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Discours sur le bonheur 
Emilie  du Châtelet 

 
Durée  
50 minutes 
Mise en scène 
Pierre Humbert 
Jeu 
Danièle Israël  
Maquillage 
Nathalie Charbaut   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…il faut commencer par se bien dire à 
soi-même et par se bien convaincre 
que nous n’avons rien à faire dans ce 
monde qu’à nous y procurer des sensa-
tions et des sentiments agréables»                                                      

Emilie Du Châtelet 
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Avant propos 
 

Quittée par Voltaire, après dix ans de vie commune passionnée, fusionnelle 
et intellectuelle, Emilie du Châtelet s’interroge sur ce qui peut encore lui 
donner le goût de vivre… Elle écrit alors le Discours sur le bonheur. 

Aujourd’hui, tous les magazines nous proposent à profusion de miracu-
leuses recettes de bien-être. Emilie du Châtelet, mathématicienne 
(traductrice des Principes de Newton), polyglotte, philosophe, comédienne 
et chanteuse d’opéras à l’occasion, semble nous indiquer l’essentiel de la 
stratégie du bonheur : 

 « …il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien con-
vaincre que nous n’avons rien à faire dans ce monde qu’à nous y procurer 
des sensations et des sentiments agréables » Il ne  s’agit pas de consom-
mer de la jouissance immédiate mais d’orchestrer tous les plaisirs possibles 
sous « …l’œil vigilant de la conscience », dit-elle.  

Libertine, grande amoureuse, gourmande, elle le fut et usa de toutes les 
libertés de sa classe et de son temps. Ce qui la rend exceptionnelle, c’est 
son goût profond pour l’étude, sa revendication féministe, son athéisme 
déclaré et la puissance de son énergie positive :  
« …c’est à la raison de nous faire sentir qu’il faut être heureux quoi qu’il 
en coûte…». 

Cette femme des lumières, sans aucun doute l’alter ego de Voltaire, nous 
laisse ce texte méconnu qui transmet avec une maestria mathématique et 
une grande bonne humeur la quadrature du bonheur. 

A sa mort, Voltaire, désespéré, écrira :  

« Je n'ai point perdu ma maîtresse j'ai perdu la moitié de moi-même, une 
âme pour qui la mienne était faite, une amie de vingt ans que j'avais vu 
naître. »                                                   

Danièle Israël 
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Éléments biographiques 
d’Élisabeth Badinter 
 
En 1706 naissait à Paris Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise 
Du Châtelet, femme exceptionnelle qui, trop souvent, n’existe encore qu’à 
travers le couple remarquable qu’elle forma pendant quinze ans avec Vol-
taire. 

Madame Du Châtelet ne fut rien moins que la première femme authenti-
quement savante de l’époque moderne, la femme des Lumières par excel-
lence, et la lointaine ancêtre des filles de notre temps, ambitieuses pour 
elles-mêmes et avides d’autonomie. Tournant le dos aux normes de la fé-
minité de son époque et de sa classe, Madame Du Châtelet prétendit inves-
tir les territoires masculins de la science et de la philosophie. 

D’une énergie hors du commun – elle ne dormait que trois ou quatre heures 
par nuit – Émilie Du Châtelet vécut dans l’excès. Travail, amours, distrac-
tions, elle a ignoré la juste mesure jusqu’à la fin de sa courte existence. 
Brûlant la vie de toutes les manières, elle mourra à quarante-deux ans en 
accouchant d’une petite fille, la bâtarde de Saint-Lambert.  

L’un des secrets de cette femme d’exception réside dans la conjonction 
heureuse, mais rare au XVIIIème siècle, de dons intellectuels et d’une édu-
cation atypique. 

 
L’essentiel de son éducation a lieu sous le toit familial dans le respect des 
choses de l’esprit. Sans égard pour les préjugés, on élève la petite fille 
comme ses deux frères : libre accès à la riche bibliothèque paternelle, 
autorisation d’avoir une Bible dans sa chambre et de poser toutes les ques-
tions qui lui passent par la tête. Très jeune, elle se passionne pour l’étude. 
Tout l’intéresse, le latin où elle brille, mais aussi, grâce à son père, l’ita-
lien et l’anglais. Plus original encore, ses parents entretiennent chez elle 
le goût des mathématiques et de la métaphysique. Fait rarissime dans l’his-
toire de l’éducation des filles, on lui fait donner des leçons dans ces deux 
disciplines.  
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Arrivée à l’âge adulte, mariée et mère de deux enfants, ayant payé son 
tribut à la vie sociale et mondaine, elle décide de se consacrer à Voltaire 
et à la vie intellectuelle. Installée avec lui dans la solitude du château de 
Cirey, aux confins de la Lorraine, elle prend conscience de la nécessité de 
revenir à sa première passion, celle de l’étude. 

Son objectif fut glorieusement atteint. Après s’être fait la main sur la 
Fable des abeilles de Mandeville, elle s’attaqua aux deux grands génies que 
furent Leibniz et Newton. Moins pour traduire leurs mots que pour expli-
quer leur pensée au public éclairé de son pays. Ce faisant, elle s’appropria 
la physique et la métaphysique la plus sophistiquée de son temps et entra 
dans le club très fermé des savants, jusque là réservé aux hommes. Rares 
furent ceux qui surent mesurer les talents exceptionnels de cette femme. 
Mais parmi eux, figurent Voltaire, Maupertuis, Clairaut, d’Alembert et Di-
derot. Autrement dit, l’élite de ses contemporains. Il faudra attendre plus 
de deux siècles pour admettre qu’ils avaient raison. 

 

Élisabeth Badinter 
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Extrait... 
 
 
 

(…) Il faut, pour être heureux, s'être défait des préjugés, être vertueux, se 
bien porter, avoir des goûts et des passions, être susceptible d'illusions, 
car nous devons la plupart de nos plaisirs à l'illusion, et malheureux est 
celui qui la perd. Loin donc de chercher à la faire disparaître par le flam-
beau de la raison, tâchons d'épaissir le vernis qu'elle met sur la plupart des 
objets; il leur est encore plus nécessaire que ne le sont à nos corps les 
soins et la parure. 
Il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre 
que nous n'avons rien à faire dans ce monde qu'à nous y procurer des sensa-
tions et des sentiments agréables .  

(…) On n'est heureux que par des goûts et des passions satisfaites; [je dis 
des goûts] parce qu'on n'est pas toujours assez heureux pour avoir des pas-
sions, et qu'au défaut des passions, il faut bien se contenter des goûts.  
 

Mais, me dira-t-on, les passions ne font-elles pas plus de malheureux que 
d'heureux ? Je n'ai pas la balance nécessaire pour peser en général  le bien 
et le mal qu'elles ont faits aux hommes  mais il faut remarquer que les mal-
heureux sont connus parce qu'ils ont besoin des autres, qu'ils aiment à ra-
conter leurs malheurs, qu’ils y cherchent des remèdes et du soulagement.  
 

Les gens heureux ne cherchent rien, et  ne vont point avertir les autres de 
leur bonheur ; les malheureux sont intéressants, les gens heureux sont in-
connus.  
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L’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise de lettres classiques avec Anne Übersfeld.  

Conservatoire de Besançon et Cours Dullin 

Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne  

Co-fondatrice et membre de la Compagnie Humbert  

2003-Création de la  implantée à Troyes.  

20 créations. Les plus récentes : 

- Les Précieuses ridicules 

- Semblables et pas pareils 

- Jésus de Marseille/ Serge Valletti 

- Plumes, volants et satellites Diderot/ Camus- Evelyne Loew 

- Le Supplément au Voyage de Bougainville/Diderot 

- Les Figures de Caligula - D’après Camus/MJ Richard et D. Israël 
 

Responsable d’option théâtre et d’ateliers 

 

Conservatoire d’Art Dramatique de Rouen  

Danse Contemporaine au Théâtre du Robec à Rouen  

-Co-directeur du Théâtre Musical Coulisses à Rouen  

-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène au CDN de Bourgogne-Dijon. 

-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène et Co-Directeur de la Cie Hum-
bert  

-Directeur de La Scène Conventionnée-Théâtre de La Madeleine. 

Danièle Israël  

Metteur en scène 

Comédienne 
Formatrice 

Pierre Humbert 
Metteur en scène 

Comédien 
Directeur du Théâtre  

de la Madeleine  
de Troyes 
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La presse 

 
 

 

(…) Une pièce extraordinairement d’actualité malgré ses 250 ans : «on 
n’est heureux que par des goûts et des passions satisfaites…» 
 

 

Le chaleureux théâtre de l’Aire Falguière nous fait voyager au 18e siècle 
avec Le Discours sur le Bonheur, un texte méconnu de la mathématicienne 
Émilie du Châtelet.  

(…)Danièle Israël se mue en Émilie du Châtelet, fardée, perruquée, vêtue 
d’une robe corsetée, elle navigue entre le public et le petit plateau. Sur 
scène , une table , quelques friandises à faire passer aux spectateurs, et un 
dessin de géométrie posé sur un chevalet. Pendant une heure, elle nous 
livre ce très beau texte dans une mise en scène qui fait le choix du clas-
sique sans perdre en modernité. 

(…)Ce qui apparaît dans le jeu de la comédienne c’est l’aspect révolution-
naire de cette intellectuelle . A une époque où les femmes sont cantonnées 
aux lectures, elle calcule, traduit Newton, suscitant le mépris de ses con-
temporains puis l’admiration.  
A sa mort, Voltaire, désespéré, écrira : « Je n’ai point perdu ma maîtresse 
j’ai perdu la moitié de moi-même, une âme pour qui la mienne était faite, 
une amie de vingt ans que j’avais vu naître. » 

 
 

L’Est Eclair  

www.toutelaculture.com  
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La presse 

 
 

 

Écrit pour vider son cœur et sans aucune ambition de se faire publier 
(et donc on peut l'imaginer sans auto-censure) le "Discours sur le bon-
heur" de Madame du Châtelet est une réflexion empreinte des idées 
du siècle des lumières (critique de la religion et des moralistes, éman-
cipation des esprits, épicurisme, libertinage...) non dénué de fémi-
nisme et qui se révèle d'une grande modernité.  

La fine lecture qui est faite du texte, d'une part, et sa délivrance 
toute en nuances, comme une confession faite au spectateur qui a 
ainsi l'impression d'être en conversation avec l'héroïne d'autre part, 
rendent le spectacle aussi distrayant qu'instructif. 

On fermerait les yeux, on se croirait presque, un instant, 250 ans en 
arrière dans le boudoir de madame du Châtelet en pleine discussion 
sur la question des passions... 

 

 

(…)Danièle Israël nous accueille dans son salon,  à sa manière, heureuse de 
nous voir, et nous complimentant sur nos tenues  ! Elle porte une robe ra-
vissante, et n’oublions pas qu’Emilie avait beaucoup de goût et d’attirance 
pour les bijoux et la toilette. 

C’est une femme qui par-delà les siècles est étonnamment  moderne.  

Allez écouter cette merveilleuse comédienne qui nous donne les clés du 

bonheur ! 
 

ODB théâtre 

www.froggydelight.com 
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Conditions financières  

et techniques 

 

 
 

1 300 € TTC   

2 400 € TTC / 2 représentations 

La Cie Théâtr’Âme n’est pas assujettie à la TVA 

 

Frais de transport  : 1 véhicules/0,50 km 

Hébergement et repas pour 2 personnes à la charge de l’organisateur 

 
 
50 minutes 

 
 
Ouverture: 4m 
Profondeur: 4m 
Noir salle 
Ce spectacle se joue aussi bien dans les théâtres que dans des salles non 
équipées (Lycées, Collèges, Médiathèque, ou autre…) 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, nous consulter  
 
Responsable artistique : Danièle Israël- 06 09 55 89 12 
 

Compagnie Théâtr’âme 
Maison des Associations 
63 avenue Pasteur - 10000 Troyes 
09 83 41 29 26  
theatrame@orange.fr 

www.cie-theatrame.fr 

Licence d’entrepreneur 2-1058799 - N° SIRET 448 490 250 000 25 - Code APE 9001 Z 

Avec le soutien du Ministère de la Culture / DRAC Grand Est , la Région Grand Est / Direction de la Cul-
ture, la Ville de Troyes. 

  

 

 

Frais d’approche 
Hébergement 

et repas 

Coût de cession  

Durée 

Dimensions minimum 
et conditions  

techniques 

Contacts 

mailto:theatrame@orange.fr
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L’affiche du spectacle 
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Contacts : 

 

Cie Théâtr’âme 

Maison des Associations  

63 avenue Pasteur 

10000 Troyes 

09 83 41 29 26 

 

Contact compagnie  

Danièle Istaël 

06 09 55 89 12 

theatrame@orange.fr 

 

Gestion comptable 

Valérie Scheffer 

valeriescheffer@yahoo.fr 

 

Licence d’entrepreneur : 2-1058799 

N° SIRET : 448 490 250 000 25 

Code APE : 9001 Z 

 


