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En 1749, suite à la publication de plusieurs ouvrages jugés 
subversifs par le pouvoir dans la France toute catholique 
du XVIIIe siècle, Diderot est arrêté et emprisonné au sinistre 
donjon du château de Vincennes.

Il y discute de philosophie avec le lieutenant général 
de police Berryer venu lui extorquer des aveux ; tout en 
niant en être l’auteur, il explicite le propos de la Lettre sur les 
aveugles à l’usage de ceux qui voient. Au cours d’un flash-back 
scénique, il imagine, en compagnie de sa maîtresse Madame 
de Puisieux, les premiers chapitres de son roman érotique 
Les Bijoux indiscrets. Engagé depuis peu dans l’élaboration 
de l’Encyclopédie, il se dispute avec son ami Rousseau qui, 
après la fameuse « illumination de Vincennes », fait devant 
lui l’éloge de l’ignorance et condamne les lettres et les arts.
Dans ces scènes croisées et entremêlées, les auteurs nous 
invitent, avec un ton badin et sur un rythme léger, à réfléchir 
sur la liberté d’expression et la censure, la sexualité et le 
libertinage, la relation entre la religion et la science, l’origine 
du mal et la vie en société.

Maître de conférences à l’université de Nantes, spécialiste de la littérature 
et de l’histoire du siècle des Lumières, Gerhardt Stenger s’intéresse tout 
particulièrement à Diderot et à Voltaire. Il met ainsi au service de cette 
pièce sa connaissance approfondie de la vie, de l’œuvre et des idées de 
Diderot.

Metteur en scène, acteur, écrivain, Henri Mariel est aussi directeur 
artistique du Théâtre de l’Entr’Acte à Nantes. Il apporte ici toute sa 
passion et son expérience d’homme de théâtre, offrant à ce livre 
souffle et vitalité.

 http://diderot.hypothese.org/


