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Lecture accompagnée des  
Regrets sur ma vieille robe de chambre ou 

Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune 
Denis Diderot (1772) 

 
 

 

Question : que vaut la richesse ? 
 

 

 Activité I : reconstruire les antithèses qui structurent le texte. 
 
 

Vieille robe de chambre Nouvelle robe de chambre 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

l’opulence, le luxe 
nouveau, récent 

 
l’incommodité, la gêne 

 
la raideur de l’habit 

la fainéantise 
être esclave (servilité) 

l’inquiétude 
jeunesse 
l’orgueil 

le fastueux 
la bassesse (morale) 

l’écarlate  
la mollesse du corps 

la tyrannie 
le désaccord 
la courtisane 

les convenances, l’apparence 
le cabinet 

le publicain 
un palais  

 
l’endurcissement, l’insensibilité 

égoïste 
 

les apprêts, l’artifice 
l’accumulation 

la possession, l’avoir 
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 Activité II : reconstruire le parcours argumentatif des Regrets à 

travers une série d’alternatives. 

 
 

 Thèse 1 : L’utilité.  
 

A B 

Un écrivain est un homme voué au travail. Il 
attend, donc, des objets qu’il emploie un service 
efficace. 

Le littérateur aime à paresser et sait apprécier le 
luxe d’une riche parure. 

 
 
 
 

 Thèse 2 : Le détachement. 
  

A B 

L’opinion commune considère la richesse 
matérielle et l’opulence comme des valeurs 
véritables. Il est vain de contester leurs 
inappréciables avantages. 

Un écrivain n’attache pas de prix aux objets 
précieux. Pour lui, ce qui compte, c’est ce qui 
sert. 

 
 
 
 

 Thèse 3 : La serviabilité. 
 

A B 

Une parure luxueuse devient un compagnon de 
vie, tant elle flatte le corps et l’âme. 

Un objet familier devient un compagnon de vie. 
Il sera d’autant plus estimé qu’il est serviable. 

 
 
 
 

 Thèse 4 : L’indigence/complémentarité. 
 

A B 

Pour l’homme de lettres, un humble vêtement 
familier est de plus grande valeur qu’un riche 
vêtement neuf, car l’habitude et l’intimité en ont 
fait un complément indispensable. 

Une étoffe raffinée, de grand prix, enrichit l’âme 
et le corps. 

 
 
 
 

 Thèse 5 : La liberté. 
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A B 

Je suis l’esclave d’un lambeau source de mille 
tracas. Une étoffe précieuse me libère de la gêne. 

D’un objet d’usage humble, on reste le maître, 
car il n’est point cause de tracas. Au contraire, 
d’un objet précieux, on devient l’esclave, car 
l’inquiétude rend servile. 

 
 
 
 

 Thèse 6 : La dignité.  
 

A B 

La vie simple est courageuse, libre, forte et 
digne ; le fastueux est le produit de la bassesse 
(car il exige des sacrifices indignes), de la 
faiblesse. 

Le fastueux apporte de grands bienfaits. 
L’estime de soi est si bien affermie qu’elle 
occulte toutes les bassesses. 

 
 
 
 

 Thèse 7 : La cynisme.  
 

A B 

L’homme de lettre rejette la richesse, souffre de 
l’opulence, parce qu’il veut rester libre et 
préserver sa dignité. Il est donc un adepte du 
cynisme de Diogène, et non de l’école de la 
jouissance. 

L’homme de lettre est un adepte de l’hédonisme 
d’Aristippe : la jouissance hisse au-dessus de 
toutes les misères. 

 
 
 
 

 Thèse 8 : La beauté. 
 

A B 

La beauté réside dans l’harmonie apparente des 
parties d’un objet. Le luxe se manifeste par une 
perfection immédiatement palpable. 

La beauté n’est pas le raffinement d’un objet ; elle 
réside dans l’accord harmonieux de plusieurs 
objets. Elle n’est pas dans la perfection d’un 
objet singulier, mais dans l’unité d’un collectif. 

 
 
 
 

 Thèse 9 : Les convenances.  
 

A B 
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Le goût des convenances est ravageur : 
réformateur, il fait table rase du passé ; 
impérieux, il remplace violemment la beauté, la 
mémoire et la vie de l’ancien par la bassesse, les 
délicatesses du nouveau. 

Le goût des convenances est le signe d’un tact 
délicat. Il produit de grands changements, car 
l’ancien choque la sensibilité. 

 
 
 
 

 Thèse 10 : La solidarité.  
 

A B 

La pauvreté est généreuse, solidaire de la misère 
nationale ; l’opulence est orgueilleuse, 
prétentieuse, vaniteuse, scandaleuse. - La 
richesse n’est point innocente. 

Les bienfaits de l’enrichissement personnel nous 
fait oublier la misère nationale, laquelle est 
inévitable. 

 
 
 
 

 Thèse 11 : La corruption. 
  

A B 

La richesse est dangereuse. C’est un poison qui 
corrompt l’âme. 

La pauvreté est dangereuse. C’est un poison qui 
mine le corps et corrompt l’âme. 

 
 
 
 

 Thèse 12 : L’art.  
 

A B 

Ce qui compte, c’est la valeur esthétique d’une 
œuvre d’art et non la dignité de son propriétaire. 

L’œuvre d’art, l’art en général (la production) 
n’est rien, s’il corrompt le cœur de l’homme. 

 
 
 
 

 Thèse 13 : La tempête.  
 

A B 

L’art véritable rivalise avec Dieu. Il possède une 
vérité permanente qui fait obstacle au temps. 

La pauvreté originelle est préférable à l’art. En 
effet, l’art et la fortune sont vains. Car, la vie est 
précaire, tout se dégrade inévitablement, tout est 
voué au néant. Rien n’est à l’abri d’une 
catastrophe imminente. 

 


