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Théâtre – Entretien d’un philosophe avec la 

Maréchale de ***, de Diderot 

Publié par Hubert Camus le Jeudi, février 14, 2013  

 

Le Pape a démissionné ; certes. Mais au Théâtre du Nord-Ouest (75009), c’est la question 

même de la religion (quelle qu’elle soit, même s’il s’agit ici de celle catholique) et de 

l’athéisme qui est mise en scène. 

 

La pièce commence par une fine évocation de personnages proches de Diderot (Voltaire, 

Rousseau et bien sûr S.M.I. Catherine II de Russie, à qui « il doit tant » – et même plus 

encore) puis très vite, en scène, nous voyons Denis Diderot et la Maréchale, le premier étant 

venu voir le mari de cette dernière mais l’ayant trouvé absent. S’engage alors une 

conversation d’une cinquantaine de minutes, un dialogue que Diderot avait écrit au début des 

années 1770 et qui a été transposé pour le théâtre par Rémy Oppert. 

http://www.lesfeuillets.fr/author/hubert-camus/
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Madame la Maréchale est chrétienne et dévote. Diderot, on le sait, est un athée convaincu qui 

va plaider pour une morale de l’athéisme. Pour elle, le bonheur et le bien viennent de la 

religion et de la foi. Pour lui on peut faire le bien sans être croyant et la religion est source de 

conflits, parfois fratricides. Pour lui encore, la religion contraint trop et il vaut mieux se 

préoccuper de son vivant que d’une éventuelle existence après la mort. Pour elle, ce n’est pas 

inconciliable. Chez les deux on trouve galanterie et politesse, mais pas de flagornerie 

ennuyeuse. L’attrait principal de ce dialogue, outre son contenu, est sa forme qui devrait en 

inspirer plus d’un aujourd’hui : ce qui les caractérise est une profonde tolérance réciproque. 

Finalement, l’ensemble des thèmes abordés dans leur entretien reste d’actualité. 

 

En plus de nos deux protagonistes éclairés on trouve deux personnages : un abbé qui s’occupe 

de l’éducation des enfants de la Maréchale et de son mari et Baptistin, leur laquais. Ce dernier 

a le rôle d’ajouter un peu d’humour à cette pièce, en ouverture et lorsqu’il reste derrière sa 

maîtresse au lieu de s’occuper ailleurs. On regrettera peut-être un canon (usé) du comique, 

lorsqu’il profite de l’absence de la Maréchale et de Diderot pour boire dans son verre (l’ombre 

de Molière était-elle – une fois de plus – nécessaire ? A vous d’en juger). L’abbé, si son 

intervention est courte, a le mérite de bien représenter à la fois la vision de l’Église et à la fois 

le jugement négatif que certains portaient sur Diderot à son époque. Cela ne sera peut-être 

plus beaucoup compris de nos jours, mais c’est une qualité intéressante. 

Enfin, il est impossible d’aller au théâtre du Nord-Ouest sans commenter son décor, au risque 

de se répéter : au fond d’une cour on pousse une porte et arrive dans un grand salon avec 

fauteuils de théâtre et oiseaux chantant. Les spectateurs retirent leur place dans un tout petit 
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cabanon et celui qui nous les a vendus contrôle l’entrée quelques minutes plus tard. La salle 

est petite, assurément pas conçue pour accueillir des représentations et on est au plus près des 

comédiens. 

Hubert Camus 

 

Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de ***, de Denis Diderot 

Adaptation et mise en scène : Rémy Oppert 

Avec Michèle Couty (la Maréchale), Rémy Oppert (Diderot), Jack Gallon (Baptistin) et Boris 

Vernis (l’Abbé) 

Théâtre du Nord-Ouest (TNO), 13 rue du Faubourg Montmartre (75009 Paris) 

Prochaines représentations : en février : mardi 12, mardi 19, mardi 26. En mars : dimanche 3, 

mardi 12, dimanche 17, mardi 26 et dimanche 31. 

Réservations : 01 47 70 32 75 

www.theatredunordouest.com 
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