
Le grêlé? DIDEROT

Voilà ce que tu devrais y voir, ô 
Freud, ô temps révolus. 

Avec l'habitude de dire ce que tu y 
vois, c'est ainsi que tu aurais dû me 
parler. 
Moi aussi peut-être. 

Si tu savais le mal que tu m'as fait.
Mais quand tu le saurais, qu'est-ce 
que cela te ferait? 

Je ne te rappellerais pas des 
sentiments oubliés, et j'éloignerais 
peut-être une vérité qu'il faudra 
pourtant que je sache.

J'ai vu un certain billet, elle a 
rajouté ce qui manquait à ma peine. 

Il serait bien plus simple de me dire: 
le sentiment qui m'étreignait est 
parti; j'ai pesé la peine et le 
plaisir et le plaisir m'a paru léger; 
comme je n'aimais plus, j'ai conçu que 
le coeur avait raison. 

Je t'estimerais toujours. Et 
j'entendrais tout cela bien mieux que: 
je ne veux pas le gêner, je ne veux 
pas l'être, je n'empêche pas qu'il 
saisisse l'amusement et j'espère qu'il 
approuvera que je le cherche. On a 
tant d'indulgence que quand on n'a 
plus d'amour. 

Avec l'habitude que tu as de regarder 
au fond de ton âme, regardez ce que 
vous devez voir. 

Suis-je levé et t'ai dit bonsoir à 9 
heures et n'étais pas encore couché à 
minuit. 
On n'entend rien aux amants, il 
semblent n'être pas fait pour être 
toujours ensembles, on dit qu'ils... 

séparés, ils souffrent trop. 
Bonsoir pourtant et pour la dernière 
fois.

Avec l’habitude de dire ce que vous 
voyez, c’est ainsi que vous auriez dû 
me parler. 

Si vous saviez le mal que vous m’avez 
fait!.... Mais quand vous le sauriez, 
qu’est-ce que cela vous ferait? 

Je ne rappellerais point en vous des 
sentiments qui n’y sont plus, et 
j’éloignerais peut-être une vérité 
qu’il faudra pourtant que je sache. 
Parlez-moi vrai, n’est-ce pas que vous 
n’aimez plus?

J’ai vu la réponse que vous avez faite 
à un certain billet. Elle a ajouté ce 
qui manquait à ma peine ! 

Il serait bien plus simple de me dire : 
Le sentiment que j’avais est usé ; j’ai 
pesé la peine et le plaisir 
et le plaisir m’a paru léger ; comme je 
n’aimais plus, j’ai conçu que ma sœur 
avait raison. 

Je vous estimerai toujours. Et 
j’entendrais tout cela bien mieux que : 
je ne veux point le gêner, 
je ne veux point l’être, je n’empêche 
point qu’il saisisse l’amusement qui se 
présente, 
et j’espère qu’il approuvera que je le 
cherche. On a tant d’indulgence quand 
on n’a plus d’amour ! 

Avec l’habitude que vous avez de 
regarder au fond de votre âme, voilà ce 
que vous y devez voir. 

combien de fois je me suis levé et vous 
ai dit bonsoir à neuf heures, et 
n’étais pas encore parti à minuit ! 
On n’entend rien aux amants ! Ils 
semblent n’être pas faits pour être 
toujours ensemble, ni pour être séparés 
; toujours ensemble, on dit qu’ils 
s’useraient ; séparés, ils souffrent 
trop. Bonsoir pourtant, et pour la 
dernière fois. 



Me voilà parti. Me voilà à Vandre.

C'est un petit village rangé sur la 
cîme d'un coteau dont la Lizac arrose 
le pied. Le bel endroit. 

Je ne pense pas qu'on m'y retienne. On 
paraît trop pressé de te rejoindre.

Dieu veuille que cet empressement 
dure. S'il était reéel, les délais ont 
dû augementer, mais n'y connaît rien.

Après-demain, Circé m'invite à sa 
puissance. Non, non ma douce XXX me 
garde et celui que ma douce XXX garde 
est bien gardé. Bonsoir.

Me voilà parti ; me voilà à Chaumont ; 
me voilà à Brethenay ; 

c’est un petit village rangé sur la 
cime d’un coteau dont la Marne arrose 
le pied. Le bel endroit ! Me voilà à 
Vignory 

Je ne pense pas qu’on me retienne à 
Isle. On paraît trop pressé de vous 
rejoindre. 

Dieu veuille que cet empressement 
dure ! S’il était réel, mes délais ont 
dû l’augmenter, mais on n’y connaît 
rien. 

Après-demain, Circé m’aura en sa 
puissance. Non, non, ma Sophie me 
garde, et celui que ma Sophie garde est 
bien gardé. 
Bonsoir, toutes les deux. 

J'écris sans voir. Je suis venu. Je 
voulais te baiser la main et m'en 
retourner. Je m'en retournerai sans 
cette récompense. Mais ne serai-je pas 
assez récompensé, si je t'ai montré 
combien je t'aime. Il est 9 heures, je 
vous, je t'écris que je t'aime; je 
veux du moins te l'écrire mais je ne 
sais si ma plume se prête à mon désir.

Ne viendras-tu pas pour que je te le 
dise et que «je m'enfuie». Adieu ma 
XXX, bonsoir. Ton coeur ne te dit donc 
pas que je suis ici.

Voilà la première fois que j'écris 
dans les ténèbres. Cette situation 
devrait m'inspirer des choses bien 
tendres. Je n'en éprouve qu'une, c'est 
que je ne saurais sortir d'ici. 

L'espoir de te voir un moment me 
retient, et je continue de te parler, 
sans savoir si je Forme des 
caractères. 
Partout où il n'y aura rien, lisez lis 
que je t'aime.

J’écris sans voir. Je suis venu; je 
voulais vous baiser la main et m’en 
retourner. Je m’en retournerai sans 
cette récompense; mais ne serai-je pas 
assez récompensé si je vous ai montré 
combien je vous aime? Il est neuf 
heures, je vous écris que je vous aime. 
Je veux du moins vous l’écrire; mais je 
ne sais si la plume se prête à mon 
désir. 

Ne viendrez-vous point pour que je vous 
le dise et que je m’enfuie? Adieu, ma 
Sophie, bonsoir; votre cœur ne vous dit 
donc pas que je suis ici ?

Voilà la première fois que j’écris dans 
les ténèbres: cette situation devrait 
m’inspirer des choses bien tendres. Je 
n’en éprouve qu’une: je ne saurais 
sortir d’ici. 

L’espoir de vous voir un moment m’y 
retient, et j’y continue de vous 
parler, sans savoir si j’y forme des 
caractères. 
Partout où il n’y aura rien, lisez que 
je vous aime.

Voilà qu'il me prend une bonne envie 
de te violer. Comment? Tu es 15 jours 
sans entendre parler de moi, et tu ne 
t'en plains pas?
Ah XXX l'absence opère; tu m'aimes 
moins, tu te soucies moins d'entendre 
parler de moi; et tu me fais entrevoir 

Il me prend une bonne envie de vous 
gronder; comment! vous êtes quinze 
jours sans entendre parler de moi, et 
vous ne vous en plaignez pas? Ah! mon 
amie, l’absence opère; vous m’aimez 
moins; vous vous souciez moins 
d’entendre parler de moi; vous me 



un temps où tu pourrais t'en passer 
tout à fait et (un peu?) plus éloigné 
ou peut-être...

XXX, ne t'affliges pas. Je ne pense 
pas ce que je te dis là. Tu as pour 
moi de l'indulgence. C'est ma 
situation seule que tu accuses et tu 
as la délicatesse de ne rien me 
reprocher.

Tu attendras toujours mes lettres avec 
impatience. Tu les liras toujours avec 
plaisir, ce sera le principal ennemi 
de ton ennui, dans l'exil où je te 
vois condamner de vivre.

Qu'il est triste à présent cet exil. 
Dure, XXX, dure encore un moment.
Celui que ton coeur désire, 
t'apparaîtra, et sa présence dissipera 
toute la triste qui t'environne.

As-tu aimé mon poème? Réponds-moi 
vite.
La Grèce en mai
Apparaît sublime
Cette déesse l'a trompé
Il se lamente
Se console
Et devient 
L'être incompris...

faites entrevoir un temps où vous 
pourriez vous en passer tout à fait; et 
un peu plus éloigné où peut-être… 

Mon amie, ne vous affligez pas: je ne 
pense pas ce que je vous dis là. Vous 
avez de l’indulgence pour mes affaires. 
C’est ma situation seule que vous 
accusez, et vous avez la délicatesse de 
n’en pas accroître le désagrément par 
vos reproches.

 Vous attendrez toujours mes lettres 
avec impatience; vous les lirez 
toujours avec plaisir. Ce sera la 
principale allégeance de votre ennui, 
dans l’exil où je vous vois condamnée à 
vivre. 

Qu’il est triste à présent, cet exil! 
Endurez-le, mon amie; endurez-le encore 
un moment; bientôt celui qui vous aime, 
celui que votre cœur désire, vous 
apparaîtra, et sa présence dissipera 
toute la tristesse qui vous environne.


