Reorganisation des savoirs dans lEncyclopedie
Sur un article de Diderot.
Tatsuo HEMMI
Je voudrais regarder avec vous un autre exemple, montrant rimportance
des metadonnees pour une meilleure comprehension de YEncylopedie et de
ses conditions de l'ecriture15 J'intitule mon expose Reorganisation des
savoirs dans YEncyclopedie , les contraintes de Tordre alphabetique, ou
comment detourner le discours de l'ancien Regime pour former une nouvelle
pratique discursive et modeler un nouvel ordre de connaissance. Je voulais
comprendre la dynamicite de Fecriture polyphonique de YEncyclopedie. Jai
integre dans mes recherches Tanalyse de cet aspect dynamique. Et j'ai
souhaite aborder l'ordre de Tecriture pour renouveler notre lecture critique
de Tencyclopedie. Car elle entretient des rapports complexes avec des
dictionnaires precedents comme Cyclopaedia de Chambers ou des ouvrages
contemporains comme le dictionnaire universel de Trevoux et, nous allons le
voir avec les Histoires et Memoires de VAcademie des sciences aussi bien que
le Dictionnaire universel de medecine, de Robert James.
Comme preuve de Fintrication et de Tutilisation intensive de ces textessources, je voudrais prendre l'exemple d'article redige par Diderot le
celebre Supplement sur Vdme si souvent utilise pour indiquer une premiere
emergence de la pensee materialiste de Diderot, dont je vous ai fait distribuer
une retranscription. Comme vous pouvez le constater /ai etabli le texte avec
des notes et je vous propose une lecture comparative avec en regard le texte
originel des sources que nous avons pu identifier grace a nos travaux a la
Bibliotheque Nationale de France. Ce texte a bien sur longtemps ete etudie et
envisage comme la preuve des premieres conceptions materialistes de
Diderot, Jacques Roger a laisse une analyse pertinente montrant que Diderot
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a mobilise ses savoirs pour dire non aii discours metaphysique dominant de
son epoque2)
Tout cela est vrai mais nous insisterons sur l'existence d'une dimension
meconnue, et qui reste inaccessible si on ne prend pas en compte les
conditions de redaction de cet article.
Or ce supplement est en fait compose d'un emprunt a cinq textes differents
que nous avons identifies et isoles. Et ce travail ne fut pas aise tant Diderot
n'explicite pas ses sources, il efface, recompose et use tres librement des
extraits puises a ses lectures de predilection, ses notes bibliographiques sont
tres souvent erronees. II fond les textes des autres aux siens. A ne prendre
en consideration que le resultat redige, on se trouve devant un produit d'ou
l'alterite a ete effacee. Or certaines interpretations qui sous-estiment ou
ignorent cette dimension perdent alors de leur valeur car elles ne peuvent
quechouer a comprendre le sujet de l'enonciation, car ce nest pas toujours
Diderot seul qui parle.
Nous allons avancer sur la voie ebauchee par Jacques Proust et Marie
Le ca-Tsiomis3)

Genese du texte du Supplement sur Vdme
Comment Diderot a-t-il eu acces aux materiaux scientifiques? Nous
trouvons a la page 343a trois references bibliographiques. Elles se referent
toutes aux Histoires et Memoires de VAcademie Royale des Sciences de
Parish, en dormant pour chacune les dates et les paginations. Cependant ces
indications sont en realite trompeuses, car les deux premieres indications
sont erronees. Des fautes typographiques, qui sont d'ailleurs assez frequentes
dans YEncyclopedie en sont la cause. Nous ne postulons pas que Diderot ait
volontairement souhaite induire son lecteur dans Terreur. Le camouflage et la
ruse nous semblent moins probables que Terreur.
Nous avons etabli le corpus des sources utilisees par Diderot Nous notons
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acesujet
1, que Diderot utilise assurement comme reference principale les Histoires
et Memoires de VAcademie Royale des Sciences de Paris, comme il l'indique
dans 1'article. Toutefois, il le fait en realite d'une maniere beaucoup plus
frequente qu'indiquee dans les references bibliographiques de Diderot
2, que, pour le choix des textes cites, la methode de Diderot est l'utilisation
systematique, non pas des Histoires et Memoires de VAcademie Royale des
sciences de Paris, mais des Table alphabetique des matieres contenues dans
IHistoire et les Memoires de lAcademie royale des scien®,
de Gaudin et
Demours. Mais, alors que pour d'autres articles de YEncyclopedie, il se
contente de consulter cette Table, pour le Supplement sur Vdme, Diderot va
jusqu'a compulser les dernieres recherches; citons De Mairan pour la
reference B ou la Peyronie pour le reference C
3, que, Diderot a aussi cite une autre source importante pour completer la
derniere partie de son article. C'est en lisant 1'article 'Animus' du
Dictionnaire de James que Diderot a trouve la matiere du passage sur la
religieuse et les musiciens.
Toutes ces caracteristiques font de ce texte une mosaique de citations ou
rimportance d'une part du dictionnaire de James (nous avons releve pas
moins de 107 occurrences pour la lettre A de YEncyclopedie - et non pas 31
comme l'indiquent les travaux de Roger dans DPV) et d'autre part des Tables
alphabetiques des matieres etablies par Godin et Demours est indeniable.

Composition du texte
Diderot utilise, non pas trois, mais cinq references. Mais s'agit-il d'un simple
collage, la pensee de Diderot se bornant a agencer et a organiser des savoirs
et discours lui ayant preexistes?
Regardons le texte. Pour mettre en lumiere le caractere composite du
texte, j'ai eu recours a un code couleur afin de signaler chacune des citations,
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elles ont referees par des indications en marge ou A par exemple est un des
deux noyaux dur du texte (avec D) il s'agit d'un texte de Fontenelle.
La collation de ces sources avec le texte de Diderot nous amene a
distmguer trois modes de traitement des sources
1) transcription presque litterale dans laquelle Diderot reproduit mot a
mot texte refere
2) transcription fidele mais presentant certaines modifications d expressions ,
3) resume de textes assez longs, d'une a deux pages pour la plupart
Alors que pour d'autres textes (comme, ABCES, ACCOUCHEMENHT,
ACIER, ALIMENT ), Diderot plutot prefere les deux derniers types,
maniant la reformulation ou le resume. Pour notre Supplement sur Utifne,
Diderot a beaucoup travaille comme scripteur fidele. II a respecte la lettre de
ses sources.
Diderot et la tradition
Nous venons d'identifier les parties ou Diderot oeuvrait en tant que
scripteur, collationneur de savoirs. Nous avons marques en jaune ses
interventions personnelle, numerotees d'un asterisque en marge. Diderot
intervient 17 fois, et nous pouvons classer ses intrusions en trois categories.
1) trois texte relativement longs, contenant plus d'un paragraphe [1], [8],
[13]

2) des textes

courts inseres

au milieu des citations

en tant que

commentaires.
3) des signes editoriaux tels que des renvois ou des references.
En ce qui concerne les deux premieres categories d'intervention, nous ne
remarquons aucun signe exterieur permettant de distinguer le texte de
Diderot des citations. Regardez par exemple le debut du texte B Apres avoir
pose un conjonctif « Mais » , Diderot colle directement un texte de Dortous
de Mairan. La transition d'une voix a l'autre se fait subtilement et meme a
1'interieur d'une phrase. Le resultat est qu ecarts et discontinuity se cachent
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partout En nous interessant ainsi aux metadonnees que nous appellerons
« references implicites », nous voyons le texte changer de visage pour nous
reveler sa dimension profonde et cachee.
Plus encore, et c'est ici que nous voulons eclairer d'un jour nouveau la
redaction de cet article sur Tame, Diderot a souhaite respecter la lettre du
discours scientifique sur lequel il se dresse, invisible. Mais, en melant sa voix,
il detourne Tesprit des articles - sources pour en annuler Teffet Le tour de
force de cette pratique discursive est de faire naitre la critique a l'interieur
meme de la matiere du texte cite, de moquer les modalites divergentes, les
differentes approches du probleme pour conduire son lecteur, sur la voie que
lui-meme pressentait alors comme decisive le siege de Tame est en fait un
faux probleme.
Diderot conjugue ironie et critique pour induire le lecteur a penser la
dependance reciproque de Tame et du corps, veritable emergence de la
problematique diderotienne du materialisme de Tame.
Nous voulons insister sur ce tour de passe-passe ou, la saturation de la
reference annule en fait Tobjet de Tenonciation. L'encyclopedie se devait
d'etre exhaustive. Diderot et les siens ne pouvaient faire Timpasse sur cet
article de synthese sur Tame, il parvient tout de meme, par le detournement
des discours de TAncien Regime a ouvrir une autre voie, a degager une
nouvelle thematique qui sera celle qui le preoccupera jusqu'au Reve de
d'Alembert C'est a notre sens qu'est la pierre de touche de cette ecriture
diderotienne, plus qu'un expose de ses propres savoirs, il est Finterprete
cambrioleur de la tradition.

-43-

フランス文化研究 第3号

Notes
1) Reprise du texte presente lors de la Table Ronde Internationale
Importance de
metadonee , a Montpellier, le 10 juillet, 2008
2) Jaques Roger, dans Diderot, Oeuvres completes, edite par Jacques Proust et Jean
Varloot Herbert Dieckmann, Paris, Hermann, 1975, t I, pp 155-163
3) Histoire de VAcademie royale des sciences avec les memoires de mathematique et de
physique tires des registres de cette Academie, 92 Vols, Paris, Imprimerie royale,
1699-1797
4) Entre autres, voir Jacques Proust, « De TEncyclopedie au Neveu de Rameau: l'objet et
le texte. », dans L 'Objet et le texte, Geneve, Droz, 1980, pp 157-204 (Journal Article), et
Marie Leca-Tsiomis, Ecrire VEncyclopedie. Diderot de Vusage des dictionnaires a la
grammaire philosophique, Vol 375, « Studies on Voltaire and the Eighteenth Century »,
Oxford, Voltaire Foundation, 1999
5) Table generate des matieres contenues dans VHistoire et les Memoires de VAcademie
Royale des Sciences de Paris, depuis Vannee 1699 jusques en 1 734 inclusivemenU Vol 3,
Amsterdam, Pierre Mortier, 1741
6) Voir pag.44

Notes pour YEncyclopedie
[*]
[A]
[*-2]
[*-3]
[*-4]
[*-5]
[*-6]
[A-2]
[*-7]
[*-8]
[B]

[*-9]
[B-2]
[•E-10]
[B-3]
[*-ll]

[C]

[*-12]

TextedeDiderot
Fontenelle, « Sur le delire melancolique », Histoire de tAcademie royale des sciences.
Annie 1709, Paris, Jean Boudot, 1711, pp.ll-13 Diderot cite le premier paragraphe.
Texte de Diderot
Texte de Diderot RENVOI « GLANDE PINEALE »
Texte de Diderot
Texte de Diderot
Texte de Diderot
Fontenelle, ibid, Diderot reprend la suite du texte precedent et le cite dans son
inte gralite.
Texte de Diderot RENVOI « CENTRE OVALE »
Texte de Diderot
Dortous de Mairan, « Sur le siege de Tame dans le cerveau », Histoire de tAcademie
royale des Sciences, tannee 1 741, Paris, Imprimerie royale, 1 744, pp. 39-45 Diderot
cite le texte du page 40
Texte de Diderot
Mairan, ibid, Diderot cite les pages 43-44
Texte de Diderot
Mairan, ibid Diderot cite les pages 43-44 avec la modification de certaines
expressions.
Texte de Diderot
Francois de La Peyronie, « Observations par lesquelles on tache de decouvrir la
partie du Cerveau ou l'Ame exerce ses fonctions », Les Memoires de Mathematiques
et de Physique. Tires des registres de cette Academie de Vannee 1741, Paris,
Imprimerie royale, 1744, pp 199-218 Diderot resume le texte des pages 202-210
Texte de Diderot
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[C-2]
[*-13]
[D]
[*-14]

[E]
[*-15]
[E-2]

[*-16]
[E-3]
[*-17]

La Peyronie, ibid, Diderot cite le texte des pages 212-213
Texte de Diderot
Fontenelle, Histoire de lAcademie royale des Sciences, annee 1705, « Diverses
observations anatomiques », XIII, pp 55-57
Texte de Diderot. « Voyez les Memoires de lAcademie, annee 1705, pag 57, annee
1741, Hist, pag 31, annee 1709, Hist, pag ll » Coquilles non pas le Memoire,
mais IHistoire pour annee 1705 , non pas page. 31, mais 39 RENVOI «CERVAU,
CERVELET, MOELLE, ENTONNOIR, etc ».
Robert James, article « ANIMUS », Dictionnaire universe! de rnedecine, 1745, 1 1, c.79
Diderot resume librement
Texte de Diderot
R James, art « ANIMUS », ibid, cc.79-80 Diderot cite les pages avec la modification
de certaines expressions.
Texte de Diderot RENVOI « TARENTULE »
R James, art « ANIMUS », ibid, cc.80-81 Diderot cite les pages avec la modification
de certaines expressions.
Texte de Diderot. Diderot modifie legerement la derniere phrase de l'article de
James, en supprimant la reference donnee par ce dernier: « et nul autre art ne la doit
egaler sur ce point Memoires de lAcad Roy. des Sciences, Ann. 1707 ».
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