucher fortement le 

destinataire. Décrivant son état affectif à la découverte – qui n’en est pas une – de la maladie 

de la supérieure, Suzanne écrit :  

 

Je ne savais que penser ; les genoux me tremblaient ; j’étais dans un trouble, un désordre qui ne 

se conçoit pas. Tel serait un voyageur qui marcherait dans les ténèbres entre des précipices 

qu’il ne verrait pas, et qui serait frappé de tout côté par des voix souterraines qui lui crieraient : 

‘C’est fait de toi !’ (p. 232).  

 

Dans ce passage, que nous estimons d’une beauté suprême, le pronom me, qui 

précède le verbe trembler (souligné dans le texte), n’a pas de fonction logique. L’ajout de 

cette préposition donne à la description une force expressive et suggère qu’en cherchant à 

représenter son émotion, Suzanne se trouve confrontée à son impuissance à trouver le mot 

précis capable de représenter fidèlement son état d’âme. De cette impuissance, Suzanne 

parvient paradoxalement à faire un atout supplémentaire. L’emphase que suggère la 

préposition pronominale – cette autoréflexivité non nécessaire d’un point de vue syntaxique - 

exprime plus intensément cette émotion qui semble être intraduisible.  

 

Dans l’évocation de ces passions, nous pouvons déceler un déplacement d’accent 

significatif mais qui reste généralement implicite : Suzanne s’intéresse moins à l’effet que les 

phénomènes passionnels ont produit sur elle-même qu’à l’effet qu’elles sont censées produire 

sur son destinataire, d’où le recours abondant à des propositions telles que : « vous pouvez 

imaginer » (p. 78), ou « imaginez » (p. 52). Sarah Kofman (entre autres critiques) a justement 

                                                 
1106 « Oh ! monsieur, combien ces supérieures de couvent sont artificieuses ! vous n’en avez point d’idée » (p. 

49).  
1107 « Quelle femme, monsieur le marquis, quelle abominable femme !... » (p. 255). 
1108 « Ô têtes folles de religieuses ! » (p. 112).  
1109 « Qu’on est injuste dans le monde ! » (p. 130).  
1110 « Ah ! quel sort ! Être religieuse à jamais, et sentir qu’on ne sera jamais que mauvaise religieuse, passer toute 

sa vie à se frapper la tête contre les barreaux de sa prison ! » (p. 160)  
1111 Suzanne est toujours l’objet d’admiration, jamais un sujet admirateur. Et c’est la supérieure de Sainte-

Eutrope qui érige à Suzanne un autel où elle se voue, littéralement, à son adoration : « ‘Innocente ! ce n’est rien ; 

qu’allez-vous faire ? arrêtez…’ » (p. 198-199), « ‘L’innocente ! ah ! la chère innocente ! qu’elle me plaît !’ » (p. 

199), « ‘Les cruelles ! Serrer ces bras avec des cordes !…’ Et elle me prenait les bras, et elle les baisait. ‘Noyer 

de larmes ces yeux !…’ Et elle les baisait. ‘Arracher la plainte et le gémissement de cette bouche !…’ Et elle la 

baisait. ‘Condamner ce visage charmant et serein à se couvrir sans cesse des nuages de la tristesse !…’ Et elle le 

baisait. ‘Faner les roses de ces joues !…’ Et elle les flattait de la main et les baisait. ‘Déparer cette tête ! arracher 

ces cheveux ! charger ce front de souci !…’ Et elle baisait ma tête, mon front, mes cheveux. ‘Oser entourer ce 

cou d’une corde, et déchirer ces épaules avec des pointes aiguës !…’ » (p. 204-205).  
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remarqué que « Suzanne présente le récit de sa vie comme une série de tableaux destinés à 

émouvoir »1112. En effet, le verbe peindre hante le texte. La narratrice n’écrit pas une lettre, ne 

raconte pas son histoire ; elle « pein[t] une partie de mes malheurs » (p. 45). Les innombrables 

« scènes de désespoir » qui ont eu lieu à Sainte-Marie, Suzanne les « peint » aussi1113. 

Provocatrice, la religieuse rebelle ne cesse de rabaisser la supérieure Sainte-Christine et « de 

peindre l’état de la maison sous les années passées » (p. 90)… Étonnée de la réaction des 

sœurs à la demande de la mère Sainte-Christine de prier pour la religieuse égarée, Suzanne 

« ne saurai[t] […] peindre [au marquis] la surprise générale » (p. 122). Se souvenant de la 

mère de Saint-Eutrope, la narratrice « ne saurai[t] [se] refuser à l’envie de […] la peindre » (p. 

177)… 

La Religieuse est en effet écrite avec le pinceau d’un peintre… Plutôt qu’un roman, 

le texte, tel que R. Lewinter le peint, est « une galerie de tableaux qui s’exposent devant l’œil  

captivé et captif du spectateur ; le tableau étant, comme l’indique le Salon de 1759, un instant 

parfait, une cristallisation de sens, où la matière est sémantisée en emblème »1114.    

Le contraste entre la lumière et l’obscurité habite le texte, tel un esprit dont le rôle est 

d’accentuer le sentiment d’horreur et d’insécurité. L’attention portée à la lumière, aux 

contrastes des couleurs, donne à l’ensemble de la représentation une profonde picturalité. 

Dans la maison familiale les scènes sont peintes sur un fond de rouge et de noir qui ne peut 

qu’évoquer l’image de l’enfer1115. La découverte du dangereux secret de bâtardise se fait « à 

la chute du jour » (p. 65). Le passage du monde séculier au monde cloîtré se fait au clair de la 

lumière vespérale. Aussi beau et séduisant qu’il soit, le coucher de soleil prélude la fin et 

annonce la nuit.  

Dans le couvent, c’est plutôt le contraste – pâle comme la mort – entre la lumière 

agonisante des bougies impuissantes et l’horrible pénombre qui règne dans les lieux. Les 

premiers moments de la nuit éternelle du couvent sont peints ainsi :  

 

J’avais l’âme serrée, mais ce n’était pas le moment de marquer de la répugnance ; ma mère 

passa, je la suivis […]. C’était le soir ; on m’apporta des bougies ; je m’assis, je me mis au 

clavecin ; je préludai longtemps, cherchant un morceau de musique dans la tête, que j’en ai 

pleine, et n’en trouvant point ; cependant la supérieure me pressa, et je chantai sans y entendre 

finesse, par habitude, parce que le morceau m’était familier : Tristes apprêts, pâles flambeaux, 

jour plus affreux que les ténèbres […] (p. 76-77). 

 

La faible lumière des bougies qui offre une vue d’ensemble, fait découvrir à Suzanne 

un monde qui se repose sur une première antithèse : chimère vs réalité, illusion vs désillusion. 

Le premier épisode de la vie de Suzanne à Longchamp, se clôt aussi sur ce contraste 

angoissant des lumières qui se perdent dans une mer d’obscurité : 

                                                 
1112 Sarah Kofman, Séductions. De Sartre à Héraclite, op. cit., p. 45.  
1112 Ibid., p. 83. 
1113 « Ce fut encore une scène de désespoir ; je n’en aurai guère d’autres à vous peindre » (p. 49). 
1114 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 100-101.  
1115 « C’était dans l’hiver. Elle était assise dans un fauteuil devant le feu » (p. 69).  
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C’était la nuit ; la lueur des flambeaux éclairait cette scène lugubre. Nous l’entourions, nous 

fondions en larmes, sa cellule retentissait de cris, lorsque tout à coup ses yeux brillèrent ; elle 

se releva brusquement, elle parla […] : elle nous reprocha des larmes qui semblaient lui envier 

un bonheur éternel (p .87). 

 

Aussitôt après la mort de la mère de Moni, en un mouvement dialectique, Suzanne 

découvre l’envers du décor : le couvent de Longchamp se transforme d’un lieu faussement 

serein, en un lieu de déchéance, un monde hostile et accablant. Au premier ‘tableau’, plutôt 

statique, succède l’évocation d’un univers obscur d’abord immobile (le cachot où le noir 

règne en maître absolu) puis en mouvement. Les ‘machines de mort’ entourent Suzanne de  

chandeliers et ‘célèbrent’ sa mise à mort1116. À partir de ce moment, la lumière devient rouge 

– symbole de torture, symbole de l’enfer. La lumière éblouit et l’obscurité aveugle : 

 

Un jour que je sortais de ma cellule pour aller à l’église ou ailleurs, je vis une pincette à terre, 

en travers dans le corridor ; je me baissai pour la ramasser, et la placer de manière que celle qui 

l’avait égarée la retrouvât facilement : la lumière m’empêcha de voir qu’elle était presque 

rouge ; je la saisis […]. On exposait, la nuit, dans les endroits où je devais passer, des 

obstacles ou à mes pieds, ou à la hauteur de ma tête ; je me suis blessée cent fois ; je ne sais 

comment je ne me suis pas tuée. Je n’avais pas de quoi m’éclairer, et j’étais obligée d’aller en 

tremblant, les mains devant moi (p. 134, nous soulignons). 

 

À Saint-Eutrope, alors que le désordre atteint son paroxysme, on voit aisément ce 

‘corps’ géant qu’est la pénombre s’animer, et le regard neuf et ‘naïf’ de la religieuse se pose 

sur une bougie dont la lumière, éblouissante, risque de la brûler, de la faire perdre1117. 

Dès lors, l’obscurité lumineuse devient ambulatoire : elle bouge d’un lieu à un autre, 

vouant Suzanne à un aveuglement total, à une terreur innommable1118. Vers la fin de l’épisode 

de Sainte-Eutrope, ce n’est plus la pénombre qui règne mais plutôt la lumière… Une lumière 

                                                 
1116 « À la fin de l’office, on me fit coucher dans une bière au milieu du chœur ; on plaça des chandeliers à mes 

côtés, avec un bénitier ; on me couvrit d’un suaire, et l’on récita l’office des morts, après lequel chaque 

religieuse, en sortant, me jeta de l’eau bénite, en disant : Requiescat in pace » (p. 124). 
1117 « La nuit suivante, lorsque tout le monde dormait et que la maison était dans le silence, [la supérieure ***] se 

leva […]. Pendant que je dormais, on entra, on s’assit à côté de mon lit ; mes rideaux étaient entr’ouverts ; on 

tenait une petite bougie dont la lumière m’éclairait le visage, et celle qui la portait me regardait dormir (p. 211-

212).  
1118 « … [ la supérieure ***] voulut me prendre par la main ; mais je m’éloignai avec vitesse. […] Rassurée par 

la sainteté du lieu, par la présence de la Divinité, par l’innocence de mon cœur, j’osai lever les yeux sur elle ; 

mais à peine l’eus-je aperçue, que je poussai un grand cri et que je me mis à courir dans le chœur comme une 

insensée, en criant : ‘Loin de moi, Satan !…’ 

Elle ne me suivait point, elle restait à sa place, et elle me disait, en tendant doucement ses deux bras vers moi, et 

de la voix la plus touchante et la plus douce : ‘Qu’avez-vous? D’où vient cet effroi ? Arrêtez. Je ne suis point 

Satan, je suis votre supérieure et votre amie’. 

Je m’arrêtai, je retournai encore la tête vers elle, et je vis que j’avais été effrayée par une apparence bizarre que 

mon imagination avait réalisée ; c’est qu’elle était placée, par rapport à la lampe de l’église, de manière qu’il n’y 

avait que son visage et que l’extrémité de ses mains qui fussent éclairées, et que le reste était dans l’ombre, ce 

qui lui donnait un aspect singulier » (p. 235-236). 
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éblouissante, harcelante, qui annonce malheurs et catastrophes, gagne le droit d’exister 

pleinement comme un personnage, terrifiant, horrible. Et la narratrice présente à son 

destinataire un paysage fantastique, onirique, qui émerge à partir de perceptions 

essentiellement visuelles : 

 

Une nuit, [la supérieure ***] descendit seule à l’église […]. Elle voyait Dieu ; le ciel lui 

paraissait se sillonner d’éclairs, s’entrouvrir et gronder sur sa tête ; des anges en descendaient 

en courroux ; les regards de la Divinité la faisaient trembler ; elle courait de tous côtés, elle se 

renfonçait dans les angles obscurs de l’église, elle demandait miséricorde, elle se collait la face 

contre terre, elle s’y assoupissait, la fraîcheur humide du lieu l’avait saisie, on la transportait 

dans sa cellule comme morte (p. 256-257).  

 

L’insertion du contraste lumineux dans le corps textuel fait du roman un réseau 

complexe d’éclats et de reflets, d’échos et de redondances. Les scènes de tortures, comme les 

scènes d’amour s’effectuent au clair d’une faible lumière. Suzanne apparaît la nuit, dans 

l’obscurité, semant l’horreur dans l’âme des religieuses de Longchamp ; et la supérieure de 

Sainte-Eutrope apparaît, à l’église, sous des traits sataniques. Le texte se construit avec 

régularité sur l’alternance des lumières et des ténèbres. Et ce sont toujours les ténèbres qui 

triomphent, s’ouvrant sur le néant, sur le gouffre. 

Seule l’obscurité habite le couvent, et Suzanne l’éprouve, physiquement, dans les 

désagréments sadiques, cruels ou sexuels, qu’on fait subir à son corps. Le contraste entre les 

lumières et la pénombre mêlent douceur et agressivité, couleurs chaudes et froides, symboles 

de vie et de mort.  

Mais ce sont les ténèbres qui triomphent. Dans l’obscurité, les images se brouillent, 

les repères disparaissent et une impression de ne plus savoir où mettre les pieds naît et se 

développe, tant dense est l’obscurité. Dans ce monde tristement obsolète qu’est le couvent, le 

couple antinomique fondamental du jour et de la nuit s’emplit de formes effrayantes, de 

figures sataniques qui émergent de toutes parts et qui obligent Suzanne de s’enfoncer dans 

l’obscurité. Marchant sur une voie sans frontières ni limites, l’héroïne avance, éternellement, 

vers un lieu inaccessible, menant à la perte. 
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Suzanne fait de l’espace monastique l’univers de l’horreur, mais aussi de la terreur. 

« Ténèbres », « obscurité », « abîme », « destin », « faute », « malheur », « désespoir »…, 

nombreux sont les termes qui font, grâce aux procédés de la répétition et de l’hyperbole, de 

La Religieuse un roman noir. En inspirant la terreur, la tonalité tragique du texte suscite (ou 

au moins vise à susciter) la crainte et la pitié du destinataire. 

Au pouvoir du non-dit et de l’implicite, s’ajoutent les appels, explicitement formulés, 

à la compassion et à la pitié :  

 

- Voilà l’époque de mon bonheur ou de mon malheur, selon, monsieur, la manière dont vous en 

userez avec moi (p. 53). 

 

- Tandis qu’elle me parlait, je pensais que je venais de signer mon arrêt de mort, et ce 

pressentiment, monsieur, se vérifiera, si vous m’abandonnez (p. 74) 

 

- Monsieur, que je ne sache pas où aller, ni que devenir, cela dépend de vous (p. 78) 

 

Cet appel devient de plus en plus angoissé, de plus en plus angoissant, au fur et à 

mesure que Suzanne avance vers sa fin : « Monsieur, hâtez-vous de me secourir » (p. 246), 

écrit/crie la narratrice, au bout du chemin…  

 

Ah ! monsieur, tous mes maux seraient finis, et je n’aurais plus rien à craindre des hommes, si 

Dieu ne m’avait arrêtée ; ce puits profond, situé au bout du jardin de la maison, combien je l’ai 

visité de fois ! Si je ne m’y suis pas précipitée, c’est qu’on m’en laissait l’entière liberté. 

J’ignore quel est le destin qui m’est réservé ; mais s’il faut que je rentre un jour dans un 

couvent, quel qu’il soit, je ne réponds de rien ; il y a des puits partout. Monsieur, ayez pitié de 

moi, et ne vous préparez pas à vous-même de longs regrets (p. 246-247).  

 

Comme le précise Robert Mauzi, « le récit de Suzanne se clôt par un dernier appel à 

la pitié [et] un discret mais limpide chantage au suicide »1119. Le chantage, qui occupe une 

place très importante dans l’entreprise persuasive de Suzanne, est fondé sur un contrat à 

caractérisation éthique (ou morale) : le destinataire se voit imposer un /faire/ ou un /ne pas 

faire/ sous peine de désavantage (qui peut être le respect de soi, la paix de l’âme, la 

tranquillité de la conscience, voire le salut dans l’au-delà). Ce contrat instaure Suzanne 

comme destinateur manipulateur dotée d’un /pouvoir faire faire/ et le marquis un destinataire 

sujet doté d’un /ne pas pouvoir ne pas faire/ (ou contrainte) : 

 

 

 

 

                                                 
1119 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 29.  
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Mes peines finiront, je l’espère de vos bontés ; la mémoire, la honte et le remords du crime leur 

resteront jusqu’à l’heure dernière. Elles s’accusent déjà, n’en doutez pas ; elles s’accuseront 

toute leur vie ; et la terreur descendra sous la tombe avec elles. Cependant, monsieur le 

marquis, ma situation présente est déplorable, la vie m’est à charge ; je suis une femme, j’ai 

l’esprit faible comme celles de mon sexe ; Dieu peut m’abandonner ; je ne me sens ni la force 

ni le courage de supporter encore longtemps ce que j’ai supporté. Monsieur le marquis, 

craignez qu’un fatal moment ne revienne ; quand vous useriez vos yeux à pleurer sur ma 

destinée ; quand vous seriez déchiré de remords, je ne sortirais pas pour cela de l’abîme où je 

serais tombée ; il se fermerait à jamais sur une désespérée. (p. 148) 

 

 Le chantage a essentiellement pour but d’établir un nouveau contrat : aider Suzanne 

n’est plus un choix, mais une obligation éthique et morale. En essayant de mettre l’allocutaire 

« dans une certaine disposition »1120,  Suzanne n’hésite pas à avoir recours aux moyens 

‘extrêmes’ : elle culpabilise le marquis, le menace, exerçant sur lui une pression 

psychologique. Par conséquent, ce recours au chantage peut être jugé fallacieux : ni la 

conviction, ni l’enthousiasme ne serait à l’origine de l’initiative d’aider et de protéger 

Suzanne, mais plutôt la peur d’être tourmenté et d’avoir la conscience agitée. Notons que 

cette même stratégie, adoptée jadis par Mme Simonin1121, est sévèrement (mais 

implicitement) critiquée par Suzanne elle-même (à propos de la culpabilité que sa mère tente 

de faire peser sur elle). C’est en effet la question du rapport dialectique qu’entretient la fin 

visée avec les moyens utilisés qui se pose ici.    

Dans son désir ardent d’agir sur le marquis afin de le faire agir, Suzanne n’épargne 

presque aucun moyen de persuasion. Dans cette perspective, tous les éléments de l’histoire 

imbriquée doivent être pris dans le cadre de l’interaction, étant donné que le récit intégral est 

orienté vers le destinateur de la lettre, vers l’énonciataire.  

Suzanne fait ressusciter, par l’acte de remémoration et d’écriture, les scènes les plus 

‘morbides’ de la torture cruelle qu’elle a dû subir. Ainsi, l’innocente narratrice s’arrête-t-elle 

longuement, trop longuement, sur l’épisode de Longchamp, décrivant, en détail les plus 

sombres et les plus douloureux, des souvenirs pénibles, presque macabres, des scènes noires 

d’une douleur innommable qui atteint son paroxysme. Selon Anne Deneys-Tunney, « le  texte 

de la Religieuse orchestre, autant que celui de Sade, une impressionnante mise en scène de 

tortures […]. On ne voit pas quel châtiment physique et moral fait […]  défaut (à l’exception 

du viol et des agressions brutalement sexuelles) dans ce système d’agression systématique par 

l’institution conventuelle, qui satisfait de toute évidence les fantasmes du corps morcelé »1122. 

Alors que les moments de bonheur vécus à Longchamp pendant la période où la 

mère de Moni est vivante et exerce sa charge de supérieure – qui ont duré au moins deux 

ans1123 – ne sont décrits et relatés que dans l’espace de neuf pages, les scènes de tortures et de 

souffrance – qui n’ont duré que six mois selon les indications de la chronologie interne – 

                                                 
1120 Aristote, Rhétorique, op. cit., p. 181. 
1121 « Si vous me survivez, vous resterez sans nom, sans fortune et sans état ; malheureuse, dites-moi ce que vous 

deviendrez …» (p. 73).  
1122 Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit., p. 150.  
1123 « Cependant le temps du postulat se passa ; celui de prendre l’habit arriva, et je le pris. Je fis mon noviciat 

sans dégoût ; je passe rapidement sur ces deux années, parce qu’elles n’eurent rien de triste pour moi que le 

sentiment secret que je m’avançais pas à pas vers l’entrée d’un état pour lequel je n’étais point faite » (p. 79). 
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occupent, eux, le tiers du livre. Les malheurs se succèdent et s’enchaînent sans que Suzanne 

puisse même reprendre son souffle.  

Dans un siècle où la douleur féminine excite le plaisir pervers des ‘spectateurs’1124, la 

description des châtiments corporaux devient certes une stratégie de séduction. Le phantasme 

de la chair meurtrie et le spectacle de la cruauté suscitent chez Suzanne, chez la mère Sainte-

Christine et chez la supérieure de Saint-Eutrope le même plaisir cruel : une ‘souffrance’ 

sensuelle de la part de la victime (Suzanne)1125, une jouissance presque sexuelle de la part du 

bourreau (la mère Sainte-Christine) et une excitation libidinale de la part de l’auditeur (la 

supérieure *** et, bien sûr, par ricochet, le marquis, bénéficiaire de la transcription). Déjà, à 

Saint-Eutrope, la mère *** révèle à Suzanne « l’état délicieux » dans lequel tout « âme » se 

trouve à l’écoute de récits de malheurs1126, « comme si la supérieure savait que le ‘plaisir’ 

provoqué par le récit des malheurs n’était qu’une prime de séduction destiné à éveiller un 

désir et un plaisir d’un autre ordre, bien plus profond »1127.  

Remarquant que les mésaventures de Longchamp ont déjà mis la supérieure de 

Sainte-Eutrope  dans un état de transport et d’extase innommable, inouï, Suzanne décide de 

peindre minutieusement « une partie de ses malheurs »1128 (p. 45) au destinataire de ses 

mémoires. La narratrice attribue elle-même au marquis le rôle de ‘spectateur/lecteur/voyeur’ 

en  faisant le rapprochement suivant : « Je commençai donc mon récit à peu près comme je 

viens de vous l’écrire » (p. 203). Sarah Kofman considère que « tout l’art de la narratrice, 

sous couvert de la naïveté et de la franchise, vise à émouvoir assez le destinateur pour le 

charmer et le séduire au sens propre du mot : le délice des larmes et l’excitation sexuelle, 

comme toute grande émotion, provoquent »1129. 

Suzanne exhibe un corps qui pourrait susciter de la compassion  ou de la pitié mais 

qui nourrit – surtout – un plaisir malin, une jouissance sadienne faite d’un mélange de cruauté 

et de volupté. Dans La Religieuse, « la souffrance se montre et se fait spectacle »1130 et la 

chair impressionnante, abandonnée à la merci de la torture et de la douleur, devient l’objet 

                                                 
1124 L’article « Accoucheuse » (écrit par Tarin/Diderot) de l’Encyclopédie décrit ce plaisir sadien que suscite la 

contemplation des scènes morbides d’accouchements douloureux : « Ces sages-femmes, dans l’espérance 

d’attirer chez elles un plus grand nombre de spectateurs, et par conséquent de payants, faisaient annoncer par 

leurs émissaires qu’elles avaient une femme en travail dont l’enfant viendrait certainement contre nature. On 

accourait ; et pour ne pas tromper l’attente, elles retournaient l’enfant dans la matrice, et le faisaient venir par les 

pieds ».  

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:347.encyclopedie0311.1215793 
1125 « Après cela on m’ôta la corde, on me déshabilla jusqu’à la ceinture, on me prit mes cheveux qui étaient 

épars sur mes épaules, on les rejeta sur un des côtés de mon cou, on me mit dans la main droite la discipline que 

je portais de la main gauche, et l’on commença le Miserere. Je compris ce que l’on attendait de moi, et je 

l’exécutai. Le Miserere fini, la supérieure me fit une courte exhortation ; on éteignit les lumières, les religieuses 

se retirèrent, et je me rhabillai » (p. 162). 
1126 « […] c’est un état délicieux pour une âme tendre, que celui de verser des larmes. Tu dois aimer à pleurer 

aussi, tu essuieras mes larmes, j’essuierai les tiennes, et peut-être nous serons heureuses au milieu du récit de tes 

souffrances ; qui sait jusqu’où l’attendrissement peut nous mener ?… » (p. 203).  
1127 Sarah Kofman, Séductions. De Sartre à Héraclite, op. cit., p. 42. 
1128 Si tout ce que Suzanne nous a raconté n’est qu’une partie de ses malheurs, alors quelles autres monstruosités 

n’a-t-elle pas encore subies ? Au lecteur de construire ses propres représentations, selon ses goûts, ses angoisses 

et ses compétences … 
1129 Sarah Kofman, Séductions. De Sartre à Héraclite, op. cit., p. 45. 
1130 Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p.7. 
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d’un voyeurisme sensuel1131. La représentation des moments morbides de la torture ainsi que 

la description détaillée des scènes érotiques transforme la lecture en une « participation […] 

obscène […] [qui] passe […] par le corps »1132 et qui suscite une jouissance perverse. Et ce 

d’autant plus que le corps se dévoile voluptueusement, libidinalement, beau dans sa nudité, 

séduisant dans sa souffrance même. Les scènes de tortures ou de douleurs concilient souvent 

ces images érotiques et profanes d’une chair féminine dénudée aux représentations 

chrétiennes du corps souffrant, du corps martyrisé. C’est une conception à la fois libertine et 

‘sacrée’ de la douleur humaine, faite à l’image de la Passion du Christ.  

À force de vouloir susciter l’indignation de son destinataire, Suzanne ne présente-t-

elle pas un spectacle terrifiant d’une souffrance sauvage que doit subir une femme au seuil de 

la folie, de la mort, de la bestialité ? La douleur est aussi cruelle que la nudité d’un corps 

martyrisé, aussi répugnante que ces images inhumaines des scènes de tortures sadiques que 

Suzanne elle-même semble parfois avoir beaucoup de plaisir à peindre. Nous avons même 

l’impression que la narratrice revit, par les mots, ces calvaires ; qu’elle reconstitue, dans son 

récit, une expérience sadiquement jouissante et qu’elle revit un itinéraire fictif d’un calvaire 

subi dans un premier temps par une héroïne encore ‘pure’ et tracé dans un second temps par la 

supérieure folle1133.  

Le recours abondant au pathos ne se transforme-t-il pas, dans ce cas, en une arme 

dangereuse manipulée (à son insu ?) de façon malhabile et qui se retourne contre Suzanne ? 

Selon Ducros, Diderot aurait « commis une […]  grave maladresse […] : les persécutions 

qu’il fait subir à Suzanne, après nous avoir émus et indignés, par moments nous laissent 

froids : c’est qu’il les a, dans certaines pages, accumulées et exagérées à plaisir »1134.  

L’exagération dans la description de la douleur ne reflèterait-elle pas la mauvaise foi 

de la narratrice ? Le goût du pathos ne serait-il pas en un point faible dans la stratégie de 

persuasion de Suzanne, en une maladie mortelle qui condamnerait son projet manipulatoire à 

l’échec?  

La représentation de la souffrance et de la jouissance met en jeu l’articulation de 

l’esthétique et de l’éthique. Rappelons que le pathos est fondé sur le « goût de l’hyperbole et 

du spectacle »1135 et c’est justement à cause de ces deux caractéristiques qu’il est souvent 

condamné.  

Le danger du pouvoir que peut prendre le pathos sur le marquis en s’adressant à ses 

passions fait l’objet de réflexions de Suzanne elle-même. Elle avoue avoir essayé d’exciter le 

marquis, donc de le troubler au lieu de suivre une argumentation rationnelle. Une entreprise 

de persuasion qui fait du pathos son pilier principal est déjà devenue pour Suzanne, et pour 

Diderot, objet de litige. Toutefois, la narratrice, elle, considère que le pathos devient 

                                                 
1131La perfection de l’imitation de l’horreur devient elle-même source de plaisir. Aristote écrit à ce propos : « Les 

imitations, comme celles de la peinture, de la sculpture, de la poésie, et, en général, toutes les bonnes imitations 

[sont agréables], même si l’original n’en est pas agréable », Aristote, Rhétorique, Tome 1, livre 1, op. cit., I, 11. 
1132 Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 8.  
1133 Comme nous l’avons déjà précisé, la supérieure paraît revivre, sous certains aspects, dans ses délires, le 

calvaire de Suzanne/Jésus.  
1134 Louis Ducros, Diderot, l’Homme et l’écrivain, op. cit.,p. 199. 
1135 Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 20.  
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condamnable lorsqu’il s’adresse au vice du destinataire, c’est-à-dire à partir du moment où il 

est susceptible de pervertir le marquis, désormais juge, en éveillant en lui des sentiments qui 

pourraient interférer avec une évaluation objective des faits : 

Cependant si le marquis, à qui l’on accorde le tact le plus délicat, venait à se persuader que ce 

n’est pas à sa bienfaisance, mais à son vice que je m’adresse, que penserait-il de moi ? Cette 

réflexion m’inquiète. En vérité, il aurait bien tort de m’imputer personnellement un instinct 

propre à tout mon sexe. Je suis une femme, peut-être un peu coquette, que sais-je ? Mais c’est 

naturellement et sans artifice (p. 267). 

La représentation de la souffrance peut très facilement se transformer d’une parole 

issue des profondeurs qui parvient à ébranler le destinataire, à un moyen sûr - mais perverti - 

de s’assurer la maîtrise des passions de ce destinataire afin de parvenir à le manipuler. En 

cherchant à émouvoir le marquis, Suzanne s’adresse-t-elle, par la parole, à l’Homme, à l’être 

universel en éveillant en lui les émotions ‘nobles’ ? Ou, au contraire, s’adresse-t-elle à 

l’homme, au mâle, qui désire et qui craint, qui peut être tourmenté par ses propres fantasmes, 

par ses craintes cachées, par son corps sexué ? L’évocation de la ‘femme’ et de ses ‘instincts’ 

est à ce niveau fort troublante. 

L’ingérence des émotions dans le raisonnement logique et dans l’interaction 

subjective reste en effet un sujet à débattre. Pouvoir maintenir l’équilibre entre la volonté de 

tout dire, de tout révéler et celle de sauver son récit de l’obscénité est l’enjeu de La 

Religieuse. Le jugement de valeur porté sur l’entreprise persuasive de Suzanne dépend du 

destinataire lui-même, de ses convictions et de ses croyances. 

L’enjeu de Suzanne est de sauver son récit de l’excès et de l’insuffisance, en essayant 

de maintenir l’équilibre exact entre le vraisemblable et le ‘hors du commun’, entre le 

‘logique’ et l’émouvant, entre les lois du logos et les exigences du pathos : car, d’une part, 

avons-nous dit, une entreprise manipulatoire qui s’effectue, exclusivement, par des voies 

rationnelles, qui excluent tout recours au sentiment, est inévitablement vouée à l’échec, étant 

inefficace ; et, d’autre part, une stratégie qui tourmente le destinataire en l’intimidant par le 

recours au chantage, qui éveille en lui la pitié et la crainte, en suscitant des passions 

‘suspectes’, peut aussi être condamnable, jugée perverse, aveuglante puisqu’elle induit à 

l’exagération et entrave les processus de l’argumentation rationnelle. Suzanne a-t-elle pu 

maintenir cet équilibre délicat entre le trop et le pas assez ? 
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3. Le corps, le sexe et l’amour : Suzanne ou « la 
femme comestible »1136 

 

a. Amour/mère/mort  

Le désir, le plaisir, l’amour et la jouissance sont au centre même de La Religieuse. 

Loin d’être étouffé derrière les murs de cette enceinte sacrée que représente le couvent, le 

désir sexuel se révèle, paradoxalement, puissant, incontrôlable, obsessionnel et destructif. Il 

devient le point focal autour duquel gravitent les vies des religieuses : 

 

Toutes ces cérémonies lugubres qu’on observe à la prise d’habit et à la profession, quand on 

consacre un homme ou une femme à la vie monastique et au malheur, suspendent-elles les 

fonctions animales ? Au contraire ne se réveillent-elles pas dans le silence, la contrainte et 

l’oisiveté avec une violence inconnue aux gens du monde, qu’une foule de distractions 

emporte ? Où est-ce qu’on voit des têtes obsédées par des spectres impurs qui les suivent et qui 

les agitent ? Où est-ce qu’on voit cet ennui profond, cette pâleur, cette maigreur, tous ces 

symptômes de la nature qui languit et se consume ? Où les nuits sont-elles troublées par des 

gémissements, les jours trempés de larmes versées sans cause et précédées d’une mélancolie 

qu’on ne sait à quoi attribuer ? Où est-ce que la nature, révoltée d’une contrainte pour laquelle 

elle n’est point faite, brise les obstacles qu’on lui oppose, devient furieuse, jette l’économie 

animale dans un désordre auquel il n’y a plus de remède ? (p. 151) 

 

La transgression des lois de nature fait triompher le désordre et la perversion. Anne 

Deneys-Tunney souligne que « dans La Religieuse, c’est sous le régime conventuel de la 

solitude et du mépris des sens, que règnent l’obsession généralisée du sexe, l’emprise des 

corps et de la folie »1137. Dès lors, le livre pourrait s’entendre in fine comme le roman 

exposant les différentes relations que peut avoir l’être cloîtré avec son corps sexué. Tels des 

ruisseaux qui affluent tous vers le même fleuve, le mysticisme, le fanatisme et le saphisme 

forment des stimuli du corps ‘puni et surveillé’ qui aboutissent obsessionnellement à la 

question centrale de « l’économie animale ». Nous remarquons d’ailleurs que le thème de la 

‘sexualité’ n’a cessé de passionner les critiques et que c’est souvent l’épisode d’Arpajon qui 

décide du jugement esthétique et moral porté sur l’œuvre entière. À sa parution, La Religieuse 

était souvent condamné, jugé obscène et immoral1138. René Tarin explique qu’un tel jugement 

dévalorisant s’explique par le fait que 

l’homosexualité féminine est peu présente dans la littérature romanesque au XVIIIe siècle. À la 

parution du roman, la religieuse lesbienne décrite par Diderot choque donc profondément 

l’opinion. Le comportement de la supérieure de Saint-Eutrope fait scandale. Il fallait toute la 

                                                 
1136 Expression de Beatrice Fink, « L’amour, la faim et la femme comestible », in Colloque international de 

Diderot, op. cit., p. 115-123.  
1137Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit.,p. 157.   
1138 Voir, entre autres ouvrages, J.-Th. de Booy et Alan J. Feer, Jacques le fataliste et la Religieuse devant la 

critique révolutionnaire (1796-1800), op. cit.  
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noirceur d’un esprit dérangé pour concevoir de telles horreurs. L'auteur de La Religieuse lance 

une accusation intolérable, véritable provocation, celle de la perversion générale et du 

dérèglement sexuel des ci-devant cloîtrés1139.  

Les journaux de droite s’acharnent contre le roman. Ainsi, Clément, écrit que Diderot 

« […] fait un tableau digne de l’Arétin de tout ce qu’il y a jamais eu de plus lubrique dans 

cette fureur lesbienne tant reprochée aux recluses et qu’on dit être aujourd’hui si commun 

parmi nos républicaines »1140. 

Moins engagé dans le débat politique que suscite la question des couvents, Ducros, 

lui, considère que le roman aurait été plus « beau » si l’épisode de Sainte-Eutrope [sic] n’y 

était pas : 

 

Si on le réduisait d’un bon tiers en supprimant tout entier le portrait de la dernière Supérieure 

(dans lequel Diderot non seulement n’est pas le romancier impartial qu’il aurait voulu être, 

mais n’est plus même le polémiste passionné qui combat sérieusement une institution, parce 

qu’il la croit mauvaise ; il est simplement un amateur de vilénies) ; si on le réduisait ainsi, et 

malgré ses taches, le roman ferait une bien plus grande impression1141.  

 

Ce même épisode de Sainte-Eutrope [sic], jouit de l’admiration de certains critiques 

modernes1142. « Si La Religieuse nous séduit, affirme Henri Lefebvre, c’est essentiellement 

grâce à son ‘brillant et léger immoralisme’ »1143.   

Cet ‘immoralisme’, Suzanne s’en défend, se déclarant en être ‘protégée’ par son 

innocence et sa naïveté. En effet, il y a dans La Religieuse une dynamique du désir 

inlassablement évoquée, incessamment déniée qui crée ce que Robert Mauzi appelle des 

« contresens savoureux »1144.  En effet les rapports que Suzanne semble nouer avec son corps 

sexué sont intentionnellement ambigus mais clairement contradictoires. Comme nous le 

savons (la question des contradictions a longuement retenu l’attention des critiques), Suzanne 

prétend, jusqu’à la fin, ignorer ces « lumières funestes » (p. 250), ces savoirs dangereux sur le 

                                                 
1139René Tarin, Diderot et la Révolution française, Controverse et polémique autour d’un philosophe, Champion, 

Paris, 2001, p. 219.  
1140 Journal littéraire par Jean-Baptiste Clément, n°15 du 5 frimaire an V (25 novembre 1796) ; cité par René 

Tarin, Diderot et la Révolution française, op. cit., p. 219. Nous soulignons toutefois que c’est l’engagement 

politique qui détermine le jugement que portent les commentateurs de l’époque révolutionnaire sur l’œuvre de 

La Religieuse.  
1141 Louis Ducros, Diderot, l’Homme et l’écrivain, op. cit.,p. 200.  
1142 Claire Jaquier précise que « la réception du roman se caractérise au XXe siècle par un  chassé-croisé entre les 

lectures savantes des érudits, des historiens de la littérature d’une part, et d’autres part, les prises de positions 

engagées, qui mettent au jour les idées et les choix éthiques véhiculés par le texte.[…] C’est l’épisode de Saint-

Eutrope et de la supérieure lesbienne qui se trouve au centre des 'préoccupations contemporains : le saphisme, 

qui avait fourni l’argument le plus décisif pour condamner La Religieuse, devient le thème central du livre », 

« Préface de La Religieuse », op. cit., p. 14. 
1143 Henri Lefebvre, Diderot ou les Affirmations fondamentales du matérialisme, op.cit., p. 9.  Le terme souligné 

l’est dans le texte d’origine.  

Les termes exacts de l’auteur sont : « […] les meilleurs écrits romanesques et la meilleure pièce de théâtre du 

philosophe séduisent par leur brillant et léger immoralisme ».   
1144 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 19.  
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corps et sur le sexe et qui risquent de la souiller, elle, la rose fraîche et « la fleur délicate » (p. 

231).  

Revenons à Longchamp et souvenons-nous de la jeune religieuse, qui, effrayée, 

s’évanouit entre les bras de Suzanne. On accuse l’héroïne d’avoir des « désirs bizarres » - qui  

ne peuvent être que des désirs sexuels. Commentant ces accusations, Suzanne écrit :   

 

[…] je ne saurais vous dire comment cette aventure fut travestie ; on en fit l’histoire la plus 

criminelle : on dit que le démon de l’impureté s’était emparé de moi ; on me supposa des 

desseins, des actions que je n’ose nommer, et des désirs bizarres auxquels on attribua le 

désordre évident dans lequel la jeune religieuse s’était trouvée. En vérité, je ne suis pas un 

homme, et je ne sais ce qu’on peut imaginer d’une femme et d’une autre femme, et moins 

encore d’une femme seule ; cependant comme mon lit était sans rideaux, et qu’on entrait dans 

ma chambre à toute heure, que vous dirai-je, monsieur ? Il faut qu’avec toute leur retenue 

extérieure, la modestie de leurs regards, la chasteté de leur expression, ces femmes aient le 

cœur bien corrompu : elles savent du moins qu’on commet seule des actions déshonnêtes, et 

moi je ne le sais pas ; aussi n’ai-je jamais bien compris ce dont elles m’accusaient : et elles 

s’exprimaient en des termes si obscurs, que je n’ai jamais su ce qu’il y avait à leur répondre (p. 

130, nous soulignons).  

 

En écrivant : « elles savent du moins qu’on commet seule des actions 

déshonnêtes », « des actions que je n’ose nommer », Suzanne « énonce une information et 

en même temps [elle] dit : je suis ceci, je ne suis pas cela »1145 (elle oppose son ignorance au 

savoir des religieuses). Mais, en se défendant, la narratrice avoue implicitement qu’elle sait 

« qu’une femme peut commettre seule une action déshonnête » puisqu’elle sait que les autres 

le savent. C’est ce que confirme J. E. Fowler qui constate que :  

[…] if Suzanne knows that others know ‘qu’on commet seule des actions déshonnêtes’, then 

she  

knows too, in the usual sense of the word. Her claim is presumably that she does know in an 

abstract sense that cloistered women can indulge in sexual practices, either singly or together, 

but she cannot visualize them or imagine in what they consist. Thus Suzanne sets up a fine 

distinction between different kinds of knowledge, which must have consequences for any 

attempt to understand her narratorial point of view1146. 

 

Plusieurs critiques ont essayé de justifier ces ‘contradictions’. Selon Nicolas 

Rousseau, par exemple, l’œuvre est « dominée, à plusieurs égards, [par] le double langage » : 

« l’amour signifie manifestement autre chose dans l’esprit de Suzanne que dans celui de telle 

autre religieuse qui lui en parle, sœur Ursule à Longchamp ou surtout la supérieure de Sainte-

Eutrope »1147.  

 

                                                 
1145Roland Barthes, Œuvres complètes, tome II, 1966-1973, Seuil, Paris, 1994,  p. 315. 
1146 J. E. Fowler, « Suzanne at Sainte-Eutrope : Negation and narration in La Religieuse », Diderot Studies, n°  

27, Droz, p. 85.  
1147 Nicolas Rousseau, Diderot : L’écriture romanesque à l’épreuve du sensible, op.cit., p. 125.  
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Tracy Adams considère que  

Suzanne already knows at the time of the Mother Superior’s confession that sexual activity 

between two women is sinful in the eyes of the Church. […] Suzanne maintained her 

innocence on the basis that women can only have sex with men, not other women; therefore 

she could not possibly have been trying to do what the sisters accuse her of. ‘En vérité, je ne 

suis pas un homme et je ne sais ce qu'on peut imaginer d'une femme et d'une autre femme ...’. 

And yet, even as she claims that she does not understand the accusation against her, Suzanne 

reveals with, ‘je ne suis pas un homme’, that she comprehends the accusation exactly. She 

understands that unmarried sex is sinful, but maintains that sex between women is not really 

sex1148. 

 

Cette explication peut justifier et expliquer que Suzanne héroïne puisse se laisser 

bercer par ses « illusions provisoires »1149 (selon l’expression de Robert Mauzi), mais elle 

nous semble « incompatible avec les découvertes futures faites déjà pourtant au moment où le 

récit est censé être écrit »1150. En effet, si Suzanne à Sainte-Eutrope [sic] pensait que l’Église 

ne condamnait que les relations entre un homme et une femme, elle saura et admettra plus tard 

que « quoique des personnes fussent d’un même sexe, il pouvait y avoir du moins de 

l’indécence dans la manière dont elles se témoignaient leur amitié » (p. 239). La narratrice sait 

donc au moment où elle rédige ses mémoires qu’une femme peut aussi avoir quelque 

affection coupable envers une autre et que l’Église ne condamne pas seulement les relations 

hétérosexuelles illégitimes, mais aussi – et surtout – les relations homosexuelles. 

Et même si Suzanne/héroïne semble ignorer la signification que donnent les 

religieuses aux termes d’‘amour’ et de ‘goût’, comme l’affirme N. Rousseau, 

Suzanne/narratrice ne peut pas l’ignorer. Outre le fait que Suzanne a entendu la confession de 

la supérieure et que ses doutes sur la nature de la relation qui la liait à la supérieure se sont 

confirmés, quelques aveux échappés à Suzanne/narratrice confirment que les savoirs 

‘funestes’ du corps et du sexe ne lui sont pas totalement méconnus.  

Aucun doute ne peut s’infiltrer donc quant au fait que Suzanne narratrice sait, au 

moment de la rédaction, le nature sexuelle de cette ‘amitié tendre’. La manière de mettre en 

discours l’épisode de Saint-Eutrope le témoigne bien. Les affirmations répétitives et 

l’insistance assez voyante sur les termes ‘innocence, innocemment’ révèlent une forte volonté 

de justification et de disculpation. Suzanne nous informe qu’au premier soir à Sainte-Eutrope, 

la supérieure vient la déshabiller et lui fait « mille caresses ». La narratrice confirme que la 

scène de déshabillage lui paraît encore innocente :  

 

Le premier soir, j’eus la visite de la supérieure ; elle vint à mon déshabiller ; ce fut elle qui 

m’ôta mon voile et ma guimpe, et qui me coiffa de nuit : ce fut elle qui me déshabilla. Elle me 

tint cent propos doux, et me fit mille caresses qui m’embarrassèrent un peu, je ne sais pas 

pourquoi, car je n’y entendais rien ni elle non plus ; à présent même que j’y réfléchis, 

qu’aurions-nous pu y entendre ? Cependant j’en parlai à mon directeur, qui traita cette 

                                                 
1148 Tracy Adams, «Suzanne’s fall, Innocence and seduction in La Religieuse », op. cit., p. 15. 
1149 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 19. 
1150 Ibid.  
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familiarité, qui me paraissait innocente et qui me le paraît encore, d’un ton fort sérieux, et 

me défendit gravement de m’y prêter davantage (p. 183, nous soulignons).  

 

Après plusieurs ‘séances de consolation’ (selon l’expression de sœur Sainte-

Thérèse), Suzanne affirme que « sitôt qu’une religieuse avait fait quelque faute, j’intercédais 

pour elle, et j’étais sûre d’obtenir sa grâce par quelque faveur innocente » (p. 193, nous 

soulignons). Décrivant le plaisir inouï qu’éprouve la mère supérieure *** aux caresses de sa 

bien-aimée, la narratrice écrit : « comme je ne demandais pas mieux que d’ajouter à son 

bonheur d’une manière innocente, je lui baisais encore le front, les joues, les yeux et la 

bouche » (p. 198) et elle ajoute : « je ne crois pas qu’il y eût du mal à cela » (p. 198).  

Fowler remarque justement que la narratrice anticipe les interprétations et les 

commentaires que son destinataire pourrait émettre sur son parcours en essayant de le 

convaincre d’avance de son innocence :   

 

Worked  into Suzanne’s account there are even anticipations of and defenses against the 

Marquis’s interpretation of events as somehow not innocent, which suggest some kind of 

awareness on Suzanne’s part of the sexual meaning she is conveying to her addressee. In Its 

economy, clarity, and tone, then, the section on Sainte-Eutrope suggests a narratorial awareness 

of homosexuality1151.  

 

Essayant de comprendre l’origine des tourments de sœur Sainte-Thérèse, Suzanne lui 

demande directement : « Mais quelles sont vos idées ? […] Que craignez-vous de moi ? » (p. 

195). À ces deux questions, l’héroïne, étonnée, n’obtient aucune réponse. À la question « Est-

ce que notre mère ne peut pas nous aimer également toutes deux ? », sœur Sainte-Thérèse 

répond « avec violence » : « Non, non, […] cela ne se peut ; bientôt je lui répugnerai, et j’en 

mourrai de douleur. Ah ! pourquoi êtes-vous venue ici ? Vous n’y serez pas heureuse 

longtemps, j’en suis sûre ; et je serai malheureuse pour toujours » (p. 195). 

La conversation tumultueuse entre les deux religieuses se poursuit et se clôt sur des 

méditations inattendues de la part de Suzanne/narratrice :  

 

Voilà l’effet de la retraite. L’homme est né pour la société ; séparez-le, isolez-le, ses idées se 

désuniront, son caractère se tournera, mille affections ridicules s’élèveront dans son cœur ; des 

pensées extravagantes germeront dans son esprit, comme les ronces dans une terre sauvage 

[…] (p. 194).  

On s’attendait plutôt à un commentaire sur le comportement de sœur Sainte-Thérèse 

ou sur les réponses ‘ambiguës’ de cette religieuse délaissée, mais non pas à une réflexion sur 

la claustration ni à une comparaison entre l’homme cloîtré et l’homme sauvage. Une telle 

réflexion – pique anti-rousseauiste prolongeant l’affirmation : « Il n’y a que le méchant qui 

soit seul » ! – vise à détourner l’attention du marquis afin de lui faire oublier la conversation 

                                                 
1151 J. E. Fowler, « Suzanne at Ste-Eutrope : Negation and narration in La Religieuse », op. cit., p. 86. 
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et les indications compromettantes qu’elle contient. Toutefois, ce discours sur l’effet de la 

claustration n’affirme-t-il pas que la narratrice les a justement subis, ces effets ?!!  

Lorsqu’arrive le moment inévitable où elle doit annoncer au marquis qu’elle a 

découvert la nature de la ‘maladie’ de la supérieure, Suzanne avoue qu’elle a commis un 

péché : elle a osé violer le secret d’une confession ! C’est d’ailleurs le seul péché que la 

religieuse aurait commis. En faisant une autocritique, Suzanne fait ‘oublier’ au marquis une 

faute plus grave. En effet, la narratrice présume que ce péché ‘véniel’ (par rapport à celui 

d’avoir des rapports sexuels avec sa supérieure et qui est jugé comme un péché mortel) doit 

éveiller l’attention du narrataire et justifie donc une explication. Elle se perd ensuite dans une 

longue analyse sur ses états d’âme et leurs rapports avec son écriture pour effacer, en quelque 

sorte, la mauvaise impression que le marquis aurait gardée d’elle. Évaluant l’importance 

d’une confession précipitée dans la quête d’un rachat, Suzanne détourne l’attention du 

marquis sur sa possible culpabilité en faisant de cette « fatale curiosité un crime inavouable 

qui paralyse son style et rend son expression pénible »1152. 

La scène de la confession marque, selon Jacques Chouillet, « la limite qui sépare 

l’innocence de la conscience du mal : ‘J’écoutais ; la voile se déchirait’. L’image forme 

antithèse avec la ‘prise de voile’, et dénoue le roman, comme la prise de voile l’avait noué. 

Dans la réalité, la distinction n’est pas aussi nette. Avant le déchirement du ‘voile’, sœur 

Suzanne avait une conscience obscure du mal ; après le déchirement subsiste au moins la 

fiction d’une demi-innocence »1153. 

Nous pouvons aller encore plus loin et affirmer que Suzanne/héroïne ne peut ignorer 

la nature des relations qu’elle a nouées avec la supérieure1154. Plusieurs indices confirment 

cette hypothèse. 

À Saint-Eutrope, et dès le premier soir, Suzanne, avoue être ‘embarrassée’ par les 

« mille caresses » de la supérieure. Cet embarras est probablement une réaction physique au 

contact des corps. Tout de suite, Suzanne narratrice affirme ne pas savoir (au présent) 

pourquoi les carrasses l’embarrassèrent (au passé), et se justifie par le fait qu’elle « n’y 

entendai[t] rien » (au passé). Pour autant, Suzanne avoue aller se confesser !  

 

Cependant j’en parlai à mon directeur, qui traita cette familiarité, qui me paraissait innocente 

et qui me le paraît encore, d’un ton fort sérieux, et me défendit gravement de m’y prêter 

davantage (p. 183, nous soulignons). 

 

Cet aveu laisse révéler ce que Suzanne souhaite précisément voiler : comme le 

remarque J. E. Fowler,  

                                                 
1152 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 53. 
1153 Jacques Chouillet, La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, op. cit., p. 507, note de bas de 

page.  
1154C’est aussi ce que pense J. E. Fowler: « as we read the story of Suzanne's relations with Mme *** at Ste-

Eutrope, we find good reason to suspect Suzanne of homosexual knowledge herself», article cité, p. 85.  
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[…] there is a surface contradiction here, marked by a ‘cependant’, which is the means by 

which the unofficial truth is conveyed to us ; if Suzanne believed the caresses to be innocent, 

why mention them, precisely, to her confessor, whose role is to listen to reports of sins ? It is as 

if by the fact of telling him about the sinful actions Suzanne can assign him the role of knowing 

that they are sinful, an attitude which can serve as a disavowal of her unconscious knowledge 

by projection1155. 

Suzanne ajoute même que la supérieure n’entendait rien à ces caresses. Comment 

aurait-elle pu savoir ce que la supérieure en pensait ? 

D’autre part, Suzanne/héroïne avoue qu’elle n’a rien à se reprocher, qu’elle n’a 

« point […] honte de ce qu’[elle] fait » (p. 253). Pour autant, elle n’ose pas l’avouer à sœur 

Sainte-Thérèse : 

 

- ‘Oseriez-vous me dire ce que vous y avez fait ?…’  

Quoique ma conscience ne me reprochât rien, je vous avouerai cependant, monsieur le 

marquis, que sa question me troubla ; elle s’en aperçut, elle insista, et je lui répondis : ‘Chère 

sœur, peut-être ne m’en croiriez-vous pas ; mais vous en croirez peut-être notre chère mère, et 

je la prierai de vous en instruire’  (p. 201).  

 

Les paroles de cette même sœur Sainte-Thérèse sont suffisamment claires pour 

éveiller la méfiance de Suzanne. Notons finalement que la réplique : « Je ne sais rien ; et 

j’aime mieux ne rien savoir, que d’acquérir des connaissances qui me rendraient peut-être 

plus à plaindre que je ne le suis. Je n’ai point de désirs, et je n’en veux point chercher que je 

ne pourrais satisfaire » (p. 209) prouve clairement que Suzanne sait la nature de la révélation 

que la supérieure veut lui faire.  

Si Suzanne savait - même instinctivement - la vraie nature de la relation qui la lie à la 

supérieure, pourquoi succombe-t-elle à la tentation de la chair, elle qui prétend être sans 

passion ?  

Dans un article intitulé « Sur la religion de La Religieuse », René Pomeau écrit :  

Parmi tant de vierges folles, [Suzanne] seule, quoique fort belle, reste tout à fait froide du côté 

des sens. Elle n’a jamais éprouvé de désirs amoureux. […] Diderot la préserve ainsi des 

ravages qu’exerce chez ses compagnes la répression de l’instinct1156.  

Certes Diderot a doté son héroïne d’une lucidité incomparable (au moins dans les 

espaces cloîtrés) ; pour autant l’assertion de R. Pomeau demande à être nuancée. En effet,   

Diderot a voulu faire de Suzanne une héroïne qui succombe à la tentation de l’amour physique 

mais qui reste innocente et pure. Faire de Suzanne une exception qui confirme la règle, tel est 

le dilemme auquel Diderot est confronté. Une héroïne considérée comme perverse ne suscite 

ni compassion ni pitié de la part de l’énonciataire. D’autre part, une religieuse qui ne 

succombe pas à l’appel du corps, remet le projet même de La Religieuse en question. Diderot 

                                                 
1155 J. E. Fowler, « Suzanne at Ste-Eutrope : Negation and narration in La Religieuse », op. cit., p. 89. 
1156 René Pomeau, « Sur la religion de La Religieuse », Travaux de linguistique et de littérature, n° 13, 1975, p. 

563. 
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aurait pu toutefois atteindre cet objectif en dissimulant à Suzanne la nature des liens qu’elle a 

noués avec la supérieure. Alors dans ce cas, pourquoi Diderot a-t-il ‘fait’ révéler à Suzanne le 

nom de cette maladie ? La réponse que propose Nicolas Rousseau à cette question nous paraît 

convaincante :  

 

Diderot semble faire douter de plus en plus de l’absolue pureté d’intention qu’il reconnaissait 

au départ à Suzanne Simonin une candeur absolument sincère […]. Non pas qu’il ait désiré 

peindre une religieuse d’autant plus perverse qu’elle jouerait la naïve, d’autant plus séductrice 

qu’elle feindrait de n’éprouver d’amour que pour Dieu ; il la veut d’une candeur absolument 

sincère, quand bien même il devrait à cette fin contrevenir à la vraisemblance du récit, on vient 

de le voir. Ainsi dépeinte, pure et peu informée du ‘langage des sens’, elle montrera d 'autant 

mieux au lecteur que nulle conscience ne résiste durablement à l'emprise du sensible, cette 

force capable de troubler jusqu’aux âmes les plus éthérées. Le pathétique du roman tient pour 

une part en cela, en cette volonté de Diderot d'illustrer la vaine résistance de l'esprit d'une 

femme aux différents troubles du corps (la douleur comme le plaisir)1157.  

 

Autre question qui retient notre attention : Si Suzanne narratrice ne peut ignorer 

l’aspect sexuel de l’« amitié tendre » que peuvent éprouver deux femmes mutuellement, 

pourquoi s’attache-t-elle à l’état d’ignorance ? Le fait-elle consciemment ? « Signifie-t-elle la 

difficulté qu’elle éprouve à faire entendre des faits criminels ? A-t-elle honte de signifier en 

toutes lettres ce qui n’a jamais été dit ouvertement dans ce texte pudique à l’extrême ? 

Refuse-t-elle d’admettre qu’elle a, sans en avoir l’intention, ‘participé’ à un acte abominable 

dont le comportement a jusqu’alors été interprété naïvement comme symptôme d’une maladie 

bien étrange et bien contagieuse ? »1158 

Si Suzanne a « honte de signifier en toutes lettres ce qui n’a jamais été dit 

ouvertement dans ce texte pudique à l’extrême », pourquoi décrit-elle alors minutieusement 

ces séances de ‘consolation’ ? Et si elle « éprouve une difficulté à faire entendre des faits 

criminels », pourquoi demande-t-elle alors au père Hébert et à Dom Morel de lui expliquer 

clairement ce mal dont souffre la supérieure ?  Alors qu’elle refuse obstinément le savoir que 

veut lui enseigner la mère supérieure, elle insiste pour arracher quelques mots à des figures 

masculines présentes dans le couvent1159. Il apparaît en effet que Suzanne croyait ou sentait 

                                                 
1157 Nicolas Rousseau, Diderot : L’écriture romanesque à l’épreuve du sensible, op. cit., p. 124. 
1158 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 43.  
1159 Le père Hébert refuse de « [s’]expliquer avec [Suzanne]plus clairement, dans la crainte de devenir [lui]-

même le complice de [son] indigne supérieure, et de faner, par le souffle empoisonné qui sortirait malgré [lui] de 

[ses] lèvres, une fleur délicate » (p. 231).  

Suzanne refait alors la même question au nouveau directeur, dom Morel, essayant d’arracher de lui une réponse 

satisfaisante :   

« ‘Il est vrai que c’est le P. Lemoine qui m’a inspiré de l’éloignement pour ma supérieure. - Il a bien fait. 

- Et pourquoi ? - Ma sœur, me répondit-il en prenant un air grave, tenez-vous-en à ses conseils, et tâchez d’en 

ignorer la raison tant que vous vivrez. - Mais il me semble que si je connaissais le péril, je serais d’autant plus 

attentive à l’éviter. - Peut-être aussi serait-ce le contraire. - Il faut que vous ayez bien mauvaise opinion de moi. 

- J’ai de vos mœurs et de votre innocence l’opinion que j’en dois avoir ; mais croyez qu’il y a des lumières 

funestes que vous ne pourriez acquérir sans y perdre. C’est votre innocence même qui en a imposé à votre 

supérieure ; plus instruite, elle vous aurait moins respectée. 

- Je ne vous entends pas. - Tant mieux. 

- Mais que la familiarité et les caresses d’une femme peuvent-elles avoir de dangereux pour une autre femme ?’  
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(au moment de la confession) que le savoir ultérieur ne l’engage pas dans l’expérience de la 

souillure. D’autre part, la narratrice insinue que le savoir, donc le logos, ne peut s’offrir que 

d’une bouche masculine ; les femmes, elles, le corrompent.   

  Cet attachement à ce que Robert Mauzi appelle une « persistante ingénuité »1160 

reflète d’une part la perception de Suzanne des notions de la pureté et de la souillure, de 

l’innocence et de la culpabilité, de la candeur et de la perversion, du corps et de l’amour et, 

d’autre part, la relation dialectique qui lie la nature à la culture.  

L’analyse sémiotique pourra, de nouveau, nous aider à clarifier cette énigme du 

corps à la fois pur et souillé. Suzanne prétend que son parcours durant l’épisode de Sainte-

Eutrope [sic] est surdéterminé par la modalisation du /devoir faire/ : si elle se soumet aux 

exigences de la mère ***, c’est parce qu’elle doit le faire, eu égard à la relation contractuelle 

qui existe entre une religieuse et sa supérieure. Et si, à la fin de l’épisode, elle dénonce aux 

propositions de la supérieure, c’est aussi parce qu’elle le doit, puisque le confesseur le lui 

impose1161. Suzanne présente son programme narratif comme étant strictement modalisé par 

le /prescrit/ et  par l’/interdit/ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Point de réponse de la part de dom Morel.  

‘Ne suis-je pas la même que j’étais en entrant ici ?’ 

Point de réponse de la part de dom Morel. 

‘N’aurais-je pas continué d’être la même ? Où est donc le mal de s’aimer, de se le dire, de se le témoigner ? cela 

est si doux !’»(p. 248-249). 

N’obtenant pas une réponse satisfaisante des deux hommes, Suzanne refait la même question au marquis :  

« […] qu’est-ce que [le père Lemoine] trouvait de si étrange dans la scène du clavecin ? N’y a-t-il pas des 

personnes sur lesquelles la musique fait la plus violente impression ? On m’a dit à moi-même que certains airs, 

certaines modulations changeaient entièrement ma physionomie : alors j’étais tout à fait hors de moi, je ne savais 

presque pas ce que je devenais ; je ne crois pas que j’en fusse moins innocente. Pourquoi n’en eût-il pas été de 

même de ma supérieure, qui était certainement, malgré toutes ses folies et ses inégalités, une des femmes les plus 

sensibles qu’il y eût au monde ? Elle ne pouvait entendre un récit un peu touchant sans fondre en larmes ; quand 

je lui racontai mon histoire, je la mis dans un état à faire pitié. Que ne lui faisait-il un crime aussi de sa 

commisération ? Et la scène de la nuit, dont il attendait l’issue avec une frayeur mortelle… » (p. 233-234). 
1160 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 19. 
1161 « Chère mère, […] pardonnez-moi, ce n’est pas moi, c’est le P. Lemoine. Il m’a représenté la tendresse que 

vous avez pour moi, les caresses que vous me faites, et auxquelles je vous avoue que je n’entends aucun mal, 

sous les couleurs les plus affreuses. Il m’a ordonné de vous fuir, de ne plus entrer chez vous, seule ; de sortir de 

ma cellule, si vous y veniez ; il vous a peinte à mon esprit comme le démon. Que sais-je ce qu’il ne m’a pas dit 

là-dessus » (p. 236-237). 
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devoir-faire     Devoir ne pas faire 

 (prescrit)     (interdit) 

 

      

    

 

 

 

Ne pas devoir        Ne pas devoir faire   

ne pas faire    

(permis)      (facultatif) 

  

Le /devoir-faire/, qui correspond à un /pouvoir ne pas faire/ se transforme peu à peu 

en un amalgame de /vouloir ne pas faire/ et un /vouloir faire/ : 

Je voulais m’éloigner ; je le voulais, cela est sûr ; mais je ne le pouvais pas. Je ne me sentais 

aucune force, mes genoux se dérobaient sous moi… (p. 205). 

Sans en rendre compte, Suzanne acquiert la compétence nécessaire (un /vouloir 

faire/ que l’héroïne prénomme un /devoir-faire/) et passe au stade de la performance (le 

plaisir sexuel peut être envisagé d’un point de vue sémiotique, comme une action et le 

résultat de cette action et se rattache donc à la performance). Et les actes de Suzanne durant 

les ‘séances’ se transforment peu à peu d’un don, c’est-à-dire d’une action réalisée par un 

destinateur au bénéfice d’un destinataire, en un acte participatif où l’acteur Suzanne assume 

les deux rôles de /sujet de faire/ (en participant activement à l’acte sexuel) et de /sujet d’état/ 

(qui jouit). Peu à peu, l’expérience sexuelle (avec ses trois étapes de désir, acte et plaisir) ne 

relève plus de factitivité (elle n’est plus décidée, imposée et réalisée par la supérieure), mais 

de l’activité (elle est décidée par Suzanne elle-même). L’amour physique se transforme en un 

acte réciproque qui met en en jeu la persuasion de la part de la supérieure et l’acceptation de 

la part de Suzanne.  

L’expérience passionnelle fait ancrer Suzanne corporellement dans le monde clos du 

couvent et peu à peu, « le fruit […] éprouve […] le désir d’être mangé »1162. Pour autant, dans 

l’absence d’un consentement lucide, Suzanne croit/prétend garder cette innocence infantile 

jalousement préservée et cette chasteté qui la rapproche des saints. La jouissance de la 

                                                 
1162 Diderot écrit : « L’amour est plus difficile à expliquer que la faim : car le fruit n’éprouve pas le désir d’être 

mangé », Diderot, Éléments de physiologie, éd. Mayer, p. 277 ; cité par Beatrice Fink, « L’amour, la faim et la 

femme comestible », in Colloque international de Diderot, op. cit., p. 115.  

Comme le remarque B. Fink, il revient « au lecteur de choisir dans l’espace de flottement qu’offre l’auteur le 

fruit tentation, le fruit tabou, au besoin le fruit de discorde. […] Quel que soit le sens dont on investit ce mot, il 

signale la femme ou, par extension, le principe féminin », Ibid., p. 116.    
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religieuse ‘naïve’ est presque primitive dans le sens où elle est libérée des contraintes 

culturelles et religieuses.   

Partant du fait que le don de soi est non intentionnel, Suzanne estime qu’elle n’a pas 

participé à l’acte et donc ne s’est pas disjointe des valeurs symboliquement attribuées à la 

virginité : pureté, innocence, etc. Suzanne semble donc ne rien perdre : elle garde la même 

relation à l’objet de valeur (à savoir son corps) avant et après le don qu’elle en a fait : « Ne 

suis-je pas la même que j’étais en entrant ici ? […] N’aurais-je pas continué d’être la même? » 

(p. 250).  Contrairement à l’amour spirituel proposé par la mère de Moni et qui est une forme 

de « communication participative »1163, où le don de soi ne répond pas à une renonciation de 

ses valeurs, l’amour physique mutuel et consenti a une « valeur paradigmatique »1164 : à toute 

acquisition du ‘plaisir’, à toute conjonction avec la jouissance, répond, paradigmatiquement, 

une privation des valeurs de la chasteté et de la sainteté et une disjonction avec la grâce et 

l’amour divin. La disjonction est donc à la fois une dépossession de soi et une  renonciation à 

ses valeurs.  

La ‘pseudo-ignorance’ se révèle en effet une ruse de la conscience (qui n’est pas 

nécessairement consciente). Suzanne jouit de l’acte sexuel, sans (se) l’avouer. Si elle se donne 

à la supérieure, c’est parce qu’elle ne trouve aucun mal à accorder une faveur à autrui, c’est 

parce qu’elle aime à faire plaisir à la supérieure d’une manière innocente, c’est parce qu’elle 

compatit avec les religieuses et souhaite leur rendre service ; et si elle se refuse à la 

supérieure, c’est par peur d’attraper une ‘maladie’ qu’elle pense contagieuse, et, dans un 

second temps, par obéissance au directeur, même si elle ne semble pas trop convaincue par 

ses explications vagues1165.   

 Et tant qu’elle ignore la nature de la relation avec la supérieure, Suzanne se 

considère ‘innocente’, elle n’est ni ‘pécheresse’ ni ‘souillée’. Le non-savoir ou plus 

précisément la négation du savoir sauve Suzanne de la culpabilité et de la ‘damnation’1166. 

Suzanne n’est pas responsable, elle ne l’est certes pas. Rappelons que, dans un 

contexte différent, elle affirme avoir prononcé les vœux alors qu’elle était dans un état 

d’aliénation. Cet état psychique annihile l’acte puisque les conditions de la passation du 

contrat n’étaient pas conformes aux règlements. Dans l’expérience amoureuse aussi, Suzanne 

se dispense de toute responsabilité, puisque sa conscience au moment de la ‘consommation’ 

de la liaison amoureuse ne peut peser les conséquences de ses actes. La narratrice ne donne 

jamais un nom aux rapports ambivalents qu’elle noue avec ses ‘mères’. Elle appelle ses 

amours successives de « l’amitié tendre ». Nommer, c’est évoquer l’indicible, c’est déchiffrer 

un monde qu’elle veut illisible, c’est définir une ‘maladie’ qu’elle considère horriblement 

indéfinissable, c’est pénétrer dans un monde qui résiste toujours au sens. L’héroïne jouit sans 

                                                 
1163 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 93.  
1164Ibid.  
1165 « … je ne voyais et ne vois encore aucune importance à des choses sur lesquelles [le P. Lemoine]se récriait 

avec le plus de violence » (p. 233). 
1166 Selon Sigmund Freud, « With the help of the symbol of negation, thinking frees itself from the restrictions of 

repression and enriches itself with material that is indispensable for its proper functioning», «Negation », in The 

Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, éd. et trad. James Strachey [et al.], 24 

vols (Londres, Hogarth Press, 1957-1974), XIX, p, 233-239 (p. 236) ; cité par J. E. Fowler, « Suzanne at Ste-

Eutrope : Negation and narration in La Religieuse », op. cit., p. 87.  
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en avoir l’air, sans avoir l’air d’avoir joui. Or, si Suzanne a réussi à établir une équilibre 

délicat entre ses besoins ‘naturels’ et ses convictions et croyances, pourquoi décide-t-elle de 

mettre fin à cette relation amoureuse ?  

La relation amoureuse ne devient dangereuse qu’à partir du moment où Suzanne 

comprend que son propre corps réagit au plaisir sexuel, au pouvoir de la libido, à ce désir né 

malgré (ou à cause de) la conciliation impossible que l’héroïne essaie de faire entre les lois de 

la nature et les règlements du couvent. Suzanne se découvre un être en chair. Cette vérité, 

jusqu’ici non connue, apparaît à l’‘innocente’ soudainement, telle une révélation brusque : le 

corps se fait entendre, réclamant haut et fort, ses droits. 

Le discours mentionne, nettement, la présence de quelque chose de moins en moins 

contrôlable qui commence à se manifester. La religieuse se rend compte qu’elle abrite en elle-

même un autre ‘je’ qui ose se rebeller :  

Je ne vous cacherai pas qu’en revenant sur les impressions que j’ai quelquefois ressenties… 

D’où vient, chère mère, qu’au sortir d’auprès de vous, en rentrant chez moi, j’étais agitée, 

rêveuse ? D’où vient que je ne pouvais ni prier, ni m’occuper ? D’où vient une espèce d’ennui 

que je n’avais jamais éprouvé ? Pourquoi, moi qui n’ai jamais dormi le jour, me sentais-je aller 

au sommeil ? Je croyais que c’était en vous une maladie contagieuse, dont l’effet commençait à 

s’opérer en moi ; mais le P. Lemoine voit cela bien autrement (p. 237-238).  

La répulsion (au moins apparente) que sent l’héroïne pour l’acte sexuel est aussi à 

lier à son roman familial. La ‘vérité’ déroutante de la nature de la séduction dont l’héroïne 

croit être victime, lui est d’abord cachée ; et c’est en se regardant, en ‘s’examinant’ que la 

jeune fille ‘découvre’ l’origine du plaisir qu’elle éprouve, comme si la jouissance sexuelle 

était peinte sur son corps même. Rien d’étonnant, n’est-elle pas le fruit de la jouissance ? 

Rentrée chez moi, je me trouvai rêveuse ; je voulus prier, et je ne le pus pas ; je cherchai à 

m’occuper ; je commençai un ouvrage que je quittai pour un autre, que je quittai pour un autre 

encore ; mes mains s’arrêtaient d’elles-mêmes, et j’étais comme imbécile ; jamais je n’avais 

rien éprouvé de pareil. Mes yeux se fermèrent d’eux-mêmes ; je fis un petit sommeil, quoique 

je ne dorme jamais le jour. Réveillée, je m’interrogeai sur ce qui s’était passé entre la 

supérieure et moi, je m’examinai ; je crus entrevoir en examinant encore… mais c’était des 

idées si vagues, si folles, si ridicules, que je les rejetai loin de moi (201-202).  

Tout se passe comme si ce corps dévoilait insensiblement à Suzanne le mystère de sa 

procréation illégitime en lui montrant les signes d’une libido cruelle qu’elle, seule, peut 

déchiffrer. Suzanne comprend, ‘grâce’ à ce dialogue avec son propre corps, que la  jouissance 

qu’elle n’ose avouer est coupable, damnée. Du plaisir qu’éprouve la mère, naît Suzanne ; mais 

du plaisir qu’éprouve Suzanne, étant lui-même stérile et monstrueux, ne naît que la souillure. 

En ‘re’commettant la faute de la mère, Suzanne prouve qu’elle est bien la fille de Mme 

Simonin. Obsédée par la honte du sexe et la souillure du corps impur qui la hante, l’héroïne se 

découvre un être assoiffé au contact des corps, goûtant de ce péché même dont elle porte la 

marque, dont elle est le fruit. L’aventure amoureuse - la source première de tous les malheurs 

de la narratrice - se présente à la fois comme ‘douce’ et ‘délicieuse’ mais ‘irréconciliable’, 
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mais ‘impardonnable’. L’amour est surtout « obscène »1167. L’héroïne adultérine ne peut 

souffrir, de nouveau, ce qu’elle considère comme une ‘déchéance’ et une ‘dégradation’. En se 

sentant capable de jouir de l’acte sexuel, Suzanne prend conscience de sa part de 

responsabilité dans la faute, non pas la faute de consommer un amour incestueux avec la 

mère, mais la faute d’être engendrée. Suzanne ressuscite, par l’acte sexuel, ce péché qui l’a 

fait sortir de l’Éden séculier, et devient de ce fait, aussi pécheresse que sa mère. Jouir de l’acte 

sexuel coïncide chez elle avec la découverte de l’abject. C’est à cette dépendance que 

Suzanne veut échapper pour continuer à vivre de manière autonome. Terrifiée de la 

découverte du corps sexué, Suzanne trouve dans la confession l’échappatoire d’une 

damnation certaine. Le non-savoir dont elle est dotée annihilerait le ‘péché’ qu’elle aurait 

commis. Suzanne se confesse, visant à rompre, par cette action, avec l’état de souillure, et 

maîtriser ainsi le surgissement soudain et incontrôlable du désir charnel.   

La troisième raison de la décision de Suzanne de rompre avec la supérieure est à 

rechercher dans la parole même de Suzanne :  

 

Le résultat de mes réflexions, c’est que c’était peut-être une maladie à laquelle elle était 

sujette ; puis il m’en vint une autre, c’est que peut-être cette maladie se gagnait, que Sainte-

Thérèse l’avait prise, et que je la prendrais aussi (p. 202). 

Le rapprochement que fait Suzanne entre l’amour et la maladie peut aussi révéler du 

littéral. Il est fort probable en effet que Suzanne craigne effectivement d’attraper cette 

maladie1168.  À bien examiner les propos de la narratrice, nous nous rendons compte que son 

mépris à l’égard de l’acte sexuel dépasse largement une simple misogynie. Loin d’être 

associée aux notions de procréation et de géniture, l’expérience sexuelle n’aboutit, 

paradoxalement, qu’à la maladie et à la pâleur. L’amour acquiert, étrangement, les 

caractéristiques de son antonyme, la mort. 

 

[…] 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, […] 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. […] Je la regardai avec 

des yeux hébétés, incertaine si je resterais ou si je sortirais. […] 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 

                                                 
1167 Robert Mauzi précise dans la partie annexée à La Religieuse intitulée « Choix de variantes » que Diderot 

avait  écrit dans une première version du texte : « si vagues, si obscènes, si folles, si ridicules », La Religieuse, p. 

363.  
1168Vivienne Mylne remarque que « [the idea that] the Superior must be suffering from some kind of illness, is 

plausible enough. But Diderot manages to convey, quite subtly, that this explicit diagnostic could mask some 

deeper doubt », « What Suzanne knew : lesbianism and La Religieuse », SVEC, n° 208, 1982, p. 169.  

Ce point de vue est aussi partagé par Anne Deneys-Tunney qui pense qu’« une forme d’incohérence concerne 

l’emploi par Suzanne du terme de ‘maladie’ pour désigner l’orgasme de la religieuse de M*** alors qu’elle est 

censée savoir de quoi il est question. Cependant, l’analogie de la sexualité féminine et de la maladie est à prendre 

aussi à la lettre et n’est pas réductible à un procédé du roman libertin. Elle possède une signification morale 

profonde, liée d’un côté au discours de physiologie, et au discours sur la malfaisance de l’isolement », Écriture 

du corps, op. cit., p. 142, note de bas de page. 
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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 (p. 199-200).  

Suzanne semble être coincée dans l’engrenage du corps désirant, découvrant en elle-

même une part irresponsable et indépendante d’elle, et, dont elle dépend ; une part qui ne 

coïncide pas avec l’image de l’ange qu’elle croit être. Or, l’ange n’est pas seulement pur, mais 

aussi immortel. Suzanne se découvre ‘humaine’ et mortelle et cette découverte fait de sa 

relation avec la supérieure un mélange de jouissance voluptueuse et de dégoût instinctif. Se 

découvre en elle la nostalgie d’une infinie pureté mélangée avec les joies dévorantes du 

contact avec la chair et la soif au corps désirant. Cette dualité reflète à la fois et la fascination 

et la haine du corps sexué – une ‘haine’ qui apparente l’acte sexuel au meurtre et fait de la 

relation amoureuse le complice et le prélude de la mort, « comme si la petite mort de 

l’orgasme appelait fatalement la grande comme sa sanction immanente »1169 (pour reprendre 

l’expression d’Anne Deneys-Tunney). Nous avons pu constater au cours de cette étude 

combien la mort rôde dans ces lieux de non-vie qui sont les couvents. La mort se trouve alors 

partout, jusque dans la trame de la vie même, jusque dans l’acte sexuel.  

Le meurtre symbolique de la mère supérieure devient un acte où Suzanne réaffirme 

son innocence et sa pureté. D’ailleurs, c’est toujours dans le lit, symbole de la sexualité, que 

le ‘meurtre’ a lieu1170.  

L’instinct de mort se matérialise dans des pulsions agressives, destructives, contre la 

mère/femme qui font rappeler des pulsions sexuelles évoquées par Freud. La fille fait mourir 

la mère pour réussir à se trouver. Pourtant, ce meurtre imaginaire n’est pas libératoire : il 

condamnera Suzanne à l’errance et à la mort.      

 

                                                 
1169Anne Deneys-Tunney, Écriture du corps. De Descartes à Laclos, op. cit., p. 159.  
1170 Dans La Religieuse, le lit évoque à la fois et la mort et l’amour. La mort (sous forme d’évanouissement, de 

maladies incurables, d’agonie et de mort effective) couvre les épisodes de Sainte-Marie et de Longchamp. 

Suzanne, évanouie à Sainte-Marie, se trouve « le matin […] dans [sa] cellule, [son] lit environné de la 

supérieure, de la mère des novices, et de celles qu’on appelle les assistantes. [Elle] étai[t]fort abattue » (p. 60). 

Mme Simonin, imaginant le moment de son agonie, dit à Suzanne : « Il faut que j’y vienne ; vos sœurs, dans ce 

moment terrible, seront autour de mon lit : voyez si je pourrai vous voir au milieu d’elles ; quel serait l’effet de 

votre présence dans ces derniers moments ! » (p. 72). Mourante, Mme Simonin évoque de nouveau le lit (dans sa 

lettre d’adieu, p. 89). 

Suzanne, en proie à une maladie innommable, ouvre les yeux  et regarde : « Les religieuses entourèrent mon lit, 

la supérieure était au milieu d’elles ; ma jeune amie occupait mon chevet, et me tenait une main qu’elle arrosait 

de ses larmes (p. 164-165). 

Sœur Sainte-Ursule, agonisante, est « couchée sur son lit tout habillée » (p. 168-169). Le soir, « la pauvre sœur 

n’était plus ; elle était étendue sur son lit, toute vêtue, la tête inclinée sur son oreiller, la bouche entr’ouverte, les 

yeux fermés, et le christ entre ses mains » (p. 170). 

À Sainte-Eutrope, le lit perd son image lugubre et se transforme en un symbole ‘érotique’ : « [la mère ***]me 

baisa le cou, les épaules, les bras ; elle loua mon embonpoint et ma taille, et me mit au lit » (p. 183). 

« Elle me fit asseoir dans son fauteuil à côté de son lit, et elle se mit sur une chaise un peu plus basse… » (p. 

202). 

« Elle était si proche de moi, que mes deux genoux étaient entrelacés dans les siens, et elle était accoudée sur son 

lit » (p. 202)… 
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Derrière les ‘contradictions’ de Suzanne, intentionnellement semées par Diderot 

(c’est en effet ce que nous croyons), La Religieuse nous révèle subtilement la souffrance que 

subit la fille de ‘l’amour’ à la rencontre de ‘l’amour’ dans un espace qui abolit ‘l’amour’.   

Incapable d’admettre les désirs du corps, la narratrice ne peut les avouer, mais elle ne 

peut pas les nier non plus, parce que se trouvent empreints dans sa chair même. S’inspirant 

des théories psychanalytiques, J. E. Fowler décèle cette guerre psychique et mentale que 

Suzanne narratrice et héroïne a dû subir :  

The text represents Suzanne as subject to two contradictory (unconscious) impulses ; one to 

deny the homosexual story, the other to avow knowledge of it, and that a distortion of each 

arises within negation, so that her prose resembles a compromise between confession and 

denial1171. 

Par conséquent, « gaps and contradictions, curious emphases and juxtapositions […] 

can […] be read as indicating repression »1172 .  

Ces contradictions sont effet les empreintes d’un travail de refoulement que Suzanne 

s’impose. D’autre part, cette prétendue ignorance fait partie de la stratégie manipulatoire de 

Suzanne. L’obstination dans l’ignorance reflète le désir de la narratrice de garder cet état de 

pureté native et spontanée, cette virginité du corps et du cœur que rien n’a encore souillée, 

que les passions et les désirs n’ont pas encore taraudée. En effet, la Religieuse sait que « pour 

être désirable, [elle] doit être globalement ‘innocente’ »1173, puisque l’image archétype de 

l’innocence persécutée a toujours quelque chose de pathétique, de touchant. Remarquons à ce 

niveau que c’est précisément cette candeur et cette hébétude qui frottent l’invraisemblance qui 

mettent la supérieure d’Arpajon dans un état de transport inexprimable : « L’innocente ! Ah ! 

la chère innocente ! Qu’elle me plaît ! » (p. 199).  

Suzanne ne veut rien dissimuler au marquis ; bien au contraire, elle veut qu’elle se 

confesse et que son nouveau ‘confesseur’ la bénisse. Elle désire écouter de nouveau qu’elle 

est « une fleur délicate, qu’on ne garde fraîche et sans tache jusqu’à l’âge où [elle est], que par 

une protection spéciale de la Providence » (p. 231). Notons au passage que Suzanne – mais 

aussi le confesseur, détenteur de la Loi – conçoivent que les propos sur « la chose »1174 

peuvent corrompre le cœur pur alors que l’accomplissement de « la chose » ne l’a pas 

corrompu ! Plus étonnant encore : Suzanne déclare que l’idée même d’imaginer l’acte sexuel 

est susceptible de « corrompre le cœur »1175, et qu’elle aurait beaucoup de difficulté à se 

confesser si elle aurait touché son propre corps1176, et pour autant elle affirme et réaffirme que 

                                                 
1171 J. E. Fowler, « Suzanne at Ste-Eutrope : Negation and narration in La Religieuse », op. cit., p. 96. 
1172Ibid., p. 88. 
1173Ibid., p. 144. 
1174 Jean Starobinski, « Du pied de la favorite au genou de Jacques », in Colloque international de Diderot,op. 

cit., p. 375.  
1175 « Il faut qu’avec toute leur retenue extérieure, la modestie de leurs regards, la chasteté de leur expression, ces 

femmes aient le cœur bien corrompu : elles savent du moins qu’on commet seule des actions déshonnêtes » 

(p. 130, nous soulignons).  
1176 À la question de la supérieure *** « - Jamais vous n’avez pensé à promener vos mains sur cette belle gorge, 

sur ces cuisses, sur ce ventre, sur ces chairs si fermes, si douces et si blanches ? », Suzanne répond « - Oh ! pour 

cela, non ; il y a du péché à cela ; et si cela m’était arrivé, je ne sais comment j’aurais fait pour l’avouer à 

confesse… » (p. 211).   
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l’expérience de l’amour transgressif n’a pas ‘ôté’  à son cœur sa pureté ! on comprend que 

certains critiques aient été conduits à conclure que la narratrice semble être hantée par une 

« obsession catholique de pureté »1177 qui condamne le savoir sur l’acte plus que l’acte lui-

même1178.  

b. Le marquis et la séduction ou le spectateur face à la 
toile1179 

Sarah Kofman considère que « l’essentiel pour Suzanne semble bien en réalité […] 

de l’emporter sur les autres femmes, non tant auprès des hommes (ceci, elle l’affiche 

seulement de façon défensive) qu’auprès des femmes, de celles que dans les couvents on 

appelle justement les mères »1180. Selon ce point de vue (adopté aussi par Roger Lewinter), le 

regard de Suzanne se pose uniquement sur la femme/mère. Le corps de l’homme est par 

conséquent refusé, rejeté, n’étant pas considéré comme le double, l’alter à connaître ; alors 

que celui de la femme est très sollicité puisqu’il est censé mener Suzanne à la prise de 

conscience de son propre corps. Il est à remarquer, certes, une attirance évidente - pourtant 

réprimée - de Suzanne pour son image féminine. D’ailleurs, la narratrice affirme que si son 

regard s’arrête sur un corps masculin, il est abstrait, indifférent (p. 208). Cependant, rien ne 

prouve que Suzanne ait des penchants homosexuels. Il apparaît en effet que Suzanne connaît 

très peu les hommes, comme elle l’avoue elle-même.  

Le saphisme est peint dans La Religieuse (c’est l’interprétation sage et canonique) 

comme étant une perversion de la nature humaine due accidentellement à la claustration et à 

l’étouffement des instincts ‘animaux’. L’homosexualité semble êtrepeinte comme la 

conséquence d’inflexions et non de choix. Le choix ne peut être que libre, alors que les 

inflexions sont dues aux rapports de nécessité dont la logique implacable attribue à toute 

cause une conséquence bien déterminée. Pour emprunter au champ métaphorique de 

l’économie hydraulique : tel un faible ruisseau qui voit son cours d’eau infléchi par la 

présence de socles rocheux qu’il ne peut perforer, il s’oblige à changer de voie, à passer à 

côté, dans les plaines marneuses. Les femmes cloîtrées, réduite à leur propre corps, au silence 

et à la frustration, cherchent d’autre possibilité d’épanouissement par ailleurs. Nous 

remarquons d’ailleurs que la supérieure de Saint-Eutrope, s’adressant à Suzanne, s’informe 

sur la nature de « l’impression que fait la présence d’un homme » (p. 208) sur elle, et non pas 

d’une femme.   

 

                                                 
1177 Claude Blum, article « Morale, vertu », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 328. 
1178 Voir à ce propos l’article de Christopher Rivers, «Inintelligibles pour une femme honnête : Sexuality, 

Textuality and Knowledge in Diderot’s La Religieuse and Gautier's Mademoiselle de Maupin », The Romanic 

Review, 86, l, 1995, p. 1-29.  
1179 Plusieurs critiques ont étudié la relation que noue La Religieuse entre Suzanne/narratrice et le 

narrataire/spectateur. L’une des plus remarquables analyses est celles de Pierre Saint-Amand, Séduire, la passion 

des Lumières, Méridiens-Klincksieck, 1983.  
1180 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 53. 
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Il apparaît donc que ce n’est pas la répulsion qui éloigne Suzanne des hommes, mais 

plutôt la nécessité. Cette hypothèse est fort plausible si l’on prend en considération le constat 

que l’homosexualité se répand dans des milieux spécifiques tels que les prisons, les cloîtres et 

les armées, où des individus appartenant à un même sexe, isolés et/ou séquestrés, ne peuvent 

avoir de rapports physiques avec l’autre sexe.  

Suzanne semble en effet aimer cette tendresse que lui montrent les rares figures 

masculines qui ont traversé son univers presqu’exclusivement féminin1181. La présence virile 

dans sa vie (hormis celle de son père putatif) lui apparaît comme un espoir qui animerait ses 

jours, et le mâle (homme, père) comme le rédempteur, le sauveur1182.  

Nous pouvons même aller plus loin en considérant cette longue lettre adressée au 

marquis comme un appel implicite à s’introduire dans le monde séduisant et séducteur de 

l’homme, du mâle. Le regard de l’héroïne s’étend à l’extérieur de l’univers réducteur du 

couvent, de la mère, de la femme. Nous pensons en effet, comme Christophe Martin, que 

« dans la perspective essentiellement naturaliste du XVIIIe siècle, la femme cloîtrée ne saurait 

avoir d’autre activité mentale que celle de se livrer sans cesse à l’imagination de ce dont elle 

est frustrée. Dès lors, toute figure masculine qui pénètre dans un couvent devient 

nécessairement l’objet des désirs avides de chacune des recluses »1183. 

En s’adressant au marquis, Suzanne compte ‘battre’ le mâle sur son territoire. Ne 

laisse-t-elle pas entendre que tout rapport entre homme et femme contient les germes d’une 

séduction inavouée ?  

La séduction, qui se trouve au cœur même de l’entreprise de manipulation de la 

narratrice, est d’autant plus forte qu’elle est constamment déniée. Robert Mauzi remarque que 

« le récit de Suzanne se clôt par […] un curieux retour sur elle-même »1184. La narratrice 

assure  le  marquis – coquettement – qu’elle n’a surtout pas l’intention de le séduire, bien 

qu’elle soit une « femme ». D’autre part, elle insiste sur son appartenance au sexe féminin et 

avoue qu’elle est, par sa composition même, séductrice : un joli paradoxe qui confirme le 

charme de Suzanne et fortifie le mystère du texte. Ni les relations perverses et monstrueuses 

qu’elle avait établies avec la supérieure, ni les institutions perverties, ni la vie retraitée, ni 

                                                 
1181 Suzanne tient à préciser, par exemple, que « les jeunes ecclésiastiques [lui] firent aussi leur compliment » (p. 

181)  alors qu’elle aurait pu passer de cette information. 

D’autre part, les quelques mots échangés avec l’avocat rendent Suzanne confuse : « Je m’approchai de M. 

Manouri, je le remerciai des services qu’il m’avait rendus ; je tremblais, je balbutiais, je ne savais quelle 

reconnaissance lui promettre. Mon trouble, mon embarras, mon attendrissement, car j’étais vraiment touchée, un 

mélange de larmes et de joie, toute mon action lui parla beaucoup mieux que je ne l’aurais pu faire. Sa réponse 

ne fut pas plus arrangée que mon discours ; il fut aussi troublé que moi. Je ne sais ce qu’il me disait ; mais 

j’entendais, qu’il serait trop récompensé s’il avait adouci la rigueur de mon sort […] » (p. 180).   
1182 Suzanne constate amèrement que « les jeunes ecclésiastiques me firent aussi leur compliment. Il était tard ; 

M. Manouri prit congé de nous ; l’archidiacre et ses compagnons allèrent chez M. ***, seigneur d’Arpajon, où 

ils étaient invités, et je restai seule avec la supérieure » (p. 181).  

Même sentiment d’amertume lors de la cérémonie de prise d’habit et l’entrée ‘officielle’ à Sainte-Marie : « tout 

le monde se retira, et je restai au milieu du troupeau auquel on venait de m’associer » (p. 51). 
1183 Christophe Martin, op. cit., p. 27. Ch. Martin cite aux pages 27-28 de son ouvrage un extrait des Illustres 

Françaises qui confirme cette idée : « On avance bien plus ses affaires d’amour avec une cloîtrée qu’avec une 

fille du monde. La raison en est que tous les hommes sont pour une renfermée matière à tentation », Robert 

Challes, Les Illustres Françaises, éd. F. Deloffre et J. Cormier, Droz, 1991, p. 150. 
1184 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 29.  
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même la maladie n’ont pas pu ni altérer son pouvoir séducteur ni mettre en doute le fait 

qu’elle est « une femme » (p. 267). Sarah Kofman remarque à ce propos, qu’« à la fin du 

texte, ce sont ses tout deniers mots, comme si elle éprouvait le besoin de se rassurer sur son 

identité sexuelle, elle affirme qu’elle est une femme et en possède bien tous les attributs »1185. 

Nous dirions plutôt que la narratrice éprouve surtout le besoin d’assurer le marquis sur son 

identité sexuelle.  

Le premier pas sur la voie de la séduction s’effectue au moment où Suzanne fait 

entrer le marquis dans son sérail, ou plus précisément dans le sérail féminin1186. La narratrice 

révèle au narrataire « l’ordre clandestin d’une érotique strictement féminine [jalousement 

préservé par la supérieure de Saint-Eutrope] contre la domination masculine »1187. La vie des 

religieuses est minutieusement décrite : leurs petites joies, leurs désirs secrets, leurs angoisses, 

leurs illusions... Dans cet univers féminin à la fois morbide et idyllique, tout évènement 

contribue à la valorisation de Suzanne. En effet, la narratrice ponctue son discours avec des 

évènements – généralement commentés – qui semblent à prime abord ‘anodins’ mais qui sont 

chargés d’une force séductrice. Ainsi, relate-t-elle au marquis qu’au premier soir de son séjour 

à Sainte-Eutrope, la supérieure, déjà sous le charme, admire la belle main de la nouvelle 

venue ; sœur Sainte-Thérèse, elle, cache très mal son malaise :  

[La supérieure ***]  était assise ; j’étais debout ; elle me prenait les mains, et elle me disait en 

les serrant : ‘Mais outre qu’elle joue bien, c’est qu’elle a les plus jolis doigts du monde ; voyez 

donc, sœur Thérèse…’ Sœur Thérèse baissait les yeux, rougissait et bégayait ; cependant, que 

j’eusse les doigts jolis ou non, que la supérieure eût tort ou raison de l’observer, qu’est-ce que 

cela faisait à cette sœur ? La supérieure m’embrassait par le milieu du corps ; et elle trouvait 

que j’avais la plus jolie taille. Elle m’avait tirée à elle ; elle me fit asseoir sur ses genoux ; elle 

me relevait la tête avec les mains, et m’invitait à la regarder ; elle louait mes yeux, ma bouche, 

mes joues, mon teint […]. Sœur Thérèse était distraite, inquiète, se promenait à droite et à 

gauche, touchait à tout sans avoir besoin de rien, ne savait que faire de sa personne, regardait 

par la fenêtre, croyait avoir entendu frapper à la porte (p. 186-187). 

Cette scène est-elle vraiment indispensable dans la diégèse ? Fowler remarque : 

« Just as Suzanne asks what it mattered to Thérèse that Mme *** praised Suzanne’s fingers, 

we can ask what it matters to Suzanne herself, why she mentions it in the context of the 

memoirs, what she would suppose it matters to the Marquis ? »1188.  

Même remarque faite par Corina Gepner qui, commentant le « portrait qualifié 

d’exagérément élogieux » que la supérieure *** fait de Suzanne1189, en déduit que cette 

                                                 
1185 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 96.  
1186 Dominique Jullien décèle cette séduction qui émane de la description des réunions des religieuses à Arpajon: 

« En violantle secret du couvent, en faisant pénétrer l’intimité du cloître féminin par un regard masculin profane, 

Suzanne transforme du même coup le tableau de Greuze en scène de harem, dont le marquis devient le spectateur 

libertin, voyeur et impie», « Locus hystericus : l’image du couvent dans La Religieuse de Diderot », op. cit., p. 

142.  
1187 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. XXVIII.  
1188 J. E. Fowler, « Suzanne at Ste-Eutrope : Negation and narration in La Religieuse », op. cit., p. 90.  
1189 « [La supérieure ***] trouvait que j’avais l’haleine pure, les dents blanches, et les lèvres fraîches et 

vermeilles. [...] si c’était mon front, il était blanc, uni et d’une forme charmante ; si c’étaient mes yeux, ils étaient 

brillants ; si c’étaient mes joues, elles étaient vermeilles et douces ; si c’étaient mes mains, elles étaient petites et 

potelées ; si c’était ma gorge, elle était d’une fermeté de pierre et d’une forme admirable ; si c’étaient mes bras, il 

était impossible de les avoir mieux tournés et plus ronds ; si c’était mon cou, aucune des sœurs ne l’avait mieux 

fait et d’une beauté plus exquise et plus rare [...] » (p. 193). 
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« description fort détaillée […] ne s’imposait pas nécessairement dans l’économie du 

récit »1190.    

Parallèlement, Suzanne multiplie ces questions provocatrices qu’elle adresse 

indirectement au marquis : « serais-je assez heureuse pour avoir quelque chose qui vous plût 

et qui vous apaisât? » (p. 192), « que vous suis-je ? Que m’êtes-vous ? » (p. 209)   

Plus loin, la narratrice écrit : « Je commençai donc mon récit à peu près comme je 

viens de vous l’écrire » (p. 203). La comparaison rend clair et presque évident le 

rapprochement entre le marquis et la supérieure puisque les deux destinateurs écoutent le 

même récit et sont susceptibles d’avoir la même réaction (Suzanne établit un rapport explicite 

entre le récit de ses malheurs et l’orgasme). L’héroïne fait de son récit une arme de séduction 

dont les effets voudraient être infaillibles.     

D’autre part, il y a dans La Religieuse des ‘spectacles’ qui ne sont pas directement 

montrés, mais plutôt suggérés. Qu’on se rappelle ici de la nuit ‘tumultueuse’ de Sainte-

Eutrope et la scène d’amour qui a eu lieu dans la cellule de sœur Thérèse. Cette ‘scène’ à la 

fois révélée et voilée est d’autant plus expressive qu’elle est masquée, et non pas offerte au 

regard du spectateur. Derrière l’ironique « cette affaire fut difficile à accommoder 

apparemment, car [la supérieure] y passa presque toute la nuit » (p. 217), il y a en effet 

quelque chose d’irreprésentable qui lui donne justement un air dangereusement séduisant. En 

comptant sur l’imagination du destinataire/spectateur, en faisant appel à ses phantasmes et à 

ses désirs, Suzanne invite le marquis, discrètement, à « imaginer des prolongements hors de 

son champ visuel »1191, à reconstruire cette ‘dangereuse’ scène, et – surtout – à jouir de cette 

reconstitution.  

Nous retrouvons ce même ‘vide’ à combler dans la célèbre déclaration : « Mon père 

je suis damnée … » (p. 254). Les trois points de suspension se substituent aux termes directes 

et explicites et symbolisent de ce fait des images trop choquantes pour être décrites et des 

scènes trop ‘indécentes’ pour être exprimées. Suzanne permet au destinataire de lire ce qu’elle 

n’a pas pu (ou prétend ne pas pouvoir) écrire.   

En outre, la narratrice transforme habilement les rencontres ‘érotiques’ avec la 

supérieure d’Arpajon en autant de « scènes »1192 qui se présentent ‘spontanément’ à un 

destinateur-spectateur. À ce chanceux marquis, Suzanne offre un corps qui habite non 

seulement l’espace du couvent, mais aussi l’espace du roman. Ce corps qui dérangeait, par 

son existence même, séduit. Suzanne qui écrit « avec la naïveté d’un enfant » (p. 45), 

métamorphose l’écriture du ‘je’ en une « écriture du corps » (pour reprendre le titre de 

l’ouvrage d’Anne Deneys-Tunney), érigeant ainsi, au sein même de l’espace ‘sacré’, le culte 

du corps féminin. Du coup, Suzanne devient  une déesse et le marquis un adorateur.  

Le corps séduit, non pas seulement en suscitant une certaine jouissance sexuelle mais 

aussi en éveillant chez le spectateur/contempteur/adorateur une sorte d’extase spirituelle. En 

                                                 
1190 Corina Gepner, « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », op. cit., p. 59. 
1191 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 31.  
1192« La scène que je viens de peindre fut suivie d’un grand nombre d’autres semblables » (p. 211).  
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effet, la douceur d’une innocente, priant, est attendrissante1193, et l’image d’une ‘victime 

martyrisée’ qui s’adresse au Ciel1194, submergée par ses larmes, est un tableau beau à voir, à 

contempler1195. La description de la faiblesse soumise et confiante, est en effet émouvante. 

Le corps de Suzanne habite incessamment le discours. Il se présente dans tous ses 

états : jeune, beau et séduisant, mais aussi meurtri, faible et malade.  

Dans tous les cas, il se donne à voir, il réclame sans cesse sa présence et ses droits et 

il défie les lois du couvent et de la cité. Agonisant aux moments de jouissance, jouissant au 

moment de frustration, frustré au moment de son épanouissement, s’évanouissant au moment 

de sa claustration, tremblant au moment de ses peurs, torturé au moment de sa rébellion, mou 

au moment de ses douleurs, malade au moment de sa défaite, dorloté au moment de sa 

floraison, souffrant au moment de sa liberté, perdu au moment de son émancipation, désiré au 

moment de sa déchéance, séduisant au moment de son écriture, ce corps, est en effet celui de 

Suzanne, qui se voile et se dévoile dans un jeu spéculaire au gré duquel s’effectue son projet 

séducteur. Pour autant, dans cette chair énigmatique, les deux pôles de l’existence humaine, à 

savoir  la vie et la mort s’enlacent et cohabitent. Car en effet, ce corps même, aussi beau qu’il 

soit, ‘trahit’ Suzanne et lui interdit l’accès à la liberté, annonçant ainsi la victoire de la mort 

sur la vie ; et « ces chairs si fermes, si douces et si blanches » (p. 211), substance de la vie et 

source de jouissance, se transforment en une cause de mort.  

Si l’on se situe au niveau du monisme de Diderot, le corps écrit : quoique cette chair 

meurtrie de Suzanne narratrice soit en train de rédiger les dernières pages de son existence 

éphémère, elle palpite encore dans de nombreux passages. Toujours jeune et séduisant, le 

corps de l’héroïne échappe aux contraintes du vieillissement, de la mort certaine, n’ayant rien 

perdu de son éclat ni de son charme, étant éternellement envisagé comme source de 

jouissance, comme incarnation de la beauté. Ce corps, aussi divin qu’il soit, est toutefois 

mythique : une telle résistance aux souffrances, une telle persistance de se présenter dans un 

état intègre et parfait sont toutefois difficiles à concevoir et à croire. A.-M. Laborde souligne 

ce paradoxe :  

 

Après que [Diderot] a soumis son héroïne à toutes les expériences les plus pénibles, tel un 

cobaye en laboratoire, il est évident que la victime a souffert mais n’a point pour autant perdu 

de sa fraîcheur1196.  

                                                 
1193 « Je me renfermai dans ma petite prison. Je rêvai à ce que ma mère m’avait dit. Je me jetai à genoux, je priai 

Dieu qu’il m’inspirât ; je priai longtemps ; je demeurai le visage collé contre terre …» (p. 73).  
1194 « J’allai sans voir où j’allais, mais croyant aller au supplice ; et je disais : ‘Mon Dieu, ayez pitié de moi ! 

Mon Dieu, soutenez-moi ! Mon Dieu, ne m’abandonnez pas ! Mon Dieu, pardonnez-moi, si je vous ai offensé 

!’ » (p. 139).  
1195 « [L’archidiacre] se fit apporter un christ et me le présenta à baiser ; et je le baisai sur les pieds, sur les mains 

et sur la plaie du côté. Il m’ordonna de l’adorer à voix haute ; je le posai à terre, et je dis à genoux : ‘Mon Dieu, 

mon sauveur, vous qui êtes mort sur la croix pour mes péchés et pour tous ceux du genre humain, je vous adore, 

appliquez-moi le mérite des tourments que vous avez soufferts ; faites couler sur moi une goutte du sang que 

vous avez répandu, et que je sois purifiée. Pardonnez-moi, mon Dieu, comme je pardonne à tous mes ennemis…’ 

[…] j’arrachai des sanglots de quelques religieuses, les deux jeunes ecclésiastiques en versèrent des larmes, et 

l’archidiacre étonné me demanda d’où j’avais tiré les prières que je venais de réciter » (p. 142-143). 
1196 A.-M. Laborde, « Le Paradoxe de La Religieuse », Pacific Coast Philology, 1967, n°2, p. 30.  



394 

 

Le corps continue à vivre de manière autonome, transcendant ainsi le milieu cloîtré 

conçu précisément pour le dresser. Et, à la fin de ses mémoires, Suzanne, qui prétend ne 

jamais avoir de passion amoureuse, qui avoue ne jamais songer à un homme, qui rejette la 

chair, qui continue obstinément à vouloir garder, à tout prix, sa pureté, offre au marquis un 

corps pur. 

La narratrice avoue qu’elle connaît très peu les hommes1197 ; or, connaître un homme 

a toujours pu aussi impliquer d’envisager quelque chose d’érotique, de sexuel. Malraux le 

confirmera deux siècles plus tard, lorsque, parlant de la ‘femme’, il écrit : « La pensée qui 

s’applique à élucider une femme a quelque chose d’érotique… Vouloir connaître une femme, 

n’est-ce pas, c’est toujours une façon de la posséder ou de se venger d’elle ?… »1198 

Suzanne mérite en effet son prénom : en voulant dérober son corps au regard 

d’autrui, le protéger du toucher, l’éloigner des autres corps assoiffés à sa rencontre, elle se 

révèle, dans sa nudité et dans sa beauté, au regard discret du destinataire et du lecteur 

potentiel. Par excès de ‘chasteté’, Suzanne surprise par les deux vieillards concupiscents, 

s’enfuit. Mais à l’instant même où elle essaie de se voiler, elle se présente dans toute sa 

splendeur au lecteur-spectateur qui la contemple. Séduisante, Suzanne l’invite, ce marquis 

« charmant », à s’approcher, au plus intime, à l’écouter, à la voir, à la sentir… Le corps nu est 

littéralement exhibé. Il se révèle, dans son intériorité et dans son intimité non seulement à 

Sainte-Marie1199, mais aussi à Longchamp et à Sainte-Eutrope.  

Suzanne ne se contente pas de mettre en scène son propre corps. Le corps féminin 

dénudé apparaît aussi dans les scènes de folie : un corps disloqué, possédé (ou dépossédé) par 

une religieuse littéralement hors d’elle, dont les cheveux et la tenue en désordre reflètent ses 

idées « décousus » et dont le regard hagard témoigne de la vacuité de l’âme1200, ou encore par 

une supérieure qui perd, par excès de passion, une raison déjà déréglée1201.   

La description du corps féminin est une description fantasmée et fantasmatique qui 

mêle la sensualité à l’érotisme, l’horreur à la bestialité. C’est ce même fantasme qui incite 

Suzanne à écrire et le marquis à lire. La parole de La Religieuse est en effet fondée sur une 

dynamique du désir qui maintient au centre de sa visée un objet insaisissable : Suzanne elle-

même. Et le discours se construit à l’image d’un jeu sexuel de voilement/dévoilement. Dans 

ce jeu, la primauté est au regard, le regard séducteur d’une jeune fille ‘innocente’, le regard 

fasciné des supérieures amoureuses, le regard charmé d’un destinateur voyeuriste, et le regard 

                                                 
1197 « Serait-ce que nous croyons les hommes moins sensibles à la peinture de nos peines qu’à l’image de nos 

charmes ? et nous promettrions-nous encore plus de facilité à les séduire qu’à les toucher ? Je les connais trop 

peu, et je ne me suis pas assez étudiée pour savoir cela » (p. 267). 
1198 Malraux, La Condition humaine, Paris, Gallimard, 1950, p. 346-347. 
1199 « ‘Ô Dieu ! que vais-je devenir ?…’ En prononçant ces mots il me prit une défaillance générale, je tombai 

évanouie sur mon traversin […] Je ne me souviens ni de m’être déshabillée, ni d’être sortie de ma cellule ; 

cependant on me trouva nue en chemise, étendue par terre à la porte de la supérieure, sans mouvement et presque 

sans vie » (p. 59-60).  
1200 « [La religieuse folle] était échevelée et presque sans vêtement ; elle traînait des chaînes de fer ; ses yeux 

étaient égarés ; elle s’arrachait les cheveux ; elle se frappait la poitrine avec les poings, elle courait, elle hurlait » 

(p. 53) 
1201 « On ne tarda pas à […] séquestrer [la supérieure ***]; mais sa prison ne fut pas si bien gardée, qu’elle ne 

réussît un jour à s’en échapper. Elle avait déchiré ses vêtements, elle parcourait les corridors toute nue, 

seulement deux bouts de corde rompue descendaient de ses deux bras… » (p. 259). 
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clinique d’un écrivain philosophe qui donne à voir à l’énonciataire, non pas des scènes 

pornographiques, mais les symptômes physiques du pâtir.  

Le jeu de Suzanne est aussi un jeu du dit et du non-dit. La séduction réside certes 

dans cette zone frontalière entre parole et silence. Le non-dit est, lui aussi, séduisant. La 

narratrice ne dit pas tout, elle suggère et il appartient au destinataire du message de résoudre 

ses multiples énigmes. Suzanne est mystérieuse et elle tient à l’être. Elle fait allusion et ne dit 

pas, puisque dire, c’est dévoiler, c’est tuer le charme qui enveloppe l’être. Elle est une femme 

(p.148), et la femme (ainsi le veut le préjugé masculin au sujet de la science érotique et des 

arts d’aimer) ne révèle jamais tous ces secrets d’un seul coup, elle en garde pour elle-même ; 

et le secret de Suzanne, réside dans ce laconisme, dans ce non-dit.  

La narratrice fonde sa stratégie manipulatoire sur l’art de séduire par le corps parlant, 

par la parole féminine, par la femme volontiers reconnue comme divine. Son arme ? C’est 

l’instinct propre au ‘deuxième sexe’, c’est cette délicieuse coquetterie. Alors qu’elle se vante, 

secrètement, de ses pouvoirs typiquement féminins, Suzanne dénonce dédaigneusement les 

projets séducteurs dont elle était victime. Elle définit la séduction comme un « art funeste » 

(p. 52) et avoue avoir essayé de séduire le marquis. Sarah Kofman se demande justement : Y 

aurait-il « donc une ‘bonne’ et une ‘mauvaise’ séduction selon la fin visée »1202 ?  Y aurait-il 

« une séduction ‘naturelle’ et légitime (puisque à la fin du texte Suzanne se défend d’avoir 

cherché davantage à séduire qu’à toucher en généralisant cet ‘instinct’ à tout sexe […] et une 

séduction de par trop artificieuse et funeste »1203 ?  

Dans son article « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du 

regard », Corina Gepner se demande si « la séduction n’est […] pas indissociable de l’acte 

d’émouvoir ou encore l’émotion ne passe-t-elle pas nécessairement par la séduction ». C. 

Gepner précise que « […] dénoncer la séduction équivaut à s’en innocenter a posteriori tout 

en consacrant sa présence. C’est la placer au cœur du discours, la nier pour mieux l’affirmer. 

Ce sont là les ruses de la séduction qui revendique sinon sa légitimité, du moins sa 

présence »1204.   

Il s’agit encore d’un des paradoxes de La Religieuse mais aussi de la religieuse. Les 

paradoxes ? Il y en a justement plusieurs. Le marquis lui-même n’y échappe pas puisqu’il 

représente à la fois un modèle d’identification et d’interdiction. Ces deux aspects créent une 

image contradictoire, représentative du désir et de sa frustration, de la volonté de séduire et de 

l’impossibilité de passer à l’acte. Le texte s’ouvre et se clôt sur un appel discret à ‘connaître’ 

le marquis1205 et tout le récit de Suzanne, toute sa vie, se situent entre les deux occurrences de 

ce verbe.  Pour autant, dans ce monde, celui du mâle, Suzanne s’objectivise. À force d’être 

sujet, de révéler ses charmes, d’exhiber son corps, l’héroïne se réduit, de nouveau, à l’état 

d’objet de séduction, de désir et de jouissance. Devra-t-elle alors chercher sa parole ailleurs, 

dans un monde qui ne serait ni masculin ni féminin ? dans un monde ‘monstrueux’ ? 

                                                 
1202 Sarah Kofman, Séductions. De Sartre à Héraclite, op. cit., p. 52. 
1203 Ibid. 
1204 Corina Gepner, « L’autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard », op. cit., p. 56.  
1205 Suzanne écrit à la première page de son récit : « La réponse de M. le marquis de Croismare, s’il m’en fait 

une, me fournira les premières lignes de ce récit. Avant que de lui écrire, j’ai voulu le connaître » (p. 45, nous 

soulignons). Et elle clôt son mémoire comme suit : « Je […] connais trop peu [les hommes]» (p. 267). 
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Épilogue : Diderot face à sa Religieuse : 

Le philosophe méditant, Pygmalion 
contemplant 

I. La Religieuse, un « roman de la 
mystification »1206 ? 

Le secret de la genèse de La Religieuse a été révélé pour la première fois en 1770 

dans la Correspondance littéraire1207. Le roman serait (le recours au conditionnel sera 

justifié), à l’origine, une mystification1208 montée par Diderot, Grimm et Mme d’Épinay 

(notamment) pour faire revenir à Paris un cher ami qui s’était retiré, quelques mois 

auparavant, sur ses terres près de Caen. L’ami n’est d’autre que ce « loyal et charmant 

marquis de Croismare » (p. 270). Ce marquis étant irremplaçable, les habitués du Salon de 

Mme d’Épinay décident alors d’inventer une histoire qui l’obligerait à quitter sa retraite et 

regagner la Capitale en toute urgence. On se rappelle que M. de Croismare était touché par 

l’histoire d’une religieuse de Longchamp, une certaine Marguerite Delamarre, qui avait 

réclamé juridiquement contre ses vœux. Bien que le marquis ait intercédé en faveur de la 

religieuse en allant « à tout hasard crier pitié chez les conseillers du Parlement »1209, 

Marguerite Delamarre avait définitivement perdu son procès en 1758. Diderot, avec la 

complicité de Grimm et de Mme d'Épinay, entre autres, décident, en 1760, de donner suite à 

l’histoire en imaginant que la religieuse s’est enfuie de son couvent et qu’elle décide 

d’adresser au marquis une longue lettre pour solliciter son aide et sa protection. Ne 

soupçonnant pas la mystification, le marquis aurait répondu aux appels désespérés de la 

religieuse. 

Le goût de Diderot pour la mystification1210, ainsi que « la générosité 

spontanée »1211 du marquis, sa sensibilité et son enthousiasme pour la cause de la religieuse 

                                                 
1206 Expression de Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 83. 
1207 Bien que Diderot ait intitulé la « Préface-annexe » : « Préface du précédent ouvrage tirée de la 

Correspondance littéraire de M. Grimm, année 1760 », Robert Mauzi précise dans une note de bas de page que 

la date donnée par Diderot est erronée. R. Mauzi explique que « c’est en 1770 que la ‘Préface-annexe’ fut 

publiée dans la Correspondance littéraire ; 1760 est la date des lettres, authentiques ou fictives, reproduites dans 

la Préface », R. Mauzi, La Religieuse, op. cit., p. 269. Voir aussi, et entre autres études, l’ouvrage de Roger 

Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 75. 
1208 Selon Jean Catrysse, le terme de ‘mystification’, qui apparaît  à plusieurs reprises dans les lettres que Diderot 

adresse à Sophie Volland et à Grimm, serait introduit dans le vocabulaire du philosophe « entre les années 1768 

et 1770 ». Pour plus de détails, voir l’ouvrage de J. Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 21-60. 
1209 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 10. 
1210 Comme le précise Florence Lotterie, « l’esprit du jeu […] est très diderotien : l’homme a toujours aimé 

monter des plaisanteries mystifiantes, en particulier celles où son talent épistolaire est mis à contribution », 

Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. II. 
1211 V. Van Crugten-André, article cité, Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 121. 
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persécutée1212 rendent crédible l’hypothèse de la tromperie. En revanche, que l’histoire de la 

supercherie soit réelle ou fictive ne peut ni garantir ni réfuter, d’une part l’authenticité des 

lettres attribuées au marquis, et, d’autre part, la validité de l’idée que La Religieuse puise, 

précisément, son origine à cette mystification1213. 

M. de Croismare avait-il vraiment répondu aux lettres de la religieuse ? À en croire 

Grimm, Diderot, peu convaincu par l’idée que le marquis aurait pu donner suite à l’affaire, 

« se croyait persiflé par le marquis et ses amis » (p. 272). Et lorsqu’on lui fait savoir que M. 

de Croismare a répondu à la lettre de la religieuse, Diderot écrit à Mme d’Épinay : « Et cela 

est bien vrai ? Son cœur est-il bien fou ? Sa tête est-elle bien en l’air ? N’y a-t-il point là-

dedans quelque friponnerie ? Car je me méfie un peu de vous tous ? »1214. 

En outre, le marquis avait intercédé en faveur de l’authentique Marguerite 

Delamarre, la religieuse qui avait précédemment réclamé contre ses vœux. N’aurait-il pas 

remarqué que la prétendue religieuse qui lui envoie les lettres, Mlle Simonin, expose un cas 

bien poche de celui de Delamarre, même si certaines différences frappent dans le sens d’une 

attractivité accrue : elle n’a qu’une vingtaine d’années, alors que sa prédécesseur en avait 

quarante ? Est-il de surcroît envisageable que le marquis transgresse les lois, accepte d’abriter 

une fugitive sans même vérifier son nom1215 ? 

L’authenticité de la correspondance échangée entre le marquis de Croismare et la 

soi-disant religieuse (ou Diderot) a été mise en doute par plusieurs critiques. Ainsi R. 

Lewinter a pris le soin de faire suivre l’adjectif « authentique » d’un point d’exclamation. 

Jean Catrysse, quant à lui, considère que l’histoire réelle de la mystification aurait subi « des 

transformations romanesques »1216.  

En effet, Diderot aurait, vraisemblablement, modifié, voire réécrit, sinon toutes les 

lettres du marquis, au moins certains passages.  

Par ailleurs, l’idée que la rédaction de la lettre-mémoire de Suzanne soit destinée, au 

moins au début, à mystifier le marquis (ce qu’affirme Grimm dans la « Préface-annexe ») 

semble peu crédible pour les raisons suivantes :   

1. L’objectif annoncé de la mystification est d’amener le marquis, ou au moins de 

l’inciter, à rompre son long séjour en Normandie et à revenir à la Capitale. Or, M. de 

Croismare aurait-il besoin de se réinstaller à Paris pour aider une religieuse en détresse ? 

                                                 
1212 « Diderot comparait [l’]esprit [du marquis] ‘à la flamme de l’esprit-de-vin’ », V. Van Crugten-André, article 

cité, Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 121.  
1213 C’est ce que confirme, entre autres critiques, V. Van Crugten-André qui écrit : « C’est ainsi que [les amis du 

marquis] imaginèrent la célèbre mystification qui allait donner naissance au roman de Diderot », op. cit., p. 121. 
1214 Diderot, Correspondance, op. cit., t. III, p. 19.  
1215 C’est aussi ce que laisse entendre Grimm (ou Diderot) dans la « Préface-annexe » : Diderot, « persuadé que 

le marquis ne donnerait pas un asile dans sa maison à une jeune personne sans la connaître, se mit à écrire en 

détail l’histoire de notre religieuse » (p. 271).   
1216 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 43.  



398 

 

Serait-il même nécessaire de se déplacer, sachant que la pseudo-religieuse lui demande 

expressément de se réfugier « au fond d’une province » perdue 1217 ?   

2. La dernière lettre adressée au marquis date du 10 mai 1760, alors que Diderot n’a 

commencé la composition de La Religieuse qu’en automne 1760. Si le marquis a accepté, dès 

la première lettre, d’aider Suzanne, à quoi sert alors cette longue biographie ? Selon Suzanne, 

le mémoire a été rédigé avant que Mme Madin ne reçoive la réponse du marquis. Émile Lizé 

se demande justement pour quelle raison le marquis réclamerait dès lors les mémoires de la 

religieuse après sa mort1218  ? Cette demande insinue en effet que la longue lettre n’était pas 

rédigée avant le 6 février 1760 (date de la première lettre envoyée par le marquis).   

Nous savons qu’un ensemble de lettres ont été faussement échangées entre Suzanne 

et le marquis et qu’il était convenu que la religieuse se déplace à Caen dès qu’elle serait 

rétablie de sa maladie. Le marquis n’aurait donc pas demandé à sa protégée de lui révéler 

l’histoire de sa vie, comme le prétendait Suzanne ? 

Si l’objectif de Diderot était vraiment de persifler le marquis, pourquoi celui-ci 

aurait-il commencé à rédiger les mémoires de Suzanne après la mort de celle-là ? Si nous 

admettons que la mystification est « une tromperie divertissante, un jeu gratuit ou, plutôt, 

visant au seul but d’amuser, de faire rire »1219, comme la définit Jean Catrysse, alors pourquoi 

Diderot décide-t-il de publier La Religieuse vingt ans plus tard ? 

3. Si la lettre-mémoire était écrite à l’attention du marquis, M. de Croismare avait-il 

besoin de savoir qu’il était « âgé, [qu’]il a[vait] été marié, [qu’]il a[vait] une fille et deux fils 

qu’il aim[ait] et dont il [était] chéri, [qu’] il a a[vait] de la naissance, des lumières, de l’esprit, 

de la gaîté, du goût pour les beaux-arts, et surtout de l’originalité » (p. 45) ? Il semble en effet 

assez singulier qu’on commence une lettre par une description du destinataire. Suzanne avait-

elle besoin de renvoyer au marquis son propre portrait ?  

4. Le marquis avait intercédé en faveur de l’authentique Marguerite Delamarre. Cet 

acte présuppose que M. de Croismare, lui-même philosophe, adopte la thèse du roman. Si le 

destinateur et le destinataire partagent des valeurs communes et des points de vue identiques, 

à quoi sert de rappeler au marquis que le couvent est une institution pervertie qui mène les 

religieuses à la folie et la nation à la dépopulation ? Conscient de ce problème, Diderot 

substitue à la voix de Suzanne celle de l’avocat et justifie la présence du plaidoyer par les 

nécessités du procès. Pour autant, les réflexions philosophiques de Diderot sont parsemées 

tout au long du discours et suggèrent que le texte est destiné à être adressé à un public vaste et 

diversifié. En outre, le recours à la troisième personne du pluriel peut renvoyer à des référents 

différents : au marquis certes, mais aussi à une collectivité discrètement mais incessamment 

interpellée tout au long du récit.  

Il arrive même que Suzanne/Diderot s’adresse à ses « lecteurs » alors que la lettre 

prétend être privée et strictement confidentielle. En effet, d’une part, le marquis est vivement 

                                                 
1217 « Il me faudrait une place de femme de chambre ou de femme de charge, ou même de simple domestique, 

pourvu que je vécusse ignorée dans une campagne, au fond d’une province, chez d’honnêtes gens qui ne 

reçussent pas un grand monde » (p. 266). 
1218 Émile Lizé, « La Religieuse, un roman épistolaire ? », SVEC, n°98, 1972, p. 150.  
1219 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 25.  
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sollicité à brûler le manuscrit (cette demande est expressément formulée à deux reprises1220). 

Et, d’autre part, Suzanne appelle, implicitement, au jugement de « ceux qui liront ces 

mémoires » (p. 146).   

De telles assertions – parsemées tout au long de l’œuvre – pourraient tranquillement 

réduire tout projet mystificateur en cendres. Alors pourquoi Diderot décide-t-il d’écrire un 

roman qu’il intitule La Religieuse ? Et pourquoi lui annexe-t-il la Correspondance (qu’elle 

soit fictive ou réelle) ? La réponse à cette question est à chercher dans « la genèse longue, 

complexe et échelonnée de La Religieuse, ainsi que le contexte de sa rédaction »1221.  

En fait, les circonstances dans lesquelles le texte a vu le jour et les raisons qui ont 

poussé Diderot à l’écrire nous fournissent un élément de réponse aux questions précédemment 

posées.   

II. « Humour et colère dans La Religieuse »1222 
Dans sa « Présentation de La Religieuse », Florence Lotterie écrit :  

 

Dans son récit, Grimm insistait beaucoup sur l’atmosphère de franche gaieté dans laquelle les 

complices se donnèrent le mot et rivalisèrent de trouvailles pour écrire les fausses lettres. Pour 

les philosophes des ‘Lumières’ et leurs proches, l’heure n’était cependant pas propice aux 

débordements ludiques, et l’on peut s’étonner des ‘éclats de rire’1223 qu’évoque le texte1224. 

 

En effet, les années 1758-1760 constituent une période tumultueuse dans la vie du 

philosophe. Diderot commence à avoir des problèmes de santé1225, sa vie conjugale est 

empoisonnée par des disputes interminables1226. L’Encyclopédie est interdite en 17591227. La 

guerre contre les encyclopédistes devient de plus en plus violente, de plus en plus 

acharnée1228 : on les accuse « de saper le trône et l’autel »1229. C’est dans ce « contexte 

d’intenses polémiques [que La Religieuse a été] conçue »1230. La rédaction du roman 

                                                 
1220 « Vous brûlerez cet écrit, et je vous promets de brûler vos réponses » (p. 47).  

« Brûlez donc ces lettres, monsieur ; si vous en séparez l’intérêt que vous voulez bien prendre à mon sort, elles 

ne contiennent rien qui vaille la peine d’être conservé » (p. 106). 
1221 Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse, op. cit., p. 13. 
1222 Cette expression est le titre d’un article de Robert Mauzi publié pour la première fois dans Œuvres complètes 

de Diderot, éd. chronologique de Roger Lewinter, Le Club français du Livre, p. III-XXIII.  
1223 En effet, Grimm (ou Diderot) écrit dans la « Préface-annexe » : « Nous passions […] alors nos soupers à lire, 

au milieu des éclats de rire, des lettres qui devaient faire pleurer notre bon marquis ; et nous y lisions, avec ces 

même éclats de rire, les réponses honnêtes que ce digne et généreux ami lui faisait », La Religieuse, p. 271.   
1224 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. VIII.  
1225 Voir Raymond Trousson, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit., p. 299.  
1226 Diderot décrit ainsi l’une de ces disputes de couple : « Je sors d’un orage domestique dont je suis trempé 

jusqu’aux os » ; cité sans référence par Raymond Trousson, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit., p. 299.  
1227 Cette interdiction est d’autant plus frustrante que Diderot s’est entièrement consacré au projet 

encyclopédique depuis les années 1740.  
1228 Christophe Martin précise qu’à cause de cette ‘guerre’ et de ces multiples attaques contre l’Encyclopédie, 

« l’achèvement de l’entreprise paraît très fortement compromis. D’autant qu’après la polémique suscitée par son 

article GENÈVE, D’Alembert, lassé, vient de renoncer à la coordination de l’ouvrage », Christophe Martin, op. 

cit., p. 14.    
1229 Voir Raymond Trousson, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit., p. 300.  
1230 Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse de Diderot, op. cit., p. 13. 
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s’apparente, par conséquent, à un divertissement, à un moment de détente, à une activité 

amusante qui distrait le philosophe1231.  

Pour autant, la mystification absorbe littéralement le mystificateur et ce qui n’était au 

départ qu’un ‘jeu’ se transforme en une œuvre.  Le philosophe répond à un ultime appel à 

écrire l’histoire de cette religieuse malgré elle qui, semble-t-il, aurait séduit son Pygmalion à 

tel point que celui-ci décide de la ressusciter par le pouvoir des mots. « Sur le mode de 

l’enthousiasme et la joie créatrice »1232, Diderot écrit « un volume », alors qu’il avait 

l’intention de n’écrire qu’une lettre.  

Dans une lettre à Mme d’Épinay, écrite en automne 1760, Diderot décrit cet état 

d’enthousiasme : 

 

Il n’est pas possible de se mettre au lit à neuf heures ; vous en conviendrez. Je fis mettre une 

bonne chauffrette sous mes pieds, et puis je repris ma Religieuse que je tracassai jusqu’à onze 

heures. À onze heures, un petit verre de malaga rouge, délicieux ; c’est le baron qui me l’a 

envoyé. Ensuite un bon oreiller sur lequel cette mauvaise tête s’est reposée tranquillement 

jusqu’à neuf heures1233. 

 

La « Préface-annexe » nous présente en effet un écrivain, placé sous le signe de 

Prométhée, totalement absorbé par ce jeu de société et se livrant avec une fiévreuse exaltation 

à son œuvre : 

 

Une circonstance qui n’est pas la moins singulière, c’est que, tandis que cette mystification 

échauffait la tête de notre ami en Normandie, celle de M. Diderot s’échauffait de son côté. […] 

Un jour qu’il était tout entier à ce travail, M. d’Alainville, un de nos amis communs, lui rendit 

visite, et le trouva plongé dans la douleur et le visage inondé de larmes. – ‘Qu’avez-vous donc, 

lui dit M. d’Alainville ? Comme vous voilà !’ – ‘Ce que j’ai ? lui répondit M. Diderot ; je me 

désole d’un conte que je me fais…’ (p. 271).     

 

Selon Roger Lewinter, cette anecdote, qui semble, à première vue, innocemment 

évoquée, « ce n’est pas Grimm qui la rapporte, mais Diderot qui l’a ajoutée après-coup, au 

moment de la révision finale du texte en 1780, en l’attribuant à Grimm »1234.  

Les larmes dont parle Diderot et qui sont celles d’un auteur, désormais lecteur, 

profondément ému, visent à mettre en valeur l’œuvre nouvellement conçue. Anne Coudreuse 

précise que  

 

[s]elon les principes théoriques édictés par l’abbé Du Bos lorsqu’il valorise la notion de public 

parmi les critères esthétiques, les pleurs versés à la lecture d’un livre sont la preuve la plus 

                                                 
1231 Comme l’a bien remarqué Christophe Martin, « Diderot ne pouvait guère rester indifférent aux diverses 

calomnies et aux multiples pamphlets déchaînés alors contre lui », Christophe Martin, Commentaire de La 

Religieuse de Diderot, op. cit., p. 15. 
1232Jacques Chouillet, La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, op. cit.,p. 492.   
1233 Lettre à Mme d’Épinay, automne 1760, Corr. III, 116 ; cité par Jacques Chouillet, La formation des idées 

esthétiques de Diderot 1745-1763,op. cit., p. 492.   
1234 Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, op. cit., p. 46.  
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évidente et donc la plus convaincante de la réussite d'un ouvrage. À l’inverse, rester insensible 

à la lecture d’un roman réputé pour sa contagion lacrymale représente non seulement une grave 

faute de goût, mais surtout met en cause l’individu tout entier1235.   

 

Qu’on se souvienne à ce niveau des larmes avec lesquelles les lecteurs (et 

particulièrement les lectrices), touchés, inondent La Nouvelle Héloïse à sa lecture et qui 

attestent de l’impact considérable que ce roman a pu avoir sur le public. D’autre part, les 

sentiments que suscite la lecture d’un chef-d’œuvre sont une preuve indéniable de la 

sensibilité et de la noblesse d’âme du lecteur. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau écrit-il à propos 

des lettres de l’Élysée et de la promenade sur le lac  de La Nouvelle Héloïse : 

 

Quiconque en lisant ces deux lettres ne sent pas amollir et fondre son cœur dans 

l’attendrissement qui me les dicta, doit fermer le livre ; il n’est pas fait pour juger des choses de 

sentiment1236. 

 

La Religieuse se transforme donc, rapidement, d’un jeu en un « défi littéraire »1237. 

Le dilemme de Diderot semble être de maintenir l’équilibre délicat entre, d’une part la 

simplicité et la force émotive et pathétique de la parole touchante d’une femme naïve et d’une 

victime martyrisée, et d’autre part, la sophistication et la beauté stylistique d’une parole d’un 

romancier à la recherche du mot précis, de l’expression précieuse. La structure dramatique 

présente un emboîtement de récits et, dans cette mise en abyme, le roman laisse entendre deux 

voix : la voix de Suzanne altère avec celle de Diderot. Les paroles sont enchevêtrées et, à 

travers ce caractère inextricable des voix, se posent en toile de fond deux narrateurs. La 

duplicité de la parole, se laisse percer à plusieurs reprises :  

Le texte donne parfois l’impression qu’un narrateur omniprésent a pris en charge la 

mission de relater des évènements qui dépassent le champ de perception de Suzanne. Ainsi, 

dans la cérémonie de prise d’habit, la narratrice écrit-elle :  

 

Je ne sais ce qui se passait dans l’âme des assistants, mais ils voyaient une jeune victime 

mourante qu’on portait à l’autel, et il s’échappait de toutes parts des soupirs et des sanglots, au 

milieu desquels je suis bien sûre que ceux de mon père et de ma mère ne se firent point 

entendre (p. 61). 

 

Comment Suzanne a pu savoir ce qui se passait dans l’âme des assistants ? En effet, 

une telle description demande un déplacement du regard, une focalisation différemment 

orientée, bref, une autre instance énonciative. À Sainte-Eutrope [sic], c’est encore la voix d’un 

narrateur-omniprésent qui se substitue secrètement à celle de Suzanne dans le passage 

suivant :  

                                                 
1235 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 9. 
1236 Jean-Jacques Rousseau, Confessions, livre neuvième, op. cit., p. 438. 
1237 Florence Lotterie, « Présentation de La Religieuse », op. cit., p. II.  
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… ce fut [la supérieure] qui m’ôta mon voile et ma guimpe, et qui me coiffa de nuit : ce fut elle 

qui me déshabilla. Elle me tint cent propos doux, et me fit mille caresses qui m’embarrassèrent 

un peu, je ne sais pas pourquoi, car je n’y entendais rien ni elle non plus ; [...]  Elle me baisa le 

cou, les épaules, les bras ; elle loua mon embonpoint et ma taille, et me mit au lit ; elle releva 

mes couvertures d’un et d’autre côté, me baisa les yeux, tira mes rideaux et s’en alla (p. 183, 

nous soulignons). 

 

Dans La Religieuse, l’hybridité du discours révèle la fusion intime de deux 

perceptions. La voix narrative est donc protéiforme, rendant ainsi plus complexe la 

représentation des évènements. Nous assistons à une ébauche de narration homodiégétique : 

l’être qui s’exprime à la première personne garde parfois une allure floue, une identité 

imprécise qui se reflète dans la parole même.  

En effet, Suzanne déclare que ce qui caractérise ses mémoires c’est principalement la 

simplicité du style et la spontanéité de la parole. La longue lettre a été écrite en hâte par une 

religieuse ‘jeune’ et inexpérimentée. D’ailleurs, le recours abondant au dialogue réconforte 

cette assertion et renforce l’illusion de vraisemblance1238.  

Et pourtant, derrière le voile des mots simples, se cachent des métaphores 

puissamment touchantes et des expressions que nous aurions beaucoup de mal à attribuer à 

une religieuse coupée, si jeune, du monde séculier. Diderot sème, tout au long du texte des 

propositions et des tournures qui annihilent le jugement de valeur de Suzanne sur son écriture 

et confirment que La Religieuse ne peut pas être écrite « sans talent et sans art » (p. 46).  

Qu’on se rappelle par exemple la première phrase de la fatale confession de la 

supérieure de Sainte-Eutrope : « Mon père, je suis damnée » (p. 254). Cette déclaration qui 

est, selon Sarah Kofman, « d’une justesse et d’une simplicité frappantes »1239, qui révèle tout, 

sans rien dévoiler et qui exhibe le mal dont souffre la supérieure sans évoquer des détails qui 

peuvent être considérés comme obscènes ou indécents, cette déclaration se doit à Mme 

d’Holbach1240. C’est, au moins, ce qu’affirme Diderot, ayant pris le soin de nous faire 

découvrir les trésors du roman, de nous guider dans notre lecture. Le fait d’attribuer ce mot à 

une femme a la vertu, d’une part, d’accentuer l’idée de vraisemblance (seule une femme peut 

savoir comment s’exprime une autre femme) et d’autre part, de permettre à Diderot de se 

vanter – discrètement – d’être le possesseur de ces perles qui embellissent La Religieuse.  

Le roman est en effet présenté, par son créateur même, comme une toile peinte avec 

un pinceau et non pas un récit rédigé avec une plume. Dans une lettre à Meister datée du 27 

septembre 1780, Diderot présente La Religieuse comme étant « un ouvrage à feuilleter sans 

cesse par les peintres ; et si la vanité ne s’y opposait, sa véritable épigraphe serait : son pittor 

anch’io. »1241.  Il y a dans cette déclaration, d’une part un jugement de valeur sur le roman 

conçu comme une production artistique et défini alors par sa valeur esthétique et, d’autre part, 

une redistribution des rôles de Diderot et du marquis/lecteur potentiel. Diderot se présente 

                                                 
1238 Jean Catrysse écrit à ce propos : « Dans une œuvre romanesque comme celle de Diderot, où le dialogue tient 

tant de place, il est normal que les mots se soient vus assigner ce rôle de garants de la vraisemblance », Jean 

Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 141. 
1239 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 65. 
1240 Voir Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 141. 
1241 Diderot, Correspondance, in Œuvres, éd. Laurent Versini, t. V, op. cit., p. 1309.  



403 

 

comme un « destinateur-producteur, qui propose une valeur esthétique à un destinataire-

contemplateur »1242.  

Toutefois, la valeur esthétique et artistique de La Religieuse réclamée par Diderot et 

‘redécouverte’ récemment ne doit pas nous faire oublier que « Diderot est d’abord un 

philosophe »1243 et « qu’il n’y a par conséquent aucun motif, ni pour sacrifier sa métaphysique 

de l’art à l’exercice des techniques, ni pour nier la signification philosophique des œuvres 

d’art qui, sans cet arrière-plan, perdraient une de leurs dimensions »1244.   

La Religieuse est certes à inscrire dans le projet matérialiste de Diderot. En effet, le 

roman se présente comme l’écho des interrogations qui hantent l’œuvre de l’encyclopédiste et 

du philosophe. La Religieuse, parole romanesque, poursuit, par les questionnements soulevés 

implicitement, les débats exposés de façon explicite dans les écrits philosophiques et 

esthétiques, et qui n’ont pas nécessairement débouché sur des conclusions tranchées.  

Nous pouvons en effet affirmer que Diderot reprend sous la forme d’un récit fictif 

certaines questions déjà soulevées dans ses divers écrits1245. La Religieuse entretient une 

relation de complémentarité avec l’œuvre intégrale de l’écrivain et tâche d’illustrer, par des 

exemples concrets, des idées philosophiques dans une perspective à la fois fictionnelle et 

esthétique. La reprise de ces idées et convictions dans La Religieuse pose la question du statut 

du texte. Le roman, se distinguant de l’écrit philosophique par sa nature même, doit 

nécessairement faire croire aux particularismes qu’il met en scène : tandis que les écrits 

philosophiques qui se présentent sous la forme d’un discours gnomique, proposent une vision 

plutôt objective de la question, traitent le problème d’un point de vue social, politique, voire 

pathologique. Le roman, lui, expose donc des situations particulières, d’où l’abondance des 

détails, l’intérêt pour les états d’âme et les affections, la profusion des contradictions, des 

confusions, … 

Les questions posées sont donc les mêmes, et l’œuvre de Diderot cherche par des 

moyens différents à une réponse plutôt convaincante aux problèmes soulevés. Plus 

précisément, le romancier cherche à vérifier la validité de ses théories par des situations 

concrètes. L’élaboration d’un personnage pathétique (pour reprendre les mots de Diderot) 

apparaît ainsi comme le pivot qui fait basculer le philosophique dans le domaine du 

romanesque. Toutefois, ce qui distingue La Religieuse des écrits philosophiques de Diderot, 

c’est aussi et surtout sa valeur esthétique. La beauté de l’art le dispute avec la valeur des 

                                                 
1242 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 29.  
1243 Jacques Chouillet, La formation des idées esthétiques de Diderot 1745-1763, op. cit., p. 7. Le terme souligné 

l’est dans le texte d’origine.  
1244 Ibid., p. 7. Même idée avancée par plusieurs critiques. Ch. Martin affirme lui aussi que « La Religieuse est 

indispensable du militantisme de son auteur », op. cit., p. 13. Claire Jaquier pense que : « le roman relève aussi 

d’une intention philosophique : dans cette satire des couvents, Diderot montre les effets désastreux de la censure 

du corps et de ses besoins, dans une institution qui viole les lois de la nature et de la sociabilité humaine », Claire 

Jaquier, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 9. 
1245 Nous citons encore un extrait de l’œuvre de Diderot qui est en relation avec le sujet même de La Religieuse. 

Dans Le Père de famille, le patriarche, indigné, demande : « Vous quitteriez la maison de votre père pour un 

cloître? […] Tu n’as pas entendu les gémissements des infortunées dont tu irais augmenter le nombre. Ils percent 

la nuit et le silence de leurs prisons. C’est alors, mon enfant, que les larmes coulent amères et sans témoin, et que 

les couches solitaires en sont arrosées », Diderot, Le Père de famille, in Œuvres, éd. Laurent Versini, t. IV, op. 

cit., p. 1213. 
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idées. L’intrigue de l’œuvre et le caractère de son héroïne ajoutent aux charmes des 

méditations et rendent plus convaincantes les thèses avancées par Suzanne/Diderot. Dans La 

Religieuse, le pourvoir des mots atteint son paroxysme par l’alliance « de trois ‘opérations 

discursives’ […] : enseigner, plaire, toucher (docere. delectare, movere) »1246. Nous 

remarquons toutefois que le roman se transforme dans certains passages en une parole 

philosophique prononcée par une voix féminine. 

La Religieuse est, par conséquent, la rencontre harmonieuse de l’esthétique et du 

philosophique, du privé et du public, de l’individuel et du communautaire…  

La réflexion sur l’institution conventuelle, précisément, jouit d’une place 

prépondérante dans la réflexion diderotienne. La question de la claustration, qui est 

omniprésente dans plusieurs articles de l’Encyclopédie, dans les contes et les romans de 

Diderot, devient centrale dans La Religieuse.  

C’est, dans un premier lieu, aux vœux forcés que le narrateur du roman s’attaque. 

C’est au sort de ces jeunes filles qu’on enterre vivantes dans les couvents, de ces religieuses 

sans vocation, contraintes à prendre le voile pour préserver des intérêts familiaux que Diderot 

s’intéresse, pour expier des liaisons interdites1247. La critique de l’énonciateur s’élargit 

toutefois : La Religieuse révèle les perversions de la vie cloîtrée, source de tous les maux, et 

condamne ces geôles monastiques qui se transforment en une « sentine où l’on jette le rebut 

de la société » (p. 154).    

Dans une lettre à Meister du 27 septembre 1780, Diderot présente La Religieuse 

comme une « effroyable satire des couvents »1248. En effet, le message du roman est 

univoque : l’institution monacale est non seulement inutile (l’oisiveté), mais surtout elle mène 

à la perversion, à la folie et encore à la disparition de l’espèce humaine. Quant aux religieuses, 

elles sont, toutes et sans exception, selon le texte, des hypocrites, des fanatiques, des cruelles, 

des superstitieuses, des persécutrices et des persécutées. L’institution monastique est aussi, et 

surtout, condamnée à cause de son pouvoir destructeur sur les religieuses, sur leur conscience, 

sur leurs facultés intellectuelles, sur leurs corps, bref, sur leur intégrité physique et morale. Le 

roman dresse ainsi un tableau ‘noir’ sur la vie cloîtrée dont les scènes sont un amalgame de 

persécutions corporelles, de sévices sexuels, de projets séducteurs … 

La majorité des critiques du roman semblent s’accorder sur ce point. Pour Jean 

Catrysse, par exemple, « La Religieuse, c’est la critique de la vie monacale, une mystification 

passée à l’état d’institution »1249. Les attaques sont en effet multiples, et elles sont disséminées 

dans les différents épisodes du roman. Aucune religieuse n’échappe à la damnation de la 

déraison et de la dépossession de soi.  Même la mère de Moni, qui croit avoir parcouru un 

                                                 
1246 Christophe Plantin, L’argumentation, op. cit., p. 4. 
1247 « … je ne connais de véritables religieuses que celles qui sont retenues ici par leur goût pour la retraite, et 

qui y resteraient quand elles n’auraient autour d’elles ni grille, ni muraille qui les retînt » (p. 118). 

« Elle n’était pas faite pour son état ; et voilà ce qui en arrive tôt ou tard, quand on s’oppose au penchant général 

de la nature » (p. 251).  
1248 Diderot, Correspondance, op. cit., t. XV, p. 190. C’est ce que confirme la « Préface-annexe » : « c’était la 

plus cruelle satire qu’on eût jamais faite des cloîtres » (p. 272). 
1249 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 84. 
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trajet éminent, aboutissant à une réalisation de soi-même, après une série d’épreuves 

douloureuses à valeur initiatique, finit par succomber à la mélancolie impuissante.  

Les religieuses, en perpétuel mouvement d’errance mentale, se croisent dans le 

couvent, s’y perdent. Elles appartiennent toutes (peu importe leurs penchants) à un monde 

instable, agité, où l’être flânant, en quête d’une impossible quiétude, se perd dans des 

labyrinthes douloureusement vertigineux. Ainsi, les nonnes paraissent s’agiter en tous sens, 

sans objectif ni fin.  

La « violence »1250 de la description des geôles monastiques, l’acharnement de 

l’énonciateur sur la vie conventuelle, sur les pratiques religieuses et sur les cloîtrées elles-

mêmes peuvent-ils déceler l’aversion de Diderot pour la religion chrétienne ? Quel était le 

dessein de Diderot en rédigeant La Religieuse ? En faire un roman de combat ? En voulait-il 

au christianisme ? La Religieuse serait-il un roman « chrétien » ? ou, au contraire, 

antichrétien ?  

Le texte reste ambigu sur cette question, et une réponse unique serait réductible.  

Selon Georges May, La Religieuse ne peut absolument pas être une œuvre 

antichrétienne : la piété de l’héroïne et la confiante dépendance en Dieu qu’elle montre à 

plusieurs reprises et qui la mène à chercher dans la religion même un soutien contre ses 

malheurs, le prouvent bien1251. 

Nous ne pouvons nier que Diderot semble être touché par certaines images 

qu’évoque la religion chrétienne, séduit par son iconographie, charmé par sa musique. Il y a 

dans les rites et les pratiques religieuses quelque chose qui attire, qui fait vibrer, et que 

Diderot décrit dans le Salon de 1759 : 

 

De Jeaurat, des Chartreux en méditation : c’est pis encore, point de silence ; rien de sauvage ; 

rien qui rappelle la Justice divine ; nulle idée, nulle adoration profonde ; nul recueillement 

intérieur, point d’extase ; point de terreur. Cet homme ne s’est pas douté de cela. Si son génie 

ne lui disait rien, que n’allait-il aux Chartreux, il aurait vu là ce qu’il n’imaginait pas1252. 

 

Être ‘charmé’ par certaines pratiques n’est certainement pas en être convaincu. 

Robert Mauzi se demande justement :  

 

Mais une œuvre qui, par une fiction pathétique et une argumentation passionnée, porte une 

double condamnation de l’une des institutions essentielles du christianisme, n’est-elle pas une 

œuvre antichrétienne ? Peut-être M. May se rassure-t-il un peu vite, en constatant que La 

Religieuse n’est pas inscrite à l’index1253. 

 

                                                 
1250 Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse »,op. cit., p. 9. 
1251 Voir à ce propos Georges May, Diderot etLa Religieuse, op. cit., p. 165-166.  
1252Diderot, Salons de 1759, 1761, 1763,éd. Jean Szenec, Paris, Flammarion, Arts et Métiers graphiques, 1967, p. 

15 ;cité par Claire Jaquier, « Préface de La Religieuse »,op. cit., p.11-12(l’orthographe est modernisée).  
1253 Robert Mauzi, « Préface de La Religieuse », op. cit., p. 30. 
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En effet, Diderot multiplie les attaques contre l’Église et ses dogmes, voire contre le 

christianisme et ses décrets. Il est indéniable que La Religieuse condamne certaines pratiques 

qui puisent leur légitimité à la religion même. Nous avons vu dans la première partie de notre 

travail que Mme Simonin sacrifie sa fille au nom même de la religion et en se référant 

justement à la loi ‘divine’. Et même si la pratique de claustration des filles illégitimes est 

purement sociale, « cette perversion », pour reprendre l’expression de Christophe Martin, 

« est elle-même étroitement liée au sentiment chrétien de la faute »1254.  

Quant à l’éloge touchant de Jésus1255, il est précisément fait par une narratrice émue, 

martyrisée, et presque perdant connaissance. 

Derrière le discours flatteur que Suzanne fait sur le ‘génie du christianisme’, la voix 

de Diderot/philosophe, accusatrice, se fait entendre, sourdement. Nous partageons à ce propos 

le point de vue de Marie-Hélène Cotoni qui écrit : 

 

Est-ce à dire qu’ému par la Passion de cet apôtre de miséricorde, [...] [Diderot] fait sienne la 

méditation de Suzanne Simonin [...] ? [...] Mais ni la création artistique, ni la compassion 

envers la victime immolée, n'empêche de dénoncer une religion génératrice de crainte et de 

soumission, fondée sur la culpabilité humaine et sur le sacrifice des innocents. Aux yeux du 

philosophe, cette ‘folie’ ne fait que traduire les vices et la perversion d’un ordre qui terrifie 

pour mieux tyranniser1256. 

 

À Longchamp, Suzanne accuse les religieuses de « corruption » pour le simple fait 

que celles-ci ont pu concevoir et imaginer que deux femmes peuvent commettre un acte 

condamnable, alors que la narratrice qui a effectivement passé à l’acte transgressif et eu des 

relations sexuelles, se considère pure et intacte ! L’institution religieuse la traite même avec 

indulgence. Fowler remarque très justement que cette étonnante contradiction puise ses 

origines à une « Christian doctrine : to think of committing  fornication is to commit 

fornication (see Matthew 5. 28). It also calls to mind the logic of the Eden parable, where 

nakedness only becomes reprehensible when Man knows it to be so, having eaten of the Tree 

of the knowledge of Good and Evil (see Genesis 2. 16 to Genesis 3.22) »1257.   

 

D’autre part, le passage suivant de La Religieuse 

 

                                                 
1254 Chistophe Martin, op. cit., p. 148.  
1255 « Ce fut alors que je sentis la supériorité de la religion chrétienne sur toutes les religions du monde ; quelle 

profonde sagesse il y avait dans ce que l’aveugle philosophie appelle la folie de la croix. Dans l’état où j’étais, de 

quoi m’aurait servi l’image d’un législateur heureux et comblé de gloire ? Je voyais l’innocent, le flanc percé, le 

front couronné d’épines, les mains et les pieds percés de clous, et expirant dans les souffrances ; et je me disais : 

‘Voilà mon Dieu, et j’ose me plaindre !…’ Je m’attachai à cette idée, et je sentis la consolation renaître dans 

mon cœur ; je connus la vanité de la vie, et je me trouvai trop heureuse de la perdre, avant que d’avoir eu le 

temps de multiplier mes fautes » (p. 138). 
1256 M.-H. Cotoni, article « Jésus », Dictionnaire de Diderot, op. cit., p. 258.  
1257J. E. Fowler, « Suzanne at Ste-Eutrope : Negation and narration in La Religieuse», note de bas de page, p. 86. 
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[...] j’étais dans un trouble, un désordre qui ne se conçoit pas ; tel serait un voyageur qui 

marcherait dans les ténèbres, entre des précipices qu’il ne verrait pas, et qui serait frappé de 

tous côtés par des voix souterraines qui lui crieraient : ‘C’est fait de toi !’ (p. 232).  

 

fait écho à un extrait de l’Addition aux Pensées philosophiques qui présente le 

théologien sous un jour défavorable :  

 

Égaré dans une forêt immense pendant la nuit, je n’ai qu’une petite lumière pour me conduire. 

Survient un inconnu qui me dit : ‘Mon ami souffle ta bougie pour mieux trouver ton chemin'. 

Cet inconnu est un théologien1258.  

 

Contrairement à Voltaire qui déclare une guerre sans merci contre la religion 

chrétienne, Diderot lui, critique, mais sans aigreur. L’humour, l’arme précieuse du philosophe 

dans la guerre qu’il mène contre la superstition, permet d’attaquer les institutions de l’État, le 

pouvoir de l’Église, de ridiculiser les préjugés et les croyances non-fondées sans se 

compromettre. En outre, le message est plus charmant, plus subtil, lorsqu’il est transmis 

implicitement, puisqu’il aboutit à cette attachante duplicité de la parole. Qualifier La 

Religieuse de roman ‘chrétien’ serait dans ce cas assez simpliste. René Pomeau, lui, présente 

Suzanne comme en proie d’un conflit qui oppose la religion ‘naturelle’ au christianisme, 

considéré comme une religion de mort1259. Cette lecture est plausible et puise sa légitimité au 

texte lui-même. En effet, nous pouvons constater facilement que le Dieu auquel Suzanne 

s’adresse est libéré de tous les dogmes qu’impose le christianisme. Le jour de l’exorcisme, 

l’héroïne prononce une prière qui touche les ecclésiastiques et qui étonne le père Hébert qui 

lui demande « d’où [elle] avai[t] tiré les prières qu’[elle] venai[t] de réciter » (p. 143). Cette 

question prouve que les récitations que fait Suzanne ne sont pas celles qu’on a coutume 

d’écouter dans l’Église, ce qui se confirme d’ailleurs par la réponse de Suzanne : « Du fond 

de mon cœur ; ce sont mes pensées et mes sentiments… » (p. 143).  

D’un autre point de vue, nous pouvons considérer que le texte de La Religieuse n’est 

ni ‘chrétien’ ni antichrétien : Raymond Trousson insiste en effet sur le fait que « la première 

attaque de Diderot ne se concentrait pas contre les couvents, mais contre l’ordre social »1260. 

Ce point de vue est aussi partagé par Christophe Martin qui écrit : « le drame des vocations 

forcées n’engageait pas en lui-même une critique religieuse, pas même une mise en cause de 

l’institution conventuelle [...].  C’est bien d’abord une redoutable logique sociale qui est en 

cause»1261 et il ajoute qu’« au-delà du cloître, c’est une relation familiale pervertie qui est ici 

en cause »1262. En effet, le roman formule le mal dont souffre la société du XVIIIe siècle qui 

fait des couvents des tombeaux où l’on cache la faute et ses signes. Au-delà de l’expérience 

personnelle de Suzanne, le texte nous fait découvrir les conditions sociales dont souffrent 

                                                 
1258Diderot, Addition aux Pensées philosophiques, in Œuvres, éd. L. Versini, op. cit., t. I, VIII, p. 42. 
1259 René Pomeau, « Sur la religion de La Religieuse », op. cit., p. 559-560.  
1260 Raymond Trousson, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, op. cit., p. 311.  
1261 Christophe Martin, Commentaire de La Religieuse de Diderot, op. cit., p. 52.  
1262Ibid., p. 148.  
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particulièrement les enfants illégitimes dont l’existence est fatalement brisée sous la roue 

sociale, et au nom des mœurs et de la vertu.  

À sa parution, La Religieuse fait beaucoup parler de lui. Le roman posthume de 

Diderot est reçu avec beaucoup de méfiance et de réticence, accusé de vouloir saper les 

fondements de la société. Pour autant, il y a un message que Diderot adresse à ses 

contemporains et qui est subtilement voilé derrière cette attaque jugée violente contre 

l’institution monastique : Aussi innovatrice les pensées des Lumières soient-elles, elles ne 

rompent pas définitivement et totalement avec le passé, avec l’héritage culturel et social. Nous 

savons que les Lumières ont conduit à un véritable bouleversement des mœurs et des valeurs. 

Morale et religion, famille et gouvernement, tout est remis en question, critiqué. Rien n’est à 

l’abri du doute. La Religieuse se veut, paradoxalement, en harmonie avec certaines croyances 

populaires1263. C’est ce que confirme Sarah Kofman qui écrit :  

On peut dès lors se demander si la distinction naturelle des sexes et celle des propriétés et des 

caractères  naturels pour chacun des sexes qui en dérive, que le texte affiche, ne vise-t-elle pas 

à assurer le lecteur que le changement que les Lumières annoncent, n’est pas un 

bouleversement total et radical qui touche l’essence même des individus ? Exhiber une nature 

inébranlable assure le destinateur que l’ébranlement profond et éminent d’une institution aussi 

importante que celle de la religion, ne signifie pas l’ébranlement de l’être humain. Si tout doit 

d’écrouler, si les institutions  traditionnelles doivent s’écrouler, la nature des hommes est 

immuable1264.  

 

Il apparaît en effet que Diderot a volontairement évité les questions sensibles du 

matérialisme et de l’athéisme et a préféré déléguer la parole à une chrétienne croyante1265, 

laissant Suzanne parler de sa voix féminine et avec son style coquet. L’intention de Diderot, 

est, semble-t-il, de ne pas restreindre le public auquel il s’adresse et d’y inclure des 

destinataires aussi divers que possible. L’hypothèse que La Religieuse soit écrite pour un 

public composite, légitime la présence de l’incipit et de certains discours philosophiques qui 

apparaissent dans l’histoire narrée. Le marquis est présenté comme le lecteur idéal, le 

destinataire tel que Diderot le conçoit. Comme nous l’avons précisé plus haut, on ne convainc 

pas quelqu’un qui partage notre vision du monde, qui adhère à notre système de valeurs : il 

existe un ‘public’ virtuel auquel le narrateur s’adresse et sur lequel il veut influer par son 

discours. Contrairement au destinataire premier, ce ‘public’ est indéterminé, aux contours 

flous.  

L’homogénéité du lectorat pousse Diderot à miser sur un dénominateur commun : les 

valeurs humaines universellement admises. En effet, le philosophe s’appuie sur les prémisses 

et les façons de voir partagées par tous les êtres humains. Le droit à la dignité, à la liberté, à la 

vie est le principe sur lequel l’interaction argumentative est basée. Ces valeurs unissent les 

hommes au-delà de leurs divergences marquées et font d’eux un tout indivisible.  

                                                 
1263 Nous avons vu, par exemple, que Diderot épistolier ne condamne pas aussi sévèrement l’homosexualité que 

Diderot romancier.  
1264 Sarah Kofman, Séductions, op. cit., p. 58.  
1265 D’autre part, les arguments avancés par une chrétienne et une religieuse pour dénoncer une institution 

ecclésiastique ont plus de poids que ceux prononcés par un athée et un philosophe.   
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L’objectif de Diderot n’est certes pas de convaincre tous les destinataires de son 

récit, ni d’obtenir leur adoption inconditionnelle de ses idées, mais de présenter un discours 

vraisemblable, susceptible d’être admis par la raison, indépendamment des croyances et 

idéologies de ses lecteurs, un discours logique et cohérent qui peut entraîner la conviction 

d’un public large. 

Diderot transcende les données historiques (temps et lieu) et les divergences des 

points de vue et aspire ainsi à l’universalité. C’est cette dimension universelle qui justifie la 

capacité du roman à dépasser les limites du contexte historique et les bornes d’une simple 

mystification. L’histoire de Suzanne aspire à une validité universellement reconnue et admise 

grâce à laquelle La Religieuse a justement pu survivre.  

Le discours de Suzanne ne tient pas sa raison d’être seulement de son efficacité 

immédiate, mais surtout de sa capacité à poser des questions qui préoccupent l’Homme. Le 

texte s’interroge sur des notions tels que le libre arbitre, le destin, le salut, l’amour, le 

fratricide, le Mal, qui ont une valeur d’universalité.  

De ce point de vue, La Religieuse ne peut se réduire à une satire des couvents. 

L’objectif de Diderot est d’étudier et d’examiner les réactions et les attitudes de l’être humain 

lorsqu’il se trouve forcé à vivre dans un milieu qui distord sa nature même et dans des 

conditions auxquelles il ne peut pas s’adapter. Diderot vise à démontrer, par l’exemple même 

de Suzanne, que toute violation des lois de la nature conduit à l’hystérie, à la folie et à la 

perversion. Il s’agit d’une sorte d’analyse expérimentale à vocation scientifique.  

Henri Coulet considère que la nature philosophique des questions posées dans La 

Religieuse fait de l’espace conventuel un leitmotiv romanesque1266. Nous partageons en effet 

ce point de vue pour des raisons que nous allons exposer tout de suite.  

Nous pourrions facilement imaginer que l’intrigue se déroule dans une prison et non 

pas dans un couvent, par exemple, et l’héroïne aurait subi les mêmes sévices. L’espace 

conventuel a toutefois l’avantage de souligner l’innocence des jeunes filles cloîtrées. 

Contrairement à la prison, le couvent n’abrite ni des fautives ni des criminelles. D’autant plus 

que le thème des vocations forcées, étant un thème ‘familier’1267 qui appartient à la fois à la 

littérature galante, libertine et pathétique1268, est devenu un topo dans la littérature du XVIIIe 

siècle.  

D’autre part, le couvent peut être comparé à son strict opposé : la forêt. Jean Terrasse 

considère que « des comparaisons avec Marivaux et avec Du Laurens se présentent également 

à l’esprit : la vie de Suzanne s’écoule dans le cloître comme celle des deux couples de La 

                                                 
1266« Diderot ne se livre pas à un anticléricalisme caricatural ni à des fanfaronnades d’incroyance, mais c’est bien 

en philosophe matérialiste et en athée qu’il a écrit ce roman», Henri Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, op. 

cit., p. 500. 
1267 Voir René Godenne, « Les nouvellistes des années 1680-1750 et La Religieuse », op. cit., p. 55-68. Voir 

aussi le chapitre « Du cloître galant au cloître noir » de l’ouvrage de Ch. Martin, op. cit., p. 29-36, dont nous 

citons cet extrait : « Depuis la fin du XVIIe siècle, plusieurs nouvelles avaient pris déjà pour héroïnes des jeunes 

filles placées de force au couvent par des parents malveillants », p. 35.  
1268 Voir à ce propos le chapitre « Du cloître galant au cloître noir » de l’ouvrage de Ch. Martin, op. cit., p. 29-

36. 



410 

 

Dispute dans une maison perdue dans la forêt, ou comme celle d’Imirce et d’Emilor au fond 

d’une cave »1269.  

Le couvent, qui devient, paradoxalement un espace à la fois vaste, s’apparente aussi 

à ce désert, admirablement décrit par Maurice Blanchot : 

 

Le désert, ce n’est pas encore le temps, ni l’espace, mais un espace sans lieu et un temps sans 

engendrement. Là, on peut seulement errer, et le temps qui passe ne laisse rien derrière soi, est 

un temps sans passé, sans présent, temps d’une promesse qui n’est réelle que dans le vide du 

ciel et la stérilité d’une terre nue où l’homme n’est jamais là, mais toujours en dehors1270.   

 

En outre, le couvent n’est pas érigé à l’honneur de Dieu et ne se définit que rarement 

dans ses fonctions religieuses. Certes, le texte baigne dans une atmosphère ‘chrétienne’ et la 

thématique religieuse semble déterminer la trame romanesque. Le saint, l’apocalypse, le 

crucifié, la figure christique, le pardon, la grâce, la rédemption, le salut,... nombreux sont les 

symboles ou les notions se référant à la religion chrétienne. Pour autant, Dieu n’est présent 

qu’en arrière-plan. Nous avons vu dans un chapitre précédent que dans un couvent, l’on 

s’occupe plus des affaires du monde d’ici-bas que de celles de l’au-delà. Les préceptes et les 

lois divins semblent se perdre dans le labyrinthe des désirs et des passions. Le couvent se 

transforme en un champ dans lequel se déploient les volontés et les actions humaines, 

transformant ainsi l’instance divine en un centre absent.  

En effet, Dieu ne joue aucun rôle dans le déroulement des actions, sauf celui de 

donner de la légitimité aux actions humaines, ou celui de punir sévèrement les transgresseurs 

dans l’ici-bas et lors du jugement dernier.   

Ainsi, l’espace n’est-il qu’un cadre romanesque qui permet à Diderot de citer 

l’action. La maison familiale, par exemple, s’apparente à un espace allégorique dont la forme, 

le décor et les objets ne sont même pas mentionnés.  

Les couvents, eux, sont nommés, situés, mais rarement décrits. Les noms n’existent 

que pour confirmer la vraisemblance du récit et ne semblent se référer à des réalités 

extralinguistiques (même si ces maisons religieuses où Suzanne a séjourné existaient 

effectivement). Le cadre où se passe l’action est à la fois spécifié et vaguement connu. Les 

cloîtres ont, tous, une même structure et les rares descriptions sont brèves, lacunaires. Aucune 

description du couvent de Sainte-Marie ; le couvent de Longchamp est « une autre 

maison religieuse » (p. 77).  

Seul le couvent d’Arpajon jouit d’une description de trois lignes et nous avons 

expliqué dans un chapitre précédent la valeur de cette brève description dont les 

caractéristiques sont plutôt génériques : « C’est un bâtiment carré, dont un des côtés regarde 

sur le grand chemin, et l’autre sur la campagne et les jardins. Il y avait à la fenêtre de la 

                                                 
1269 Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot, op. cit., p. 37.  
1270Maurice Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, coll. « Folio », Essais, 1986, p. 111. 
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première façade une, deux ou trois religieuses .... » (p. 176). Cette description est dépourvue 

d’indices particuliers ou distingués : un bâtiment anodin, que l’on peut retrouver partout.  

L’absence d’indications toponymiques et la pauvreté de la description semblent à 

première vue étonnantes, si nous prenons en considération que l’auteur de La Religieuse est 

lui-même celui des Salons, riches en descriptions minutieuses des toiles. Le laconisme dans la 

description des lieux est donc intentionnel. L’espace forme l’arrière-plan du récit, une sorte de 

toile de fond romanesque qui ancre le roman dans un contexte tangible.  

Nous partageons en effet le point de vue de Flavio Luoni qui considère que 

« l’univers diégétique, en tant que décor abritant l’action et les personnages, est à peine 

esquissé par quelques notations neutres et éparses »1271.  

La présentation des lieux débouche sur une vision surréaliste qui situe l’intrigue hors 

des frontières spatio-temporelles. Il s’agit d’une esquisse de l’espace à la fois clos, retiré, mais 

sans frontières.  

Ce choix fait du cas spécifique de Suzanne une histoire qui embrasse, par l’effet 

d’hyperbole et d’exagération, la généralité même de la réalité humaine et qui fait de l’histoire 

de Suzanne, non pas une histoire ponctuelle mais universelle. Même idée partagée par 

Catherine Cusset qui considère que « La Religieuse est moins la lutte d’une victime contre 

une institution qu’une analyse de la subjectivité. À travers l’histoire de Suzanne Simonin, à 

travers sa lutte contre son destin, contre les autres et contre elle-même, Diderot examine les 

rapports entre le corps, la raison et l’imaginaire, et redéfinit la notion de liberté individuelle, 

cruciale de sa pensée »1272. 

Notons toutefois que les différentes interprétations évoquées plus haut ne s’excluent 

pas. En effet,  l’inscription de La Religieuse dans un contexte socio-historique déterminé ne 

lui ôte pas sa dimension universelle. Le roman offre une double lecture ; un message voilé, 

métaphysique se cache derrière la signification apparente, ludique. Certes, l’œuvre baigne 

dans une atmosphère ‘religieuse’ et le discours veille à désigner d’un doigt accusateur 

l’institution conventuelle, mais elle essaie aussi – et surtout – de transcender les particularités 

historiques ou locales, de représenter l’Homme (sous des traits socio-historiques et culturels 

particuliers) et, par conséquent, de s’adresser au lecteur indépendamment du temps et du lieu. 

                                                 
1271 Flavio Luoni, « La Religieuse: récit et écriture du corps », Littérature, Paris, Larousse, 1984, vol. LIV, p. 80, 

note 5. Nous ne sommes toutefois pas convaincue par l’idée avancée par Luoni que l’espace de La Religieuse est 

dépourvue de « tout investissement symbolique dont il peut être l’objet, comme [de] toute floraison de réseaux 

connotatifs à partir de la description de quelque présence matérielle », Ibid. L’absence de description et de 

présentation de l’espace diégétique ne lui ôte pas la valeur symbolique et  connotative.   
1272 Catherine Cusset, « Suzanne ou la liberté », op. cit., p. 24.  
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Conclusion générale : La Religieuse : Quand 
dire, c’est faire jouir1273 

Au terme de ce travail, nous espérons avoir réussi à mettre en rapport les différents 

aspects de la manipulation dans La Religieuse. En simple spectatrice du tableau que nous 

offre le texte, nous avons refusé d’enfermer le roman dans les schémas théoriques disponibles. 

Nous avons aussi abandonné tout jugement a priori et nous avons entretenu une relation 

dialectique avec le matériau étudié. En analysant les processus d’interaction humaine, notre 

objectif ultime était de montrer qu’il était possible de révéler l’originalité de La Religieuse 

d’un nouveau point de vue, de lire ce roman autrement.  

Nous renonçons toutefois à la prétention illusoire d’avoir pu embrasser le problème 

de la manipulation et de l’interaction communicationnelle dans sa totalité, et nous précisons 

que notre souci était de prendre en compte les multiples aspects de la question sans pour 

autant viser l’exhaustivité. 

Nous avons pu déceler de l’analyse de l’œuvre que les actions des personnages 

s’apparentent souvent à des réactions et leurs volontés à des obligations déguisées. Si tout 

langage est un réseau de relations, la manipulation en est le pilier. Et à l’instar de Jean 

Catrysse qui affirme que le monde de Diderot est un « monde de mystificateurs et de 

mystifiés »1274, nous pouvons dire que le monde de La Religieuse est un monde de 

manipulateurs et de manipulés, ou plus précisément de manipulateurs et de manipulés qui 

échangent incessamment des rôles. Dans un espace voué à l’inaction, le dire est en grande 

partie un faire et les rapports intersubjectifs sont fondés sur une tension irrépressible. 

Toutefois, le dire dans La Religieuse n’est pas seulement un faire, mais aussi, et surtout, un 

faire sentir, un faire jouir. 

Le charme du récit consiste en ce que l’apparition du monde des couvents ne nous est 

possible que par la médiation de la narratrice, qui ne nous transmet pas de ‘vérités’ objectives, 

dont l’existence même est sujette à caution, mais des représentations, qui sont les siennes. 

L’écriture devient de ce fait « une entreprise de séduction méditée par un texte »1275 et le récit 

« se présente comme un dispositif textuel de persuasion orienté vers un destinataire que le 

texte doit convaincre pour le faire agir selon un programme qu’il contient implicitement »1276.  

La première ‘vérité’, que Suzanne nous fait croire, est le dysfonctionnement d’une 

société qui, incapable de voir le reflet de son visage hideux, a créé ces geôles monastiques 

pour cacher ses enfants bâtards et préserver à sa structure une ‘pureté’ chimérique mais 

jalousement défendue.  

Religieuse, Suzanne nous ouvre les portes d’un Sérail délicieusement féminin et nous 

fait pénétrer dans ce labyrinthe des relations humaines. Elle nous fait découvrir la douce 

résignation d’une mère mystique qui, en s’adonnant à Dieu, s’égare, à son insu, dans les 

                                                 
1273 Nous nous sommes inspirée du titre de l’ouvrage de J.-L. Austin, Quand dire, c’est faire.  
1274 Jean Catrysse, Diderot et la mystification, op. cit., p. 20.  
1275 Anne Deneys-Thnney, Écritures du corps. De Descartes à Laclos, op. cit., p. 29. 
1276 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 53.  
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impasses étroites du jardin de l’Éros, nous fait montrer le corps martyrisé d’une religieuse 

persécutée qui subit la cruauté d’une supérieure sadique, et nous fait entendre les pulsations 

du cœur d’une supérieure débordée, envahie, telle Phèdre, par une passion fatalement 

dévorante. Le couvent est représenté comme un espace de crise, un espace en crise, trop 

étouffant, trop sombre ; et le ‘je’, n’y trouvant pas de place, se jette désespérément dans 

l’univers, vaste mais interdit, fascinant mais terrible, de l’hystérie, goûtant la ‘pomme 

interdite’ et succombant à la sensuelle tentation de l’amour, non pas de Dieu, mais de Vénus. 

Suzanne a pu révéler le désordre dans lequel baigne le couvent. Les mouvements qui animent 

le récit, qui reflètent une inquiétante et incessante agitation, et qui déchirent les différents 

épisodes par l’effet d’une douloureuse instabilité à la fois spatiale et temporelle, sont les 

symptômes d’une confusion extrême, au sens plein du terme.  

De notre analyse de La Religieuse s’avère aussi que l’ensemble des rapports de 

l’héroïne/narratrice avec le monde qui l’entoure semble être placé sous le signe du 

paradoxe. Il apparaît également que ces paradoxes se fondent sur de véritables nœuds qui 

forment l’axe invisible du récit. Le goût pour la liberté, l’aspiration au bonheur, tout comme 

le besoin d’une quête de soi, ou, plus précisément, d’une reconquête de soi, ont leur 

importance parmi ces nœuds. 

La première manifestation du paradoxe se révèle dans l’espace même. 

Contrairement à l’univers incohérent et désordonné dans lequel agit la religieuse (espace 

diégétique), celui de La Religieuse apparaît comme sous l’influence d’un organisateur 

dominant. Ce monde est régi par une sorte de principe selon lequel tout déséquilibre par excès 

est compensé par un déséquilibre par défaut : à l’excès de jouissance de la mère biologique 

répond une privation de la fille de tout plaisir, à l’excès de ‘dévotion’ de la mère de Moni 

répond un étouffement de l’amour de la vie, à l’excès de haine de la mère Sainte-Christine 

répond une colère mortelle, à l’excès de chasteté qu’implique la claustration répond une chute 

dans la perversion …  

Dans le couvent, espace de ‘duplicité’ par excellence, les jeunes filles, contraintes 

souvent à embrasser l’état religieux pour effacer les traces d’une ‘faute’ abominablement 

monstrueuse, et qui n’est pas la leur, doivent, par crainte de la  damnation éternelle, incarner 

pour toujours la naïveté, l’innocence et l’inexpérience sexuelle.  

Dans l’espace conventuel aussi, ce que Suzanne dit, ce qu’elle fait n’est pas 

nécessairement ce qu’elle sent, ce qu’elle pense. Ce qu’elle est à ses propres yeux n’est pas 

forcément ce que les autres perçoivent d’elle.  

Toute aspiration à être sincère dans cet univers ‘hypocrite’ (c’est au moins ce 

qu’affirme Suzanne) se comprend comme les germes d’une désobéissance, d’une déviation, 

voire d’une perversion. Dans cet espace de soumission par excellence, Suzanne – la rebelle – 

est jetée dans le ventre sombre de la terre, confrontée à des épreuves où il lui faut, pour 

triompher, fournir le maximum de résistance, opposer une volonté illimitée et avoir une 

conscience infaillible.  

D’autre part, le couvent, censé éradiquer les passions, devient, étrangement, un autel 

érigé à l’adoration de l’Éros. De cette contradiction naissent la folie et la déraison : toute 
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tentative de découverte de soi et du plaisir sexuel est inévitablement condamnée à l’échec, vu 

la nature pervertie de la quête elle-même. Nous avons souligné à ce propos que les trois mères 

supérieures ont deux attitudes strictement opposées (disons encore paradoxales) vis-à-vis de 

Suzanne : pour la mère de Moni, ainsi que pour la supérieure d’Arpajon, l’héroïne est 

l’incarnation de la pureté et de l’innocence, alors que pour la mère Sainte-Christine, elle ne 

peut être qu’une force maléfique, voire satanique. Mais dans les deux cas, Suzanne est 

presque exclusivement un objet sexuel, ‘sensuellement’ manipulé. L’interdit et le proscrit 

renforcent l’inspiration quasi mystique que suscite l’héroïne, devenue l’idéal de l’amour 

romantique, qu’il soit platonique, physique ou même sadique. La religieuse est le symbole de 

la féminité absolue, virginale, sensuelle et mystique, proche et inaccessible à la fois. 

Notons finalement que le couvent, conçu comme l’espace d’élévation spirituelle, se 

transforme en un gouffre où toute ascension s’effectue, inévitablement, vers le bas. La 

dynamique de la verticalité joue, indubitablement, dans le sens de la chute physique, morale et 

spirituelle. Confrontant gouffre ou impasse, la situation de Suzanne (mais aussi de toute 

religieuse) prend une allure tragique. Prise au piège d’un univers clos, qui ressemble à un gros 

trou noir, infini et indéfini, en rupture avec le monde, l’héroïne se transforme en un témoin 

impuissant d’un inexorable glissement vers le chaos, d’un inévitable engloutissement dans les 

ténèbres de ce puits dont la sensation hante l’esprit et la chair de La Religieuse.   

Le paradoxe est aussi d’ordre ‘ontologique’ : il touche à l’essence même de Suzanne 

dont les ‘racines’ bâtardes la situent dans la région étrange du crime innocent. Responsable 

pourtant d’une transgression dont elle est le fruit, la fille illégitime n’aura plus qu’à expier un 

crime dont elle est devenue désormais la principale victime. Il est clair en tout cas que derrière 

tous les malheurs de l’héroïne se découvre une faute dont le dévoilement est impossible, un 

péché ‘mortel’ qui s’insinue dans le corps même de l’enfant de la jouissance, de l’enfant de 

l’interdit. Le déchiffrement de la faute voilée met à nu l’hostilité primitive dont Suzanne est 

devenue la proie.   

Le destin de Suzanne s’inscrit sous le double signe du déterminisme et du libre 

arbitre : la fatalité d’être conçue dans l’ombre, d’être née dans un milieu social mal soudé et 

sur le point d’éclater, d’être nourrie, telle une herbe chétive, des sources mêmes de 

l’illégitimité ; et la volonté de conquérir son destin, de se dresser envers et contre tout et 

demander, haut et fort, le droit à la vie. C’est déjà le conflit entre le subi et le voulu, entre le 

fatum et les desseins humains. La fatalité erre toujours devant une Suzanne à la recherche de 

sa liberté, tel un embryon damné qui se nourrit de sa chair même, qui la ronge, telle cette 

maladie mortelle qui grandit dans son corps et qui la voue à la disparition.  

D’une part Suzanne fait partie du monde conventuel, elle y est, elle est condamnée à 

y vivre, et à y mourir aussi. Suzanne est certes dans le monde cloîtré ; elle n’y appartient 

toutefois pas. L’empreinte du couvent est définitivement et tragiquement dessinée sur le corps 

même de l’héroïne, mais elle en est totalement, cruellement détachée.  Elle essaie donc de 

dépasser, fictivement, l’espace actuel en se projetant vers un avenir – néanmoins sans espace 

–, tant désiré. L’ambiguïté des rapports de la religieuse avec l’univers monastique réside donc 

dans cette non-coïncidence fondamentale : l’héroïne est trop enracinée dans ce sérail pervers 

(au sens premier du mot) pour y échapper et trop séparée de lui pour s’y identifier. Ces liens 
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conflictuels engendrent un sentiment d’étrangeté que Suzanne éprouve face à l’indifférence 

silencieuse de l’espace cloîtré et la cruauté sadique des religieuses, face à l’exigence d’ordre 

dans un monde incohérent, désordonné, et enfin face à l’amour mortellement étouffant qu’on 

éprouve pour elle et qu’elle éprouve pour autrui.  

Cette rupture cause le réveil douloureux de la conscience de Suzanne sur sa condition 

et sur les fatalités qui sont en elle-même et autour d’elle. Elle découvre – subitement –  son 

impuissance et son incapacité à défier une loi implacable, trop imparfaite, trop inhumaine 

(étant – paradoxalement – humaine). Une telle découverte aura déterminé la stratégie suivie 

par la religieuse à la conquête de sa liberté.  

Cette stratégie s’ouvre sur le refus de faire partie de ses consœurs religieuses, 

absentes, malgré leur présence, mortes tout en étant condamnées à vivre. Transparentes et 

malléables, troublantes dans leur vacuité et leur inconsistance, les religieuses sont peintes 

comme trop faibles pour façonner la vie, trop impuissantes pour la détruire. Aussi, sont-elles 

soit persécutées, soit persécutrices, mais dans les deux cas victimes. Elles n’entrent jamais en 

conflit avec leur environnement. Elles ne s’opposent pas à leur vie, ne pouvant ni l’assumer 

entièrement, ni la refuser catégoriquement. Les religieuses existent mais ne vivent pas, 

préférant la douceur de la résignation au risque du combat et choisissant la pénombre à la 

chaleureuse mais dangereuse lumière du soleil.   

Le goût de vivre, de la possession de soi, qui marque la démarche de Suzanne, dès le 

début, aura été à l’origine de ses premiers déchirements entre le vouloir et le pouvoir. Le face-

à-face avec l’hystérie féminine et l’amertume que l’héroïne montre au détriment de 

l’exaltation toute païenne des forces – trop charmantes – de la vie mondaine impliquent, de 

nouveau, un affrontement entre des puissances fondées sur le paradoxe, entre le oui et le non.  

Le jeu de l’affirmation et de la négation se voit, avant tout, dans l’itinéraire qui a 

conduit l’héroïne vers son destin. Suzanne a rencontré, à sa manière et d’après son expérience, 

ce que Clément Rosset appelle ‘l’irréconciliable’1277. C’est la conviction profonde et 

inébranlable de la vanité de toute action qu’elle essaie d’accomplir dans ce monde stérile mais 

qui engendre la folie. C’est à ce moment-là que se manifeste la mélancolie (qui traverse le 

récit de part en part), qui n’est autre que l’inlassable tension entre un désir infini et une 

volonté d’être, d’une part, et les pouvoirs tragiquement limités de les traduire en actions, 

d’autre part. Le réveil est évidement douloureux, car, de la rupture, du ‘non’, naît la 

désillusion puis la révolte, à la recherche du ‘oui’, de l’affirmation. Ce qui diffère Suzanne 

des religieuses, est, en effet, son aptitude à l’action et son attachement à inventer une structure 

susceptible d’engendrer le sens dans un monde qui, a priori, n’en a pas, dans un univers 

follement déséquilibrée. Agir devient donc la principale caractéristique de l’héroïne de La 

Religieuse, même si la voie qu’elle a choisie n’est pas tout à fait la plus sûre. Suzanne agit 

obstinément, poussée par le refus de se soumettre au sort. Elle agit et réagit, titube, tombe et 

se dresse, pour tomber de nouveau.  

Bien qu’elle ait lieu dans un espace clos, condamné à l’immobilité, l’action est 

placée sous le signe de l’instabilité, et la trame romanesque est sous-tendue par d’incessants 

                                                 
1277 Clément Rosset, La Philosophie tragique, Paris, PUF, 1960, p. 20.  
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mouvements d’un lieu à un autre. Dans cet espace figé qui voue les religieuses à une stabilité 

hiératique, Suzanne, elle, ne se stigmatise pas ; bien au contraire, elle se dynamise, vouée à 

une perpétuelle agitation. L’héroïne diderotienne est incessamment à la recherche d’une place 

impossible à trouver. L’instabilité de l’héroïne s’exprime de façon privilégiée à travers ses 

multiples déplacements qui ne sont presque jamais le résultat d’une libre décision.  

Exilée dans un univers hostile, désespérément en quête d’un lieu qui lui permettrait 

au moins de vivre en paix, la religieuse va et ne revient pas, et ne trouve le repos qu’une seule 

nuit. Le refus de l’habituel et la recherche du contingent accentuent sa mobilité, favorisant la 

perte des repères identitaires, spatiaux et chronologiques. Suzanne reste fatalement enfermée 

dans les limites étroites du désiré et de l’impossible. Elle s’égare, en s’engageant dans des 

voies incertaines, sans issue. Elle n’avance jamais, elle erre, et son errance infinie est aux 

antipodes de son désir profond qui n’est que tentative de se forger une place, une identité. Les 

départs sont à la fois désirés et prescrits. Suzanne part à Longchamp, alors qu’une voix, à 

l’intérieur d’elle, prêche encore la fidélité au monde séculier. Au couvent elle rêve de fuir 

mais vilipende l’aventure, la craint. Quant à son transfert à Saint-Eutrope, c’est l’excès de 

douleur qui l’oblige à le solliciter (vaguement), poussée par l’espoir illusoire d’un avenir 

meilleur. La fuite du couvent d’Arpajon est, quant à elle, le signe qui témoigne de l’aliénation 

pesant, depuis déjà une dizaine d’années, sur la religieuse. Plus qu’un choix, une telle 

décision se voit comme une réaction instinctive face aux contraintes subies, à peine plus 

marquée par la volonté consciente qu’un simple réflexe. Cependant, Suzanne qui fuit opère, 

malgré tout, un choix, si minime soit-il, entre deux possibilités : rester ou partir. Ce choix, 

surdéterminé par les pressions qui s’exercent sur elle, comporte donc une part de liberté, 

déterminée en fonction de l’intensité des contraintes et des risques encourus. La valeur que 

Suzanne accorde à l’acte de fuite du couvent est par ailleurs intimement liée à l’expérience 

qu’elle aura trouvée au bout de sa route. Le lieu d’arrivée s’avère invivable, la fuite débouche 

au contraire sur un sentiment accru d’impuissance et d’aliénation, de vide et d’amertume. 

L’entrée dans le monde séculier signale le début de la fin et la fin de la dégradation.  

Au bout de son long chemin, Suzanne ne découvre que l’abîme. C’est sur les voies 

d’un bonheur illusoire qu’elle, avide de vivre, trop avide même, aura rencontré la mort de ses 

rêves, aura noué une relation indubitablement éternelle avec la fatalité. Le souhait de la mère 

biologique se réalise à merveille : Suzanne n’a pas pu échapper à son destin ; elle meurt 

religieuse.  

Le voyage de l’héroïne vers l’univers mondain est un voyage vers la vie, mais 

Suzanne meurt, malgré tout, et meurt parce qu’elle l’a, elle-même, choisi. Malgré les 

apparences, ces deux idées ne s’excluent pas : à  vrai dire, Suzanne meurt parce qu’elle était 

trop attachée à la vie. Éprise de vie, Suzanne suit des voies qui mènent à la mort, entreprend 

une action aussi hasardeuse, aussi fatale, que la fuite nocturne. Désormais, le paradoxe 

recouvre même le domaine du destin, ce fatum que l’héroïne s’est choisi mais qui l’a choisie. 

Suzanne serait même piégée par son propre choix, jouée par une force intérieure/extérieure 

qui n’est pas sans rappeler la transcendance grecque. Tout se passe comme si le choix que 

s’est exigé Suzanne lui était, d’une obscure manière, imposé par une entité inconnue. Un 

appel inexorable la voue à avancer inéluctablement, une prédestination l’incite à partir à la 

quête/conquête/reconquête de sa liberté. La volonté d’émanciper devient, toutefois, un 
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aveugle destin auquel Suzanne se donne sans réserve, ni calcul ; une fatalité qui, pour se 

métamorphoser – de nouveau – en liberté, aurait eu besoin d’un minimum d’ordre et 

d’organisation.  

La liberté à laquelle Suzanne aspire ignore les degrés, les limites et les compromis : 

c’est une liberté utopique, chimérique, prisonnière d’une imagination trop vaste. L’héroïne 

reste enfermée dans le cercle trop étroit de son identité falsifiée, de son état de bâtardise, de 

son lourd passé, et, surtout, de son rêve de liberté ; et ce malgré ses incessantes tentatives en 

vue de transcender son sort. La liberté – la passion de Suzanne, son objectif ultime et sa raison 

d’être – devient une illusion parmi d’autres, une chimère, dont l’origine monstrueuse avale 

littéralement Suzanne, dont le goût s’avère amer et empoisonné, et dont le chemin qui est 

censé conduire l’héroïne au bonheur, l’a précisément conduite à la rencontre de son destin : 

fille de l’ombre, elle vit dans l’obscurité et meurt dans la clandestinité, à la périphérie de ce 

monde séculier tant rêvé, et au seuil du chemin sacré de la liberté… 

Suzanne/narratrice est, elle aussi, proie à ce paradoxe inhérent : à force de se voiler, 

la religieuse se dénude au regard du spectateur-voyeur. Ses malheurs, trop détaillés, visent-ils 

à une reconnaissance et à une réhabilitation ou à une « perte de soi dans l’exhibition »1278 ?  

Ses aveux mènent-ils à une admiration de son courage et de sa sincérité ou à une 

dévalorisation de son être ? Les rapports que noue la narratrice avec le destinataire de son 

récit ne sont pas moins ambigus. Nous avons pu voir que le pouvoir séducteur de Suzanne se 

doit à sa capacité d’engager, dans sa stratégie manipulatoire, les trois dimensions de la 

persuasion (logos, pathos, ethos), d’essayer de convaincre le marquis, mais aussi de le 

toucher. Pour bien viser, Suzanne a adapté son récit aux exigences de l’énonciataire et a 

réussi, par conséquent, à maintenir l’équilibre délicat entre le logos dont l’excès risquerait de 

transformer le récit en une argumentation lourde et peu touchante, et le pathos dont le recours 

abondant pourrait faire du discours une « une machine rhétorique pleine d’artifices et sans 

efficacité »1279.  

Convaincu, fasciné, séduit, le marquis cède au charme de la religieuse. Cette réussite 

éminente se doit à l’habileté de Suzanne qui a su mettre l’échange intercommunicationnel 

dans le cadre qui est le sien et que François Cornilliat et Richard Lockwood résument comme 

suit :      

Nul argument, nul mot ne se présente sans que quelqu’un l’émette pour quelqu’un, sans 

destinateur ni destinataire. C’est un sujet qui présente l’acte rhétorique ; et cet acte produit son 

effet sur un autre sujet. Or, ce sujet n’est pas simplement l’objet de l’effet persuasif d’un logos 

auquel il serait par nature extérieur, appelé à rester intact en tant que tel. Si je suis convaincu, 

persuadé, ému, c’est que dans les mots j’ai trouvé ‘quelqu’un’ en qui j’ai fait confiance, et que 

ce sujet a fait de moi un ‘autre’ sujet, défini par certaines émotions : la conviction mais aussi 

toute une gamme de passions allant de la sympathie ou l’admiration à la pitié, l’indignation, la 

colère, etc. C’est toujours dans et par les mots que se développent les passions et les 

convictions1280.  

 

D’autre part, nous ne minimisons pas le recours de Suzanne à l’ethos. Le traitement 

narratologique confère au personnage des couleurs et des statuts différents. L’héroïne 

                                                 
1278 Anne Coudreuse, Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 8.  
1279 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 55. 
1280 François Cornilliat et Richard Lockwood,  Ethos et pathos, le statut du sujet rhétorique, op. cit., Avant-

propos, p. 3.  
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diderotienne est peinte, à la fois, comme une icône, une Vénus, se rapprochant ainsi de la 

légende inaccessible, incorruptible, préservée nécessairement, et comme une femme en chair 

et en os, qui, en entrant – symboliquement – dans la ‘sphère’ du marquis, devient plus 

séduisante encore.  

Nous avons vu à ce propos que l’écriture du ‘je’ fait de l’objectivité une illusion, une 

mission impossible : tout narrateur, tend, instinctivement, à déformer la ‘réalité’, lorsqu’il y 

est directement intéressé. L’écriture du ‘je’ est une écriture qui cherche à montrer la 

singularité de l’être, d’exprimer le ‘moi’ d’une manière autre, différente à celle qu’on lui a 

imposée. D’un seul coup, l’image de soi divinement belle et innocente que Suzanne nous 

présente peut être interprétée comme une représentation narcissique, donc idéalisée de soi. 

Cependant, cette écriture narcissique est toujours à la recherche de l’autre à qui elle 

s’adresse. Il s’agit pour Suzanne de se scruter comme individu singulier, de se découvrir 

comme tel pour aller vers l’autre, vers l’homme, vers le ‘mâle’ qui devient, peu à peu, le point 

de focalisation du récit, l’épicentre autour duquel gravite le ‘femme’, créée à son image, le 

Père, d’autant plus présent qu’il est absent, « la figure centrale de ce type de roman qui 

cherche en permanence à l’égarer ou à le manipuler, alors qu’il est peut-être le seul à détenir 

la clef du sens de l’œuvre »1281.  

Suzanne/narratrice n’agit presque pas ; cependant, elle fait agir son destinataire, son 

marquis, celui qui la ‘contemple’. Elle est faible (ou prétend l’être) et pour autant elle impose 

un puissant point de vue sur elle. L’héroïne se laisse regarder, néanmoins nous ne la voyons 

pas avec nos yeux, mais avec ses yeux à elle. Elle nous transforme à des miroirs où son image 

se reflète, éblouissante, éclatante, nourrie de nos désirs et de nos craintes, de nos fantasmes et 

de notre imperfection.   

À l’image de Suzanne, le texte de La Religieuse est toujours à la recherche d’une 

liberté dont il espère le dépassement perpétuel du donné : impossible d’enfermer dans une 

forme ou tendance littéraire une parole qui s’est battue pour voir le jour. Le texte a su à la fois 

s’inspirer et se préserver de toutes les influences littéraires, se forgeant ainsi son style propre. 

Pas un roman, ni une nouvelle, ni un poème, ni une pièce de théâtre, ni un tableau, mais tout à 

la fois. La Religieuse est créée pour enfin pouvoir rendre compte de l’état de crise que connaît 

la France prérévolutionnaire. Elle rejette toute autorité, refuse l’ordre convenu, pour mettre en 

place une nouvelle façon d’écrire et de lire, une autre manière de voir le monde, de le  

concevoir.  

Toutefois, aussi innovatrice qu’elle paraisse être, La Religieuse est le symbole « d’un 

siècle marqué par les excès du cœur et les contradictions de la raison »1282. Le roman semble 

éprouver une véritable fascination pour le vraisemblable et le fictionnel, pour le rêve et le 

‘réel’, pour le sarcasme et la révolte, pour le drame et l’humour, pour la lumière de la raison 

mais aussi la démesure de la passion, pour l’incroyable et le véridique, pour la fantaisie et 

l’authentique. Le langage, lui-même, est le lieu de contradiction car il détient une vocation 

d’ambiguïté : à la fois simple et sophistiqué, mystérieux et clair, philosophique et coquet… 

                                                 
1281Frédéric Calas, Le roman épistolaire, Paris, Nathan, 1996, p. 17. 
1282 Anne Coudreuse, Le refus du pathos au XVIIIe siècle, op. cit., p. 201. 



419 

 

Sous le désordre apparent des mots, une cohérence nouvelle et par là redoutable se dévoile, 

une logique d’un philosophe, une logique de paradoxe…   

La Religieuse se situe dans cet espace où l’innocence et la culpabilité fusionnent, où 

le refus et la soumission sont unis, dans cette zone crépusculaire où lumière et obscurité 

s’affrontent. Être dans cette zone, c’est pour Suzanne être à la fois prisonnière des formes 

d’encerclement, de nécessité et de pesanteur que lui fournit sa réalité impitoyable, et libre, 

puisque elle a pu, malgré les fatalités les plus désespérantes, se ‘reconvertir’ à la vie après une 

longue et douloureuse descente aux enfers.  

Suzanne, qui rejette le monde conventuel mais qui cherche en même temps et sans 

cesse à se l’approprier, qui n’arrête de mouvementer mais sans avancer, est un bel être 

mythique dont l’essence est tissée des contradictions. Elle est cette divine et innocente 

Iphigénie qu’on sacrifie au nom d’une loi implacable. Elle est aussi cet Œdipe commet toutes 

ses fautes, en essayant justement de les éviter. Le savoir et le non-savoir poussent Suzanne à 

se débattre avec des forces qui la dépassent et qui causent finalement sa perte. Car en effet, 

c’est de sa découverte que l’héroïne meurt. Tel Œdipe, elle s’obstine à découvrir la ‘vérité’ ; 

et cette vérité cruellement dévoilée, l’anéantit. Tel Œdipe également, Suzanne sait que c’est 

« la nécessité qui [l’]entraîne » (p. 83), et pour autant, elle se laisse bercer par le « sentiment 

secret [...] que [son] sort, quelque dur qu’il fût, pouvait changer » (p. 64) ! En résolvant 

l’énigme, l’héroïne diderotienne a osé regarder de très près. Suzanne sait ce qu’elle feint 

d’ignorer ; et le jeu du savoir et de l’ignorance voile et dévoile un ordre implacable à la fois 

sombre mais éblouissant. Suzanne s’obstine mortellement à contempler la réalité, à déceler le 

jeu du clair-obscur qui caractérise sa vie, à ‘mâcher’ inlassablement ce roman ‘noir’ qu’est le 

sien, et à appeler, incessamment, son malheur ténébreux par son nom.  

Fille obscure, Suzanne part, telle une sirène, aveuglément à la quête de la lumière du 

soleil, à la quête de l’amour, de l’érotisme, de la liberté, bref, de la vie et de ses tentations. 

Habituée à la pénombre des eaux profondes où elle vivait, Suzanne s’approche trop du soleil 

de la vérité, du soleil de la vie, dont les rayons trop puissants lui causent à une cécité 

irrémédiablement incurable.  

Quoi qu’il en soit, il apparaît que la ‘tragédie’ de Suzanne ne provient pas 

uniquement de l’injustice des lois humaines ou sociales ; elle provient plutôt de l’ensemble de 

ces phénomènes qui définissent et orientent le destin de l’héroïne sans pour autant que soit 

ignorée sa part de responsabilité.  

Frustrée de ce qu’elle n’a jamais pu faire, dépossédée de ce qu’elle n’a jamais eu, 

rejetée par une famille à laquelle elle n’a jamais réussi à appartenir, l’héroïne diderotienne vit 

à la périphérie et meurt dans la négation : jeune fille inconnue, qui ne possède rien, même pas 

un nom. Vaincue mais triomphante, Suzanne est toujours à la recherche d’un ailleurs qui ne 

se soumet qu’à sa volonté, d’un empire où la parole d’Ève se fait entendre et se voit respectée, 

d’un sérail sensuellement féminin mais non pas cruellement conventuel. 
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Glossaire1283 
 

ACTANT : L’actant « peut être conçu comme celui qui accomplit ou qui subit l’acte, 

indépendamment de toute autre détermination »1284. L’actant peut être animé ou 

inanimé, concret (objet) ou abstrait (concept), individuel, duel ou collectif. L’actant 

remplace ainsi le concept, ambigu, de ‘personnage’.  

L’organisation et le déroulement du schéma narratif exigent la présence d’au moins 

quatre types d’actants : le Destinateur, le Destinataire, le Sujet et l’Objet. 

« Considérant le Faire (prédicat) comme le noyau de l’énoncé, [...] les actants sont à 

considérer comme les termes-aboutissants de la relation qu’est la fonction »1285. Ces 

actants sont généralement introduits aux énoncés d’état.  

L’actant se définit par les modalités (« vouloir », « devoir », « croire », « savoir », « 

pouvoir faire » ou « être », ainsi que leurs négations et combinaisons respectives)1286. 

ACTANTIEL (RÔLE) : Le rôle actantiel se définit comme étant l’état narratif avec 

lequel l’actant peut se conjoindre au cours de son parcours narratif. Le rôle actantiel 

correspond donc à la « position de l’actant à l’intérieur du parcours narratif et de 

l’investissement modal particulier qu’il prend en charge »1287. 

ACTEUR : L’acteur « est le lieu de convergence et d’investissement de deux composantes 

syntaxique et sémantique. Pour être dit acteur, un lexème doit être porteur d’au moins 

un rôle actantiel et d’au moins un rôle thématique. Ajoutons que l’acteur n’est pas 

seulement le lieu d’investissement de ces rôles, mais aussi celui de leurs 

transformations, le discours consistant essentiellement dans un jeu d’acquisitions et de 

déperditions successives de valeurs »1288. 

APPROPRIATION : « L’appropriation caractérise la position du sujet d’un énoncé d’état 

lorsqu’il a acquis l’objet de valeur par sa propre action. Elle correspond donc à la 

réalisation réfléchie de l’objet de valeur, effectuée à un moment quelconque du 

parcours narratif. Avec l’attribution, l’appropriation est une des deux formes de 

l’acquisition qui peuvent entrer comme sous-composantes de l’épreuve, à titre de 

conséquence »1289.     

ATTRIBUTION : « L’attribution correspond à la position du sujet d’un énoncé d’état, 

lorsqu’il acquiert un objet de valeur grâce à un sujet de faire autre que lui-même ; elle 

représente donc la réalisation transitive de l’objet, effectuée à un moment quelconque 

du parcours narratif »1290. 

                                                 
1283Ce glossaire est largement inspiré des ouvrages suivants : Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours. 

De l’énoncé à l’énonciation, A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage,Anne Hénault [et al.], Questions de sémiotique et Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature. 
1284A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op. cit., entrée 

« Actant », p. 3.   
1285Ibid. 
1286Jacques Fontanille, « Sémiotique des passions », in Questions de sémiotique,  op. cit., p. 543.   
1287A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op. cit., entrée 

« Actantiel (Rôle) », p. 4.   
1288A.J. Greimas et J. Courtés, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op. cit., entrée « Acteur», p. 8.   
1289Ibid., entrée « Appropriation»,p.17-18.  
1290Ibid., entrée « Attribution », p. 24 
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AUXILIANT (ADJUVANT + OPPOSANT) : C’est un type de rôle actantiel. L’auxiliant 

positif, nommé adjuvant, correspond à un pouvoir-faire individualisé qui, sous forme 

d’acteur, apporte son aide à la réalisation du programme narratif du Sujet ; il s’oppose, 

paradigmatiquement, à l’Opposant (qui est l’auxiliant négatif)1291. 

AXIOLOGIE : C’est d’une part la description et/ou la théorie des systèmes de valeurs, et 

d’autre part le recensement paradigmatique de ces valeurs.   

CARRÉ SÉMIOTIQUE : « Le carré sémiotique est une présentation visuelle de 

l’articulation d’une catégorie sémantique, telle qu’elle peut être dégagée, par exemple, 

d’un univers de discours donné, catégorie qui en est alors comme le cœur, le niveau le 

plus profond »1292. 

Le carré sémiotique rend compte des deux relations d’opposition, à savoir la 

contradiction et la contrariété.  

Soit deux termes S1 et S2 en relation de contrariété. Ces deux termes constituent 

ensemble une catégorie sémantique. La négation de S1, fait apparaître un nouveau 

terme qui lui est contradictoire  - S1. L’on aura ainsi quatre termes S1 et S2, d’une 

part et, d’autre part - S1 et - S2. - S1 et - S2 sont appelés des subcontraires.  Les 

relations S1/-S1 et S2/-S2 sont appelées des oppositions privatives ; alors que les 

relations entre S1 et -S2 d’une part, entre S2 et -S1 de l’autre, sont des relations de 

complémentarité. 

 

 

Le carré sémiotique se présente comme suit :  

    S1                 S2 

     Affirmation           Négation 

 

       

  

 

 

 

 

       -  S2                 - S1   

    Non-négation          Non-affirmation 

 

 

La relation d’opposition, plus précisément de contrariété, qui lie S1 à S2 n’est pas 

toujours aussi facile à montrer. En effet, il est parfois difficile de garantir que deux 

termes sont strictement opposés. Le rapport d’opposition entre riche/pauvre, 

clair/obscur, par exemple, n’est pas aussi évident que celui qui lie la /vie/ à la /mort/ 

(exemples de J. Courtés). Le carré sémiotique semble donc être pertinent pour les 

oppositions de type catégoriel (telles que vie/mort ou masculin/féminin) ; les 

                                                 
1291Ibid., entrée « Adjuvant», p. 10.   
1292 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours,op. cit., p. 152.  
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oppositions dites  graduelles (telles que heureux/malheureux ; attirant/répugnant) sont 

difficiles à schématiser dans le modèle du carré sémiotique pour deux raisons : 

d’abord parce que l’opposition entre ces termes admet des positions intermédiaires et 

ensuite parce que la négation de l’un n’implique pas nécessairement l’affirmation de 

l’autre. Le passage de l’état de richesse à celui de pauvreté ou de celui d’amour à celui 

de haine est possible mais n’est pas obligatoire. Le carré sémiotique est une 

articulation pratique, mais il ne peut pas rendre compte de toute la richesse de la 

dégradation et des nuances.  

Il faut admettre que, comme toute théorie, le ‘carré sémiotique’ cache quelques 

imperfections et quelques défauts. Nous nous contentons d’en citer encore deux :  

Les catégories qui peuvent être schématisées dans un carré sémiotique sont supposées 

être définitivement « stable[s], établie[s], dont la formation serait [...] achevée »1293  et 

non pas des catégories en train de se construire ou de prendre forme.  

Autre limite de cette théorie : le carré sémiotique est incapable d’expliquer les critères 

qui nous autorisent de juger que deux catégories sont en relation de contrariété ou de 

contradiction.  

Fontanille donne l’exemple suivant : « Grâce au carré sémiotique, on pourra établir la 

relation de contrariété entre l’élément ‘terre’ et l’élément ‘air’, ou la contradiction 

entre l’élément ‘terre’ et l’élément ‘feu’, mais cela ne nous dira pas ‘au nom de quoi’ 

ces relations sont ainsi constituées, et par exemple, si ces positions sont plutôt 

commandées par la perception de la solidité ou de la fluidité, ou par celle de l’énergie 

et de l’inertie »1294.    

Le carré sémiotique est pratique certes, mais n’est pas adéquat à tout énoncé ou 

discours. Il faut donc se méfier de donner à ce modèle une portée universelle.  

COMPÉTENCE : La compétence modale est celle qui rend possible le passage de la 

virtualisation à la réalisation du programme narratif /PN/. Nous pouvons articuler 

l’instance de cette compétence selon au moins quatre modalités : le /vouloir-faire/, le 

/devoir-faire/, le /pouvoir-faire/ et le /savoir-faire/ ; ainsi que leurs formes 

négatives : le /non-vouloir/, le /non-devoir/, le /non-pouvoir/ et le /non-savoir/. Les 

modalités concernent le Sujet et peuvent porter aussi bien sur le /faire/ que sur l’/être/. 

La compétence d’un sujet peut être positive ou négative, d’où la possibilité d’une 

transformation d’une compétence modale positive en compétence négative et vice 

versa. L’acquisition de la compétence se fait lors de l’épreuve qualifiante. 

« L’épreuve qualifiante correspond très exactement à l’obtention des valeurs 

modales contextuellement requises, les seules susceptibles alors de permettre la 

réalisation des PN de performance »1295.  

Les modalités de la compétence sont soumises à une organisation hiérarchique et 

stratifiée : ces modalités ne s’acquièrent pas toutes d’un seul coup, et, de ce fait, ne se 

situent pas toutes au même niveau. Il y a en effet une relation de présupposition 

unilatérale qui lie les unes aux autres. Les modalitésvirtualisantes (qui permettent 

l’instaurationdu sujet) : le /vouloir-faire/ et le /devoir-faire/ sont acquises lors de 

                                                 
1293 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit., p. 8. 
1294 Ibid.  
1295 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours,op. cit., p. 104. 
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l’instauration même du contrat qui lie le Destinateur-manipulateur au Destinataire-

sujet. En effet, si le Sujet décide de réaliser un faire, c’est parce qu’il le veut, ou il le 

doit. L’acquisition de l’une (ou des deux modalités) permet le passage aux modalités 

actualisantes (qui permettent la qualification du Sujet) : le /savoir-faire/ et le 

/pouvoir-faire/. Ces modalités sont nécessaires pour la réalisation de la performance 

et le passage à l’épreuve décisive. 

 

      

     

       

     

 

 

 

 

CONTRAT : C’est un type de relation qui peut s’instaurer entre les actants (par opposition 

à la structure polémique). Il régit le rapport qui lie les actants Destinateur et 

Destinataire.  

DESTINATEUR/DESTINATAIRE : 

Le Destinateur est le Sujet qui déclenche le parcours génératif, qui vérifie le bon 

déroulement de l’action, qui porte le jugement et qui décide de la sanction.  

Le Destinataire est le sujet qui accomplit l’action (épreuve décisive) et qui est 

précisément sanctionné pour l’action réalisée. 

La relation qui lie ces deux actants a trois caractéristiques principales :  

1. C’est une relation d’implication unilatérale : le Destinateur présuppose le 

Destinataire. 

2. C’est une relation d’orientation qui va du Destinateur au Destinataire. 

3. Étant donné que Destinateur et Destinataire ne sont pas sur le même pied d’égalité, 

leur communication est asymétrique.  

DISCOURS : Le discours est défini « non pas [comme] un macro-signe ou un assemblage 

de signes, mais un procès de signification pris en charge par une énonciation »1296. Le 

discours est « à la fois l’acte, et le produit d’une énonciation particulière et 

concrètement réalisée »1297.  

                                                 
1296 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit.,  p. 5. 
1297Ibid. 

Compétence 1 

modalitésvirtualisantes : /vouloir-faire/ + /devoir-faire/ : instaurationdu sujet 

Compétence 2 

modalités actualisantes : /savoir-faire/  + /pouvoir-faire/ : qualification du sujet 
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ÉNONCÉ : L’énoncé est défini comme : « toute grandeur pourvue de sens, relevant de la 

chaîne parlée ou du texte écrit, antérieurement à toute analyse linguistique ou 

logique »1298. 

La sémiotique désigne par ‘énoncé’ l’unité élémentaire du récit et distingue entre deux 

types fondamentaux d’énoncés : l’énoncé de faire et l’énoncéd’état. Énoncé de faire 

et énoncé d’état sont les deux unités constitutives du programme narratif /PN/.  Un 

énoncé de faire est qualifié de modal (il régit un énoncé d’état), alors que l’énoncé 

d’état est qualifié de descriptif.   

ÉNONCIATION : L’énoncé implique nécessairement (et naturellement) une énonciation. 

« L’énonciation, c’est la prise en charge, par le sujet qui parle, des virtualités que lui 

offre le système de signification qu’il utilise »1299. C’est au Sujet qui parle, appelé 

énonciateur, que revient la tâche de sélectionner les virtualités offertes par le système 

de signification, de les mettre en un certain ordre afin de créer des relations permettant 

des enchaînements et de produire ainsi un discours cohérent et significatif. En d’autres 

termes, l’énonciation est l’acte par lequel l’énonciateur transforme la langue en un  

discours (ou parole). Il « choisit, combine, aménage, déforme ou invente les catégories 

dans un ‘trésor’ collectif de formes et de motifs »1300. La tâche de ‘déchiffrer’ 

l’énoncé, de le comprendre, est réservée à l’énonciataire.  

ÉPREUVE : C’est la figure discursive du transfert des objets de valeurs : elle correspond à 

un programme narratif où Sujet d’état et Sujet de faire sont incarnés par le même 

acteur, et elle prend trois formes nécessaires :  

  QUALIFIANTE : elle correspond à l’acquisition de la compétence.  

  DÉCISIVE : elle correspond à la performance, et représente le programme 

narratif de base aboutissant à la conjonction du Sujet avec l’objet de valeur visé (par la 

quête).  

  GLORIFIANTE : C’est une des formes de la sanction, et la dernière étape du 

programme narratif du Sujet. 

ISOTOPIE : l’isotopie est « définie comme la redondance d’une catégorie sémantique 

dans un discours »1301.À chaque niveau de saisie (sémantique, axiologique, thématique 

et figuratif), l’isotopie correspond à la récurrence d’éléments de signification 

fondamentaux, ainsi que leur combinaison qui assure les possibilités de lecture. 

L’isotopie axiologique se définit par rapport au système de valeurs, comme l’espace 

d’une de ses articulations.  

JONCTION : C’est la relation qui lie le Sujet à l’‘Objet’ : elle prend la forme soit d’une 

conjonction, soit d’une disjonction.   

La conjonction, qui correspond à l’acquisition de l’Objet de valeur, s’effectue sur un 

mode soit transitif (attribution), soit réfléchi (appropriation).  

                                                 
1298 A. J. Greimas et J. Courtés, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op. cit., entrée « Énoncé », p. 

123.   
1299 Jean Marie Floch, « Quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale  », Questions de sémiotique,  

op.cit., p. 16.  
1300 Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, op. cit.,p. 12.  
1301Ibid., p. 25.  
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La disjonction, qui correspond à la perte de l’Objet de valeur, s’effectue elle aussi sur 

un mode soit transitif (dépossession), soit réfléchi (renonciation).   

LANGUE/LANGAGE : La langue est définie comme un moyen de communication 

verbal (sous sa forme orale ou écrite) commun à un groupe socioculturel déterminé. 

Les différentes branches de linguistique traditionnelle (phonétique, phonologique, 

syntaxe,…) font de la langue, qualifiée de ‘naturelle’, leur objet d’étude.  

Dans un sens plus restrictif, le terme de ‘langue’ désigne l’« ensemble de règles 

d’organisation sous-jacentes à la langue naturelle »1302. La langue s’oppose dans ce cas 

à la parole ou au discours. 

Le langage, quant à lui, renvoie à tout système de représentation significatif : l’on 

parle par exemple d’un « langage d’animaux » ou d’un « langage de programmation ». 

Le langage englobe donc divers systèmes de représentation et peut être défini comme 

un « ensemble signifiant »1303.    

Les termes de ‘langue’ et ‘langage’ ne sont pas interchangeables : la langue est une 

forme particulière du langage. Notons à ce propos que seul le ‘langage’ peut être 

qualifié de ‘double’, ‘administratif’ ou ‘scientifique’.  

OBJET : L’Objet, en sémiotique, n’est pas une position formelle : il peut être animé ou 

inanimé, singulier ou pluriel. Cette position permet à l’Objet de recevoir des 

investissements en rapport avec les projets et les déterminations des Sujets. Les 

investissements sont une partie de la désignation de la valeur descriptive ou modale de 

l’Objet. Cette valeur est souvent l’expression de la cristallisation des relations 

contenues dans l’Objet. Comme tout actant, l’Objet a ses spécifications thématiques et 

figuratives qui n’influent pas sur son espèce syntaxique. 

PARCOURS GÉNÉRATIF DE LA SIGNIFICATION : 

La sémiotique propose une approche, métaphoriquement stratifiée, de la signification. 

Cette approche, qui postule avec l’idée que le discours dispose d’une organisation 

hiérarchique, permet de voir comment un discours (pris dans un sens très large) 

s’organise, comment il fonctionne. Le parcours génératif révèle ce qui en amont 

retrace le développement du sens depuis le niveau élémentaire jusqu’à un niveau plus 

profond. 

Le parcours génératif part de l’idée que tous les récits semblent avoir une même 

structure sous-jacente, qui permet précisément de les reconnaître comme tels. Des 

analyses concrètes réalisées sur différents discours (voire différents langages), ont 

permis à la sémiotique de se doter d’un modèle de représentation qui forme la base (ou 

la structure) de tout discours. Jean Marie Floch définit le parcours génératif comme 

suit : 

 

Le parcours génératif de la signification est une représentation dynamique de cette production de 

sens ; c’est la disposition ordonnée des étapes successives par lesquelles passe la signification 

pour s’enrichir, et de simple et abstraite, devenir complexe et concrète1304. 

                                                 
1302 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 10.  
1303 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op.cit., p. 203. 
1304Jean Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions 

de sémiotique,  op. cit., p. 7.  
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En effet, le parcours génératif correspond à une représentation d’ensemble, une 

structure simple d’un univers sémantique déterminé qui, en s’enrichissant par les 

données textuelles, peut constituer une structure complexe. « La sémiotique nous 

propose, en effet, un parcours génératif, où la signification prend comme point de 

départ une instance, définie par une forme syntaxique et sémantique élémentaire, puis, 

par un jeu de complexifications et d’enrichissements variés, accède à un niveau de 

représentation à un autre syntaxiquement et/ou sémantiquement plus riche »1305.  

Le parcours génératif de la signification se représente « à la façon d’une coupe 

géologique »1306. Ce parcours génératif est composé de deux étapes : les structures 

sémio-narratives et les structures discursives. Il existe en effet une structure qualifiée 

de profonde qui sous-tend le discours. La structure profonde met en jeu des 

articulations globalisantes, donc générales, élémentaires et peu nombreuses qui 

forment le « cœur »1307 du discours.  

Le premier niveau, appelé ‘sémio-narratif’,  correspond au développement d’une 

syntaxe modale1308 et actantielle. Les structures sémio-narratives correspondent aux 

virtualités dont dispose l’énonciateur, aux règles qui permettent « les transformations, 

les changements de position »1309. Le carré sémiotique est une schématisation des 

relations qui s’établissent à ce niveau.      

À ce niveau aussi, se créent les éléments de la narrativité, les énoncés ‘d’état’ et de 

‘faire’ (ainsi que leurs combinaisons et enchaînements), les actants, etc.  

Ces syntaxes se convertissent ensuite en structures discursives par le biais de trois 

opérations : la temporalisation, l’actorialisation (le choix des fonctions narratives 

que les acteurs doivent remplir) et  la localisation. Les structures discursives 

correspondent aux étapes de la sélection et de la mise en ordre par l’énonciateur des 

virtualités offertes par le système de signification utilisé. 

La dernière ‘couche’ qui se situe à la ‘surface’, est composée des structures 

textuelles. « C’est là qu’il faut accepter de linéariser son discours, de dire ‘une chose 

après l’autre’ si l’on use de la langue ; des actions simultanées du point de vue du récit 

doivent être montrées les unes après les autres… »1310.  

Ces trois structures « représentent en fait les trois modes d’existence sémiotique : la 

virtualité, l’actualisation, puis la réalisation. Les structures sémio-narratives sont 

celles de la signification dans ses virtualités, les structures discursives sont celles où 

l’énonciateur les actualise, et les structures textuelles sont celles où la signification est 

réalisée, puisqu’elle est alors ‘réunie’ au plan de l’expression pour se manifester »1311. 

                                                 
1305 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 138. 
1306Jean Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions 

de sémiotique,  op.cit., p. 12.  
1307 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op.cit., p. 137. 
1308 À savoir les modalités du vouloir, pouvoir, devoir et savoir. 
1309Jean Marie Floch, « Introduction : quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale », in Questions 

de sémiotique, op. cit.,  p. 7.  
1310Ibid., p. 12. 
1311Ibid.  
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Pour ne pas donner la fausse impression d’appliquer ‘machinalement’ des théories 

préétablies, nous avons préféré étudier ces différents niveaux au fur et à mesure que 

nous analysons le texte de La Religieuse. Les différents chapitres de notre étude 

rendront compte, naturellement et sans artifice, du procès de génération du sens.  

PAROLE : C’est la prise en charge par une entité subjective (un sujet parlant) de la langue, 

envisagée comme un système significatif préexistant à la communauté qui l’utilise. En 

d’autres termes, la parole (ou encore l’énoncé) est la mise en contexte de la langue.  

É. Benveniste définit la parole comme étant la « mise en discours » de la langue par un 

locuteur dans le cadre de la communication intersubjective. C’est « la mise en œuvre 

concrète du système linguistique, lorsque ce dernier est pris en charge, assumé, voire 

transformé, par le locuteur, dans son acte de parole »1312.    

PERFORMANCE : La performance est l’exploit réalisé par le Sujet au cours de son 

programme narratif. La performance, dont la réalisation se fait lors d’une épreuve dite  

‘épreuve décisive’, correspond donc à une transformation, à un acte qui requiert, pour 

être accompli, l’acquisition de la compétence nécessaire.  

La réalisation de la performance exige que les deux rôles syntaxiques du sujet de faire 

(S1) et du sujet d’état (S2) soient pris en charge par un seul et même acteur. Nous 

parlons dans ce cas d’épreuve. Contrairement à l’épreuve, le don présuppose la 

présence d’un sujet de faire (un donateur) et d’un sujet d’état (un donataire).   

PROGRAMME NARRATIF : C’est l’unité narrative de base constituée de deux 

énoncés d’état régis par un énoncé de faire. Le /PN/ est donc le syntagme élémentaire 

de la syntaxe narrative de surface. Si la réalisation de la conjonction Sujet/Objet est 

complexe, elle s’effectue sur plusieurs étapes. Dans ce cas, le /PN/ de base représente 

globalement le progrès narratif de tout le programme complexe, et des programmes 

dits d’usage, secondaires qui sont indispensables à la réalisation de la transformation, 

s’inscrivent dans le programme ‘principal’.  

RÉFÉRENT : Le terme de référent désigne ce à quoi les signes (linguistiques ou non) 

renvoient. Dans un sens communément admis, la notion de référent englobe les entités 

concrètes du monde ‘réel’, mais aussi les rapports que les différentes notions 

entretiennent entre elles.  

Cette interprétation n’est toutefois pas fidèle à la conception saussurienne du langage 

qui exclut le monde extérieur (réel) de sa discipline : la langue est un « ensemble 

signifiant » qui se limite à la relation signifiant/signifié.  

K. Bühler1313 propose une nouvelle définition du référent en fournissant un modèle 

d’analyse de langage dont nous citerons brièvement les principales caractéristiques :   

Le langage, envisagé dans sa seule forme verbale, a trois fonctions principales : la 

fonction expressive (prise en charge par la première personne ‘je’, dite aussi 

destinateur) ; la fonction conative (propre au ‘tu’ ou destinataire) et la  fonction de 

représentation (désignant le ‘il’ : ce dont on parle : le référent).  

 

 

                                                 
1312 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 10. 
1313 In Kant Studien, 38, Berlin, 1933 ; cité par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 38. 
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Schématiquement, ce modèle se présente comme suit :  

  

    Il 

    

 

 

 

   Je  Tu  

 

Selon cette théorie reprise et approfondie par Jakobson dans ses Essais de linguistique 

générale, le terme de ‘référent’, considéré comme « peu ambigu » (Jakobson) sera 

substitué par celui de contexte (Jakobson). Le contexte est ce dont le signe « renvoie » 

(Jakobson) :  

« Le langage doit être étudié dans toute la variété de ses fonctions [...]. Pour donner 

une idée de ces fonctions, un aperçu sommaire portant sur les facteurs constitués de 

tout procès linguistique, de tout acte de communication verbale, est nécessaire. Le 

destinateur envoie un message au destinataire. Pour être opérant, le message requiert 

d’abord un contexte auquel il renvoie (c’est ce qu’on appelle aussi, dans une 

terminologie quelque peu ambiguë, le ‘référent’), contexte saisissable par le 

destinataire, et qui est, soit verbal, soit susceptible d’être verbalisé ; ensuite, le 

message requiert un code commun, en tout ou au moins en partie, au destinateur et au 

destinataire [...]. Enfin, le message requiert un contact, un canal physique et une 

connexion psychologique entre le destinateur et le destinataire, contact qui lui permet 

d’établir et de maintenir la communication. Ces différents facteurs inaliénables de la 

communication verbale peuvent être schématiquement représentés comme suit :  

 

   Contexte  

Destinateur  Message  Destinataire 

   Contact  

   Code   

 

Chacun de ces six facteurs donne naissance à une fonction linguistique différente :

  

    Référentielle  

Émotive  Poétique  Conative  

    Phatique  

    Métalinguistique »1314 

SIGNE : Selon F. de Saussure (Cours de linguistique générale), le signe linguistique est la 

conjonction des deux faces corrélatives du signifiant (l’image acoustique d’un mot : 

                                                 
1314 Jakobson, Essais de linguistique générale, p. 213-214, cité par Joseph Courtés, Analyse sémiotique du 

discours, op. cit., p. 40. Ce modèle de la théorie du langage est analysé et commenté par Joseph Courtés, Analyse 

sémiotique du discours, op. cit., particulièrement chap. II « Perspectives d’analyse », p. 37-56.  
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les sons ou phonèmes qui la constituent) et du signifié (le ‘concept’ véhiculé par les 

sons).   

SUJET/ANTI-SUJET : 

Ce sont deux actants sujets qui s’intéressent au même objet de valeur mais qui ont 

deux  /PN/ distincts voire incompatibles (ils s’excluent mutuellement). Ces deux 

programmes sont en relation polémique : la réalisation de l’un signifie l’exclusion de 

l’autre. Si le Sujet est conjoint à l’Objet, alors l’Anti-Sujet en sera disjoint et vice 

versa. 

La situation de concomitance et de simultanéité des deux programmes aboutit, 

logiquement, à la réalisation d’un seul programme, l’autre demeure à l’état virtuel.    

SUJET : C’est l’actant qui effectue le programme narratif (qui acquiert la compétence, réalise 

l’action et reçoit la sanction).  

ANTI-SUJET : Issu du traître de la théorie proppienne, l’Anti-Sujet est un actant dont le 

parcours, la structure actantielle et l’axiologie sont opposés à ceux du Sujet. 
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LE VERBE D’ÈVE : PAROLE FÉMININE, MANIPULATION ET 

POUVOIR DANS LA RELIGIEUSE DE DENIS DIDEROT 

 

Résumé  
Se basant sur l’hypothèse que tout langage, et plus précisément la communication verbale, cherche, délibérément 

ou non, à avoir un impact sur autrui, notre étude se présente comme une réflexion sur le pouvoir du langage en 

général et du verbe en particulier, dans l’établissement des relations intercommunautaires et intersubjectives dans 

le roman posthume de Diderot La Religieuse. Notre analyse devra donc tendre à étudier les stratégies spontanées 

ou intentionnelles, qui assurent au verbe son pouvoir. La parole dans La Religieuse est puissante, non seulement 

parce qu’elle suscite des émotions, fait changer des avis et des convictions, mais surtout parce qu’elle fait agir. 

Car, contrairement à ce que prétend Suzanne, l’héroïne du roman, en présentant son mémoire comme une 

description désintéressée du réel, le recours au verbe - surtout dans les communications intersubjectives - 

comporte toujours une dimension persuasive, parfois inavouée, parfois involontaire, mais jamais absente. Nous 

aborderons la problématique de l’interaction intersubjective à travers ses différentes manifestations dans un 

roman qui ne révèle jamais tous ses secrets à la fois et qui défie toujours les interprétations qu’on lui attribue. La 

question de la manipulation, qui touche différents domaines – séduction, persuasion, conviction, mystification,… 

– sans pour autant s’identifier à aucun d’eux, sera au centre de notre préoccupation. Ce ne sont pas seulement les 

paroles qui nous intéressent, mais encore les raisons qui ont poussé les personnages à les dire ou à les écrire. Le 

désir de convaincre, persuader ou dissuader autrui, qui se révèle puissant, dans plusieurs phrases énigmatiques 

qui peuplent La Religieuse, n’est pas une fin en soi. Agir sur autrui, c’est à la fois l’objet et l’enjeu de tous les 

personnages. Et si tout langage est un réseau de relations, la manipulation en est le pilier. 

 
Mots-clés 

La Religieuse, Diderot, manipulation, pouvoir, persuasion, conviction.   

 

 

Abstract  

Based on the assumption that any language, and particularly verbal communication, seeks, deliberately or not, to 

have an impact on others, our study is as a reflection on the power of language in general and especially of verbal 

language, in establishing inter-community and inter-subjective relations in Diderot’s posthumous novel The 

Nun. Therefore, our analysis aims to examine deliberate and spontaneous strategies that assign power and 

authority to the speech. The Word in The Nun is powerful, not only because it arouses deep feelings, it changes 

opinions and beliefs, but also because it makes others take actions. Contrary to what Suzanne, the heroine of the 

novel, claims, the use of the word - especially in the inter-subjective communications - has always a persuasive 

aim, sometimes unacknowledged, sometimes involuntary, but never absent. We will examine the problem of 

inter-subjective interaction through its various manifestations in a text that never reveals all its secrets and that 

always defying interpretations attributed to it.  The question of manipulation, which cuts across various fields – 

such as seduction, persuasion, conviction ... – without being identified with any of them, will be at the centre of 

our concerns. What we are interested in are not only the ‘words’ that the novel’s characters say or write, but also 

the reasons that led these characters to choose and use them. The will to convince, to persuade or to dissuade 

others, which appears powerfully in several enigmatic phrases that populate The Nun, is not an end in itself. 

Influencing others is the aim of all the characters. And if any language is a network of relationships, manipulation 

is its mainstay.  
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