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Projet à l’initiative des Cahiers de l’Égaré, des 4 Saisons d’ailleurs, des Écrivains associés du 
théâtre (EAT National et filiales EAT Atlantique, EAT Méditerranée, EAT Nord-Pas-de-Calais)
Initié par un appel à textes début avril 2012, ce projet s’est concrétisé avec la parution le 26 
septembre 2013 de Diderot pour tout savoir aux Cahiers de l’Égaré.

Texte de présentation du projet au moment de l’appel à textes :

Le tricentenaire de la naissance de Denis Diderot (5 octobre 1713) s’annonce riche de projets 
divers.
L’essentiel me semble être de nature universitaire ou de nature spectaculaire.

Je souhaite une démarche littéraire, qu’une trentaine d’écrivains, penseurs, artistes se confrontent à 
la diversité et modernité des écritures de Diderot avec des textes de mille mots pour les 300 ans de 
cet homme des Lumières, dont on se demandera en quoi il éclaire ou peut éclairer notre monde, 
notre temps, nos mœurs, nos aigreurs, nos peurs, nos récentes percées scientifiques, nos vieilles 
spéculations métaphysiques...
Une trentaine d’écritures c’est le choix du pluriel, des singuliers faisant pluriel, pluralité en écho à 
la pluralité de celui qui a ouvert de nouvelles voies et voix aux écritures et dont la lecture, relecture 
sera sans doute nécessaire selon ce que chacun se proposera de faire.

Comme lui ou contre lui ou toute autre attitude, posture en rapport à lui, on s’essaiera à des voies 
nouvelles, interactivité informatique, encre sympathique, écriture codée, faux prétendus vrais, 
taxinomies bidons, que sais-je, pour des formes nouvelles, sms génialissimes, lettrismes, 
oulipismes, pataphysismes, palindromes, palingénésies diverses (tout cela n’est pas neuf, c’est juste 
pour mettre en appétit)... nouvelle critique de théâtre sans spectacle, de cinéma sans film, d’expos 
sans œuvres ni installations, première critique des réseaux sociaux sans société, d’internet sans glu, 
de la communication blanche, nouvelle lettre d’amour, nouvelle lettre sur les nouveaux handicaps, 
nouvelle d’une robe de chambre en textile artificiel intelligent, nouvelle nouvelle, nouveau nouveau 
roman, nouveau paradoxe du comédien, nouveaux enfermements de nouveaux enfermés, nouvelle 
Suzanne Simonin dans quelle camisole, nouveaux articles d’encyclopédie, scientifiques et 
métaphysiciens nous ouvrant des gouffres de perplexité, nouveaux rêves avec ou sans semence 
matinale, nouveaux suppléments à des voyages, nouveaux bijoux du nouvel anneau féminin.

On fera commentaire, diversion, digression, on mettra en abyme, on réfutera, on confrontera, on se 
démarquera; on se mettra en jeu-je-tu-il; on défiera la censure, on déjouera Big Brother, Prism, 
XKeyscore ; on sera anonymous, hacker, whistlblower; on sera lanceur d’alerte; on sera protégé 
comme lui par le nouveau tsar de la finance, bientôt ruiné, ou la nouvelle super-puissance 
triomphante, déjà déclinante à son insu ; on ira jusqu’à la muraille se taper la tête contre le mur des 
lamentations; comme lui on traversera les Monts Noirs de la métaphore, les tunnels, les ponts sur 
les gouffres amers. Mais pourquoi donc allons-nous par monts et merveilles ?

Jean-Claude Grosse 
EAT Méditerranée 

Les 4 Saisons d’ailleurs 
Les Cahiers de l’Égare



36 auteurs ont participé à ce livre pluriel, 16 femmes et 20 hommes. 
La contrainte était de 1000 mots maximum. 
La plupart des textes tournent autour de 1000 mots, quelques-uns en 
utilisent bien moins, un seul dépasse et de loin les 1000 mots. 
Le principe étant la confiance sur la base du volontariat, aucune sélection 
n’a été effectuée. 
La présentation des textes dans le livre suit l’ordre alphabétique des 
auteurs.
Le livre fait 176 pages, dans le format 13,5 X 20,5.
ISBN : 978-2-35502-042-1
PVP : 18 euros
Le livre est diffusé, distribué par 
Soleils, 23 rue de Fleurus, 75006 Paris
Tel : 01 45 48 84 62
Fax : 01 42 84 13 36
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et accompagnement par un universitaire diderotien

12 octobre 2013, bibliothèque Armand Gatti à La Seyne sur Mer

16 novembre, théâtre de L'Isle 80 en Avignon

7 décembre, Librairie Dialogues Théâtre à Lille

9 décembre, Maison des auteurs à la SACD

31 mars 2014, salle Vasse à Nantes

entre le 22 et le 25 mai 2014, salle Jamet à Nantes pour le 20° anniversaire de la compagnie Azimut 
Théâtre

Diderot pour tout savoir se prête à toutes sortes de manifestations, en 
médiathèques, théâtres, librairies, radios, lycées, universités. 

Il va de soi que les organisateurs de manifestations se doivent de régler les 
droits d’auteurs pour ceux qui sont lus ou interprétés.
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