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PRÉFACE

Celte série de quatl'e volumes qui I'enfermenl, le p,'emiel'des
sujcts de dissel'talion l'clatil's au XVll C sieclc, le sceond des sujels
rc/ati.':~ au XVIll C siecle, le troisieme des sujelsl'clalifs au xlxcsieele,

le quatrieme des sujets relatifs au moyen áge ct au XVI C sieele el
des sujets uéné1'aux, s'adresse aux éleves de l'enseignement seaon
daire qes jeunes gens el, des jeunes tUles, et ti eeua: de l'enseigne

ment supél'ieur ..L'auteur voudI'ait dire a. quelles préoeeupations
iI a obéi en la composant.

Le litre indique clail'ement le dessein général.ll ne s'agit pas
uniquement d'entramel' les étudiants elles éieves aunclicence
ou a un baccalaul'éat. n s'agit, enCOl'e et SUl'tout, de leur fail'e
eompléler ou reviser leurs connaissanees litLÚaires, deles aider
a. apprendre la littél'atul'e f¡'aneaise par la dissertation. Et cel'les
ilu'e t pas, selon nous, un meilleur moyen de se préparer
aun eoneours ou la disserlation lHLéraire tient la premiere,
place, que de pareourir, altentivement et a. diverses repl'ises, L

un réperloir~, méthodiquemenl drossé, des sujets les plus
fréquemment proposés aux examen~. C'ést le procédé le plus
praLique ',POUI' éviter d'étJ'e pI'iS' au dépourvu le jour des
épl'euves. J'ajoule que e'esl un procédé inlelligent el honnéle,



(1) Ú,)nlre loule préparalion "mécMique ll, nous nous sqmnfes vigour-eusemenl
'.élevti dans nos autres <>uvrages, ous cilons tres ..olonUe... &, passr.ge, extrait des
1~lslructions míllistériet/es sur l'mseignement du {ranfa;s, inslructions que
nous approuvons completement, comme on le verra dans la uite:" Les "pro
cédés gJ'Os ierement mécaniques, en déprimant l'inlelligence, n'assurenl meme pas
le suc""s, plu justement el cerlainement acquis aux éleves qui auron! appris, sans
lour de force de. mémoire, Snns nevre, A \rouver quelques idées simples, iI les
disposer dilns un ordre logique, i.L les expcimer dans un slyle clair el correct, •
(¡lIstruction. ministril'iet/es sur l'enseígllement du (ranfa;s 12~ février 1909"
p, 21.)

(2) 11 y a, en quelque sorle, une " gr"dntion II nnnlogue A celle qui esl rec<>'l\
mandée pa,' les 11l.tructíons cilées plus haut pour ce qlli concerne l"élendue des
C( mnliul'es n : « Une mnlil're esl utilo, sinon toujours nécessaire, elles devoir3 51!lt
r~lI'es ~ui.pourraienl s'en passer sans inconvéf\ient grave. Plus 3tL mJi7u dévelfl;J-

II suffit de jetel' un coup d'reil !'apide sur nos ljvrps pour

s'apercevoir que les sujets sont llccompagnés ou non d'indi

cations divers.es. Les uns sont suivis de la liste des ouvrages
{fu'ir e,st ulile de consulle!' pOUt' nounir la disse!'Lalion, - de

conseils, - et, assez souvenl, d~ plans plus DU moins dévelop

pés. Pour d'auli'es, nous n'illdiqu"ons que les lecLures recom

mandées, el pOUt' d'auLt'es que les conseils; pour d'aulres

enfin, nou laissons l'éleve, l'éludianl ou le lecle!J!' march~r

libl'ement, sans appui el sans guide, C:est-a-di!'e sans recom

mandl\lion d'aUCUDe sorle (2). Celte variété méme, prouve

el non une de ces receltes aussi inutiles que surannées, el qui
ne ll'ompenL personne, sauf ceux qui les emploienl (1).

lal , jl cOlé el au-des us de ce profil immédiaL, nous avons

en vue d'aulres avanLages plus réels et pl?s dmables, ous
avons trop répélé aillems quelle haute idée nous nous faisions

de l'exercice de la composilion fran~aise, pour qu'on nous.
accuse d'avoir songé ¡,eulement accS> CCJrses au clocher qu'on

appelle les examens el concours, Nous voulons conduire nos

lecleurs d'un :boul 11. l'aull'e tle noLl'e hisLoire litléraire, les

menel' dl'oit alL'i: queslions véritablement imporlantes, les

inviter iJ. s'y arrMel' quelque temps pour les mieux étúdier el

les mieux conrlallt'e. Voici comment.

surabondamment que DOUS n'avons pas eu la pl'éLenlion
d'évilel' a celui qui se servi~'al de notre ouvrag-e tout Ll'avai1

personDel. On se lrompel'ail i 1"00 chercha4t ici une col

lection a sez riche -de devoírs Loul faí ls, de dissertatioDs ache
vées eL qu'iJ ne restel'ait plos qu'a copier ou il. dém8Jl'quet'.

Au contrail'e, eL nou le déclal'OllS en Loute fl'anchise DOS

livl'es De s'aJressént pas iI. ceux qui veulenl s'éviLer la r:1ígu-e
de penser eL la peine d'écrire. Nous prions fes demiel's de ne

pas confoflll!'e, el de cbercher immédiaLemeuL ail1em's, Nous

prions en revanche ceux. qui viendron demande\' -a ces
oUVl'ages la seule chose que oous ayons le pl'ojct <le leur

offl'i!' - j'enlenéls un cerLain nombl:~ de conseils plus ou moio

nO~lhl'eux, plus ou moins p"écis, pOUI' aidet' Jeul's eITol'ts
~nLelligeDts, - nous les prions de .con idél'cr fjll. u chaque
msLant DOUS compLons sur leu!' inilialivejndÍ\'iduelle,

Ces recueiJs ne renfeí'menl pa$'ce qu'on appell~ des!( sujel

lraités Il. Alo!'s meme que le plan de la disserlalion dél'oule
,sous vos yeux la suite des idéés ,el des paragraphes, il J a

encore toul un lravail d'invention qui s'impose iJ. qui l'éludíe

sérieusemenl, eL toul UD tt'a~ail de disposition que doit faire

"',ée, .~lon fes sujets et selon le. dges, la ~ali¡¡re ;mpose une discipline ulile d
1espnt qu elJ~ enferme ~n des hOlltes préClSes,lui apprend Ameltl'e de ¡'<>rdre dans
ses Idées, ASUIHe .un ral50nnement jusqu'nu bout, avant de se risquer il e et
1 composer par lUl.meme. » p nser

,Et en~re : • U~e mntier~ trop ~étaillée qui ne laiserail plus il l'él€-1'e rien i
d<COU\TII' par Im·meme, I'lsquera!1 d'arreler son élan et de le condamner ' u e
besog~e de p~r~ amplificalion: Sans doule, rart de disUnguer dans un sujclaI:id~e
essenll~lIe, generalrlee d~s ,dlvers. déve!oppemeols est surlOlll muvre de moltre, et
les écollers, ~o~lle~ plus "Kes sont tres Jeunes, ne saura.ient elre appelés A fnire cet
afTort sans ,'ndlcallons P~éaJnhles, ni seeours d'aucune sorle, MniS,SOllS la direclion
prudente d un ",.ltre qUl saura les áfTra.nchir gradueUemenl de sa lulelle, ils sau
1'001 décou\'rlr peu ¡, peu par eux·memes ce qU'OIl Icur aura d'ahord nppris ~
observe,' el A apprécier dans les modéles donL ils foot efTort pour se rnpproeher A
mesore d,!nc q~'on s'él¡'~er8 dans les classes de leltres, la mati¿re se.ourabLe
P?urra de.velllr,de mOI1/S en moíns un plan complet, de plus en plllS une
I~f~e ,orlentat.o/l, de !afOD A De p08 refuser 11 réle"e devenu plus Cort loute part
d ID1l1ah~e dans le trnvail de la.eomposilion. " (lllstrllctiolls citries p i3 el l- )

e'esl hlen ta Oléthod.e s~ivie daos Dotre ouvrage, donner des pl~n; de mOi;; ell
IDOlllS complots, el 'lUI sOlenl de plus en plus de simples orienlalions,
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,In PRÉFACE•. PRÉFACE. XI.

wlui qui veul non le copiel', mais le meltre en ceuvre. L'idée
gónérale v~rs laquelle lend la composilion tout enliere, c'est 11
vous a la dégager vigow'eusement, ala vérifiel' pal' des textes,
par les léctul'es recommandéés, par votre réflexion aulanl que
pár vos souvenirs. C'est avous a saisil' comment elle se dis
lribue dans 'les diverses pal,ties, ~ fortiller chacune- des idées
secondaires ou chacun des faits pal'ticuliers qui l'appuienl, gl'ace
aux iaits et aux idées que vous til'ez de votre propre fonds.
L'eiIort de méditalion e~t loin d'étre supprimé; 1'effort pour

ordonner les matél'iaux n'est pas supprimé davantage.
Quelle est la valeur l'éelle de chacun de ces malériaux, quelle

estleuFimportance respective, comment il faul les ~ubor

donner l'un a l'autl'e en obéissanl ala loi fondamentale des
proporlions, pOUl'quoi, d~ns un paragraphe, il est nécessaire de
démontrer telle proposition incitlenle tandis que telle propo
sition principale sera éLablie des que celle q~i en dépend sel'a
pl'ouvée, toutes ces ques~ions et d'auh'es encore du meme
genre doivent élre résolues par ceux qui viennen! nous
demander non pas des modeles areproduire, mais des cadres
pour classer letlrs idées. Et qui sai l? Ce plan propasé mais
non imposé, ce plan que nous avons peul-etl'e bati nous-meme

'"lais que nousavonspeut-étre aussi tiré d'un ouvrage indiqué
soit dans WIe note spéciale, soit dansla liste des livres recom
mandés, ce plan qui nous asemblé net, logique, commode,
vous par'altra, a vous qui le mettrez a l'épreuve, moins bien
charpenlé qu'un autre donl vous verrez les lignes se dessiner
peu a peu, plus pures ou plus harmonieuses, tandis que vous
réfiéchirez devant ces pages .deslinées a sollic.iter votl'e alten
lion et nOI} a endormil' votre aclivité intellec!uelle. Tant
mieux, el nous serons les pl'emiers a nous en féliciler. Nous
avons dit qu'il n 'y avait pas de plan idéal, qu'un plan est tou
joUI'S bon s'il salisfait aux lois tres géllérales de l'unité et du

mouvemenl, de l'ordre el des proporlions, si loulse !ientelse
prete un mutuel appui. Nous avons ajoulé qu'un plan es!meil
leul' encore s'jl fait jaiUir la vérjlé d'une facon saisissante,
originaJe. 'ous sel'ions heureux de penser que nos lecteurs,
en lisant les plans proposés, ne se sentironl invités ni a une
nonchalance confianle ni a une docilité ser'vile, el qu'~ls con
sh'uiront, avec une parlie des malél'iaux que nous amons cher
chés pour eux el surlout avec des malériaux qu'ils apporleront
eux-memes, des édifices plus réguliel's ou pl1!s ingénieux,
d'une perspective plus nelte ou plus élégante. Cesetait meme
pour.nous une joie de savoir qu'ils auronl jeté abas l'écha
faudage que nous aurons dl'essé. Nous aOl'ons en eITel aUeinl
le butque Lout maUre d'archilecture ou de sLyle doit pour
s.uivre. IJ. savoil' que l'éleve arrive tres vite a se passa,: des

lecons de son pl'ofesseUl' (1).

. A plus forle raison, 1'efIor! que nous atlendons de l'éludiant
ou de l'éleve est-il plus considérable lorsque la matiE:reñ'est
suivie que de quelques conseils, Cesont parfois deSl'emarques
lillérail'es quj ~uvent orie~Ler le ll'avail de rinvenlion, des
exL.rails d'ouvrages ou des analyses succincles qui servenl a
préciser le sUJel, des rapprochements avec d'autl'es maliel'es
qu'il nous a paru bon . de signaler brievement, elc; Souvent
aussi, ce sontdes averlissemenls saluLaires qui vous préviennent
des dangers et vous empéchent soil de faire fausse roule,

(1) Ces plaos développés peuveol avolr un auLre avanlnge: eelui de servir A
ranger dans on certaio oombre de eadres les suuvenirs des leclures d'ouvrages qul
De seronl jamais expliqués en classe el qu'il nous pnra1l lmpossible 'lu'on i~ore A
la fio de ses « bumnoilés n, Le programme recolO mande_u des leellll'llS eomplemen.
laires 'lui serooL eontrolées eo classe n. Aoalogues aux leclures préeédernmeol
déflnies, mnis preóanL molos de temps el risqunnL moins de Iomber dans I'abus,
puisqu'eUes sonL seulemeoL « contrólées n en classe, eUes se rapIJorlenl le plus sou·
"enl h des ouvrnges ou par!ies d'ouvruges 'lui ne peuveol élre ex!,I;<1l1é~ dans les
« beures disponibles de rran~ais el <{u'iI y a pourlaul intérél A ne pas ,Ignorer••
(/nstrfletions citées, p, 15.)

a.
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soit tl'aller au delil. ou de l'est~I' en deca des fron'tillrcs natu
relles auxquelles vous devez arriver, mais que vous ne
devez pas fran,chir, Ces pél'Íls ne sonl pas imaginaires. Notre
exr.édence pel'iwnnelle nous a appris qu'en présence de
lelle maliere les mémes erreurs se produisaienl presqQ&
loujours. L'expérience des autres' nous a prouvé qu'il était
indispemable de fixel' 'les yeux de ceux qui nous liraienl sur

des'écueils oil tant!le viclimes élaient venues lamentablement
échouer. Je veux dire pal' ces demiers mols que nous a"ons
fail beaucoul? d'empmnls aux «~á.pports" sur les examensel
concours, qu'il n\lUS a été permis de consuIter, Ce n'est pas
la premiere fois que-nous allons y chllrcher une rhétorique en
aeLion, et nous avions déja fail dans ces do_cume'nls une mojs
son trop abondanté de remarques -el d'observations utiles,
pour négliger, al'heure ou nous,composions un nouvel ouvrage,
ces pages ou, des maUres avisés el .des juges d'une aulorilé
inconlestable ont fail, a.vec une exacLilude .serrée et parfois
avec une vi vacilé piquanle, la critique des disserlations qu'ils
Rl'aient eu acOI'!'igel' el a cIassel'.

Enrin, ces conReils sonl aussi des avis pI'aUques, de P!'é

ceple relalifs a l'invention, a la rlisposili<?n ou a l'élocuLion,
Ruxquels on fel'a bien de se confOl'mer. ousnous conlenlon
généralement de les énoncer. ~ous renvoyons il. notre coitec- .

lion: La Gomposition r?'an~aise (:1), les lecleurs qui aUl'aient
besoin de les voir appuyés par le raisonnement ou écJaircis

par les exemples. Dans notl'eyensée en etrel, ce livre esl un
ouwage d'applícations. Nos volumes de la colleclion : La Gom

position franc¡aise sonl lous suivis d'une série de sujels, avec
ou sans plan, avec 0}l sans conseils. Mais la place nous maIl-'

(1) M. Rousn~, La Compositio/l (ra/lgaise (Métbode. el npplicaLions) : l. La Des.'
criptiO/l c,l le Port,'nit; 11. La Nan'atio/l ; 111. Le Dialogue; IV. La Lettre el!,
Discours; V. La Dis~ertaliollliltéraire;VI. La Dissc,·taliolllllorale; VII. COIl.
seils géllél'allx (F,'ópn...lion AI'arl d'ócl'ire). (Pal'is, Paul Delaplane,)

., ,

,]

quait pOlir insérel.' un assez grand nomb¡'e de ceux que nou,.
jugions,utile de faire,connaitre'aux éliwes, Nous demandions
qu'on vouló.t bien nous faire crédil jusqu'a? jonr ou nous
publierions, comme on nous y avail inslamment engagé, un
l'ecueil de sujels Tépondant il. chacun ae cesvolumes (:I~, Voici
un l'ecueil qui, malgré son titre, ne répond pas au seulouvrage
de notre collection : La Composition fran~aise, intitulé : La

Disserlation lilémire; le lecleu!' ,se vena prié de recoUl'Íl'
souvent aux aulres volumes de celle collection.

Qu'il le sache bien, nous ne lui avons conseillé de faire
aucune excul'sion dont il ne relire un profit certajn. Nous'
n'avons pas anous excuser de nOllS eLl'e cilé lwp fréquemment
nous-meme, Les volumes de la. colleclion : La Gomposi.lion

rrall~aise comprennenl, pour ainsi parler, la raison d'él1'e de
..Jcet ouvrage, Je ne dis pas qu'ils le completent, je dis qu'ils
luí servent..de fondement. Celui-b fournil les occasions nom

breuses de vériflel' el de mettre en pratique les regles el les
p.'¡ncipes, les I"et";arques et les observations, que-ceux-la ont
exposés. Ain i s expliquentles I'envois nombrenx ala collecLion
que nous a'vo'ns publiée a la meme librairie.·Que 1'0n ne nOUIi

(ir Peut·Mre f.rous.nou",plus lard quelquu recueil analogue pour chacun des autres
"genres ». Les mstructÚms récentes remellenl eo bonnelll' cetu qui semblaien!
sacrifiés, depuis quelque lemps, A la Dissertalion, Nous en SalOmes Iout 11 fail beu
reux. Nous nous rejouissous de voir que des exercices un peu lTop delaissós vonld,
nou"eau reprendre quelque faveur, el nolammenlla Lellre el le Discours: la Lellre.
(Iui peu il peu • s'elevera .. des su¡ets graves, bisloriques el moran, quelquefois,
mais avec p,'ócauLion ¡avant la classe de Premié,'e), A des sujets Iille"ires, quaud
ils auron 1eté pl'éparés au preaJalJle en quelqne mesure» (p. 18); la Lellre qui « en
une forme allénuee et plus concréle de la Disserlalion n (/bid.); la Letlre" bislo
rique, moralen (p, 19); - le DiSCOUTS, " qu'iI parall préférable de réserver Ala
Premiere, a moins qu'oo ne le ~eUe, llU rang des exercices d'iu\'entioD el de com·
position qui ne ces eronl pas d'élre faíls, de lemps A aulre, en classe, ne fut·ce ~ue

pour réagir contre la lendance plus marqu~ de I'ólen /l se p&sser d'une discipline
inlel1ecluelle» (1" 18), B,'ef, un eleve de Premiere ne sera plus uniquemenl enlrelné
par ¡'exercice de la Disserlation:" La Composilion fran~aise,en Premiére, prendrales
formes, dójit cOnDues, de la Lett.re, du Discours, méme encore de la narr,lion, ou
de la discussion soil <l'une queslion morale, soil d'lIne queolion Jíllóraíl'e, souo la COD
dilion formelJe, pour cclle-ci, que le sujet en soit cil'Consrril, déGui clairemenl. et
puisse éh", composé pal' l'éleve, COI'''¡gó a,'ec mólbode par le proresseur» (p, 20)

\



AilJeurs, les seules indications son! celles des lectures
recommandées. II est l¡,es facile de yoir que, dans beaucoup
de cas, la liste des ou'vrages signalés a pl'OpOS d'un u~et era
évidemmenl util~ pour tl'aiter le sujets qui 'précedent ou ceux
qui sui ven t, bien que nous ne l'ayons pas fOl'mellement remar
qué. ~ous ne nous aLtendon pas d'autre part (qui done pourrait 
l'imagine~'?) ace que nos lecteurs, ayeC un empressement
qui el'ait aussi touchant qu'extraordinaire, aillent consulter,
les uns ~pre1 les autres, tous les livres que nous leur recom
mandons. Je ne erois pas qu'un tel accident se produise
jamais,.ll aurait des résultats déplorables dont le moindre
serait qu'un lecleUl' aussi intrépide finirait par ne plus écrire
une ligne de- dissertation. Nous avons enYisagé qu'aucune

bibliotheque de classe ou de quat'tier ne renfermel'ai t tous les
volumes que nous indiquions; a {ol'tiol'Í, avons-nous pensé

lccuse meme pas d'avoir trop de foís renvoyé au meme
volume, au meme chápitre, au meme alinéa si l'on veut. Totis

.pourdons répondre, comme le Piaerot de Moliere, que
nous avons toujours dit la meme chose parce que c'él~it

toujours la meme chose. Nous sommes surs qu'il y a un
cerlaín nombre de vérités qu'il ne faut laisser pa ser
aucune occasion de reprendre, parce que ceux qui écrivent ne
laissent passer aucune occasion de fail'e cl'Oire qu'ils les
ignorenl. Et enfi~, notl'e livre est un livl:e d'enseignement, et
celui-Ib. est un bien mauvais maitl'e qui craint de manquer de
désinvolture ~t qUl oublie que notre devoil' est de nous
('épéler. Un universitail'e l/'es distin'gué, qui fut un de nos
IUoralisles les plus délicats, le déclaraiL sans pédphrase:
ce Craindl'e de passer pom un pédant, dans la profession de
l'enseignement, c'est etre un fato " J'aime mieux que·ron me
reproche beaucoup de pédanlede, qu'un peu de ~atuÜé.

que celLX qui travail1aienl chez elLX ne rencontl'eraien l
jamais tous ces ouvrages a la foi dan une bibliotheque
publique ou pal'ticuliere. En allongeant la li te, nous avions
plu ele chances de renconlt'er delL\": ou lmi au moin des I

liyre qu'il serait aisé alous de se prOCUl'el'. Cela e t suffisant. ,
Nous avons exposé en d'autl'e cil'conslances ce que nous
entendions par une leI(IUl'e.c< active ", et nous avon établi
combien une lecture ce passive» entl'ainail de graves inconvé
nienls. L'important n'est pas de lit'e J)eauco'up, ma..is de lil'e

avec mélhodll et avec réfiexion. Ne soyez pas des dél'oreUI's
de liyre , miLis des lecteul'S appliqués el consciencieux. lHieux
vau! Jil'e deux ouyrages dont vous vous souYiendrez qu'en
pal'comil' plusiems douzaines dont vous ne garderez rien qui
meuble volre intelligence, éclaJre voh'e gollt el affine Yotl'e
sens'lbilité.

Cela posé, il rn.'est lout afait agréable de déclaret' ici tout
ce que je dois aux éCl'ivains que j'ai consulté, aux ó'uvrages
qui m'ont foul'lli des idées intél'e antes ou des Mveloppements
bien conduits. Jeleur ai demandé ]lIt¡S enCOl'e. On l'etl'OUYet'a
dans ce volume un cel'tain nombre d'empl'Unts, que ignalenl,
ou non des guillemets el des références. 11 ne me déplaH pas
de me dire que, parmi les objeclions iñévitable que suscitet'a
un volume de ce geDl'e ou tant de problemes d'histoire lilléraire
etd'e thétiquesontabordés, ou onlénoncés tantdejugements
ur les hommes et les chose , plus d'une en réalité s'adre se ra

~ de maitres éminents de la critique contemporaine, ou ades
collegues dont les ouvrages classiques sont-juslement et uní
verse1Jement aPPI:éciés. Il ne me déplait pas qu'on donne
une na al'de a Plutarque sur mon nez, et qq'on s'échau(J'e it

injmiediéneque en moL Ce n'es! pas que j'aie tenu seulement
Q. /( mu' el'" (1) ma faiblesse sous cesgl'andscrédils; maisj'ai

(1) C.él" r.
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8U1V1 Plutarque et Séneqne quand je senlais leur opinion

profondément vraie, el je lés ai cilés quand ils traduisaient

celle opinion sous une forme írréprochable el déflruthre.

Surlont· j'ai adopté leur id.ée el leur expl'ession, quand l'une

et l'autre me paraissaient devoir éveiller chez mes lecteul'

beaucoup de remal'ques analogues ou I suggérer a leur esprit

d'autl'es phrases et d'autres mots, pr?pres a caractériser un

auteur, un ouvrage, une jlél'iode. E.n pl'oclamant tOUI3 mes

emprunls avec une entiere bonue foi, je Liens iJ. remercier

lous ceux auxqueLs m~ JivI'e doiL sans doule ce qu'it a de

meilleur.

Mais il faut que je m'acquille plus parliculierement en,rCI'S

ceux aux:quels je suis Le plus redevable. Je nommeraí' en

premiere ligne M. René.Doumic, dont j'ai suivi, pOUl' ai'n i·

dire pas iJ. pas, I'Ristoi7'e de leí littérature fmnr;aise; cel oúvmge

m'a fourni d~s eadres eommodes et d'une clarle parfnite; celle

clarté, quí esL un des pl'incipati"x mérites de l'ouvl'age et qui

se retrouv.e ailleurs que dans les divisions, est -la qualilé

premiere qui m'a poussé a désigner I'Bistoire de la liltératw'e

{ranr;aise deM. Doumic parmi les livres qu'il faulconslamment

feuilletar. Oe meme j'ai lal'gement mis a conlribuliOJl le

volume- de M. René Canat : La Littffl'atw'e fmngaise par le

textes persuadé qu'on y rencontrerait, aCOlé de remarqu~

10rt jusLe et bien exposées, ~n choix habite de passages

deslinés a les i!lustrer ;Je volume de M. Léon Levl'ault : Les

Auteurs {ranr;ais, elsurtoutsa collection : Les Genres littémires,

donl je fel'llis un éloge plus viI si je n'y avais pas collaboré

moi-méme. II est inuLile que je dise en quelle estime je Liens

le précis ou manuels de MM. Brunetiel'e, Herriol, Lanson,

Lintilhac, PelLís ier. J'ai supposé que mes lecteurs les avaient

&lcUt' disposilion, et j'aí engagé ~Ludiantset éleves iJ. consuLter

l'égulierement cll excellcnLs ouvl'ages tllul puar lcur uLiliLé

oUI'rage.

Je n'ai pas lHt urie seule (ois' que ce li vre était réservé

aceux qui voudraienl tl'aitel' par éCl'it de sujets de disserLalion

lillél'llire, Evidemmenl, si on s'habitue a compo el', sur un

a sez grand nombre de sujets' accom pagnés d:'indicalions plus

ou moins com plaisantes, des di serlalions fran¡;:aise bien

pen ées, bien divisées, bien éCl'ites, on connallra infinimenl

mieux la liLtél'¡l.ture qu'en se conlenlant de leciures divel' es

appl'ofondies, en meme lemps qu'on ga~I1era les qualiLés indis

pen ables de style qu'oll acquiel't et qu'on dévelQppe par des

exercices journaliers. Mais parmi~ ces malieres que nous

proposons, apeine aura-t-on le tempe ma"térieL d'en déveloprer

pal' écl'il quelques-unes. Nous estimoos qu'il n'y en aura pas

moin un prom réel el sél'ieux a ce médile"r " les aull'es, quand

00 ne poul'l'a pas fail'e completemenLle Ll'Íple [ravai! d'inven

Lion, de dispo ilion, d'élocuLion, qui s'impose aqpi veut fixeL'

que pOUl' leur agrément. Jo suis heUJ'eux en1in de reconnailre

loul ce que je dois au COUl'S de litté¡'ature de M. Rémon. Je

désirerais qu il devint familier a Lous ceux qui, par néces iLé

el par goul, éludienlles grandes reuvres de notre immorlelle

liUél'aLul'e. Ceux-la n'ont saos doute pas besoin, iJ esl vrai,

,le cette l'ecommandation. Au temps fOl't loin!:ain ou réLais

~leve,.j'ai relil'é muj-rnéme le plu gl'and pl'Ofit de ces volumes

qui peuvenL a la rigueUl' vous dispensel' de bien des lectures;

durant mes années d"enseignement, rai vu peu a. peu se

compléter celle collection, nnique pal'mi les publications

composées « a l'usage des divers exameus ", eL je constate

chaque jour qu'il y a la un insll'ument de tr'avail-qui peul

nous I'endl'e a teus, inai.tl'es et éléve~, d'inapPl'éciables sel'viGes.

En 1e disant dans cette Préface, je .paye une delle qU,e j'ai

- conlracLée il y a longlemps, el qui, apres s'éll'e accrue depuis,

s'est considérabJement ~augmentée-lOl'sque j'ai enlrepL'is cet

lIV PRÉFACE. PRÉfACE. XV'



En conséquence, dan un livre qui veut enseigner la litté_
rature fran;;aise par la dissertation, le? matieres dépouI'vue5
d'indicalions ou de conseils sont loin d·etre les moins uli/es.
Que pOUlTiez-yous tirer, dan un concours ou dans un examen,
dans une causede ou dans une leUre, de tel sujel qui- osl
orrcl't sans qu'on y ajoule aucun secours? Celle fois, vous
avez lout a trouver? le fond, le plan, la forme. 11 re le e,nlcndu
que vous n'avez pa le temps nécessail'e pour éCl'irc, mais

vou.s vous éles réservé, j.e suppose, le temps néces uire pour
méditel'. Commenlenlendl'iez-vouslaqueslion, commenl vous
approvisionnel'iez-vou d'idées et de fails précis, commenlles
gl'oupe~iez-vous,aulour de queHo idé~ pl'incipale et de quol1es
idées secondail'es? C?mment jugeriez-vous bon de conolure

SUl' le papieL' les idées dont il a épL'ouvé la valeur el donl il a
déterminé les rapporls, n y aura de gl'an-ds avanLages a vous
demander en présence d'un plan: « Si j'avais b.Ui un plan de

celle sorle, coÍnment le mellt'ais-je en reune"? - a vous
inler'roger ElD présence d'une maliere accompagnée de conseils
et iJ. \'"ous dire : « Aurais-je pu me passel' de ces avi ? Commen t
res suivr¡¡,is-je si je mettais la plume a la main? » "'7" 11 Y
ama de grands avantages, que le sujel soit ou non éc1airci
par des ·jndications diverses, a réfléchir sur la queslioD qu'il
po e devant vous, a distinguet' avec c1arté les souvenit's qu'il

éveille, a. classer les idées qu'il évoque, et c"est la, croyez-Ie
bien, une excellente méthode pour bien posséder votre.
histojre lil,térail'e. Cat' si vous ne vous sen tez pas suf~samment ,
infocrnés SUl' ce point, ,"ous serez lout,Dalurellement engagéS
8. combler les lacunes; et si vons eles suffisamment
¡nrol'més, vous serez conduits par ceLLe gymnnslique iI.
mellre l'ot'dl'e et la neUeLé a la place du vague et de la

confusion.

les paragraphes et 19. di sel'lation tout entiere, a. quelles
formules arriver¡"ez-vous, de quels mots ou de quelles
phrases aimeriez-vous revetir telle remarque essenlieUe ou
telle pensée originale? TI est inconstestable que-d'un tel
enlrainement ne peuvent résulter que de solides et durables

progreso
Et encore j'ai supposé qu'ayant ouved le livre au hasard,

un leeteur se trouve brusquement' arreté par une matiere"
qui le,fmppe tout d'abord pour un motif ou pour un autre.
Mais s'il est passé, d'apres l'ordre que nous avons sui..-i, des
sujels qui précCdent a celut devant lequel il fai t halle, un autl'e
travailetnon moins pron.table exerceson inte11igente attention.
Ce sujet rait pUl'tie d'un ensemble; ceux qUl l'entourent pl'O
jetlent sur lui leur lumiere; ils le situent en quelque.sol'le et le
pré entent dans loutson jour, Assmément ils ne se confondent
pas aveo-lui; mais ils ont aveclui des liens quelquefois mul
tiples et qu'il esl curieux de saisir. Regardez en qUOl ces sujels
se ressem1llent et en quoi ils different, queHes sont les parties
que vous seriez autorisés a transporter de tel édifice dont on
a dessiné les grandes lignes a tel autre dont on ne vous indique
meme.pas les matériaux de constl'Uction. Ces essais aiguisel'onl
votre vivacitéd'esprit, en meme temps qu'ils vous conduiront
a une c~)Dnaissanceplus sure, plus exacte, plus nelte SUI'lout,
de la liLlérature dqnt vous avez pl'is une premiere idé~ dans
les manuels et que vous avez éludiée d'apl'es les texles elLx

memes.
Cal' je veux bien croire qu'il en est.ainsi. Je me suis associé

de toulcreur aux conférenciers et aux écrivains qui se sont
élevés avec indignation contre l'abus de l'histoire liltéraire et .
les sots emplois des manuels. J'ai rediL, aussi souvent quej'en ai
trouvé ou que j'ai pu en fall'e naill'e rocca ion, que le premier
devoit' de ~out homme qui parle ou qui écl'Íl esl de n'écrire
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ou de ne parler que de ce qu'il sait (i). Un des professeurs les
f.'lus autol'isés, parmi ceux qui onL dénoncé la méthode litlé
raiI'e qui consisw a faire disserter les jeunes lSens sur des
reuvres qu'ils.n'ont jarnais lues, a raison de répéter qu'on neo
peut appeler savoir « s'élre frolté d'un manuel >l. Mais peut
etre celle légiLime eL énergique proleslation contre ce qu'il
nomme un lamentable psitlacisme l'a-t-elle entrainé un peu
loin. Si nous sommes avec lui quand iI déplore le sor{ de ces
maUleureux en fan ls qui dégol'gen l douloureusement au bacca
lauréal des fOl'mules de Douniic, de Faguet ou de BruneLiel'e,
nous ne pouvons le súivre jusqu'au' bout 10l'Squ'il pl'oscriL la

('1 M. ROOSTAN, La Composilion rran~aise : 'la Dissertation littérai1'e, ln
venl,on, ch. IV,p. 43 ~. Je retrouve les memes plainles dans les 1nstructions du
22 février 1909, mais a cOlé j"y 'vois défini nellemenl le róle du « Préeis » de
lillérnlure '. « Le « Preeis» d'hisloire de la Ültéralure fran~aise qui, depuis la lroi.
sieme, esl mis enlre les mains des, éleves, élail desliné, dans la pensée des au'leurs
du progrnrnmcJ.rlon pas AreIl)placer le COUt'S oral par un COUI'S imprimé, mnis tout au
conl~·n.il·e ¡\ dispenser le maUre de faire un cours, puisque. si besoin él-ªit, ii pouvail
se reféreT au manuel el y renvoyer sa elasse. e'est un usage bien dilférenl que forll
du manuel certaios professeltrs lorsqu'ils y découpenl une série de le~n. SRns
leelures eOl'respondantes (le lemps manquerail, d'niUeurs), el qu'ils habituenl les
éleves il juger des auteurs qu'i1s ne connaissent pas 1 qu'ils ne connnill'ont janlai ,
si 1'0n excepte les candidats futurs aux examcns univcl'sitaires.

( LA est le vice, non pas seulempnt pédagogique mais moral, de ce .régime tout
Hvresque : iI esl une vérilnble éCole d'jnsineórilé. Ou « roUTB " ainsi rompris on
peul dire e~ ~e dis.ail le Oireeleur ~e I'Enseig~emenl supérieur de eedains sujel.
de eomposllíon vaiDemenl prélenheu% : « eesl. une des 1'ormes dangercuses du
mensonge intelleetue!; tous nos eITods devrajenl lendre a I'écarter de notre sysl.;me
d'óludes» (p. f6, 1 i),

Valla a quni les manuels étaienl de linés. Esl·ce la faule des auleurs si ces'
ouvrages ool élé empJoyés II contre-sens? Je dis micux : leurs ou\'rages seronL d'au

4

tanl plus indispensables <Jue le conrs de Lillérature dicté sera sopprimé plus r.di.
enlemenl. L6S 1nstruetions reeonnnissenl cell~ ulililé, meme pour les classes elui
précedenlla secande. EJJes reenmmandent avee jusle rnison la leclure directe des
euteurs, elles ajoutenl: « La leelure altenti,'e de._ pages 00 ils onl óté le mieux
inspirés nous familiarise avec eux. Mais nous n'¡soloos quc_morncn'anémcnt la
page du livre, le tivre de ramvre, recune de répoque. Ce sonl chosas inséparables
el que nous nous aUaebons 11 ró110ir dans ta n¡esure du lemps donl nous disposons n
(1" ,17). ~'es~ee. ~s au m~uel que le m.llr~ renveiTa sa cJassc, s'H esl \Tai que
" I b,slOlre blleralI"e, esqwssée a grands lrmls, esl le lien néeess.ire, lo fond Como
mun des leelu''CS parlieuliéres? " (/bid). El, si, aprés la lroisióme, « les nolions
lilléra,res qui eheadrenlla leelure expliquée ... y peuvenl éke nssoeiées dans une
me.sure plus large, quoi,!ue prudenle eneore II (/bid.). n·esl·ce pas au mnnuel que
~e ~atlre .re.n.verrJl sa cJasse, .pl~s sou.v~aL eocore qu'nul·f-Crois? VoiliJ. 9~ quoi
)UShfier I utlhlé des ounages IIId'qués lel (p. 1lJl), e~ peul-clro en meme lem¡J9
celle de nolre ¡Jl"op..e reeuei!.

dissertalion lillél'aire, parce que l'esLhélique liLLéraire esL au
dessus, dit-il, d'un enfanL de quinze an . Il Ya sans doule des
quesUons d'eslhélique liLtél'aire que les jeunes gen ,!levront
aborder beaucúup plus tard, que cel'lains meme feronl sage
ment de n'aborder jamais. Mai i! y en a d'aull'es que des
éleves, auxquels on a donné le pli ~es bonnes habitudes, qu'on
a appris a lil'e el iI. réfléchir, peuvent résoudl'e d'une facoo
satisfaisante.

On enlendra ~ien que Lout est relaLif, et qu'on ne saurail
élt'e aussi exigeanL pour les candidats -au baccalanréaL que
pour les candidats a une agrégation; ¡ais - nous nous en
sommes rendu compLe une fois de plus en coinposanL cet
ouvl'age - on peuL propósel' a un éleve de premiere le meme
sujet qu'il. un licencié, on peut donner itu brevel supérieur la
mÓme maliere qu'a [·agrégaLion. L'essenLiel est q.Jl'on ne se

place pas au meme poinl de vue pour juger les disserlalions
.remi es par des candidals qui n'ont ni le memeage, ni la meme
cuIlure, ni lameme expérience, ni le meme entrainemenL Nous
lenion- ach.oi~iravanl toutdessujetsparmi ceux que lescandi
tla~ au baccalaUl'éaL ont ~u adévelopper. Nous voulion.s, pouÍ'
des rai~ons facjles acomprendre, I'epl'oduire des matieres qui
eussenl une marqued'aulhe~t!cilé,j'allai~dire: \lne marque de
fabrique. Nous avons réussi a nous en procmer une grande
quantité, eL, sauf que~ques exceptions relp.lives a- cerLaines
matieres que nous avons cueillies dans nos cahier.s de Lexles
uu dans ceux de nos obligeanLs co1!egues, nous avons rassem
blé d.es sujeta d'examens. 01' nous avons constaLé tres sou
venL qu'un meme sujeL était proposé, soit dans des facultés

. difTél'enLes, soil dans les memes facultés mai.s ades inLerval!es
plus ou moins loinlains, pour le bnccalaméat e~ pour. des exa
men ou concoursbeaucoup' plus élevés. On fel'a donc bien de

pI'endre garde avanl de s'écrier : « Ce sujet est lI'op difficile".



d'abord parce qu 00 condamnel'a moins l'auteur de ce livr'e
que les membl'es d~s jurys qqi ont présenté celte matiél'e aux
candidats bacheliel's, et ensuile parce que tout dépend des
exigences qu'on croit avoit'le droit de montrer pom' tel éLeves o
et pOUl' tels autres.

Un sujet qui invite les jeunes gens a discourir a.vec une
superbe etfronterie sur des choses qu'ils ne connaissent que
pal' oul-dire ou qu'ils ne connaissent pas du lOjlt; qui les
oblige, dans les classes, a copier ou adémal'quer, dans les exa
mens, a souder tant bien que mal quelques débris des phrases
dont estfarci leur cerve!1u; un sujet qui ne fait pas appel IJ. leur
jugement autant qu'lJ.leur mémoire, ll1eurréílexion auLantqu'a
leurssouvenirs, n'est pas un sujet « difficile ll. e'est un sujetab
surde. 01' tous les Rujets de dissertation litlérait'e sont absm'des
lorsqpe lescandidats n'onLpaslu au moins-unepartiedestextes
sur lesquels on les intel'l'oge, les reuvres sur lesque11es ils onta
di sertel', apropos del'opinion d'un grand critique ou d'une ma
xime générale dont ils doiven l vérifiel' l'exactitude et mp.surer la
porlée. Mais.de celte absurdité ni la disserlalion liltél'ail'e ni
les examinateul's ne sont I'e ponsables. 11 n'y a d'autres coupa
ble que les candidats eux-memes, ou, si ron veut, que ceuxqui
leU!' ont permis, dm'ant les années d'études, les amplifications
vides de sens eL le baval'dages prétentieux. Nous ne deman
don pa aunapprenti bacheliérqu'ilsacheimperlurbablement
lout un com's de liLlérature fl'an¡;aise depuis le Sel'ment de
Louis le Germanique jusqu'il la derniere piece de !\'l. Rosland
ou de M. Donnay. ous ommes loin d'ignorer que le candidat
pouna choi ir enlre troi sujets qüi porlel'onl tres probable
ment sur des périodes diU'él'enles de noll'e histoil'e lillérai1'e"
sur des auteurs et de ouvl'ages diffél'ents (i). n ne médte

/

.1) Pourrions,oOllS nous OaUer de I'espoir que les reeueils, lels que le nóll'e,
pollrronl cool,'ibuer Íl CaiJ'e disparall,'e le !naleolendu qui exisle daos l'esprit de
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aucune indulgence s'il e~t completement anété et égaLément
par le h'ois sujets, s'il n'a pas étudié, ailLeurs que daos les
manuels, un des ouvrages, uo des auteur's, une des périodes
doot on lui demande de parler, s'il est incapable de compo el'

quatre pages simples.!. claires, qui soient sans prétentio~ a l~

haute litté¡'ature ou a l'esthétique h'anscendante, malS qUl
soient aussi autre chose qu'une récitation écl'ite de passages
'pillés a droile et a gauche;-et ajoutés bout a bout avec une

inconsciente tl'anquilLité,
Si donc notre line est lu, comme nous le soubaitons, pal'

des éleves fOl'més suivant la méthode pI'obe, COllsciencieuse,
dont nous avons tl'acé les gl'andes Lignes, "8'11 est adopté par
des maitl'es qui (le contl'ait'e nous étoonerait) e.mploient toute
leU!' énergie a faire la guel'l'e im verbalisme insipide et au

psittacisme machina!, nous leul' demandops d~ n~pas repl'tlchel'
a l'auteur d'avoir reproduH des matiel'eS qm sOlent au-dessu'S

d'unjeune homme.dequinzea viongtans. Dans l~ m~~~ ouvra~e

ou j'ai 'lrouvé ce réquisitoil'e si éloquent et Sl merIté conlt e
les abus de la dissertation littél'Úre, un des maitres de notl'e

Univel'sité frao<;aise Les plus respecLés, qui est aussi un é~uca

teur de pl'emiel' ol'dre, écl'it en rassemblant les souvemr de

, o. e el ue les 1"structions citées défioissenl comme
'certaios proresseurs de PI emler, . qde la Premi~re el du baccaJauréat risqneol de
il suit? « Les I'appol'ls,. ?,al C~~P~IS, le earacl~re de celle del'oi~re des classes de
rausser, daos la P,'emlere 01' lO~re, coodilioos du hacealauréal, ,¡ue- beaucoup de
lellres, e'esl pOUl' s!, placer dans. es t ' su'els comme si 1'00 pouvnil ideolificr
proresseurs dicteol, chaque seom~me,u1~ol~citi de; sujels esl aecordée comme une
les co,~ditioos d'l~~ exame\:ue;:uesI~'uoe classe oú le proCesseur esl 10ujo~1'!I 11
garaoL1e contre a ca pos ~l e, . rensei nemenls nécessaires. 11 en resulle,
pour méoager la pr"caralloo el Coorllir I:s gé 'tahl 'mpossibiülé pollr le pro.
avec uoe dispersion CAeheuse des eS'prlt¡r'~:edev ;;voil~ lel surtoul de Caire sortir '
resseur de corrige~ e~ ?O? heu~e lr~ls "sal

l
1'061 de la ";'rreclioo oormale. 1 savoir

l\;une correclioo ,ilionSI elrlquée e, pn~clp él~ode en uo mol de ...amposilion» Ip. ~t).
uoe I~~ d.e préCISI?O, ele, propor~IO~:na~o~? Par'ce qu'oo augmeole les chaMes de
POUrquOl dlcler trOls sUJels pa s .. 'ille la roximilé de l'exameo n (p, i7).
réussite des éleves, .daos 1I0e

d
class

é
e
O
'é' qh~ mqlléLh' odiq~emeol eo dehors de la e1asse.

I ffrons un moyen e r e Irm,. . .
Noos eur ,o • . ls P r 11 leurs mallre.s pourronl se crOlre dispenses
1 uo tel'tam oomb~ de ~uJe, a,'
de leur donoer trOls mah~I'es a la CO'".
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littéraire, philosophique el critique, édíl Tourneux (voír la Table). - LA BROdRl,
Les Caractdres ou les Alanl"s d:: ce sUele. - MAn.lIOi\TI.I., (Euures completes,
i81S. - MOREU....,., Mélallges de lillérature et de philosop!tie d:u XVIII' sieele. 
RIYAROL, (Eltvre. eompleles, éd. t .8. - SEl<AC DE MElLRA.N, Porl"aits el earaete"es
des pcrsonnayes distillgllés lie la {tll du XVIII- siecle J' Le Go1tverllemenl, les
m"'ltrs elles eondilions en France avanl la Revolution.

AOOERTIN, L'espril pltó/ie alt XVIII' sieele. - De BA.OA.HE, Tableau de lalillti
ralure (ran~aise au XVl1' sieele - BA."", Bisloire des idees morales et
poliliques en Franee au Hm' sieele; Les moralisles rran~ais au

. xYlIJ' sitiele. - BERSOT, Eludes SIt1· le X\'III' sieele. - BRut<EL. Les pililosopiles
el I'Aeadémie (rall~aise au X\'m' sleele - BRONETI~RE, .E1udes critiques sur
l'''istoire de la lille,'atu,'e (ra"~alse; Histoire et litterature. - CARR~, La
Franee sous LOIÚs XV. - DESNoIRETERRES, Vollalre ella soeieté (rangaise au
xvme sieclej La comedie satirique au XVlJle si¿cle. - DUI'ONT, Un pacte pl1ilo
sop"e au eommwcemenl du xvmo sieele: Houda,'l de La ,J/olle. - DOPRAT,
Les Encyclopedistcs. - FACUET, flix-/ulitilhne siecle. - FmHAIrH:. ,Le Théátre
el la pililosophie au xvmO sitiele. - n. FOOQUlEa, Au sieele dernier, - GON
E:OUnT, Porlraits intimes ,lu XVIIlO sieele j La Pemme alt XVIllO si¿cle. - LACRB

"ELLE, llisloi,'e de Franee pendan' le xvm' sicele. - LA!'!FR.Y, I'Église el les
pJtilosophcs au x\rlll' sidcle. - LARnou»lIT, AJa7'ival.lx, sa vie el ses reUV1'CS. 

LEN EJ., Un /tommc ele [eUres au XVI1IG siccle : Jlfanno71tel. - DE L¡':SCOIlE, Les
Femmes pililosopiles. - ROeQOAIN, L'Esp,'¡¡ revolutiollnaire a,,-anl la Revolu
lion, - ROOSTAN, Les Pllilosopiles el 1" soeiéte r"an~aise dlt X~lIlo sieele, 
SAINTE-BBO\'E, Cause"ies dlt Lllndi (\'oir la Table). - SeuERER, Elltdes sur la
lilleralure alt xvm' sieele. - SoDa\', Porlrails du :<vmo siecle. - TAlNE, Le.
Uriglncs de la Franee eontempora/ne. - TOCQOE\'II.'E. L'Aneien ,'egime et la
RCL'olutioll. - VILLEM.ul<, Tableau de la Iilleratll1'e alt xvm' sieale. - VIX..-r,
Distoire de la Iit/éralure (ranfaise au xvm O sieele, - C. DE WITT, La Soeiélé
f,'allfaise el la soeielt! anglaise au xvm' sitiele. .

P. AI.BERT, La Lilté7'ature (ranr;aise au xvm t si:lcle : le X\'m'- siccl,>, p. i sq.
- BnONL"TltRE, ll/anltel de I'hisloire de la Iiller,¡!,"'e(rfl7lfaise, eh, 111, p. 278 sq.
- E. HEnaloT, Preeis de I'''isloire dc.~ lellres !rallfaise." ch. XIX: la trans-
{ormalion de I'esp,'it elas$iqlte, p. 557 sq. - LANsoN, Uistoire de la lit/eralure
(ranfaise, 50 pRrtíe, p. 615 sq. - E. I.INTlLIL\C, Preeis de la Iit/eralure
{rallruise, t, 1J, ch. XU, p. ~90 sq. - G. PELI.I SIER, Préeis de I'histoi,'e de la
liltl!ralure (ran~aise, .¡o partie, ch. 1, p. 291 sq. sul'loul p. 298. - VIAL el DEN/SE,
Idees el doelrines lilleraires du XVIl1' sieele : Index el Table, p. 425 sq.

R. DOO'"C, Distoire de la lilleralltre (I'an~aise, ch. XX.VII, p. 395 sq, :
le x\'mO siccle. - R. CANAT, La Lilléralllre (ranfaise, par les textes, ch. X, ,
",.28 sq.; p. 307 sq; ch. xm, § 1, p. 348 sq.

Conseils. - Ce sujet a souvent élé proposé au baccalauréal sous
celle rOl'me ou ous une forme analogue (voy. le sujet sui
\'unl). Sachez vous servir de \'otre munuel. (Cf. fiouslan, La
Compasilion!m/lf;aise: la Dissel'lalion lillél'ai¡'e, lnvenlion. ch, 1V,
p. 43 sq.) La Lillé¡'a/llI'e {,'ancai e ele M. Hené Doumic (loe. cil" p, 395)
vous fournj¡'a: un eerlain nombl'C de eadres. Pl'éoccupez-vou5 d'ap
pOl'ler volre purl de ren eignements Stll'S, de fails preeis, de SuU
venirs cxaels. Pas de tléYHloppemenls vagues el oraloires : tl...
ehoses, el non des mots.

..

2. Le XVIII" siecle développe des « genres »

húuveaux.

MATIERE, - Quels sont les caracteres généraux de notre Iittéra
ture au xvm" siecle ? Quels gemes nouveaux apparaissent et se dé
veloppent alors?

,In,diqu?r les causes qui les font naltre, et insister sur les ouvra"es
ou 1esprit se marque le plus. o

Conseils. - Voir, pOUI' la derniére parlie de ce devoir, le sujet
no 6.

3. Les deux grandes périodes
du XVII!" siécle,

MATIERE. - On divise généralemenlle xvm" siecle en deux arandes
péri.odes: l'upe q~i va de 1715 111750. l'autre de 1750 a 1789. Pour
q~01 ? Exammez SI ce~e ~ivision est légitime, et retracez a grands
tralls les caracteres prmcrpau.x de ces deux périodes.

, Co~seils. - Celle division est, en eITel, adoptée par les critiques
"lléralres, On en lrouvera les raisons dans les di(férenls OUVl'a"es
que nous avon~ déja. indiqués. Mais il sera indispensable de ose
rep?rter au~ sUJels rangés sous la rub1'Íque: « Diderol, I'Encyclo
pédl.e ».• V.01r M. Rouslan, Les Pltilosophl's el la sociélé {I'an¡;aise
dll xvm slecle; on y lira (Préface, p, 11 sq,) le tableau de la révo
lulion qui s'~st faile dans les letlres vers '1750, d'aprcs un ttlmoianaae
eonlemporam. o o

4. Dix-septieme ou dix-huitieme siécle?

l\1ATlERE. - En difIérentes circonslances, et nolammenl dans les
Congrcs pé~agogiques, on a proleslé avec vigueur contre l'élude
tl'OP excluslI'e des auleul'S du XVII" siécle, el on a deroanilé qu'une
part be8:ucoup plus large mt faile aux auleurs du XVl/lC. Toul en
I'~connalssanl ce que vous avez du a. nolre grande lilléralul'e clas
slque, ne cl'oyez-v?us pas que vous ayez relir'é de t¡'OS gl'ands profil ,
pour. volre cducallOn générale, des lEuvres dtl siilcIe de Vollail'e,
de d A.JembCl'l el de Diderol? Quels sont ces profils?

Conseils, - Yoiei quelql1es idées exlrailes de I'al'licle de
M. G, Lanson qui a paru sous ce lilJ'e daos la. l:e1Jue 8lelle
(seplembre 1905).
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lo Pourquoi on s'en est tenu au xVII'siéele, en 18l0, 1820 ou 1840.
Raisons poliLiques et I'eligieuses: ces l'aisons onl disparu.

20 L'empl'einte religieuse et l"cmpreinte monarchique sont trop
forlemenl mal'quees sur ce siécle. -

3° (lo se rabal SUI' les auteurs dramaliques et les moralistes. Leul'
raiblesse au point de vue des idées :

a) Insurtlsaoce de la casuislique des sentiments et des passions;
b) La lilléralure ne peinl que la vie de salon et ne décrit que

l'amoul';
e) Place de la vie de ramille et de la vie clvique.
Conclusion : CeLLe liLléraLure ne sed de rien pour le plus grand

nombre, el prépare le pelil nombre iJ. réll'ecir son idéal.

11

10 Idees du Ji.VIlIO siécle. Commen!, la méme ou elles ont cbangé,
elles nous pl'éparent il. la vie conlemporaine. Développemenl.

20 Nous pouvons. goüler ces avantllges saos avoir iJ. redoutel'lll
gmvclure. D'oÚ esL ven u au xvrn'siéclele goUtdes polissonneries.CoDl·
ment-nos recucils classiques nous permeltent de vivre sans danger
au milieu des grands espril du XVIllOsiécle. .

Conclusion: Le « privilege u des auteurs du xvn' siécle est entamé
de jour en jour.

(On remal'quera que la matiére indique une autre parlie que
vous devrez ajouter il. celles-la quand vous conslruirez volre devoir:
«Toul en reconnaissant ce que vous avez dü il. notre grande liUé
rlllure classique... » On se I'eportara aux sujets de notre précédent
volume : Le Dix-seplieme siecle. D'llulre pal't, on yerra bien que
le « corps » de la dissertation est constitué par le premier paragra.phe
de la pal'lie II. C'est cclui-la que vous aurez spécialement a
now'l'ir et il. développer.)

5. Les prosateurs du XVIII" et ceux
du XVIIo siécle.

MATIEnE. - En quoi les prosllleurs du xvme siécle diITérent-ils dos
pro alcurs du siécle de Louis XI V?

Conseils. - On se reportera aux sujets n"' 1 sq.
11 sera indispensable de se référer aux sujel' que nous nvol:s

proposés sur La Bruyére, dans noLl'e premier volutrle de La Liltél'a.

LE DIX-HUITlÉME SlECLE.

tm'e r,'an~aise pa/' la dissel'lalion : le Dix-septieme sieele, sujels
n" 559 sq., p. 447 sq., et en-particulier aux sujets nO' 585-595,
p. ·.68-472.

Pour ce qui a trait il. l'hisloire mame de la langue, on consul.tera
la "'rande HisloÜ'e de la litlé1'alw'e (l'an~aise, publiée sous la direc
tio~ de PeLil de JullevilJe, t. VI, ch. XVI, p. 819 sq ; le livre de
Vernier sur J.;oltaÜ'e gmmmaÜ'ien; l'Hislo'ire de la langu~ (mllc;aise
de fIenry; J'ouvrage de M. Gohin sur les Trans(01'maltOns de la
langue (l'allf;aise pendanl la deuxieme moilié du XVIII' siecle, el
enfin la grande Bistoire de la langue de ~. Brunot.

6. L' « 'esprit » chez les prosateurs
du XVIII' siecle.

MATmnE. - Larroumetdéfinit ainsi la qualiLé essentielle, « exquise
etrare ", que presque tous les écrivains du Ji.vm' siécle ont possédée:
• Nous voulons pader, dil.-il. ele ce don parliculier, qu'on ne peut
caracLériser qu'en renon<;al. iJ. le définir, c~ mélange de gl'áce
légére el de facilité, de Silll\Jlicilé et d'arlifice, don na~urel que
n'avait pas toujours le XVII' siécle et que le Ji.VIlI· possédalt au plus
bauL degl'é. C'est lui qui reléve d'un atlrait si vif les ceuvres arlls
tiques et lilléraircs de ce lemps, les plus élevées comme les pl.us
frivoles ... » (LARRouMET, Jl1Q1'ivaux, sa vie, ses reuvI'es, 4' parLle,
eh, V, p, 558.) - .,

Quels exemples pourriez-vous citer de cel « esprit" du XVIlI'slécle '1
Par quelles raisons bist~riques.' littéraires, et~., expliquez-vous que
les écrivains du XVIlI' slécle aJent elé eondUlts, SUlvant.le mot de
La Bruyére, il. meltre de l'esprit dans le discours 't

L8ctur8S r8commalldées : L'essenliel se lrouvera f¡¡ciJemenl d~ns. ¡es édiliona
des alU ,res des écrivains du XVIU' siécle (vny, les lables); en parbcuher, cnnsulte.
la lable d'une édilion de Vollaire. Lire dans le Dictionnaire pltilosopltique les
arllcles litléraires qui paraissent devoir vous intéresser J el nolnrnmenl. l~arl~cle:
Espril (édil. Beuchot, l. XXIX, p. 2i1 sq.) J (Cf. Roustan, Les Oenres l.ttera.res:
la Lettre, p. fOO sq.),

Conseils. - Larroumet (loe. cit.) donne comme exemples les
croquis de Saint-Aubin ou de MOI:eau, les ~étes italíennes de Watl~a,U
ou les scénes inlimes de ChardlD, et pUlS - ce sont ces derDlel s
exemples quí vous intéressent - « Ips petits vers, !es I~tlres, les
romans de Voltaire comme les grandes études blstorlques, les
Leltres pel'sanes comme la Plurali~é des Mondes, ~e"t- Vert eomme
la n/él/'omanie. ». TI ajoule llue Mal'lvaux a caractérlsé avec bonheur
celle qualité « exquise et rare ", « dans une allégorie dign~ d'élre
coruparée aux plus graclCuses fictions d'Addison. » ([,e Cabme't du
philosophe: 20 feuil1e, ciLé par Larroumet, loe. ett , p. 558-561.)

Llsez Marlvaux, et, d'une fa\lon gtmérale, ]¡sez des textes : Mon-



7. Le style « coupé » au XVIII" siécle.

MATiERE. - Que pensez-vous de celte opinion partout répandue
q~e le st'y!e d? XVIII" siecle esl le style « coupé » 'l Le slyle « pério
dlaue » n,a-t-Ü pas élé en bonneur au xvme siécle, et le siécle pré
cé e,nt n avatl-II pas employé la phrase courte? Comment
exphq~er alors que tout le monde s'accCfrde a ré::lervcr pour le
xvrn" sleele le mérite d'avoir mis on h.onneur le style « eoupé » 'l

tesquieu, Diderot, elc., tou les éerivains dont vous avez les
~uvrages ou les exLrails V?US seront utiles, sinon pour « définir »

u ~OJ.ns pour « .caraclérlser » l' « esprit », que les écrivains da
XVIII slécle ont mIs dans le discours.

La matiére .elle-méme vous inclique une souree de documents du
plus haut prn;. Reprenez voLre La Bruyére; lous ces éerivains
sont ses successeurs, el c'est lui qui marque l'avenement du gOllt
~o2uveau. (Cf, La Bruyére, Les Camc/.eres, éclilion Rugues nolice
I ., p. LIV sq.) l •

Plan proposé :

E:Ilol'de: Le mot est répété parlout: le style du xvm" siecle
est ~e sty1e. « ?~upé)l. Que faut-il entendre pár la?
l' 1 - ~efiOltlOn du style « non coupé n, pél'ioclique: la
lI~~e malíresse est ~~veloppéede idées secondaires, c1assée~
sun an t leur .ord~e d Imporlance. Au XVlll e siecle, ce n'est as
ce.Ue subol'dlOalIon harmonieuse que l'on che ch . PItI' ., r e, IDalS e
pI,quan., a vlvaclte ../On veut éviter jusqu'a l'apparence du
pedanllsme; par swte, le tro.vail qui a brisé la période de
~alz~c s: c~ntinueel se précise. (ef.La LittératUl'e (ranyaisc par
a dlssel tatwn, t. 1 : Reforme de la Prose sujels nOS 27

p. 4! sq., et p~us parLiculi~re~enL,sujet 42, p. 58 sq.) sq.,
~ - al MalS cela ne sJgDlfie pas que les éCl'ivains aient

évIté les pl1l'ase I.ongues, Uyen a chez Vo1taire comme chez
Bossuel; loutefols, eUes sont conslruiles Jiifféremment.
Prendre un ou deux ex~mples caractéristiques, et faire voir
que la phrase du XVIII" lecle, quand elle s'allonO'e répele u
meme. membre ~l~sjeurs fois, une conditionn"'elle ou un~
lempor.'eHe... , addlllOnne lesé1émenls au lieu de les fondl'e et

b) ,ÁJoutons ~~core qu'il y a des exceptions : Bufl'¿n ~~t
l'~ste du XVll e sl~cle, el il at'l'ive r.hez Jesautres que la pél'iode
vlenlétoffer une Idée grave ou élevée. (Voy. sur BufIonles sujets
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nO' 163 sq. el sur Rou seau les sujets nOS 341 sq.) U esl blen
entendu qu'il s'agit ici des caracleres « générau:\ )l uu style
du x"me sieete. .

30 _ Cela ne signille pa5 davanlage que le xvme siede a
inventé le tyle (1 coupé )l. Meme avant La Bruyere, nos
~rands écl'ivains l'avaient employé ·fOI'l habilemeut : La
I:ocheroucauld, Bossuet, Pascal, La Fonlaine, etc. (voir nolre
Lillerallll'C (I'anr;ai'c palo la disscrlation, l. 1, passim) avaient
connu le res ources du style coupé.

~i meme Hons voulions aIler jusqu'a Monlaigne, nous con-
stalerions que ses longues pb.ra es sont plu d'une fois com
posées de petites phrases courles, pointues, senlencieuses, a
la maniere de Séneque (CL La Littératw'c (I'anr;aisc pal' la dis~
sertution, t. IV: Monlaigne).

40 _ Que veut-on clire alol's 10l'squ'on aflh'me que l'ol'igi-
nalité du X\'JIl" siecle consiste, en grande parlie, dans l'emploi
uu styJe « CGupé »? On veut clire que le XVlll e sikle en a fait
son instrumeut habiluel, qu'iJ en a étendu le domaine, qu'il
lui a uonné des qualités nombl'euses el inédites, ceUes-la
meme que ce slyle ne paraissail pas apte a. recevoÍ\'.

ll) U lui donne d'abord la ,'ariété. Déja La Bru)'ere avai!
excellé a fuir la monotonie, en melant avec dexlél'ité les
phl'a8eS plus ou moins coude , Le XVIII" sieete tire parli de
tou ses procédés, Donnel' des exemples.

b) II le rend compréheÍl if, c'eSl-a-diTe iI lui donne les
qualités du style périodique. A la suite de La Bruyere, les
auteurs du 'XVIIie siecle arrivent afaire entrertoul un pOl'trait,
toute une scene, toute une al'gumentation, dan une phmse
r.omposée de pelits tl'aits alerles et pressés. Exemple-.

e) U lui donne le I'ythme, le mouvement, el par-dessus Lout
la cladé. On peutdire ici qU,e La Bru)'ere est dépassé. Cestyle
!'ans aLlach.e, sans conjoncLions, sans « chevilles)l, esi remar
quablement 1umineux; il a aus i de l'élan, de l'aplomb, POtll'
ai n i di re, et la phrase mal'che d'u n pas dégagé et sÚr. 'i'out
esL dó a l'o.lIure meme des idées. Exemples.

d) U lui pl'ete une force comique a laquelle le sLyle de
La I:kuyere n'a \'ait pas atLeinl. La gaieLé, parfois endiablée, du
XVIII' it'ele': montl'el" pal' des passages de votre chojx, que
ce tyle est le vrai mOlleJe du sLyle desjournalistes.

e) 1I1ui donne ennn une cbaleur que le sLyledes Cal'(M;tél'es,
un peu II'0p travail1é, a beal1col1p plus rarement. VoUail'e,
MonlesC[uieI1, Oitlel'ol, 10115.1"'11 ••. 111 nous fournirdesexemples.
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11. Le XVIIIo siecle est le siecle de la prose.

MATIERE. _ En France, au xvmO siéc1e, esl-ce la prose ou la
poésie qui a élé cultivée avec le plus de succés, eL pourquoi '1

i.

Lectures recommandées : Voir les sujels ROO 5 sq.
POUl" l. J.ngue dc Rabelais, yoir Rouslan, La Littérature fran,aise par la dis·

ser/alioo, l. IV : Rabelais. Sur Régnier el Racine, voir ¡bid, lome 1, sujeu
n" 9 sq., p. 9 sq., el n" 334, sq., pages ~83 sq.
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.[loDseil!'le- Il Y aura sans doule quelques restriclions il. faire.
l! semble bien que Victor Rugo, comme beaucou-p d'autres, ait été
louché dos reproches adressés par Fénelon et La Bruyére a. la
langue francaise. et qu'il ait pensé qu'il s'est produit au xvrn" siéc1e
un nouveau travail d'appauvrissemenl qui a encore desséché le
vocabulaire. En réalilé, il n'en est rien. Vóyoz la Préface du Die/ion
naire de l'Académie do 1718, et lo Manuel de l'hi loire de la littél'a
tUl'e (,'anf.ai e, de BruDeliére, p. 270 se¡. 00 tI'ouvera d'ailleurs tous
les renseignemenls désirables daDs le livre de M. Gohin, cité ¡¡.u
I ljet nO 5.

10. La prose du XVIIIo siécle jugée
par Victor Hugo.

MATlERE. - Que pensez-vous de ce jugement dé Viclor Rugo: «Le
xvmOsilicle filtra et lamisa la langue une lroisiéme fois: La langue
de RlI.bolais, d'abord épurée par Régnier, puis di~tillée par RaciDe,
acheva de déposer dans l"alambie de Vollairs les derniéres molécules
de la vase natale du XVI" siécle. De Ii! celte langue du xvme siécle,
pai'faiLel11enl o!aire, sécbe, dUl'e, neulre, incolore el insipide, langue
adlllirablemenl propre a. ce qu'elle avail a. faíl'e. langue du raison
nel11enl el non du sentimenL, langue incapable de colorar le style-,
langue t;nCQl'e souvenl chal'manie dans la prose, et en meme temps
lrés ha"issable dans le vers, langue de philosophes, en un mot, et
non de pocles » '1 (Y. lIuGo, Littél'alUl'e el philosophie mélées, édition
l:lelzcl el Quanlin, t. XXXIX, p. 20 sq.)

voir, qui résulle encore de ce qu'on regardait les idées comme del
images absolues des objets et cornme identiques pour tuus. Les
uns avaient "oulu que chaque homme füt forcé de s'exprime!'
cOlllme tous ; d'aulres en viment a ne plus attacher d'importance a
l'expression des idées et aux formes du langage. Les idées, sui
vanl cux, étant les mémes daos lous les individus, il étail indiffé
rcnl qu'ils les fissent cornprendre d'uDe maniére ou d'une autre.
De la, lous \es biasphémes conlre la.poésie el le slyle; de la, ceUe
assrrlion que les pensées sont tout et l'élocutiOD peu de chose. "
(7'ableau de la littél'alul'e au xvme siecle, p. 187 sq.)

LE DIX-HUlTlÉME SIECLE.

C.on.clusion : En résumé,.l opinion partout répandue est bien
"\Tra.le: la prose du XVIII' sIecl~ ~ des traits qui lui sont parU
tuller s, el, sa plus gl'ande Ql'Jgmalité consisle dans l'emploi
u.ouveau d une forme de slyle déjil. connue mais qu'il a faito
Renne. '

8. Pourquoi le XVII" siécle est l'époque
de la période, et le XVIII" siécle,

. celle du style coupé. .

d M~TI:RE. - EXI~liquer pourquoi en général le slyle périodiqu~ a
omm au xvu" sIécle, et le slyle vif et coupé au XVIII".

Conseils. - Ce su'el "diffé l d . . J ,pos,", en ces lermes au baccalauréal, esl
ren u. sUJet qUI précéde. Vous pourrez uliliser le lan u

no~s tvoos mdlqllé (Cf. ROllslan, La Composi/ion (l'anf.aiSe~ la 6is~
~~ a ¡~n m??'a.le, ~l1venllon, ch. 1I, §V, p. 3* sq.), aprés avoir bien
SlYleqU~~. _~agJl d expiJqllel' non pas commenl, rnais poul'quoi le

O p 110 Ique a dOl1l1né a.u xvne et le style coupé au XVlJIO.
n se. r~porlera aux sUJels nos 5 sq., et aussi au lome [e.

de La LitleraluI'e (mnr.aise pal' la disse,'la/iori.: lII, Réforme de
la prose, p. 35 sq.; XIII, La Bruyére, p, H7 sq., et surtout p. 468 sq.

9. Le style précis du XVIIIo slécle est
accusé de « sécheresse )).

MA.TIERE. - ~~ lit dans la Co,','espondanee litleraire de Grirn
lfévrler 1?82: édlllOn Tourneux, t. XIII, p. 86), il. propos du di ro
de r~ception d? Condorcet 1l.1'Académie fraDcaise: « Comrnent :~~~~~
~e Sl bonne fOI que la pr~cision phiJosophlque doit rendre nécessai
1 ement les langues « rnoms hardies rnoins fiaurées» le. d I é h 'l>' ur cornmu-
mquer e a « S e eresse » et de l' « austérité» sans vo 1 .
yenir en mé l . I ,u011' con-. . me ernps qu e le prive ainsi l'éloquence et la oésie
d une .partle des ressources qu'il leur apparlient d'emplOyei o
nous mtéresser ou pour nous séduire'l )O • p ur

,Vous sernble t-il en .effet ~e le style du xvrn" siéc\e ait rnan é
d élan, el, pour tout dlre, d éloquence '1 Quels passaaes o ~
vous a ceux q . h t' l> pposerlez-.nI reproc en aux écrlvains de ce siécle leul' ({ séche-

l
resse ~, et qUI pensent que « la précision philosophique » a privé
e sLJ'le de chaleur et de mouvemenL '1 .

~onseil8. - Si vous voulez voir commenl ce sujet touche aux
s~Jets nO' 11 ~q., li~ez ce p~s~age de Baranle : « Les nouveaux
S) slémes de gl alllmalre condulsll'enl aussi 1l. une autre maniéro de
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13. L' (e athéisme poétique » du XVIII
e

siécle.

I\1ATIERE. _ « La Molte a pour IUI I e~(lrit du temps c¡ui n'esl pas
poélique. Duclos s'écrie, enlendant de beaux vers : (( Cela, est beal1

HLE DIX-llUlTIEME SIECLE.

Conseils. _ « Rompez la mesure des vers de Racine, déclare
l'un, t'ailes lli paraltre ses rimes; vous n'y perdrez que cetagence
ment étudié qui vous.distrait de l'acteur, pour étudier le poete, eL
qui ne paraltrait qu'un abus de la parole a tout homme de sens qui
n'aurait jamais entenclu de verso »

« La rime, écril un autre, ainsi que les fiefs et les duels, doi.t
son ol'igine il. la bal'barie de nos ancéLres. )) .

« On fait consister le mérite de la poésie, affirma nalvement un
troisieme, dans quelque chose qui diminue tous les jOUl'S dans loule
nalion, a mesw'e qu'ella se perfectionne' et que la raison y fail plus
de progreso C'est un préjugé bien forL contre la poé5ie. II (LA MÓTTE.
Discours al'occasion de la tragédied'OEdipe. - DUBOS, Héflexions su/'
la poésie el la peinLure. - TauBLET, Essais, IV, cités par L. Maigcon
dans: F07llenelle, p. 2i3.) ¡ .

Ramas ez toules ces citations, auxqueUes vous en ajoulcrez
d'auLres, Li rées de vos leclures (Cr. Rouslan, La Composition f'¡'an
(:aise : la Dissel'tation liLLél'ai1'e, lnvenlion, ch. IV, p. 43 sq.):
meUez en lumiere l'idée essentielle, celle qui est indiquée par le
lih'e, et qui marque bien i'erreur initiale de tous les écrivains qui
ont si mal jugé de la poésie (Cr. Rouslan, La Composilion fl'an(:aise:
la Dissel'talion littéraire, DispositiQn, ch. Il sq., 65 sq. l·

Yous pourrez conclure par ces mols de Barante, ou la mllme
idlle se retrouve et ou on rencontre une explicalion des el'reurs
dont nous avons parlé: « Au reste, ce ne sonl pas les poetes qui ont
médit de la poésia, ce ne sont pas les écrivaios d'un styla animé,
qui ont voulu la dessécher... La Mottn et Fonlenelle avaient-déja pro
fes-é des opinioos semblables; ils avaient ,'egal'dé la poésie comme
une r01'me factice donnée a la pensée. La leur n'était pas une pro
duction spontanée, elle avail été faite par trava.il et par industrie,
Ainsi, ils onl dit ce qu'ils se'otaiant sur la poésie, et i'ont dit avee
vél'ilé et persuasion. On a oublié leurs vers, et leur exemple est
une nouvelle preuve. » (Tableau de ta l-ittél'atul'e au. xvm

e
siecle,

5e edit. p. iB9.)

doxes liIttiraires M La Motle, édil. Jullien. - Abbé DOBos, Réflexiolls eritiqltC'SW' la poesie et la peintltre. _ TnoBLET, Essais, IV : De la poesie et MI poeLes.
LoOls MAlr.RO~, Pontenelle : rCEuvre Hlléraire de Fonlenel!e; le Trailé «sur la

poésie en général" _ P. Dopo~T, Un pocte philosophe alt commellcement dI<
X\'I'" silicle : Houdart de La Motee. - H. R1GAULT, Elistoire de la qU"'elle de5
Anciens et des ,lfodernes. - V,AL el DENIS., ldées et doctrincs lilteraires dlJ
x'\"lIl C siccle. t.;;

Voir les leClures indiquées dans le tome 1" de naire Litteratltre (rancaise par'
tn dissertatio71 : Fénelon, p. 426 sq., sujels 534 sq.; el les lectures lodiquéea
}:tus hnut, ujets nOI 1. sq'J el plus bas, sujels nOI J3-15.

LE DIX-HUlTlEME SIÉCLE.

,LC~I?andidats, pour jusLifier leur réponse a la premiare que r
~eou lterd~nt -pas de mentionner un certain nombre d'auteurs ~l:~~

s, e . reuvres remarquaLles.

ca~:e~:'~~~~;all~ss~c~:p~~it~~~i~e~ns~:t~~:~~ri:~:I~.ale.ment.SUJ·. les
qUI attiralent alors i'atLention des plUS

P
hautes inLelli'"s~óole, obJets

que19 ues-uns p~ssionn.a.ient l'opinion publiqué. CeLLe°d~s~~:¡t~~ d~nt
esprJts, ces obJets étaient-ils favorables a la poésie, ou iJ. la p~s:;

C¡,nseils. - CeLte matiere ainsi pro o é b
~~:aStsl~ c~~~~:ieL" des matíeres complafsa~t~:'uEl~~c~~~~~:~~~e~~:
dl1ns touLe son ~st~~~uer entre les deux poinls, et a trailer le suJet

Dissel'lation. littémÍ1,~,eI~C:~n~~~~l~~:ft g.o~p:~itio~ ~1::~f~i8e :.la
premlcr pomt. par des, exemples (Cr. Rousta; 'L ppel. le
fmnfalse: l~ DlSSel'lation litlémil'e. lnvention, ch: lya§ ~Tfl1np~~¡[!o~
la Dlssel"latwn mOl'ate, Invention ch y § IJI 67 ' p. sr¡. ,
s~coénd, sans se perdre dans les d,ltails', m~is en'~'ga"'eS~~\; i~~ le
g n rales (ef. RoustanJ La ComposiLion f1'anl'aise .oConse·ls . eés
l'aux A ¡'Exame 1 II 22 ". 1 gen-.' ·n, c 1. ,.p. 5 sq.). Le sujel a souvent été ro-
po. e au baccalauróal, mals d'ordinaire avec moins d" d' /
Er~c:ses" par exnmple : « Yous montrerez que le xvm" s:~cl~c~ I~:l~
le: r~io[::,ee~~~C/lus de succes que la poésie, et vous en donnerez

12, La théorie de « la difficulté vaincue »
an XVIIIe siécle.

, M.HruIlB. - On sait que, pour L?onlenelle comme .
c esl.la dlfficulté vaincue qui rail le mérite de la p~~r ~~n sIécJ.e
n~ dlrJel'e de la pl'Ose que par la conll'ainle N

Po
SHJ . a poésle

dlfficultés vaincues qui Jonl le ru' 't d . « e sont-ce pas lest . tJl'I e cs poéles q N'. ce
ce u.Dlque foodemenL, pal: ceUe eule considúl'at¡on ~'onP~s sur
perro.. lme espece de langage parliculiel' des lo' enr. a
plus Imprévus; enfin cequ'ils appellent e '. é urs plus lIardls,
un be bl' ux-m 'mes, en se vanlanl

au, ~n no. e, un heul'eux dúlire, c'esl-iJ.-dil'c en '
que la drolte I'alson n'adOI)lcl'ait pas 9 B"] .' un mot, ce8 d' . . I S ne se oumettenL pas
ux

d
eo:l 1L1.ons apposée, iJ. leul's pI'iviléges, on aUI'a droiL de 1

('on amner a I'edevenir sages. " cs
Que pense~-vous de celle opinion, el peut-elle vous aid 1" • •

~~~r e~ paLl'lle. le caraclére «( anLipoélique » du siecJe JesaFeOx:t~'
u e, es a Molle, des Dubos et des Trublet?

~ectures recommalldées: Vo;r les n" préeédenls.
I·ONT",ELI.E, Ré/lexiolls sur la P él" D'

9/(e de l'¡Jcadémic le 25 aotit 174~ /~;;p~rllS~OUrS.lu tlans l'as~e1llbleepubli
Jlfonse.iglleu r ['Evoque de LIt'on _ L 'l, Sl ';.", es prlS de poéSle) ; Répo7lse d

J'. A.hOrlSJU!iuv/'cs,iO,'ol., 1754; Para-
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comme de la prosel » Trublet ajoule :.(( La plus grande louange
gu'on pourrait donnl;:r lJ. dc~ vers, ce serait peut-élre de dire qu'ils
valent de la prose, mais je'n'en connais pas dc tels. )) (Lett7'e ti
Me T, D. L, F., t. 1, 15.)

Ce ne sont pas la de simples boutades : c'est I'expression pa¡'a
dOAale d'un senliment universel. Et, pour toul dire, Voltaire lu;'
méme, le vengeur des vers, qu'a-t-il fait autre chose que dégager
le senlimenl intime du siécle el assurer dans les idées el les ceuvres,
dans la langue et jusque dans la poésie, I'éclalanle vicloire de I'es
prit prosaique? )) (P. DUPONT, Un poete philosophe au commencement
du xvrne siecle : Houdart de La Molle, p. 301.) .

Que savez-vous de ce qu'on a appelé (( I'athéisme poétique » du
xvmC siécle ~ Quels sont les auteurs qui I'onl traduil ? Quelles en
étaient les raisons ?

lectures recommándées : Voir le sujet précédent et les sujets n" U, 15, 221,
229, etc. .

Conseils. - L'expression « athéisme poétique » esl dans Ville
main (Tableau de la litté1'atw'e au xvme siecle, IIe le<;on, t. 1, p. 44).
Cette leeon mérite d'étre lue attenlivement. On trouvera, d'un aulre
eMé, dans le Iivre de P. Dupont, le poinl de départ, en quelque
sorle, de cet « alhéisme » : Cf. « La Molle théorieien >1, p. 228 sq.,
et surloul : « Le paradoxe sur la poésie », p. 291 sq. 00 vena
comment La Molte remel en eirculalion les critiques de Fontenelle
el de Fénelon sur la versificalion fran<;aíse, el ce qu'il y ajoule.
Puis, quand on aura amassé un cerlaia nombre de passages ou les
succes eurs de Fénelon, de Fontenelle, de La MoHe reprennent
leurs théories anlipoétíques, on se préoccupera de montrer que
Voltuire lui-meme se rattache :i celte école. Eh quoi ! le « vengeur
des ,"ers »? I'homme qui a prolesté, conlre les raisonneurs au nom
de la poésie? l'écri\Tain qui a écril tant de passages comme celui-ci :
(( Je me llalle du moins qué le compas des mathématiques ne s&ra
jamais la mesure de mes vers, et, si vous avez versé quelques
larmes a. Za~1'e ou iI. Al.zi1'e, vous n'avez point trouvé pal'mi les
défaut~ de ces ~iéces-I~ I'esprit d'analyse, qui n'est bon que dans
un lralté de plulosophw, et la sécheresse, qui n'est bonne nulle
parL »? (Voltaire a de Formont, 20 novembre 1738, t, LIlI, p. 354,
édit. BeuchoL) ,

Oui, lui:méme, et iI sera fort curieux de s'en assurer.

14. La poésie du XVlIIe siecle jugée par
un contemporain.

MATIERE. - Que pensez-vous de celte opinjon, exprimée vers le
milieu du HUlO siécle : « II faul Jaisser la la poésie et les odes. Ne

)lyez-vous pas que nous sommcs un peuplc écr vain el pro~aique,
, t 'lue la belle poésie se perd a mesure qu·unp. natíon se poli ce ?
i lroyez-moi, ce n'esl pas un fruil d'aulomne T••

Conseils. - On trouvera le passage dans la Cor1'espondance de
GI·i.mm (15 janvier 1764, Mil. Tourneux, t. V, p. 434 sq.). II eslliré
d'un dialogue enlre un poéle IY¡'ique el un philosophe. Ce dcrnier
exposc les raisons de son aversion indi~ible pour les odes, ct
résume, une bonne fois pour loules, les griefs de la pbilosophie
conlre « le geme de poésie le plus sublime ».

C'est d'abord I'avalanche de piéces insipides, qu'on dénomme des
odes, alors que, depuis la naissance du monde, a. peine si on
peut en reeonnallrc cinq a. six naimenl dignes de ce litre. Le
XVIU C siécle en parliculier a produil une mulLitude de vers décorés
injustement de ce nom : le vrai philosophe, Ü'ompé tant de fois,
ílnil par ne plus lire aucun des poemes qui se donnenl pour tels.

C'est ensuile I'impossibilité absolue de se rel¡'ouver dans les con
dilions mé01es qui onl fail naill'e les Iyriques des lemps anciens;
un poéle, « avec une perl'uque en bourse ou un grand bonnet de
nuit », qui s'ass¡ed devanl son écriloire, se gratte I'ol'eille de sa
plume et se dit : « Je vais faire une ode », n'a rien de comparable
- sui,vant le philosophe - iL ce Pindare, saisi par le dieu qui le
transporte dans les sphéres inaccessibles aux mortels.

Dans un cabinet de lravail, on a nécessairemenl « un uir tout
a fait anli-odalque »; parlez-rnoi du chanlre inspiré, qui, la Iyre
a la main, dans un paysage solitaire, se réfugie au milieu de ruines
superbes et s'appuye sur les débris d'une colonne rém'ersée I El,
com01e le poéte répond que tout le monde ne peul pas habiler la
campagne, qu'on a des occupalions en vill~, le phnosoplJe Pinler
rompt et déclare que les lemps de la poésie sont passés, que
I'humanilé esl désormuis trop loin des siécles oti elle habilail au
Dlilieu d'un peuple de divinités.

lci se place le texle proposé par la matíére. La poésie ne peut
étre un « métier de cabinet » ; le philosophe (suivant un mol heureux
de son adversaire) (( expose loujours le poéte au grand uir ». Pour
luí, il y a des poétes la. oti iI n'y a pas d'écrivains; a. Florence, par
exemple, un homme monte sur un lonneau et chanle; en Franee,
on a « le coural>e de fixer sur le papier ce qui, par son caraelére.
est aussi fugitifque le son quí frappe I'air ». 11 faut done jele~' la
plume, reprendre la Iyre, placer un tonneau. ~UI' la place de Retms
• pour loul poéle que son géDle pourra SlU511' au toupeL» Cela
vaudra mille fois mieux que loules les Académies.

Cerles, Grimm pousse la ehal'ge assez loin, el iI ajoule celte res
ríetion que le philosophe lui paralL un ¡Jeu biz~rre; mais ji cst

bizarre dans la parlie posilive de son argumenlallOn, non dans la
partíe négative. Grimm, comme loule son époque, csL bien persuadé
que le temlld des od~s et de la poúsie csl passé, que nous sOIDmes
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un peuple « écrivain et prosaYque.» et, pour tout dire, un peupla
de « raisonneurs ».

11 lui arrivera de s'en plaindre, par exemple dans ce passage
(aoÍlt 1774, Mítion ci~ée, t. X, p. 465) : « De bonne f~i,. peut-on nier
que la philosophie n'ait fait quelque lo:.l a n?s ~lalsll's et a nolre.
bonheur, en alIaiblissant le ressort de llmagmallon, en refrOlclls
sant l"ame, en nous ólant de douces illusions, etc... ». .

Le plus souvent, i1 se contente de constaler sans aucune plalDte,
ni aucune recrimination (voy. le sujet no 9).

On lit a la daté de février 1.782 : « n serait absurde de soutenir
que les arts de l'esprit et de l'ima~ination sont absolument incom
patibles avec le pl'Ogrés des lumiéres ; mais il n'un e t pas moins
prouv03 que l'éloquence et la poesie on~ t.oujours précédé l'élud? d~s
sciences exactes, et l'ont rarement SUlVle. Le célebre Bacon 1a dlt
lui-méme C]uelc¡ue part: toutes les fois qu'on vena discuter avec
beaucoup d'intérél les grandes questions du gO.llvel'neme~t .et de
J'économie poli tique, les belles-lettres seront bl6ntbt n6g1Jgees ».
(Édition citee, t. XlIl, p. 86.) ..' .

Un membr'e de l'Académie des Inscl'lptlOns qUl concouraIl 11
l'A.cadémie franc;aise, 1\'1. de Chabanon, présentait un poeme qui
portait le titre suivant : « Sur lo sort de la po~sie e~ ce siécle
philosophiqlle » (Cf. Gri mLU, C01'l'espondance, édlllon CItée, t. VI,
p. 73 sq.), nousy avons trouvé des vers de ce geme :

Mais, landis que l'esprit s'appliquait a cosnailre,
L'il.me se refroidit et perdit de son <ltre....

Le sort de la poesie rappelle ,iJ. M. de Chabanon celui de Psyché :

... Elle voulut encore en connaltre la source,
Voir le dieu qui l"airnait, contempler ses atlraits,
L'amour des ce moment s'envola púut jamais.
Que dire des Beaux-Art '1 lis nous quittent peut-étre,
Quand on veut de trop prés les voir et les connaitre.
Sans doute le genie, en ces temps éclairés,
Voit par trop de liens ces élans res errés,
La marche ~tait plus fiére, el peut-étre plus sllre,
Quand il n'obéissait qll'a la seule nature....

C'es!.'-J>ien toujours celte idée, il. savoir que les temps de la poésie
sont passés; et c'est toujours la méme plainte qui reparatt : « Une
je ne sais quelle fureur de logique s'e t emparée des esprits, ~ fait
de nous des rnisonneurs, nous en sommes Illsupportables, et Je ne
conc;ois pas coroment nous avons pu sacrifier si légerement au petit
honneur de penser, le plnisir de sentir. » (RÉAIOND DE SAINT-MARD,
CEuvres, t. V : Réflexiolls SW' l'ode, etc.... )

A propos d'un ouvrage intilulé l'llun111le de lelt7'es par Garniel',
ou la rhétorique, la poésie, la littérnlure étaient définies : « la clialec-:

tique appliquée aux moyens d'opérer la persllasion, au mécanisme
des passions, aux p.rincipes du goút », le Joumal Encyclopédique,
(l er juin 1.76~, p. 6 sq.) dit de m~me: « Il faut convenil' que la philo
sophie est bien ingrate. L'aceueil qu'on lui fail en France devl'ait,
en laveur de notre faiblesse, l'engager a. modérer un peu so. sévérfté,
guérir nos maux, et cicall'iser le corps, mais, depuis quelques
années, elle se platt a. empoisonner nos plaisirs .... Si par esprit
philosophique, sur la définition duquel on dispule depuis si
longtemps, on n'entend que la raison, il est certain qu'aucun art,
aucune science ne peuvenl exister sans lui : mais si l'on entend la
mal'che dialeclique qui exclut Lout ornement, tout accessoire, qui
ne fait que prouver sans s'embarrasser de plaire, nous croyons,
en ce cas, que transporter cet esprit philosophique dans la poésie,
la peinture et généralement dans les arts d'imitation, c'est glacer le
génie, et détrui¡'Q les al'ts. »

A l'autre búul du siécle, Rivarol dira a SO]l tour : « Ce qui
occupe trop l'esprit laisse le cceur lmnquille. » (f>eLit alJnanach des
gmnds hommes : 0l!,'uv7'es, Mi t. 1808, t. V, p. 51..)

Il Y a la tout un ensemble d'idées qui éclail'e le. texte. Il est bien
entendu d'ai1leurs que la vraie question n'est pas le probleme
général : ce La belle poésie se perd il. mesure qu'une naüon se
police », mais qll'elle a un sens plus precis puisque « l'opinion est
exprimée vers le mili3u duo XVlllC siecle ».

15. D'Alembert, théoricien' de la poésie
au XVIIIe siécle.

MATIERE. - D'Alembert, d'accord en cela avec son siécle, estime
que rien ne distingue « essentiellement » la poésie de la prose.
Vous dégagerez des passages suivants sa théorie, et vous la discu
tere? briévement: « On entend dil'e tous lesjours :,celte expression
est poétique, celle-ci ne convient qu·iJ.la prose. Mais iI. quel caractére
recollnaltl'a-t-on ces expression '1 Quelle re~le donnel'a-t-on pour les
distingue!'? Voila. ce qu'i1 serait nécessail'e de fixer avec précision ....

« La question demanderait lant de détails; tant de dislinction ,
tant d'exceptions peut-étre qu'on a plut61 fait de dÜ'e : « Cela se
• sellt et ne s'apprend pointl » II faut avouer que nous voila. bien
inslruits ....

« Je vais peut-étre proférer une hérésie, qui ofTensera les ortlilles
des poéles, mais je crois que la seule difTérence essentielle el con
stante qui caractérise le versiucateur, c'est de parler en langage
mesuré et cadencé.... Ce qui distingue essenUellement le poéte est
encore a. d6finir, et, pour en donner quelque idee, il faul s'en lenil'
a la difTérence malérielle el mécanique des vers et de la prose....

« La dimculLé vaincue est le grand mél'itc de la poésie, et peul
étre ce principe seul suffirait pou l' proscrire les vers franc;ais sans



8'ime•• (D'ALEMBERT, OEuvl'es inediles, édil. Ch. Henry, p. 91, 92,
:OO·sq.)

Vous conclurez par ?es ~onsidéralions générales sur ce qu'on
appelle le caraclcre antJpoétlque du XVIIIe siccle, el vous rappellerez
4:e moL de JouberL : « 11 fauL craindre de se tromper en poésie
.fjuand on ne pense pas cornme les poetes n. (mUvl'es, 7e édition,
iBSO, t. n, p. 26.) LA SOCIÉTÉ

sérieuscmenl de traduil'e la Henriade en prose. Lisez le Voyageul'

Philosophe .... »
CeLLe fois, en efIel, la « manie antipoétique » touchail au

« délire ».

t& . LE DIX-J1UlTlEME SIECLE.
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Leelares reeommalldées : Voir les leelures indiquées aux n" 12 sq. el 2fi3 sq.

_ Conseils. -: Que d'Alemberl «( ne pense pas comme les pocles ",
d vous. se:a ~acile,de .vous en convaincre achaque paso II a meme,
pour alDSI dll'e, I orellle ~(.pros~'ique ". « Supposons quat¡'e gmnds
tlelOS, dODlles deux du ml]¡eu rImenL ensemble el le premier avec
le qualrieme. S'apel'coil-on bien a 1'oreille, de la rime de ces deux
derniers? Jl me semble qu'ils ne rimenl guere que pour les
yeul( '. (D'ALEMBEiIT, OEuvl'es inédiles, Mil. cil., p. 103.)

II sera ulile de lire son Discoul's pl'Ononcé a J'Académie a
l'occasion des prix de 1760, discoul's recueiJli dans 1es OElwl'es,
(t81!2, l. IV, p. 291),. sous c~ lilre: Réflexions sU?' la poésie. Il y
d.onne un moyen ~Ul'¡eux de Juger la vo.leur d'un ouvrage poélique :
e esL de le' LradUlre dans une aulre Io.ngue. Si ses beaulés sont
{acUces, elles disparaissent. Si elles sonL solides, elles subsislenL.
On assure que les Ré/lexions eurenL le plus "rand succes : le pubUc
était bien de 1'avis de d'Alemberl. '"

Diderot, lui, prolesLa dans une lelt"re a Mlle Volland; apres avoir
déclaré que )e Dlscours a élé l( fort blamé des IIns n mais« fort
toue des aull'es n, iI o.joule: « On m'a dit que l'Iliade ~t l'Enéide y
éto.ient lruitées d'ouvro.ges ennuyeux el insípides, ella Jél'usalem
áé~ÍlH'ée,el .la He1l1'iade préconisées comme les deux seuls poemes
<¡~ on pul 1Ire de sUlll~: Cela ~e ¡'o.ppelle ce froid géometl'e qui, las
d enlendre va.nler R~c1De qu 11 ne connÚ sail que de réputaLion,
se ré olul enfin a. le 1Ire. A la fin de la premiel'e seéne de PSI¡ché (l) .
«Eh bien! diL-il, qu'est-ce que cela prouve?» ((Euvl'es, éd: Assézat
elL TOUl'ncux, t. XVIll, p. Hl).

Le mol élait dig~e de ~'Alembert. Mais le philosophe n'élait
pas encare le plus Inlranslgeanl de IDUS : il faisail, du moins
une ~;(ceplion pour la .Jél·usalem délivl'ée eL la He1l1'iade : '

Pa)¡ssol, dans une Epíll'e adl'essée a l'auleul', (c'esl un dc ses
procédes habiLuels de s'adresser vers ou prose a. lui-méme) s'éleve
~ontre

, la critique.
El le zéle anlipoélique
De nos modern~s écrivains;

~OEuvl'es completes, Liege el Paris, 1778, t. Ilf, p. 292),

(lt iJ crit dans u:n c~mmcntail'e : « Un de nos philosophcs modernes
a rnéme porlé SI 101D le délire sur c0lte maliere qu'iJ conseille

16. Les Salons du XV1P et ceux du
XVIIIe siecle.

MArJ~~I\E. _ 111. P. llonnefon écriL dans son inll'oduclion au livre:
.La Sociélé r?'an~aise du XVUI' siecle, LecLures exlrailes des lIlémoires
et des COI'l'úspondances, p. XB (Colin, édil.) : " L'aclion de la
femme eL du monde s'élendail suda pensée francaise eL lui donnait
le chal'me ijui dislinguait la société. Sans doute, ce n'élail pas la
premi.ere fois que l'inl1uence de la femme se faisail senlir dans les
IcUres; mais, landis qu'elle avait élé jadis lrop raffinée eL lrop
éLroile, cherchanl a. faire de la Jitlél'atul'e l'occupalion dcs seuls
bcaux esprils, eIJe sel'vail mainlenanl il répandre la pensée des
écrivains en la símplifianL el en lui prétanL les allures dégagées
de la bonne compagnie. Lo. difIérence enLre les deux .opoques est
essenlielle eL louLe a. J'avantage de la plus récente ».

Que pensez-vous de cette opinion qui aLLribue a. l'inQuence des
salons du XVIlle siecle plus d'élendue et de profondeur qu'a celle.

des salons du xvrre?

Leetures reeommalldées : Consullez les « épisloliers n, du XVIII' siécle (Cf.
Rou;lan, Les Genres litteraires : La Lettre, bibliographia de la page 111, el les
eolleelions de !l/emoires relalif. á l'bisloire de Franee : Pelilol el Monmerqué (París,
Foueaull), ~líebaud el Poujoulal (Paris, Didiar), Leseure (París, Didol). .

DoCLOS Consideralions sur les mreurs, ehap. XI (lEuvres, édlL Beho, 1.1,
p. 110 sq:). _ MAR"O!ITKL, Memoires, l. 11. - A. GASQUET, Le~tures sur.la societé
{ranfaise aux XVII' et XV!Il' siecles (Delagra"e); InlroduellOn el passun. - La
Societé {ranfaise du X"I11' sit!cle : e'lrails des Mémoíres el des Correspol}-

dances, par Palll BON"EPON (Colin). . .
VoÍl' le n' 1, el plus spéeialemenl : BERSOT, Etudes sur le XVIII' s.ticle.

S.INTE-BEUvE, LImáis; Portraits litteraires (voir la lable). - DESNOlnETEaRES,
Les Cours galantes (París 1859-1864" l. IV). - Ch. Gla.uo, Le .Salon áe Ma
dame de Lambert (Journal des Savants, 1880). - GallARO, L'Educa~ion áes
{emmes par les {.mm,. (Paris, 1886). - SeBEnER, Melchior Grimm (ParIS, 1887).
_ Euo. ASSE, !l/I!, de Lespinasse et Mm, du Deffalld. - p'. DE StCUR, Le roya~'me
áe la rue Sain/-Honoré : Jlfadame Geoffrill et sa cour (ParIS, Lé"y, 1897) ; Ju/te áe
Lespinasse 2' Mil. (Paris, Lé"y). _ P. DESeIlANEI., Figures de {emmes (París,
Lévy, 1889)'. _ ~IARY SU,,".", Quelques salons de Paris au XVIll' siecle (P",..-:s.~



17. Les Saloos du XVm" siecle.

MATlERE. - Commenl expliquez·vous le 1'(¡JI) quj revienl aux
salons dans l'histoire de la Iil.tél'alure franc;aise du XVlTI' siécle 't
Que savez-vous des principaux d'entre eu.\: el.de leur illfluence sur
les écrivains el sur le public, sur le goitl el sur la langue? .

Conseils. - n y aura, sans aucun doute, des gl'aode divisions
a établil'. .Adoplez celles que sui! M. L. Brunel dans l'Hisloil'e de la
lan.que el de la lillél'atm'e (1'an{:aise (sous la direclion de Pctit de
Julleville), t. VI, ch. VIIl, p. 386 sq : Les salons, la société,
I'Académio.

l' Les bUl'eaux d'espl'jt (la COUl' de Sceaux, le salon de Mm" de
Lamberl, de Mm. de Tencin).

20 Les salons philosophjqu~s (salons de Mm" Geolfl'in, de d'Holbach
el d'.f!elvélius, de Jllm.e du DelTand, de Mlle de Lespinasse, de
M"· Necker).

Les salons de la fin du sióclr- rt l'lUI' lransrormalion en salonll
politiqueso

Société Fr.ncaise d'édil. d'.rl.) - D. LeseollJ!, Les Femmes philosop/¡es (París, 1884).
- 1'. DE CONeoEs, Les Salons de eonversation au XVIII' sieele (P~rJ"Ío, 1891). _
H. FOOQOIER, Au si<icle derniel' (BruxeUes, Kislemaeekers). _ EDM. ",'J. DE Go,.
eouRT, Portrails intimes du nlll' sieele (Charpe,'lier, 1880); la Femme au
XVIII' sieele (Fasquelle, 1901, oouveJle édil.). - A. HoossAVE, Galerie du xnll' sicele:
Louis XV (Deolu, 1878). - A. GUILLOL', Le Salan de Alm, Helvetills (Lé'')', 1894).
- LAnnoollETt l1farivaux. - LENEL, Un homme de leUres au XVIIlO siecle : JJ/ar
mantel (H.cbelle, 1902). - JAeQUINET, Les Femmes de Franee (París, Belio). _
D. LO"~NIE, La Camlesse de Roche{ort el ses amis (Lévy, 1878). _ P. DE S~GOR,
Le Royallme de la rue Saillt-Honorr! (Lévy, 1897); Julie de Lespinasse (2e édil.,
Lévy). - J. SOORY, Portraits du XVllle sitiele (Cha"penlier, 1879). _ ROOST.u~,
Les P/¡ilosqphes et la soeielr! {raneaise all XVIII' sitiele, ch. VI : Les philosophcs
el les s.loos, p. 241 sq. (Voir la ré/ul.lioo des idées eontenues daos ce eh.pitre,
par Bruneliére, Revlle des J)eu:r: liJan des, le. déeeml"'e 1906, p. 604 sq.).

BRoNETltaE, !I1anuel de Chistoire de la lilterature {ran~aise:Lo dé/orm.Lion de
!'idéal el.ssique, § 111, p. 336 sq. - FlEaalOT, Precis de l'Itistoire des lettres {ran
,aises, ch. XIX, p. 592 sq.; ch. XXI, p.·672 sq. - LANSON, Histoire de la litté"ature
{rQ7l~aise, 5e p.rlie, p. 614 sq., passim, el surloul ch. 1'1, p. 793 sq. _ G. P.LLIS
S!KR, Préeis de l'histoil'e de la littr!rature {ran~aise, 4' p.rtie, ch. 11. p. 297 sq.

R. Doo",e, Histoire de la litterat"re {ran~aise, ch. XX VII, § II : La socielé,
p. 396 sq. - R. CA"AT, La Litterature {ra1L~aise par les te:rtes, ch. X/JI, § 1,
p. 348 sq.; ch. XVII, § JI, p. 413 sq.; ch. XIX, § 11, p. 461 sq. _ M. ROUSTAN, La
Litlerature {ran~aisepar la dissertation, 1. 1, sujets O" H sq., p. 17 sq.

Conseils. - Toule l'lnlroduclion de M. Paul Bonnefon esl a
lire a ce propos. L'auleur a monl¡'é d'une facon nelle el vive
comment « l'influence des salons, capilale au xvru" siécle )J, avail
élé plus importanle pour les écrivains que celle des salons du
.HU'. 1I suffira d'étudier allenlivelllent ces quelquBs pages ll'és inlé
ressanles, et dc les appuyer par des exlrl1ils de vos leclures. II esl
indisp~nsllble.de se reporler aux nos 17 sq.

i,9

u XVII"L'homme de )ettres a
et au XVln' si(~cles.

du XVIl' siécle a celuI'homme de letLresComparer

19.

MATlEnF:. -

du XVUl". 1 cadres dallS lesql1els
. n est facile de trouvel' os d'autres mais que

vO~~~':~~eSr'e;le~ id~es souv::t :~~~~::~leP(b. ROl1sl~~, L:
h
COl~-

vous avez a étil.~1Lr.dl~n~~:;ertarion litté1'a~1'e, Jn.ve~~o;~bte~t! d;
posilion (ran{:atse :ere lecon du Cours de VIll~lDal~~ Dix-huitieme
p. 43 sq.). La premIe Baranle le premier chapltre la forlDalíon de
la litté1'atu1'e pa~ldou l'arlicl~ de Bruneliel'~ sur (~8S sqo), el, ponr
siecle de Po Al~e lÉludes cl'itiques, Ve sérle~ ~1 esl ql1eslion du
I'idee de progr sh" ·tres de vos manuels ou 1 leroent les para
tout dire, les c a.p~ I vous fournil'onl non seo
XVll

e siécle .en g~~~r~ a développel'.
graphes malS les 1 e

LA SOCIETÉ;..

X VIII" siecle18. La littérature du .
est une conversatlon.

. . d'que biend VilIeLDain, qul ID 1 o
MATIERE. - Expliquer ce 1~~i~cl: sur les gens de lettres . ~,~:

l'inlluenc~ des salons d~éX~ est une conversation plutOt tq 111
,¡ xVlIl" SI Cle e siecle, •Iilléralure ....U d la litté1'atU1'e au xvm ,

lravail ". (Tableau e

XLe locon, p.24,5,) tte idée a
• .' ous y renconlrez ce 1

'ls - Relisez VllIemalO, v ·t a cette époque, p us
Consel '. . exemple : « n y aval ~ 1 aull'es et

diverses reprts'~s, P~{nets d'úlude; on pensaIt pour ~~aprés une
de salons quo i .eo~a innovail selon la t?0de, e~o~onetc. elc...i. La

'~~:erfe°u:ap~~ci~use el solilaitreG~af~~~I~~ i'I!!I~oi7'es histo1':tr~
tfaite bien souven . , l . « L'ioOuence e

:rem~~q~:l~~ si~le (2" ~diti~n, 1829), ::~c l~~~e~ et par des lectures
tsU~10S0 hie si elle n'eut ~gl q':1e par nl des ell'els si importants e

P?it été ~oin' de produire 51 rapldeme rons qu'elIe prit cette force
eu f t dans les cohversa 1 t . devaiL lout
si étendus. ~e u rien ne pouvail vaincre, ~ qUI ha ¡tre ¡l!.
touJ'OUl'S CrOISsante, que 1 170 1 Voyez aUSSI le c p

(L'vre I ch.!, p. .
cban ....er." 1 . , b 1S-3)'

1-[ sq IX 20/1 sq (5 octo re " .
p. Li~ez S'ainte-Beuve, Lundis, ':~ncl1~ti~s et jab'ot, on s~rtait p~~~

~¡~e~. :~l~~N(el~~:t~i:R~::~:P~;S~~:lO~~~;;:;tt~;:~~~i~~:~~~~.)
la nUIl... )~'o . . VI . Les philosophes el es ,
au xvme.stecle, ch. .

LE DIX-HUITIEME SIECLE.f8
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MA'rlEllE. _ Commenter ce vers de Vollaire sur le XVIIC siécle :

20. siécle de grands talents et siécle
de lumiéres.

Siecle de grands talents et non pas de lumieres.

Conseils. _ Tenez le plus grand cornple du nOI11 de I'auteur
(Cf. Roustan, La Composilion rl'an~aise : la Disse¡'lolion lilléraÍ1:e.

21
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'deuxiérne rnoilié du llvme siécle. Mais, il y a d6ja. une lransforma
tion tres ~ensihle des les années qui suivenlla morl de Louis XIV:
« L'aulorité avail perdu sa considération et une partie de sa puis
sance; la relig ion avait cessé d'elre un frein universel; le doute
avaitcommencc il. détruire les per 'uasions; les lumiéres, I'habilude
de rr.lléchír s'étaient généralernent repanducs : les jugernenls sur
toules choses étaienl cónséquemment devenlls plus faciles iI. porter;
mais ils avaient du perdre aussi la gravit6 et la 'retenue; chaque
hornme avail appris il. il-llacher plus d'impol'lance il. sa personne, a
son opinion, et a. se moins soucier des idées rc<{ues». (/bid., p. 80.)-

YoiHl., el'apl'és de Gal'anle, (( le lahleau. que présentent la fin dll
xvnCsiecleelle cornmencement du XVllle». Regardez le groupe d'écri
vains qui fréquenlent, au elébut du XVllle siécle, le café de la veuve
Laurent, rue Dauphine, « le rendez·vous de tous les jeunes gens qU!
avaient du talent pOUl' la poesie, l'elofluence, les sciences exacles
ou les arts ", comme L1it Boindin dans ses Mémoit'es : La lolle.
S.aul'in, CI"billon, Danchcl, Hoindin, la Faye; enll'ez au café Gradot
o,¡ Maupertuis, Saurin, Nicole (de l'Academie des sciences), Melon.
l'auleur du premier trailé SUl' le comn)erce. La Molle, elc., dis
cutent lIr des [(latieres loul a. fail inconnues a leurs prédecesseurs

et sur d'autres que ceux,ci n'aul'aienl jamai' osé aborder; ou au
cafó Procope Ol; se l'óunissenl, a. I'époque ou se rorme l'esprit
nouveau, Doindin, I'abbé Tenasson, Fréret, Fonlenelle, Duelos, du
Mal'sais, et plus rarement La MoLte, Saurin, Mauperluis... Comment
faire, direz-vous, pour pénétrer dans quelques-uncs des «tl'ois cents
maisons de carré» qui sont ouvel'tes iJ. Paris en 1715? Prenez Duelos
pour guide (lIIémoil'es de Duclos : OElwl'es, t. 1, édit. 182'1, p, 21 sq.)
ou choisissez tel aulre guide que vous voudrez; relisez Michelet :
Tableau de la Régenee; paecourez le chapitre de Lanfrey dans
l'Église et les philosophes au xvme sieele, sur « ees sorles de clubs
improvisés le lendemain de la mort de Louis XIV, ou une ardente
jeunesse agitait librement tous les problémés dont un pouvoir
ombrageux voulait luí inlerdire la discussion n, elc., elc., et vous
serez convaincus de ceUe vérité que, bien avant 1750, l'homme de
leUres du :~"VIIle sieele élait tout dilIérent de ses prédécess

eurs

du XVIIC.

LE DIX-HUlTIEME SIECLE
rI vaudl'ail mieux aller " .

exernple de consull diteclement aux lexl .' -
Diderot, Gl'imm ter la Table générale des éd'~~' ¡J sU{lIrait par

fait caraClérisli e e., pour avoir imrnédia'tem I lons de Voltaire,
mreut's de Duclos ~s. Le ehapilre XI des Co en.~ ~,es .tedes tout
vous dispenser d .uvt'es, 1821, t.I, p. 110 s nSI el~llOns sur les
.sophes el la so ~é~~e~,d'au~res lectures. (6/Ko

ul'ra' til. la rigueur
p. 24-1 sq . ch el ¡lanf)alse au xvmc sie l oustan, Les Philo
toi¡'e de l'Aeadévrrr, ~. 332. sq.) On ferait '~ie, P1,SSi:u. et eh. VI,
t. l, p. 569 s ~le flanf)azse par Duelos OE:~" y JOlDdre I'His
~lluscule intit~i~ '. ~u'flenc.ore de s'adresse~ iJ. d,lf' ~éme édilion,
des lell7'es pour " ~. eXlons SU1' l'élal pl'ésenl em ert et il. son
Paris, 1887, p. 67 I a¡z tlel,e : Gens de lell,'es (: l~ Répu?lique
meme de la eom:¿: . L opuscul~ est composé e ~Vl es Inediles,
l'Éeossaise (de Voltat~) des Philosophes (de Paliss

n
t¡760, « I'année

les gens de leH 1e , et de la querelle de M dO, d? celle de
On s'aperceVl~:~i;~ (Note de d'Alembert.1 . e Pomplgnan avee

de lettres l'épond que « les temps sont chan .
~upériorité de sona;ec fierté iJ. un duc qui voulaitglés.)l.,un homme
Je dois savoir' m . ~ng:. le Monsieur le due, je .. a

UI
falre sentir la

<le moi qu'il. ~6t:ls/e (~~s a~ssi qu'jJ eSt plus a~s~o~,~~ pas ce que
p. i16.) Nous som . am ort, OEuvl'es eom 1 e au-dessus
grand nt ba.tonner~e: ~~:~ d~ I'époque oti iI étalt~~~S;a~824'1 t. ,n,

11 sera, d'ail1eur f . Ivam. Pourquoi 'f... ure qu un
ne s'aehéve a s, ac.de de constater ue
enc.ore tenir ~o~~~~~d ~n eoup (vo'yez I~ SUj~~tt~o ~-a~form~ti?n
pérlOdes. De Darante det da grande dlvision d'll xvruc ·é In dOlt lci
absolu oti t I ans sa préface . ce S SI Ce en deux
se t:o~vaien~u~:i~séSco~PsIde !'État, toute's lesO~fa~~!~UVrne~ent
~~:~re~nP~~~i~:sd~e~. I:~tl~e~ll:~;t~é:~~%e f~:C~sdla ctnd~~:tJ~~~
tique. Faule d" . ?plnIOn, un élément d es e.lOses, deve
(Tableau de la I~;~l~~o~s réguliéres, la Iilté~a~~reonstltu~onpoli-

Et plus bas : « c~a Ule au XVlIlC sieele, p. 5.) e en étazt une ».

¡eUz'es a chanaé" pendant peu il. peu le so
plus d'indé e;d~ ds sonl devenus plus nomb/

t
de~ hommes de

la SOCiélé.leur V~~~'téet, leul' place a pris plus e%,~, lis ont aequis
de ce chanaem . I S~n accroit, et leurs .. rnportance dans
faible et m~1 di~~':; I~ réSlstance qu'on croit do:m.l~ns se ressentent
hostiles. Forls dee::e

l
: elle. ne serl qu'il. auament:~l: leur ~pposerest

l'Europe entiére '1 oplOJon publique el. de l' eur.s dlspositions
<lont les memb ' I S se réunissenl el forment accuell flaUeur de
formes, wais ~~s ne. professent pas des opin' une sorle de seete,

m~I~::ttrdel ». (l~id~~I:,~s36d~q~éme esprit, t~~~~n~r~é~:osd~~r~t
. onc attendre1Ions réguliéres pour que la liltérature l'

elle sort des h¿ que celles-ci se soien t atrai b/m~lace les institu.
mmes de leUres « a changé » ~s e plus .en plus,

e la premlére il. la

,-

, J
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IDvenlioD, ch, n, § UI, p. 25 sq.; la Disse7'tation morale, IDveD
tiOD, ch. III, p. 36 sq.), mais élargissez la question jusqu'il. ses froD
lieres Dalurelles, eD sODgeaDt que c'esl moiDs J'opinion d'un horome
que celle d'une époque lout eDliere que vous avez a examiner.
(CL Roustan, La Composition (I'ancaise : ta Dissel'tation litté
rail'e, InveDLion, ch. JI, p. 17 sq.) ce Si quelques talenls paraisseDt
peut-étre avoir moins d'éclat, écrit Duelos, combieD de lumiéres,
quelquefois, je Favoue, mélées d'uD peu de fumée, De se SODt pas
répaDdues de proche en proche I Plusieurs de ceux qui se borneDl
a juger des letlres eD ont aulanl que ceux qui les cullivent par
~tat, el plus que bieD des auleurs qui brillaieDl aull'efois. Tel gui
aU1'ait pa7'lé alors ne semit pas aujow'd'hui en étal d'entend7·e. »
{Considémtions sur le golll : OEuvl'es, '182'1, t. 1, p, 565.1

Voye'!. le sujel DO 19.

21. Le- Fran(,fais du XVIIIe siécle.

MATIERE. - ce Le peuple fraDcais est le seul donl les mceurs
peuvent se dépraver, saDS que le fODd du cceur se corrompe, Di
que le courage s'alLere ; il allie les qualilés héroYques avec le plaisir,
le luxe et la mollesse : ses vertus ODl peu de cODsislance, ses
vices n'oDl poinl de raciDes. Le caractere d'Alcibiade D'esl pas
I'lI.re en FraDce. Le déréglemenl des mceuu's el de l'imagiDalioD De
dODDe POiDt alleinle a la fraDcbise, a la bODlé nalurelle du Fran
Cais: l'amour-propre cODlribue iJ. le reDdre aimable; plus il croil
plaire, plus i1 a de peDchanl iJ. aimer. La frivolilé qui nuil au déve
10ppemeDt de ses taleDls el de ses verlus le préserve eD méme
lemps des crimes Doirs et rénéchis. La perfidie lui esl élraDgere,
el il esl bieDlól fatigué de l'iDtl'igue. Le Francais est I'enfanl de
'Europe. » (DUCLOS, Considémtions SU/' les mCllU7'S, ch. 1 : Sur les

mceurs eD géDéral; OEuv7'es, édil. '1821, l. 1, p. 53.)
Que penscz-vous de ce porll'ait du « peuple francais », écril

au xvrn e siéele ? En quoi porle-l-il la dale du lemps ou il fut com
posé? Quels fails emprunlés soit il. l'histoire en général soj[ il.
I'histoire liltéraire pouvez-vous ciler iJ. l'appui de lelle ou telle de ces
observalioDs? Vous conclurez eD mODtranl combieD on aurait tort
d:ajouler foi aux l\Iémoires qui nous répéleDl que la France étail
perverlie el en compléle décadence au xvme sIécle; puis, vous ferez
voir que les lBs de ces Francais du XVllIe siccle prouvél'eDt, aux
heures de la RévoluLioD el de rEmpire, qu'ils élaienl lo in d'appar
tenir il. UDe Dalion vieillie el corrompue.

LES PRÉCURSEURS : FONTENELLE ET BAYLE

22. Fontenelle, l'homme de lettres, le savant,
l'homme du monde.

, L"dée qu'on s'esl fOl'mée de M. de FonleneUe esl
MATIERE. -« L • l' 'll a d¡l de

fondée sur lant de lilres qu'on peul lUL app Iquer ce qu
L 'b'l ;:¡ue pour le fail'e connailre, il fallait le décomposel'
C:~t:~z, licaÚon se présenlera a lous ceux qui aw'ont iJ. pader de
M de ¡bDlenelle. Nous De pourrons du IIIoins nous dlspen~er de
le'coD idérer dans les leltres, dans les ciences· el dans la SOCIélé

l
'
l

))
nv l 1 édil '189 "1' Eloge de M, de Fontene e,(DucLos, wuvres, ., . ~.

.p. i~7a~~~'tant ces lrois divisioDs, dites ce que vous savez de Fon

lenelle .
d' . FO~T<"" E (Euores il vol., 1758-1706; 8 vol.,

ectures recommall ees. h' .. : "éd' A eOlin)' _ ehoix d'éloges des Aea·
'd'l 1790' éd 1817 - Pages e olstes ( ..' .. I
;lé~~ieiens' lDeingl·nv·e). _ Edilions clnssilJlIes de LeUres ehoisies du XVlll' SlCe e

e ' dance littérail'e (fóvrier 1757, édll. TOllroelU, l. UJ, p. 344 sq.,
GIUMM, orreslJo/l n;o l 1 587 sq . Eloge de M. de Fon/enelle . •-

el Table. - DUCI.OS, u;uvrfS, . ,p.. . : . d vrages de
AblJé TRUBLET, ¡\ltimoir~S pow::e;~~~e: ~~t~~tl~'~:sdái~v~~: ~~m~sl¿~:S de Fonle.

~it~el ~O;'~~~~T-:-ÉI;~~E;:F~nteneU;;l11émoir~~ historiques sur le XVllle si~e:e.
V ' . ~ bleall de la littératlLre au XVlII' sleele, XIII' Le~on, l. 1, p. 300 ~.

I LLE>lAJBN, ~ L d' t In _ FLOUR""S FonteneUe 011 de la phtlosoplne
- SAINTE· EtJ"\: E, un lS", • J J B . L' 4.cadémie des
moderne ,'elative aux seiellees phystqlles. F- /' :tT

IU.'IOi. ~LuGROX FOllte.
seiellees de 1666 d 1793. - LABOROE·MuJA, on elle e. - '.. • '-, é'

..eUe, l'ho~'me, l'~.u~"ed l"illjl~:~ee~-H.B~~":~~·Hfs:~t:s ;:~~q;~~~;u: ;;:
(La ~ormati0dn deM\'ddee e P~ogVlAL' el DENISE Idées et doctrines ltt/éraires du
Anclens el es o ernes. J

''''Ul' siéele : Index, p. 4~6. . , sl'e'ele . FonLtnelle el La Molle,
p L L'tI' ature (rangalse au XVIIl •

. ALB':"Bn;rr:.n
e
; ,I/anuel de fhistoi"e de la litti7'aJure (rangaise : Ponte·

p'I~la "pq. 9~9 sq _ F.dDlIT IJi:x;.huitiéme siécle : Fonlen8Ue, p. 315'1. - HH~nnloT,
ne 8, . -_. , . h XIX 560 - UNSON lstOtre
P"éeis de fhistoire des le/tres frangatSes, ~'L ,p. p "·qis "istori~~e et cri
de la littéraJure (rangaise, p. 62~ sq. -Ir' '~TII~t¡", .r:~2 sq. _ G. P.LUS
ti ue de la litté,'ature ("a..gatse, l. ,C,. ,p . I 294 s .
51~n, Préeis de l'histoire de l~ ~ittérature (ral.lgals~, ~l~~:'e§ ~~i ~.P400 sq. ~

R. Domuc Histoi"e de la l<tleratlLre (rallgatse, e. • , , 311
R. CIol<AT, L~ Lit/ératllre (ra"roi.' par les textes, ch. XI, S!I, p. .5'1.

23. Un portrait de Fontenelle par lui-meme.

MATrERE. _ Fonlenelle vous semble-l-il s'Mre juslement défiDi

dans ces deux vers



24 LE DIX-HUITlEME SIECLE,
LES PRÉCURSEURS, FONTENELLE ET IlAYLE. 25

Je ne suis pas des plus aimables,
Mais je suis des plus délicats 7

Conseils, - Lisez les ouvl'ages indiqués précedemment, et voyez
de Barante : Tableau de la lillél'aLure r,.an(:aise au XVIll' sieele,
p, 77 sq, « Le zéle pour la gloire de son oncle et le ressentiment
personnel engagérent Fontenelle ,dans un parti oppose aux
homilles qui regnaient alors souveramement sur le,s lellres, Ilpro
fessa des principes de goÜt différents des leurs, Mal~ la douce~r ~e
son caractére et ¡'amour d u repos, qu'il préféra touJours aux J<!-UlS
sanees de la vanité, l'empéchérent d'embrasser aucune opinion
avec cbaleur, Dans les querelles sur les Ánciens et les Moderne~,
il pencha du cMé des adversail'es de l'antiquité, mais combatllt
sans passion. Telle fut toujours sa conduite. Il ~ut le bon se,ns de
n'attacher ni assez d'importance ni assez de certitude IJ. ses Idées,
pour vouloir les faire adoptar aux autre,s;, auc~n parti ne put le
recruter. Quand il eut des doutes sur la relJglOn" 1,1 sut les,renf~rmer
dans celte juste mesure de reserve et de (:rILJque ~U1 ,dlstJ?gue
l'EJistoi1'e des Oraeles, Les habitudes de sa Jeunesse 1avalent 1mbu
des systémes de la physique cartesienne;. il lui conserva son
aITeclion mais sans vouloir la défendre DI attaquel' la nouvelle
école de'savanls avec laquella il vécut en paix. La tiédeur de son
arrie se fait sentir dans son lalenl, remarquable surlout par la
finesse ingénieuse el par I'imparlialilé. II n'eulni verve ni imagina
lion comme poéte, el point d'inyenLion comme savanf. Il apporta
un peu de sécheresse el d'aITeclaLion dans les lettres, et donna quel
quef'ois aux sciences un coloris lrop frivole »,

24. L'école poétique de Fontenelle.

MUIERE, _ « 11 y a toute une école poétique, au XVlIe siécle et
e.n commencement dÍ! XVlile siécle, pour laquelle, 11. cerlains ég~rds
essenLiels, le siécle de Louis XIV n'a pas exislé: elle se c~nlmue
avec le goüt Louis XIII ~t de la premiére regence, ~t fimt a, la
seconde sous La Molle et Fontenelle, Elle part de. VOlture, Samt
Evremo~d' elle esl assez d'accord avec la premiere maniere de
La Fonlai~e; elle se cantonne, durant Boileau et Racine, a I'hMel
Bouillon, chez les Nevers, les Des Houliéres, Hesnault, Pavlllon,
Charles Perraull; voici l'anneau trouvtí avec Fonlenelle, \). (SAINTE
BEUVE, Une ruetle p"oétique sous Louis Xl V, dans Port1'alts de Fem
mes, p, 328 sq.)

Expl!quer.

Conseils. - (\ faudra chercher, dans vos recueil~ de ilforceaux
choisis, ui! cerlain nombre de pieces de e s différ,enLs poetes, les
rapP¡'OChel', elen tirer les trails eommuns qUl élablJsse~t enl~e eux
une sorte d'air de famille. Voyez nolarnmenl: Louls Mlugron,
Fonlenelte, ZO padie : L'reuvJ'e liLlél'aire de Fonlenelle, p. 119 sq.·

25. Un mot de Fontenelle.

MATlERE. - On lit dans les 1I1émoÍ1'es SUl' La vie de Duelos, ecril!F
par lui-meme, que Fontenelle, sr; ll'Ollyanl au café Procope, demanda
a. un de plus intrépides « tenanls,de la dispule " pourquvi il se
livrail si forl iJ. la eonlradieLion. « C'est, lui dil ce dernier, que je
vois des raisons eontre tout. - El moi, répondil Fonlenelle, j'en
vois pour toul, el j'aurais la main pleine de vérilés, que je ne
I'ouvrirais pas pOUl' le peuple. » (OEuvres, Mil. 'l82~, t. 1, p. 23.)
Que pensez-vous de celle reponse ?

Conseils. - Lisez bien allenlivement la matiére. el ne parle2:
pas en guerre sans avoir pesé lous les termes de la réponse de
Fonlenelle. (Cr. Rou lan, La Composilion ji'au(:aise : la Disse1'
Lalio'l lilléJ'ail'e, lnvenlion, ch. 1, surtout § 111, p. 11 sq.; la
'1Ji~se)'lalion mOl'aLe, Inyenlion, ch. 1, surtoul § IV, p. 11 sq.)
« Ce n'esl pas un philosophe du XVIll O siécle, declare Barni, eelui
qui disail que, s'il avail loules les vérilés dans sa main, il se gar
derail bien de l'ouvrir )l. (HisloÍ1'e des idées mOl'ales et potiliques en
F1'anee au xvm" sieele, 4" leooo, p. 52, nole 1.) Cela est lout diITé
rent. Yoyez nolre livre : Les Philosophes et la sociélé ji'al1(:aise
du XVIII" siecle, ch. V!l, § VlI, p. 315 sq, l sUl'loul p. 321 sq., et
j'elisez ce pas age de Jouberl : " Toule vérilú n'esl pas bonne
a dire, ear, dile seule el isolée, elle peul conduire al'erreur el iJ. de
fausses eonsequences;' mais loutes les Vél'ilés seraienl bonnes i1.
dire, si on les disait ensemble, el si l'on avail une égale facilité de
les persuader loules iJ. la fois. Savez-vous, en elfel, d'oll vient
qu'il y en a de pernicieuses? C'esl qu'elles ne so~l pas offerles a.
l'esprit avec celles qui poro'ruienl leul' servir de contl'e-poison.
Aussi n'est-U sage de dire une vérilé aux hommes que lorsqu'on
peut leur en dire deux. Tanl qu'on en a lrouvé qu'une, il faul la
tenir en reserve, el ullendr.e que la vérilé su compagne vienne, en
s'unissanl iJ. elle, produire I'ulililé. Imilons celle inlel\igence amie
des hommes, qui, ayanl, dit-on, imaginé le vin, ne voulul le leur
faire connalll'e qu'apl'és uvoir aussi imaginé I'eau desLinée iJ. le
temperer. Si nous faisons quelque décou verle, ne la communiquons
aux autres que lorsque nous pourrons leur ofTl'ir ensemble l'eau
el le vin de la vérilé ll, (JOUDERT, OEuvres, 1. 11, p. 140.)

D'Alembert répondait, lui aussi, aux boutades impatientes ele
Voltaire : « Le genre hu main D'esl aujoul'd'hui plus éclairé que
paree qu'on a eu la précaulion ou le bonheur de ne l'éclairer que
peu a. peu. Si le soleil se monll'ail [oul IJ. coup dans une cuve, les
habilanls ne s'apercevraient que du mal qu'illeur ferail aux yeUX)l.
(D'Alembel't ti Voltaire, 31 juillcL 1762 Mit. Beuehot, t, LX l
p,344,) . .

ROUSTAN. - Le XVllIe sillele. 2

•
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26. La poésie pastorale, d'apres Fontenelle
I ' as de grands charmes si

M.o\TrERE. - « La .poésie pasl~~~u~'~ ao~ si elle ne roule précisé
elle esl aussi grosSlere que le 'Ent¡,ndre parler de bre
ment que sur les choses. de la•.campagne~dre de ces animaux, cela
bis el de chevres, des SOlOS. qu 1.1 fau\~.rr~ . ce qui plalt, c'esll'idée
n'a rien par SOl-mero? CJ.U1 pUl.ssed

P ;e~ qui prennenl soin des
de lranquillilé allachee ~ la vu: ~ise:«Mes moutons se portent
brebis el des ch.evres. Qu u~ ~e~'j'l~urs palurages, ils ne mangenl
bien, je les mene dans le "Ile dise dans les plus beaux vers du
que de bonne herbe n, el qu l. . fon n'en sera pas beaucoup
monde, je suis sÚ r que volre llnagm~e1esl exempte d'inquiélude
fialtee. Mais qu'il elise : « QU? roa IV~OUS mes désirs se bornenl a
Dans quel repos Je passe roes J~.urs. que les pál.urages soíenl. bons,
voir mon lroupeau se porler le?, 'sse etre jaloux elc. n Vous
il n'y a poinl de bonheur ddoPl Je. pU11 s aaréable' c'¿sl que I'idée

1 ence a eveDlr p u o' .voyez que ce a co~m, . ménaae de la campagne, mals
ne tomba plus p:ecl~m~nl sure~~ chal'al;, sur I'oisivelé donl on Y

'SUI' le peu de SOlDS Ion ~n Ypal sur l~ peu qu'il en cOllle pour
jouil, el, ce qUl esl e plmcl ,

élre heureux)). d II lhéorie de la poésie paslora1e, conlenue
da~~el~~i~~~~'?su:llrel~ell:tU1'ede l'églogue par Fonlenelle?

1 ouvraaes. recommandés aux nDl 22 sq., voir
Lectures recommandé.es ; Ol~lre 1~ISt' 'al,,;e greeq"e: Période alexandrine,

aussi . ~1. EGGER, RisloLre de a t el . . ~ra hie 372. _ A. Coon, La

P
356 sq. : Tbéocl'Íle, Bioo, Mo,ebus el blbhOoPlPolém'é~; _ J GlIU.II.1l, Etudes

o • les trois premters .' . .
poésie alexandr11le so"S ¡ d Tbéocl'Íle ¡'Alexandrimsme. - SAI'TE-

é . que' La Paalc:-n. e aus ,. Th"lsur la)'o Ste gree '. I E LEGRAND Etude s"r eor.I" e. -
BEO\'" Portraíls Iit/ératres, l. 11. -. ,

, s . Tbéocrile p. 30\ sq. 1 Y- iI
I.EvnAoLT, A uleurs gr~e.. d 1 Lit/éralure latine, 4. période, ch. : .rg e,

J~""~O'i 11' ~O¡CH, HLSlOl~ ~A.I:TE-BEOV~, Eludes sur V2.rgil:". - COLLtG~O"J
et blbhogrnph.e, p. 186. R d /'enseignement suptlriettr, 10 lanv. 1895, De
Virgil~. - A. CARTAOI.T,. e~ued e B"eoliqltes ¡lu, Géorgiques. -. A. \~AL:Z,
I'é\'oluhon du taleul de Vlrg¡ e, esN .) L LEVDAULT A uteurs lattlls: Ylfglle,
~ditioo des Bueoliques (A. Colin; oltce. - - ,

Jes Bueollques, p. 147 sq. L lit/é ature rran~aise par la dissertalion,
Sur d'Urfé, cf. M. Rousr.u<, a r

t. 1, sujet 197, p. 180 sq.

. telle conceplion de l'églogue condamne
Consells. -:- :Une t de Bion el Moschus, et plus encore

Théocrite el ';lr~,~\t:st;~~lede s'en rendre comple dans le D~s
au profil de dU. I s leclures recommandées. Le sUJel
COU1'S de Fonlenelle. De li\, \urellement ¡¡ voir dans les reuvres
vous conduil d'a.illenrs ton na. ries mises en pratique. (eL Rous
de Fonlenel\e lU~-~émf:e ces t?eo. l~ Disse,.tation litté,'aÍl'e, Inven·
tan, La ComposlttOn 1·an~al~e.

tion, ch. n, p. i 7 sq.)

27. Contre l'admiration excessive des anclens.

MATIÉI\E. -« Rien n'a.rréle tant le progrcs des choses, rien ne
borne tanl les esprils que l'admiralion excessive des anciens. Parce
qu'on s'élail voué a. l'autorité d'AI'istole, el qu'on ne cherchail la
vérilé que dans ses écrils -énigroaliques el jamais dans la nalure,
non seuleroent la philosophie n'avan¡;ail en aucune fallo n , rnais
elle étail tombée dans un ablme de galimatias el d'idées ininlcl
Iigibles, d'ou l'on a en toutes les peines du monue a la ·retirer. Aris
lole n'a jaroais fail un vrai philosophe, mais il en a beaucoup
élouITé qui le fussent devenus, s'il el'l élé permiso El le mal esl
qu'une fanlaisie de celte espece une fois élablie parrni les hornrnes.
en voil1l. pour longlemps ; on sera des siecles enliers il. en revenir,
méme apres qu'on en aura reconnu le ridicule. »

Que pensez-vous de ce passage de Fonlenel\e, qui est dirigé
eontre « l'admil'ntioD excessive des ancians l) 9

Lectlll'U recommalldées ; ROUSTAX, La Lit/éralt,re r7'an~aise par la disser·
tatiolt, l. J: Desco"les, .ujel; o" 3D sq., p. 5\ sq,; el, Féuelou, o" 534 sq., p. 426 sq.
- ¡\lA' ECCEn, lli.<toire de la Litlé"lltttre greequc, 2. pél'Íode, cb, lY, § y : Aris·
tole, p, 290 el Bibliograpbie, p. 305. - 130cTRoux, Grande Eneyelopédie (al'\' :
Al'islote).

Conseils. - Ne vous hll.lez pas de condamner Fontenelle. Mon
trez d'abord que' ce disciple de Descarles esl ici parfailement
logiquc avec sa doclrine, el eru'elle le conduit mérne a ajouler :
« Si on allail s' nlóler un jour de Descal'les el le mellre 11. la place
d'Arislnte ce serail i1 pon ¡JI'es le meme inconvénienl ». Vous pou
vez critiqller san húsilalion les conséquences C]ue FonleneIle tire
ue cellc idúe, el indiquer ce eru'il y a de faux iJ. conclure (Iue, la
philosophie des anciens élanl ll'e impa.¡-j'aile, leur úlorJuence el leur
poésie sonl loin de la pe..reclion. !\fais I'idúe elle-Ultime qui ~e

dégage du passage que vous avez a éludier esl loul a. rail vraie.
VÚI'ifiez-le par I'exemple móme que cite Fonlenelle.

28. Dangers de la vulgarisation scientifique.

~f.\nEnE. - ({ J'ai voulu traiter la philo 'ophie d'une roaniére cfu
ne rt'lt poiul philosopbique ; j'ai táchú ele I'amener a un poinl ou

lIe ne fÚl ni lrop séche pour les gens du monde, ni trop badine
PUlI" les savanls. 11 se peul bien faire qu'en cherchanl un roílieu ou
la pldlosophic condnl a. lou! le monde, j'en aie lrouvé un oÚ elle
né con\'i 'nne a pcrsunne; les milieu." sonl lrop difficiles a tenir,1
el je nc croi pas qu'il me prenne en\':o de me mellre lIne seconde
fu'" dans la meme peine: »

Aio'i 'expI'jmc l?onlenclle, dans la I'I'Mace de es Entreliens sur
b plumlilé etes mo,¡¡les, Quels sonl.llls rlangers auxr¡uels s'esposent



tes auteurs d'ouvrages appelés de vulgarisation scientifique? Fon
tenelle les a-t-il évités '!

Conseils. _ 00 trouvera dans le livre de M. Maigron, p. 287 sq.,
un chapitre lres intéressanl a. ce poiot de vue. Le Joul'nal élmn
:fiel' (vol. XXXVIIl, aoül 1761), préleod 9ue les geos de I~ cour
disaip,nl de la Pluralilé des mondes: « Le ]¡vre esl bon pour lobser
'Vatoire », el les gens de I'observaloire : « Le livre ,esl bon po~r les
seos de cour ». Voila. bien le dangel' auquel s expose touJours
l'auleur d'un ouvrage de vulgarisalion scienlifique. Mais n'y avalt
ji pas quelque injustice lJ. adl'esser ces reproches a. Fonlenelle, « le
premior des bornmes, disail Voll.aire, dans I'art nouveau de répan
dre de la lumiére el de la gruca sur les sciences abslrailes » '! « La
nalure,' écrivait-il a. Fonlenelle lui-méme, devait a la France un
bomme comlDe vous pour COI'riger les savants, el pour donner aux
janOI'anls le aoül des sciences » (VOLTAIRE, Mil. Beuchol, t. Ll,
p~ 64 sq.), _ pour corriger les sava¡Üs qui ont parfois le tal.enl de
rendre confuses les cboses simples, pour donner le gout des
'Sciences aux ignorants que rebulent les lraités ininlelligibles.

MAmRR. - Flourens a écrit dans son ouvrage, Fonlenelle OIL de
la philosophie modeJ'ne : « Fonlenelle, par rapporl aux savanls
dool il écril l'bisloil'e, a deux mérites : celui d'éclaircir ce qu'ils
peuvenl avoir d'obscur, de généraliser ce qu'ils onl de technique;
el celui de louer toujours chacun d'eux par ce qu'il nous a laissé
de plus important el de plus durable. Il loue par des faits (Tui
caractérisent. » Monlrez-Ie par des exemples.

Conseil!l. - M. Maigron cite comme exemples de I'habilelé de
Fonlenelle a. choisir les faits caraclérisliques, le réeil d'une opéra
Uoo mel'veilleuse de Lillre, et l'épisode de Couplel faisanl trouver
de ~'eau aux habitanls de Coulanges-Ia-Vineuse. Lisez ces passagas,
mals cherchez-en d'aulres. (Cr. rtouslan, La Composition fran{:aise :
la Disse,'lation liltéraire, Invention, ch. IV, § V, p. 53 sq.; la Dis
se,'lalion morale, Invention, chapo V, § III, sq., p, 67 sq.)
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31. Fontenelle, auteur des « Éloges )l.

29

29. Les « Dialogues» de Fontenelle.

MATIÍ;:RE. _ Quelle est la conception du Dialogue des Morls dans

Fonlenelle '!

Conseils. _ On aura lous les élémeols nécessaires a. ceUe dis
15ertatioo dans nolre volume : La Composilion {ran{:aise : le Dia-

logue, passim.

'30. La philosophie des « Dialogues ».

MATrERE. _ « Fontenelle soulient le pour el le contre, dil Vol
taire 1l pro pos des Dialogues, il ne veut que briller.... Fontenelle
me paralt dans cet ouvrage le plus agréable joueur de passe-passe
que j'aie jamais vu. C'est loujours quelque chose el cela amuse. »
-(VOLTAlRE, Dialogue de ilJare-Aul'ele, Mil. Beuchol, t. XXXIX,
p. 359.) Que pensez-vous de ce jugement '!

Conseils. _ Vous pouvez en appeler de Voltaire a. Voltaire lui
meme et découvrir dans ses reuvres des jugemenls bien plus
favorables aux Dialogues, (ef. Roustan, La Gpmposition (¡'an{:aise:
.Le Dialogue, Élocutioo, ch. m, § n, p. '118 sq.) Voil' dans
L. Maigron, Fontenelle : L'OEuvre '¡lbilosophique de Fontenelle,
chap, l,p. 217 sq.

32. La maniere de Fontenelle et celle de
Voltaire.

MATlfuRE. - A propos de la fameuse anecdote de «la dent d'or »,
un critique a écril : « C'esl déjll .la mélbode de Vollaire, Umida
encore, il est vrai, el osanl a. peine se faire jour; mais le but
apparall. néanmoios et I'intenlion se devine. Ce n'est nas encore la
phrase de Vollaire, si alerle, si vivement Iroussée, .si libre des
enlraves de la période; mais ce n'est déja. plus la prosedu xvoe siécle'
conunc l'espril, le slyle s'esl allégé el vole. » (P. ALBERT, La LUlé:
l'atw'e ("an{:aise au xnllO sieell! : Fonteoelle et La l\Iotle, p. 56).
Vérificz.

Conseils. - Rapprochez ce passage, tiré des Mémoires hislo
r-iques sur le XVIlIe sil!cle de Garal (l. 1, p. 21 sq.) : « Dans les
O/'acles, disait M. Suard, se lrouvent les premiers exemples de ce
I'idjcule, gai a. la fois el lerrible, jelé sur les extravagances des
Ilulions el des siécles, avec le pinceau de la scj!ne cornique pris
un inslant pour le pioceau de l"hisloire. C'esl la tl'eS souvent la
manie¡'e de Monlesquieu el de l'oltai1'e; el. parce que ce n'esl
jUlllais celle des anciens, Mably a prononcé qu'elle dénalul'ail el
dégradait I'bistoire. »

33, L'éloquence de Fontenelle.

MATIii:RR, - Vérifier la juslesse de celle opioion de Villemain
« Fonlenelle peul done élre coosidéré comme le modéle d'une élo·

2,



34. L'Europe au moment du (e Projet de
paix perpétuelle ».

lliTillRE. - Indiquer a la suite de quels événemenls s'est produit,
vers la fin du XVlle slecle, en Europe, le m01.1Vement pacifique eL
expliquer pourquoi le Projet de paix pe.,'pétuelle de Bernardin de
Saint·Pierre vinl a son heure,

quence a part, chfJ.tiée sans élre sévere, qui n'eropl'unle ríen il. la
poé.sie et s'interdit la pass.ion. Elle a que.lque chose de cette pureta
déltcate et de ceLte préclslon que le3 anelcns, si "rands maltres de
J~ t~i~une, adroiraienl dans Lysias. Mais elle joint le bel esprit Il.
1alllClsme. » (Tableau de ta liltémtul'e au xvrne siecle, t. 1, treí
zieme le<;on, p. 317 sq.).

Lecture~ rec~mmandees : ~~ Paix et I'ElIseigllemetlt pacifi!te (Lib. Alean
surloul : I Enselgnemeol de 1 b,slo\l'c el le 1lI0u\'cmcol pacifique par E. Boon
eRols, p. 75 sq. - DF. MOLlNAn', L'abbé de Saint-Pierre. - VILI.g'(AlN Tableau
de la littéral1lre, XV, L~n, l. 1 ]l. ~61 sq. - E. Goo"v, Elude sur 'la vie el
les écrits. ele l"abbé de Sainl-Pierre, - P, J.v<F."r, llisloi,.e de la pltilosopltie·
mor~le el politiqlte da"~ ~'anliquilé el les temps moderlles. - BAItNI, (Jisloire
des ,dées morales et poltt,qlles all X\"lII' siecle, l. 1, le(;oos IV, V, VI, su,'loul VI
p. 87 sq. - P, ALDERT, lJix-lwitilme !iticle : L'abbé d Saiol·Pierre p,:11 sq. ~
E. LL~TILD"C, Précis !lislorique el critique, de la lit/irature rra~~aise 1 11
cb. XII, p. ~92 sq. ' . ,

Abbé de SAlNT-P,gRRE, fEuv"es, 14 voL, 1738-1740; Annales Politiques
lo édil., 1757.

3iLES PRÉCURSEURS, FONTENELLE ET BAYLE.

Lectures rllcommandéll! : Voir plu" loio les sujels o" ~77 sq., p. 224..

MATIEnE. _ Jean-Jacques Rousseau, qui a adressé des objections
tres forles au P,'ojet de paix pm'pétuelle de l'abbé de Saint-Piene,
disait cependant : « C'est un livre solide et sensé, il es!. tres i?lpor-
tanl qu'iJ exi le. »

Commenl faut-il entendre ce jugement ~

36. Les « philosophes » et la guerre.

35. L'abbé de Saint-Pierre jugé par
J .-J. Rousseau.

de la France, el cherchez dans quelques écrivains du temps des
proteslations indignées (:onlre la gue¡'re. Voyez Il. la suite de rarlicle _
de M. Bourgeois, (e La Liltéralure el la pais: » par Ch. Richet~
p. '133 sq. )luis, mOlltrez le mouvemenl pacifisle dans le groupe qUl
entoure le duc de Bourgogne, el relisez la fameuse leUre de Féne
Ion au RoL Cherchez comment lo. pensée libre, qui s'est dissimulée
duranl les années les plus brillantes de la monarchie absolue, se
releve peu i1 peu, et coroment a. Naudé et i1 Saint-Evreroond, suc
cédent Bayle et Fontenello qui parlera chez Mme de Lamberl de la
justice inlernalionale. « L'abbé de Saint-Pierre y a retrouvé celte
idée, alors, avec 111. tradilion qui la raltacho.it au g¡'and noro
d'Henri IV, heureux de ce palronage qui lui perroellait e1'opposer
les Bourbons.aux BOUl'bons. ella raison d'Etat a la raison d·Elat. ,.
(BOUI\GEOIS, Ouvrage cité, p. 88.) .
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~ons~ils. - On ~'o.uvera l'essenliel da.ns l'article indiqué :
" L Enselgnement de 1blslol.re el le mou,vement paciflque » ; voy z
p. 8.6 sq. « Quaod, vers la flD du XVll' slccle, par les ambiüons de
LoUls XLV ou de ses adver aires, (la guerre) a recommeneé ses
r,avages, quand la grand~ balaille engagtie pour le parlage de
1Espagne el de ses colonles accumula les ruines et le deuils en
Europe el en France surloul, le meme pbénomene s'est comme
fatalement reprodui~, l~ meme rcaclion contre les pratiqlles vio
lentes,. la m~roe asplralJon vers le reg!emenl pacifique des proces
des prmces et des peu]Jles. Avee esprJl, Vollaire nolait eetle con
cordance ~ans l'a.l',licle qu'il écrivail s~r !Jarbey,rac. ce jurisle pro
testant qUl, refugie en Hollande, tradUlsall et vul C7arisait l'oouvre de
Grotius pour I'opposer aux maximes et aux excesodes conquéran ls :
« Il semble que ces écrits, disait·il, soient une consolation pou!' It~s
peuples, des maux qu'ont fails la polilique et la guerre, Ils cionnent
l'idée de la juslice eomme on a les portraits des personnes célebres
qu'on ne peul voir. »

,Mais ne vo~s eonlenlez pas d'examiner les événements extérieurs.
D abord é-ludiez le conlJ'e-coupde ees événements !l.l'inlérieur m~me

MATlf:lU:. - L'idée d'un tribunal inlernational permanent émise
par l'abbé de aint,-Piene ne fut pas prise au sérieu~ par le.s " phi
losophes » du XVJL[' siécle. Et eependanl, on tronveral!. llifficl1ement
des réquisitoires plus vifs contre les mauE. de la guerre que ceux de
Montesquieu, de Vollaire. de Diderol, elc... Montrez commenl les
phiJosophes ont parlé des horreurs de la guerre par des analyses
précises et par des eitations bien choisies.

Conseils. _ Vous lrouverez l'ess!mtiel dans le livre de Bal'ni

cité au na 34.

37. Éloge de Pierre Bayle.

MAl"IERE. _ La vie de l'ierre Bayle (1) a élé celle d'un travailleur

(1) NOlls reg,'cllons de ne pouvoil' donner il. Pie,,'. Ba)'le la pla~e qu'il méril~,
mais il o'exisle pas C\'édilioos modernes de ses (Euvres, el Bruoeltére le regretlalt
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·LE THÉATRE

40. Le théatre et la philosophie au
XVIII· siecle.

MATlERE. - Dans la bal ill l' .
I~ges et les abus, le thé&~e ec( e I esprIt nou veau eontre les r;vl
slllo~né par I~s phiJosophe~ :o::::~r les autres ~enres, ful ~qUi~
geDl es dramalIques servi!'enl . e~ pourquOl et comment 1

a eonqué!'lr le publie a la philo o hes
Lectures recomman . . pie.

~Vllle sUele V dées. FON'TAIN'E, Le Thédlr

J0':'~~ D. JD-;:;'.V:~~:;'~:' ~~~~~~~ e~.e ~r~~:~~ratll"; ;rLa~~~~ePa~:I~":t~;:'~{ec~e~
au XVIIl' slecle _ G D . - n. ENIf!:NT la e éd'

Xnll e siiJete. _ VINET H'~ '. . ESNOIRETii:RREd, La Coméd~ 4 o~ te en

Voi,' aussi les sujels n:' a;~~~.~ :,ea¿: :~ttérature rrall~aise a:: x:~::'~~~'l:. ~

Plan proposé ;

E:¡;,orde: Résumer rapidemenll
~n genél'al olfl'e au penseul' (ui ves avanla~es que le lhéalrp.
ldées. (\foil' M. Houslan La L1·U' eullal'gement I'épandl'e ses
tation, t. 1\f : Suiels géne'l'a""!) e1'atu7'e f'·al1(.tise pal' la di5Sel'-

10 e, ," ux.
-. alacLere général du XYlJle " 1 .

l~s genres en machines de uer~e SIe.c e : 11 transforme tlJUS
dlcllonnaíl'es eux-m"me g - ' depUls le romans jusqu'auxr' " s. L.ommeut n' 'l '1lO.nne, dans la melée générale 1 aUl'al -1 pas réquisi-
vall, illui seul, assurer le succ~sed~e~~~ dl'amalique qui pou-

20-Les philosophe n'ava' 1 s 1 ees .nouvelles ?
con.quérir la France illeurs d~~fl~i~::le cholx des moyens pOUt'
l~ llbel'lé de la pl'esse, la libel'té de '1" o~ avons aujourd'hui
~len de toul cela au xnlle s' eunlOn, etc. On n'avait
J1 fa~ail séduire l'opinion, el' ~:c~~., ;~ur gagnel' la baLailJe,
nos JOUI'", élait lout désjl>oé . ea le, plus enCOl'e que. de
pl'opagfrnde acliYe. b POUI del'eDlr l'auxiliail'e d'une

Bo - Et puís 1 .,. ' a pa SlOn uu LhéaLr ". .
qu a cette époque. Les premiel's obJ'e~ ndaJt~als eté plus vive

s e uxe Que l'echerche

lln prince du sang, un financier emichi, UD mondain dislin
gué, ce sont une scene el une tI'oupe.

40 _ Les novaleurs el les philosophes (rouvaienl li!. un
champ beaucoup plus libre. Les rouvres dramatiques écbap
pent plus facilemenl a la censure. 11 était tres difficile d'em
pecher Clovis ou PépiD-le·BI'ef de venir déclarer sur la scene.
que le l'ois soo l fails pour les peuples, et non les peuples pour
les rois, ou d'al'l'eter Guillaume Tell maudissant la lourodieuse
d'Alldorf, en termes assez lran pal'ents pour qu'on pul y
l'l:connaitre la Baslille.

50 _ Bien plus, grace aux thélllre parliculiers, la censure
esl il. peu pres impuissanle. Exemple de la Pal'lie de chasse de
Collé. Frappée par le pouvoir, elle est jouée sur un grand
nombl'e de scenes particulieres, notamment SUI' celle du duc
d'Orléans. Elle n'en ácquiert que plus de céléb!'ité. Dans un
grand nombre de cas, on a laissé faire el les idées nouvel1es
eurent daos le lhé8.ll'e un secours puissant POUt' se répandre
8. lravers la France entiel'e.

60 _ La di vision du travail se m de la favon suivante :
a) La tragédie se chal'gea de répandre les idées nouvelles

en po1itique et en religion ; exemples.
b) La comédie pl'echa l'égalité des conditions soit par le

mal'ia.ge, soit pae le lt'avail, au nom duquel elle combal la
nol)!esse pOUl' relever la bOUl'geoisie; exemples, elc.

CO/lclusion: On a souvenl montré quels furenl les dé avao
la"es pour le lhé8.lre, de cet accapal'ement de la scene par les
idées philosophiques. Les del'l1ieres tragédies de VoHaire ; pas
de vél'iLé daos l'aclion, ni dans les caracteres; frol~(lur, etc...
Mais on a tort de ne pas noter les avanLages. Le théáLre eut du
moins des (C idées ", et entre les ll'agédies convenlionnelles,
banales, insignifianLe du début du siecle, et les Lragédies qui
soulevent l'enthousiasme du public dans la deuxieme moiLié, il
y a malgré toul une grande différence et qui n'est pas en faveur
des premieres.

41. La décadence de la tragédie au
XVIII" siécle.

MATJEI\E. _ Exposez les eauseR de la déeadence de la tragédie

au ¡¡rul' siéele.

Lectures recommandée,: Voir les leclures indiquées au n' 40. Consuller aussi :
l'\.s>n", Hi,toire de la littérature (ran~"i~e. l. IV, ~I¡. v. ~. 16! sil' - PST!T D~
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IULI.EVIUR, Le Tlteatre en Frallce. - VILLE"."N, Tableau de la littératuNf
W XVIII' sUcle. - LA H,\I\PE, Le Lycée, lo IX, X, XI. - BnONIITl~R', Les Epoque$.
~U tMalre (rallfais. - oY~OO, Eludes sur la Iragédie. - oOPOST, Douda~d de
La Molle. - LL,"ON, Nivelle de la Cltau.<sée et la comédie larmoyallte.

P. ALBERT, La Littérature {rant;aise au XVIlI' siecle : Vollaire écrivainj le
p~¡'le, p. 171 sq. - BmlNIITI~RR, Manuel de Chistoire de la lit.'érature (ran
faise: La Trogédie rran~aise de 1680 h 1715, p. 258 sq. - HEnoloT, Précis de
l'/tisloire des lettres (ranfaises, ch. XXIU, p. 709 sq. - LANSOS, Dislaire de
ltl lillérature (rallfaise, 5' parlie, livre JI, chapo II : La lragé.lie, p. 637 sq. 
E. L,xrn.nAc, Précis, Itislorique et crilique de la lit/él'ature (rallfaí.se, lo If,
ch. XI, p. 259 sq.

R. 000>110, Distoire de la littérature ("anfaise, ch. XXVIII: Le Ihéalre ou
XVIII' si"ele, p. 407 sq. - R. CANAT, La Littéralure (ranfaise par les lextes,
ch. XI, %IV. p. 322 sq. - L: Ln'I\AoLT, Les Genres littéraires : Drame ~I Tra·
gédie, ch. IV: Le déclin de la lragédje.

Voir plus loin, V, Le Drame, sujels n" 374 sq., p. 30.· sq.

42. La tragédie de Crébillon et le' mélodrame.

MATrERE. - Expliquer ce mot de Bruoetíere ; « Les tragédies de
Crébillon ne sont que des mélodrames en verso »

Lecfures recommandées : Cn':OIl.LOX, CEuvres, édition A. Vilu, 1885 (Cr. la
PI·Moce). - oOTOAIT, La Vie et le liLéalre de Crébillo,l. - VILLKllAIN, Litté"a
ture (ranfaise aIL XVIII' siécle. - 0·AI.KlI0EOT, E/oge de C"ébillon (CEuvres,
éd. 1821, lo 1II, p. 544 sr(.). - VOLTAII\R, Table do l'édilion Bouchot ou Moland. 
BnoNETlim', Manuel de l'lti.,loire de la lit/liralure (rallfaise, p. 258 sq.
L. LEVoAoLT; Les Ce/l7'es littéraires : Drame et Traglidie, ch. IV, p, 65 sq.

43. L'histoire du théMre de Voltaire.

MATrEtlE. - Il est impossihle, dans un jugement d'ensemble sur
le thé8.tre de Voltaire, de nt: pas CLal.llll· d.es périodes disLinctes ; la
premiere irail de 1718, date d'OEdipe, jusqu'en 1725, dale de son
exil; la secondo Je 1730, date de Bl'Utus, jusqu'a 1760, date de '
Tancl'eele; la lroisieme de 1760 a. la fin de la vie de Voltaire. Quel!>
sont les caracteres différenls de chacune de ces périodes?

rndiquez-Ies tres briévement et concluez.

lecturas recommandées: O'abord el avanl loul : VOLTAll\E (P"é(aces, Dis
cours, Correspondan ce, elc.). - LIO~, Les Tragédies. et les t/¡lio,'ies dram rrl;?ltes
:le VoLLaire. - OKSCUANEL, Le Romantisme des classiques, se série : Le Tltéñlre
tUl Voltaire. - SAINT,MARC GlRARDIN, Cours de littérature dramatique. - BI\l;
...,.,.'tRE, Les Grandes époques du t!ItJdlre (ranr,ais, XI- Le~on; [listoil'e el
liltérature ~. [ el IIJ; Etudes criliques, sédes 3 6t 4. - J. LR""ITRE, Imp,'es
si.lIs de lhédtre, séries 2 el 6. - SAINTE·BEO\'E, Lundis, l. Il, IV el VI. - B,.Az,
n. Bunv, S/¡a1cespearp et Vollaire (nev"e des Deux MOlldes, 15 aoul 1873). 
Jt'SSElU;\"O, 8lta/iespeare en jj',.allclJ SOlLS l'a,lcien régime. - RelJtLe Universi ..
laire : 15 révder 1.807, p.156 sq. (I'oltaire el Shakespear6). - A. LACROIX, IJistoire

<le l'iufluellce de S/¡ake~p'eare sur le t!¡édlre (ranfais. - MIlztilRES, Shakespeare,
$es ouv,'ages et ses cJ'lt'que.,. - SOOOI'O, De la eonuention dans la traf!édie
<:la~sique et dall~ .le drame romanlique. - FO,,!AIN., Le Tltédlre el la pltÚoso
pille au XVtll' slécle. - LANSON, Niuel/e de la C/¡aussée et la co",édie lar,
1noyal1fe. - VH'i:ET. Histoire de la lilLéralure frallfaíseau xnue sUele. -FAGUET

Dix-/¡uitiéme siecle. - P. ALBERT, La Littérattlre {rallfaise au "'llI' si¿ele ;
Voltnlre. - PETIT DE 10LLEVILLE, Le Tltédtre en Frallce. - GHOFFROY, Cours de
l:ltéralure dramatique. - SCB I.I<C El., COIll'S de liUérature dramatiqlle (Trad.
Neckel' do Saussure). - VILL""AlN, Tableau de Id liltérature au .-.U¡, siéele.
- SAnc.., Qllaranle ans de tltriatre. - F. ~U"ON, COllrs de liUérature;
Vol/.aire; le T1.léalre de Vollaire. - R. ?O~"IC, Distoire de la litllirature {ranfaise,
ch. XXI'I 11, p.•07 sq. - R. CL"T,~a L,t/eralure (rallfaise par les lextes, ch. XV,
p. 387 sq. - L. Ln'oAoLT, '~es Genres liUliraires : Drame et Tragédie, ch. IV, p. 69.

Conseils. - Élablissez tres fortement vos divisions, et n'hésitez
pas iJ. en di.slinguer d'a.utres si cela vous paraH utile. (Cf. Roustan,
La EompOS?1101t f"~nyalse.; la, L~ttl:e et le Discoul's, Disposition,
p. /:l, sq.; la Dlssel'tatwn lttte7'at'l'e; la Dissel·tation momle
lJi positíon, passim.) ,

Ainsi, dans la seconde période, M. Hémon (COU1'S ele litlél'a(.ltl'e ;
Voílail'e, Thélitl'c de Vollaire, p. 2t sq.) introduit les subdivisions
suimnlcs : ,Za'i"e; ~ de Z~i1'e a J1lél'ope (Alzil'e et lIfalwmel); _
de Mél'ope a. Tancl'ede. J\II,~IS JI cst éVldenl que les trois pal'tíes
¡Jl'lnclpales sonl cell~s. qu IOdtqu? ll'('3 neltemenl la matiel'e (Cf.
Roustan, La ComposltlOn f1'ancatse, loc. cit.). Nolez les inUuences
qui s'exel'cent dans chaque " époque >1, et comment elles s'cxercenl
{Corncille, Crébillon, ShakespeaJ'c, Hacine, etc... ).

44. Les théories dramatiques de Voltaire.

M,;TrERE. - Esquisser l'ensemble des llléol'ies dramaliques de
Vollaire, d'apres ses P,'éfaces, Letll'es, Discoltl's, etc...

lectures recommandées : VIAl, el oENISR, Idées et doel"ines liU<iraires du
"YUI' siécle : lndex el Table, p. 4~5 sq.

Conseils: - O? trouvera la liste lres complóte des muvres
auxquellcs 11 faut s ad"esser dans la Table de l'édilion Beuchot ou
do l'éditíon Moland. D'ailleurs, un certain nombre des ouvra"es
recommandés auxnuméros précédenL' ('ontiennenl un grand nombre
de références el peuvent fournir un choix de passa"es tres nom
Lreux et d'arguments suffisants. (CL les éludes le MM. Lion,
Descllanel, F. Hémon, etc., etc....) POUI' le- « cad['es » de celle
di~sertalion jo renvoic .au premier volume de la Liltémlul'e fl'an
yalse pat' la dtssl~,.t(LttOn, ch. IV : la tl'agédie, sujets no' 45 sq.,
p.92 sq.; cIJ. IX: Moliere, sujeLs no' 241 sq., p. 216 sq. ; ch. X:
la tragédie (suite), sujets nO 334, sq., p. 283 sq.

ROUSTAN. - Le XI'IlIe siecle. 3



45. Services rendus par Voltaire au thé~tre

francais...
MATrERE. _ Voltaire a rendu de grands services 1l. la scene

Irancaise ; il lui a rendu des serl'ices matériels souvent signalés,
notamment quand il parvint a réformer le costume et la décla

. malion; il a abordé tous les genre , et, tirant de son propre fond
I des beautes originales, il a traité la tragédie fran<;~ise .et chavale
1resque; il a délivre le tbeA.lre des Grecs et des RomaIns,ll a montré

. 'que le poeme tragique pouvait avoir d'autres ressorts que I'amour,
et eofin il l'a rendu plus vivant en y faisant applaudir des idees
souvent généreuses.

Lectares recommandées : Ajouler allX lectures iodiquécs plllS hallt: J ..J. OLl·
VIO", Voltaire et les comédic7ls interIn'etcs de S071 thécil,'c. .
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flan le, un certain nombre d'idéc. Les exagéralions. Mais
quand la mesu ('e n'est pas dépa ée, la philo oprue de "oltair'e
n'est que « sa marque personnelle, imprimée a. des sujets qpi
peuvent avoiL' pal' ailleurs leur intérél ¡"ssez vivant >l. (HÉMON,
ouvl'agecile, p. 'i9.)

Conclusion: RésumeL' rapidement et montrer que l'influenee
de VoUaire sur le lhMtL'e franc;uis a élé bienfaisante.

46. La « nouveauté» du thé~tre de Voltaire .

lliTniRE, - Vinet écrit : « La MoLte déclarait que Corneille et
Racine avaienl en Voltaira un successeur. Il faut donc qu'il ait élé
nouveau; on ne succéde qu'a la condilion de n'étre pas pareil. )}

Précisez en quoi Voltaire a eté « nouveau J>, aprés Corneille et
Racine.

Plan proposé :

Exol'de : Position de la question. Servlces rendus 'pae
VolLaire a la sdme franc;aise. .

10 _ Énuméeel' les seL'vices maLériels rendus par VoUaire
au LhéáLI'e (suppression des ])anquelLes, r~rOI'll1e des co Lumes,
réfOL'me de la déclamaLion, etc.); ajouler que non eulemenl
il adres é d'excel1ents acteurs, mais qu'il a défendu les
comédiens, elc.

~o _ L'reuvre dramatique de Vollaire esL con:;idérable.
VariéLé des ge~I'eS qulil a teaités ; Lragédies héro'iques el

. sublimes, tendres et passionnées, etc... SurlouL il a ranÍmé
la lragéclie languissante par une imitabon des beautés de
'liake peare (voir le sujel nO 43). ,

30 _ on seuLemenl il la l'enouvelle p'ar des empmnts a.
l'Angleterre, m¡¡.is il tire de son propre fond des beautés
ol'iainales. La lragédie « francaise n, chevaleresque: la Henriade
eL °1'ancl'ede. Noter qu'il apporte m~me des sujels qu'il a

« créés ».
40 _ II délivre done le LMatre des Grecs el des Romain ,el

promene le speetateur dans les mopdes les plus divor.'. Des

exemples.
50 _ II ne l?'en liep.t pas aux proeédés toujoms employés

par ses prédécesseurs. Vo1taire el la lragédie de l'amom. La.
tragédie sans feromes, . ..'

6 0 _ n a versé d!\-ns 11\. tragédie, devenue vlde el mSlgm-

N. B. - 00 trouvera dans : Roustan, La Composition fmn{:aise:
la Dissel'latlOT! litlé¡'ai,'e, p. 90 et 9'1, un plan de ce devoir.

47. Corneille, Racine, Voltaire.

MATri:RE. - En quoi le théatre de Vollaire esl-il jnférieul' acelui
de COl'neille et a celui de Racine? Quels en sonl I(J~ qualilés elles
défauls9

Conseils. - Ainsi posé au baccalauréal, ce sujel ne se confond
pas avec celui qui précéde, mais il est certajn que le plan recom
mandé au numéro 45, sera trés utile pour traiter celle dissertalion.

48. Place de Voltaire parmi les tragiques.

MATfERE, - Appl'écier rapidement la valeur de Voll.aire comma
auleur dramaüque, en le comparant aux principaux e,oétes lra"iques
des lilléralures classiques. o

Lectures recommandees : Ajouter .aux leclures indiquées aux n" 43 sq. :
PATlN, Eludes sur les tragiques grees.

Conseils. - Celle maliére, proposée en ces lermes au bacca
lauréat, est beaucoup plus vasle que la precédente. JI s'agil non
seulcmenl de comparer Voll.ail (J ,\ Corneille el a Racine, mais
encore aux ancjeos. Une simple leclure des premiéres pages du
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~hapitre consacré par ~I. Bémon \Cours de litlé7'atw'e) au thécHre
de Voltaire (§ I. Ce que Voltaire pense du théalre anclen), vous fera
voil' de combien ce sujet dépasse le précédenl, en mlime Lemps
-que les noles placées au bas des pages amorceront vos recl!erches
-et vous obligeront de -recourir au:\: OEuv,'es m.emes de Vollalre. ~e

manquez· pas d'ailleurs de donner au sUJ~l lout~ s~ ~orl.ee,

'(ef. Roustan, La Composition (rancaíse: la Dlsse,'talton lttte7'atre,
Invenljon, ch. 11, p. '17, sq.), cL de noter l'inlluence des lhéal.l'e~

~(classiques » sur le théatre de Voltaire. N'oubliez pas entin, SI
vous n'avez que qualre beures pour écrire, les recommandat.l~ns

-que nous avons souvenl failes, et nolamment dans La .ComposltlOn
/7'ancaise : Conseils géné?'aua:, A I'Examen, ch. n. p. 2:!5, sq.

49. Voltaire et le drame bourgeois.

MAT·"':IIE. - Voltaire écril dans le Pauv¡'e Diable :

Eh bien I mon üls, je ne le bhlme paso
11 esl bien vrai que je fais peu de cas
De ce filux g-eme el j'aillle assez qu'on rie;

ouvenl je baiIJe au lragique bourgeois,
Aux vain efTorls d'un auleur ampbibie,
Qui défigure el qui bl'ave a. la rois,
Dans son jal'gon, Mel pomene el Tbalijl.

Pouvez-vous, en rapprochanl de ce pas age ceux que vous
trouverez sur le meme sujel dans vos Letires choisies, vos Exlmits,
'«llc... exposel' d'abord, réfuler ensuile eL expliquer l'opinion de
Voltaire sur le " tl'agique bourgeois »? Vous vous demandel'ez
-cnün si·le dl'ame bourgeois n'a pas eu une inlluenc~ assez gl'ande
sur la tragédie de Yoltaire.

Lectares recommandées : Ajouler l1UX kclurc. indi'fuéeJ : A. A. A, 7"'aité d..
61lelodrame, Paris, 1Sl í (.\. Malitournc, Aderer, A. lIu~o).

Conseils. - La matiére indique avct; netlcté les Lrois parlies
<l.u plan. •

i ° POUI' « p.xpoSel'» I'opinion de Vollaire, il n'y a qu'un moyen,
-e'eRt de gl'ouper le plus gl'anel nombre possible de passages sur ~elle

.que lion. Le plus simple serait de recourir.iJ. la lable des ~a!Jére.s

:analytique de l'édition Beuebol Ol! ~e l'édlllon .foland. A duf~uL, 1I
:5cra faeile de puiser dans les édlllons classlques : Exlmlls de
{Jol1ail'e, Yial (Colin) ; Bl'unel (Ilaehelte; Fallex (D~lagl'ave) ;
(Jaslé (Belin). - Leltres elloi íes ele Yollaire, Úrlil. Aubel'lm (BollO);
J.)eux eellts leUres de Volla'ire, éllil. MoJanu (Gal'DlCr).

LE THÉATRE.•

20 Pour « réfuler »celle opinion dans ce qu'elle a de trop absolu.
on se reportera aux sujets nOS 374 sq., p. 304 sq.

3' Pour « expliquer» ¡'opinion de Vollaire, il sera bon de se repor
ter aux sujets ou il esl traité de son gout Ultél'aire, de son classi
cisme ou meme de son pseudo-classicisme (n'S 22'1 sq., p. '174 sq.).

Mais cela. ne suffit paso Comment Vollaire, qui avait, ne flIt-ce
qu'un moment, admiré Shakespeare, aurail-il pu éehapper comple
tement au courant qui enlrllnait la litléralure dramalique dans
des voies nouvel1es? N'élait-il pas trop il. l'afTúl du succes pour ne
pas essayer de traiter le genre a. la mode? Il se ressaisit sans
doute, el ce dévol de Racine proclame avee énergie la nécessilé
d'obéir a. la loi de la disUnclion des gemes : mais Vollaire est bien
I'auteur de l'En{antp7'odigue donl il serait inléressant de lire la Pré
face : « Si la comédie doit é[re la représenlalion des mCl!urs, celle
piece semblcl étre assez de ce cal'aclel'e. On y voit un mélange de
sérieux et de plaisanterie, de comiqlle et de touchan!. C'est ainsi
que la vie des hommes esl bigarrée .... Je me bornel'ai simplemenL
Il. insisler sur la nécessité ou nous sommes e1'avoir eles choses nou
velles.... » (Préface de I'édilion de '1838.)

Prenez la Préface de Nanine, el vous y verrez Vollaire discuter la
question de « savoir s'il est pel'lnis de faire eles comédies aLtendris
san tes », avouer que Nanine « lient beaueoup de ce genre D, et
démonlrer que « la co'médie peut se passionner, s·emporter.
s'aUendrir, pourvu qu'ensuile elle fasse rire les honnétes gens ».
Certaines éelilions mellent iJ. la suite de celle Préface un extraiL
d'une leUre du Roi de Prusse 11 Vollaire: « Comme vous n'avez
pu réussir a. m'atlirer dans la seele de La Chaussee, personne n'en
viendra a. hou!.. .. Mon zele pour la bonne coméelie va si loin que
j'aimerais mieux y élre joué que de donner mon sufT¡'age a ce
monslre ba.tatd et'llasque, que le mauvais goüt de ce siecle a mis
au monde. » Voyez encore la Préface de l'Eeossaise : « Quant au
geore de la piéce, il est daos le haut comique, melé au genre de la
simple comédie.... Il y a des endroils aUendrissants jusqu'lIux
Jarmes, mais sans pourtanl qu'aueun pe~sonnage s'é~udie a élre
palhélique. » Lisez l'En{ant Prodigue, Nanine, l'Eeossaise, eL
domandez-vous s'il ne faut pas ranger Voltaire parmi ces auLeurs
« amphibies » qu'il a raillés. n oublie sans doute un peu trop qu'il
fut un des lew's, quand jI daube sur eux dans le }'auUI'e Diable

50. La tragédie de Voltaire tend vers le
mélodrame.

MATIf:IIE. - La tragédie de Voltajl'e lenll \'el's le mélodrame, a-t-on
dit plus d'une rois. Appréciez celle opinion en vous appuyanl sur
celles de ses pi'~Cl1 que vous conlluissez le mieux.
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Conseils. - Ce sujet esl djfIérent de celui qui précede; il est
plus parliculier et beaucoup moins élendu. 11 est évidenl que les
mémes leclures seronl utiles pour lraiter celle disserlalion.

51. La tragédie de Voltaire et le drame
romantique.

MATlfmE. - On a souvent rali.aché la tragédie de Voltaire au
ilrame de Vietor Rugo, el un critique est méme alié jusqu'a dire :
«Les drames romanliques sont des tragédies de Voltail'e enlumi
nées de métapbores. }) (FAGuET,Dix-huiliemesiecle: Vollaire, p. 262.)
Jusqu'a quel point celte opinion vous parail-elle acceplable?

Lectllres recommondées : Voir les leetures indiquées aux n" ~3 sq., el dans
nolre "olume lll, les sujcls sur le drame rornantique

Conseils. - Je renvoie spécialement au livre de Desellanel
(voir n° 43,), el aussi, pour corriger I"opinion de ce critique, au livre
<le M. Rémon, COU1'S áe littél'alw'e : VoltaÍ1'e, le ThMlro de
Voltaire : « Vollaire aurait peu compris la Préface de C¡·omwell.
C'est aI'extérienr surtout que s'allacbent ses velJéilés de réformo ... ;
ne faisons pas de lui un précurseur des romantiques, mais ne
méconnaissons pas ce qu'& de significalü celte inquiétude du
mieux el du nouvea.u. » (P. &7, 82, el passim.)

52. « Za:ire» est la plus racinienne des piéces
de Voltaire.

MUIERE. _ On a écrit que Za'i1'e est la plus raelDlenne des
tragédies de Voltaire. Examiner en quoi, malgré toules les inno
vations que ron peul signaler daos celte piece, elle se rattaebe en
réalilé étroilemenl a. la maniere de Racine.

Lectures recommandées : Outre les leelures reeommandées aux no' ~ sq.,
voyez spécialemenl la Correspondance de Vol\aire (année i732), el lis.. aUentive
menl : l'Epitre dédieatoire d J1f. Falkener, négociant anglais, depltis ambas
sade1tl" ti Constantinople. - Seeonde Lettre ti M. Falkener, alors ambassa·
iieltr d Constantinople. - Lettre ti .11. de la Roque sur la t,'agcdie de « Zatl"e ".

ec. ROUSTA~, La Littératltre {"án,aise par la dissertation, l. 1, ch. X : la
uagédie, sujels no< 33~ sq., p. 283 sq. .

Plan proposé :

E:xol'de: Position dela queslion : « laplus I'aeínienne ", que
signifient ces mols?

LE TllÉÁ'fRE.

II esl elair que Raeíne aurail désavocé pas mal de ehose'l

dans Zaire:
10 _ Ce quí dans Za'il'e est bien du xvm" ·sieele. S'il

y a du Raeíne dans la pieee, il y a aussi du La Molle el du
Crébillon. Le proeédé de la reconnaissanee; le mélodrame

et le quiproquo.
20 _ Ce qui est bien du XVl1\e siecle, e'esl un eITod souven ~

gauche mais déja inléressant pour donner au dl'ame quelquc
couleur locale. La " turquel'ie " de Za'ire. Voyez le mol de la
Harpe : « Ce caractere de Saladin esl si conou, qu'il serait lrop
absurde de prélendre qu'Orosmane ne po.uvail pas lui

ressembler... "
30 _ Surlout l'influence de Shakespeare esl ici dans toule

sa force. Rapprocher Othello el Za'ire. Les tirades éloquentes
et ou 1'on devine l'alLusion sonl familieres au théátre anglais.

Tl'ansition: Mais d'abord Vollaire était trop classique, tl'Op
raeinien pour ne pas ~lre un novaleur limoré, el il esl facile
de monll'er que loules ses innovalions sonl parlielles; ensuile
laqueslion n'esl pas de monlrer que Za'il'e échappe al'influence
du thMlre du XVl1\e sieele, mais bien qu'eUe est " la plus
racinienne " de loules. Qu'est-ce qui raltache ici élroilement
Voltail'e a Racine?

ti

1 0 _ Place de l'amour dans la piece. Déc!arations de
Voltaire; commenl eeUes qu'il fail a propos de l'emploi de
l'amour dans Za'ire s'opposenl a celles qu'il faíl ailleurs. Le
fond de la b'agédie est bien l'amour de Za"ire el d'Orosmane :
démonsb'alion. ous voici en pleine théol'ie racinienne.

20 _ Za'il'e pose tres netlement un eas de con cience, un
probleme d'un inléret général et humain. Généralilé de 1'al't
classique, inléret universel de la lragédie de Raeine. Za'il'e oITre
cel in Lér6L : pourquoi.

30 _ Za'ire n'est pas une piece « philo ophique>l: la tl'agédie
ehrétienne dans ZaÚ'e. Dans quelle mesure on peulla replacer
parmi les ceuvl'es do X"lI' iede: elle s'oppo e a la théor-ie de
Boileau sur le meryeilleux ehrélien, mais elle se rapproehe
d'Esth81' el d'Alhalie, en m~me temps qu'eUe s'éloigne des
aulres.pieees de lhéall'e de Vollaire.
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4' - Les défauts meme de ZaÚ'e sont des défauts du Lhééltre
de Racine. La polilesse et la galanterie de la fOl'me :
Orosmane prince fran<;ais el les seigneUl's courtisans qui
l'entourent; Zalre marquise de la cour du grand roi, etc...
Reprendre le passage de Vnltaire : « EL l'amour qui marche a
leur suitej etc... )) el monlrer commenL il s'applique a Za'ire.

Gonclllsion : Vo~la pourquoi ZCI'ire e 1 la plus « racinienne »
des Lragédies de Voltait'e. 1I1él'ope el And,'omaque : cal'aclere
général de Mérope, inLél'ét universel; mais ceLte picce n'e L}:las
aussi mcinienne parce qu'elle ne laisse pas il. l'amoUl' la
premiere place dans le drame, parce qu'elle n'esl pas une
piece chrélienne, pal'ce qu'il y a moins de passages qui
rappellenL aacine ou Quinault.

53. Le christianisme de « Za'ire ».

M,\TIÉnE. - Quel emploi Vollaire a-L-il fait du chl'isLianisme dans
Za"il'e?

Lectlll'es rscofl'malldées : Oulre les leelures indiquées aux n" 43 el 52, voir :
CHA.-TEAUBRIAi"iD, Genic dlt christianisrne, 2' pnrtie, Iivre I1 J ch. V, V)'

Conseils. - « En voyanl dans les leUres de Voltairc tout l'écha
faudage de ceLte piéce turco-chrétienne, on est :vrairuenL honLeux
d'Jtre dupc de ce charlatanisme théatral. » Ainsi s'expriruait le
critique Geolfroy (cité par M. Hémon, dans son GOUl'S de lilté1'aIUl'e;
Vol/ail'e, p. 34, note). Je ne connais pas de meilleur moyen que
le suivant pour se rendre compte de l'emploi que Vollaire a fail
du christianisme dans Za'i'/'e: lisez les LeUI'es, el peuL-eLre arl'i
verez-vous a un senliment Lout a fail opposé. (Voyez nolammenl.
la letLredu 27 mai 1732 aCideville, celle du 25 juin lJ. de Formont, etc.)

54. « Mérope », c'est (c Andromaque ».

MATrERE. - Mél'ope, e'est Ancll'omaque... , a-[-on éCl·it. Comparez
la piéce de Racine lJ. celle de Vollaire, et caractérise7. les dilférences
entre les génies dramaLiques de ces deux poetes.

Lectures recommandées ; Oulre les ouvrages recommandé. RU n· 43 el qlli
renfermenl I'essenliel (el m6me beaueoup plus) pour Irailer uo sujet de ce genre,
voyez la CorreSp07ldallCe de VollRire (anDées in7, 1738,1739). Lisez avee Rllen
lion la Leltre « i\ M. lo marquis Scipion Maffei, auleur de la Mérope ilalienne el
de beallcoup d'aull'es ouvrages célebres n, la Letlrc « de tII. de I~ LinduIle a M. da
Vollaire n el la Rcponse « de M. de Voll'lÍre ,\ M. de la Lindelle. n (Lelll'e el ....
ponse sonl, bien enlendu, égulellltnl de VoHuire).

LE TIlÉATRE.

55. Les imitateurs de Moliere.

MAT;ERE. - Que savez-vous des imitaLeurs de lIIoliere daos T$
premiere moitié du XVIII· siécle 9 'isal'd écrit : « lIJoliére ne laissa it
d'autre champ iJ. ses successeul's qne le choix dans l'imiLation. ,..
(Histoire de la lillératul'e (mll{:aise, l. IV, Iivre IV, ch. VI, p. 2G9.)
Certains au moins des succeSS6urs de notre grand comique surenl
ils garuer quelque ol'iginalilé 9

Lecturas recommondées. VILLE"A1~, Tablea .. de la lillél'ature r"an~ais~

au XVIII' sicele. - NISARO, [listoire de la lillcralure r"an~aise, t. IV. - Cn. LE
NtENT, La Comédie en France a'lt XVlII· siecle. - J.-J. WRISS, Essais SU1' thisloirt
de la lill<!rat""e rra"~aise. - BRU~ETltRE, Les Epoq ..es du lIu!dlre r"an~ais.

- PETrr OE JULLEVILLE, Le ThCdlre ell France. - R. Dou",e, Hisloire de la lil
téralU,'e rrall~aise, ch. XXVIII, p. <l.10 sq, - R. CANA"', La Lillél'atll,'e {ran
faise par les lexles, ch, XII el ch. XV, - L. LEVRACI...., Les Gem'es lillcraircs:
La Comcclie, eh, IV,p.65sq,

Sur Rcgnard : SAINTE-BEun:, Lundis, 1. VIL - G. LA.nnQmIET, Eludes de c,.~

lique d,'amatique, l. 1. - SAReEv, Qlla/'anle a7ls de tiLCd.lre. - P. TOLnD,
Etudes Sllr le tMdtre de Regnard (Revlle d'/¡jsloire lillc"ai,'e (jRllvier·mars 1903.
hlllvier-mars 190<l.,juillel-seple.mhre 1905). - GII.BER"', Regnard (Revue des Deuz
Mondes, 185~). - ¡Yolice d'Ed. FourRiel' daos I'édilioo des CEuv"es de Hego.r" .
de 1874-75.

Sur Lesage: CEuvres, édilious 1810·23 ou 1820. - SAINTE·BEOYE, Lllndis,l. H.
BRu~E'I'ltRE,Eludes critiques, 111. séde. - LI~""LnAe, Lesage (Les Grands écri
"aills). - L'édilioll de 1810-23 eoolíenl ['Éloge de Lesage par Malitouroe, el par
Palin. - L'édilion de 18~2 eonlienl IR!I atice d'Audiffrel-Barberel : Lesage el l~

ThCdlre de la Foil'e.
Sur Daneourt : J. LE"AI"'RE, La Comédie aprés IIfoliere et le tMálre d. Da""

eOllrt.
Sur Dufresny ; CEu"res, Mil. i7<l.7, g.,·ee uOfirNotice.
Sur Piran : CEuvres, édilions Rigoley de Juvigny 'el Honoré -Bonhomme : No

tices. - SAI~TE-BEUVE ; Lundis (voir la lahle). - VII.LElIAl''', Tableall de la lit
léra/ure au XVIII' sidcle, XII. Le\;Qn. - Aoe. DE MASSAlNG, Les Piron (18t,\). 
Hu'p. BABOU daos les Poéles rran~ais d'Eug. Crépel.

Sur Gresset ; CEuvres, édiliDn iaH. - E. WO~UE, Gressel, sa vie et se~

alLl'res. - CA.ll(1E.1~ON', Essai su.r la vie el les ovu"":Lges de Gresset. - Al~n.

BEUVE, Por/raits con/emporains, l. V.
, ,-B. _ Je reeoromande toul spécialemeul le ,'ecueHa la roi, lres coquel el Iros

complel d·H. Parigol: ThCá/re cltoisi des 'luleurs comiques du XVII' el d""
:1\'111. siécle (Delagra,-e, 6dit.).

Plan proposé :

Exol'de : TransfOl'maLion de la comédie au XVIII" siecle :
commenl el pOlJrquoi la comédic s'esl renouvelée. l\'Iais.
pendant une ?él'iode de ll'ansition, l'influence de Moliere est
Lres profonde ; peu a pe~ on s'en dégagc, les éCl'ivains

3,
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deviennent' plus personnels; cependanL, meme alors, un
certain nombre d'entre eux l'etournenl a Moliere. A la fin,
ceux qui l'empol'lent sonl ceux qui cherchenl a créer un art
nouveau.

1

1° - Regnard el les nouveauLés de son LhMtl'e.
A) Ce qui frappe avant tout chez Regnal'd, c'est l'importu

nité des souvenirs de Moliere. Regnard imile le maUre, de.
parLi pri. Les Folies amoureuses et l'Évole des femmes; le
Légataire universel. el ¡\J. de Pourceaugnac, les Foul'bel'Íes de
Scapin, le fflalarie imaginaire; sujets, situations, personnages,
que d'emprunts a Moliere 1

Bl El poul'tant Regnard es!. un novaLeur :
a) Par le s!.yle, plus gai, plus vif, plus péLillant. Les 'saillies

et les traiLs plaisan ls chez Regnllrd : son Lalenl pom sauver
les silllations les plus invl'aisemblables par la franchise de sa
joie communicaLive;

b) Pal' l'habilelé de l'inl1'Ígue. Monlrel' avec quelle dextél'ité
dans 1eJoueul' sonlconduiles les variationsdu héros, amoureux
quand il pel'd, joueur quand il gagne. L'inlr¡gue dans M.oliere
et1es dénouemenls;

c) Par le !I!ouvemenl de l'action. Moliere nous montre des
aclions parfois un peu len tes; pourquoi : éLude des caracteres,
lil'ades, etc. Au contrait'e, Regnard va dl'oit devant lui, parce
qu'aucune préoccupalion grave ne le )'elal'de. Commenl sé
déroule l'action du Légataire t1niVel'sel.

d) Enfin el surtout par la place donnée ala peinture des
mreurs du lemps. Pourquoi ~loliere n'a pas trop insi lé sur la
repl'éselllalion des condilions sociales. Dan Regnard, au
conll'aire, nous avons déjlL des « conditions " plus marquées.

20 _ Lesage el les nouveaulés de son lhéá.ll'e.
A) La comédie de TUl'earet nous annonce-L-elle, par' son

titre, une comédie analogue acelles de Moliere, qui pourraient
s'appeler Alceste, Hal'pagon, etr-. ? Sans doule il y a un carac
lere absh'ait dans la piece, une vérilé générale a la fois et
particuliere. Ce n'esl pas seulement ala Comtesse d'Escarbagnas
el au Bourgeois gentilhomme que f.ouelte TUl'cal'et, c'est aux
grandes comédies ou nous voyons ¡Jes types du temps élargis
en types humains.

B) Et cependanl il y a ent.re i\loliere el. Lesage des diffé-
rences essenLielles :

a) Moliere ~'écriL en prose qu'exceptionnellement. La
comédie en prose au xvuc siecle est une comédie imparfaite.
Au contraire, Lesage écrit en prose, de propos délibé)'é.

b) L'obstacle des vers est supprimé parce que la comédie
se rapproche de la réalité conlemporaine d'une fac;on beaucoup
plus précise. La piece esl beaucoup plus pres de lavie du lemps
que celles de Moliere: cf. Turcarel, la baronne, le marquis.La
peinlUL'e des mreurs l'empcrrle de beaucoup sur celle des
caracleres .

c) Pal' suile, lapeinlme des conditions sociale~ eslbieny.lus
poussée. Comparaison entre les valets de Moliere, hérlllers
des valels de la comédie anLique, el Crispin qui esl bien du
XVUlC siecle (CI'ispin rival de son maUI'e), avec TUI'caret, qu'on
peul voir s'acheminer vers Oiderol.

el) On va aussi vers Beaumarchais. La satire est beau.coup
moins désintéressée el moins générale que dans Mohere;
elle esl plus direcLe el plus vive.

30 _ Oancourl et les nouveaulés de son LhMolre.
A) Oancourl esl, surtoul au débul, un disciple de Mol~ere.

Ses sujels (Le Cheualier d la mode, 1.687; le 1'uteuI', 1.695). OlSpO
silion el conduiLe de l'intl'igue.

.B) Mais il s·en éloigne et fai 1 des comédies d'aclualité :
a) L'actualité dans le lhé3.tl'e de Oaucourt.
b) La peintu )'e des con di lions sociales (les manieurs d'al'gen l,

le demi-monde, le monde inledope).
c) La salil'e moins profonde el plus directe. Valeul' " docu-

menlaire » de ce thMb'e.
40 _ Dufresny el les nouveaulés de son lhé8.tre.
A) Ce dernier, lui aussi, parl de l'imitalion de Moliél'e.
B) Mais il se l'end lres bien comple de l'imporLunilé de ces

souvenirs el, s'jl ne réussil pas a se dégagel' de cetle imi
lalion, du moins ill'essaye :

l¿) En cherchant des sujels nouveaux el des inll'igues nou
vellesj ,

b) En essayant d'apporter un dialogue plus original e~ u.n
vers d'une facture djffél'enle. C'esl malheul'eusement un ecrl-
vain trop mMiocre. . .

Conclusion: Avec ces quatl'e écrivains, la comédle, pal'lle
de l'imitation de Moliere, s'esl acheminée vers la peintul'e des
mreurs el des condiLions sociales.

Tl'ansition : Aux envil'ons de 1.730, le mouvement semble
s'arréter el cerlains auleul's parais ent vouloir revenir il
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Moliere pour en liret' autre chose. C'est le líen qui unilles tI'ois
pieees : Le Glorieua: (i732), la !fétl'omanie (1.738), le hIéehant
(1747), donl les auleurs t'approchent de nouveau la comédie
de la comédie du XVIl e siecle.

11

i o - Le GI01'ieua: nous rapproche de la comédie de Moliere:
a) Par la simplicilé de l'inlrigue, destinée uniquement a

mellre en relief un « caractere", .
b) Par une in tention moralisalrice, encore plus avouée que

dans les eomédies de Moliere.
e) Toulefois, il faul bien voiL' que Destouches ignore l'aJ'1

de fouiller un « caJ'aclet'e ", el ce n'esl pas parce que le
Glol'ieux pade haut, fail du bnlit parloul ouiI-se trouve, rougit
d'étre tuloré par son beau-pet'e que nous voyons comment
son in lelljgence el son crem ont élé dMormés profondément.
C'est une comédie loute de smfacc, développée.par des mots'

d) Le slyle, d'autre part, manque de qualilés dramaliques :
e'est du Moliel'e bien pale el bien affaibli.

2° - La Métl'o!nrmie nous rapproche de la comédie de
Moliere:

a) Si l'inlrigue n'estpas simple (elle est au eontraire labo
rieuse el eompliquée), du moins elle met en seene un ridicule
délerminé el a pour but de nous faire rire d'un travers général.

b) Mais loin de nous trouvet' en face d'un t'idicule fonda
menlal, nous sommes en présence d'une « manie ". Ce goüt
ridieule pour les ver e tune sorte de lie. n ne suffil pas a.
con liluer un earaetel'e.

e) En revanehe, la langue est d'une lenue Ulléraire tres
louable, eel'lains vel' son l restés provet'bes, el la « tit'ade " V
esl par endroils forl bien menée.

30 - Le Mée/wnt nou rapproche de la eomédie de ~Ioliere :
a) Sans d ule, il s'en éloigne pat' ce fait que Gressel observe

surlout les pelits-mallJ'es de son temps; mais Moliere, lui
aussi, avait bien crayonné les pelils marquis de son époque, el
montré ce qu'il y a-vait de léger et de vide sous leurs beaux
dehors. . .

b) Gres_el monlre ce qu'il y a de bas et de lache sous les
maniel'es éléganles des mondains, el il y a ehez lui une Hude
de la « scéléralesse " de, gens de bon ton, ou plulot de leur
« médisance". La tirade dans Gresset.

e) Mais la médisance ne conslilue pas un caraclere:, el nous
sommes loin de la vérilé profonde d'un Tarluffe ou d'un
Aleesle.

Conelusion : ~léme erreur chez Deslouches, Piron" Gt'essel.
Pclil nombre des caracleres généraux: pourquoi il faul altendre
de longues années avanl d'essayer de les représenleJ' quand
un homme de géuie les a peints en lrails immorlels. On esl
condamné alors a prendre de caraclet'e sans importance, el
a le éludiet' superliciellement.

Conelusion générale: Le geme de la comédie de cal'aclere
élait épuisé. Les imilalems de Moliet'e étaient condamnés a
l'insucces. Eielll'eusemenl d'ault'es écl'ivains conLinuaient a..
ehereher des voies nouvelles, et déja Marivaux élait la.

56. De l'originalité de Regnard.

MATIERE, - Que faut-il pense'r du juge01ent de La Harpe : « Les
cOO1édies de Rcgnard lui ont donné une place éminente aprés
Molii:re, et il.a su étl'e un grand comique sans lui ressembler ,,?

57. Regnard j ugé par Nisard et par
Sainte-Beuve.

:t\úTlERE. - « Personne aujourd'hui, écrit Larroumet, ne conlre
signerait lejugement de Sainte.-Beuve. qui ~ccordait a. Regnard « la
prerniére place dans la coroéclte aprés .Moltére .'" On trouve, au
conlraire de toute vérilé celle observalion de Nlsard que, avec le
Légalai7'~ et les Folies, « l!l comédie reculait modeste.roent jusqu'a.
l'ÉloUl'di. " (LARRoUMET, Etudes critiques el dmmallques; 1. 11 ~

Regnard, p, 93 sq.)
Apprécier ce jugement.

58. Le thél1tre de second ordre,

MATIERE. _ Pouvez-vous, au moyen du IhM-tre des successeurs
de Moliere, monlrer en quoi consisle c~ qu'o~ .appelle « l~ .théalre
de seconl! ordre " et préciser en qUOl 1\ dlfiére dll lhealre de
premier ordre, c'est-a.-dire classique?

Conseils. - Le travail a élé fail pOU1' la lIféll'omanie (Reuult
bleue, 6 aoúl1M2, p. ;187 sq.). Les deux « cadres l) princip~ux de
celte éluae sonl les sUlvanls ;
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i ° Daos le lhé<i,Ll'e de second ordre, un ridicule capilal et fonda
menLal devient une maoie fort innocenle en définilive (Les Femmes
Sava7lles et la Méb·omanie).

20 Au lieu que les silual10ns sOltenl des caracléres, l'inlrigue se
complique comme aplaisir.

Il y a sans aucun doute d'autres paragraphes a. lrouver :
cherchez-les.

59. Les manieurs d'argent au XVIIe et au
XVlIIe siécle.

l\fATlERE. - Étudier la physionomie du financier dans La Bl'uyére,
Lesage el les Leclures sU?' la sociélé {1'anraise au xvm' stecle.

Lectures recDmmandées : LA BRUVtI\K, Les Caractere". - LeSAGE, Tllrcaret
(ou Exl,·ails). - A. GASQOKT, Lectltres sur la société fra!l,aisll. altx XVII' et
xvm' sieeles (Delograve), - PAOL BONNEFON, La Sociétt! (ran,aise dtt ""m' sieole :
Loclures, olc. (Colin). - MONTeSQUleU, Lew'es persanes, XCVIlI (Exlrails, ou édit.
18~7, VII, p. 263 sq.); CXXXVIll (Mit. cil. IJI, p. 370 sq.); Esprit des lois
(Xl1l, t5; XXX, 13; édil. cil. 1lI, p. 66 sq., 316 sq.). - J.-J. ROUS~>:AU, Con(essiolls,
VII (Mit. HacheUe, l. VlIJ, p. 205 sq.). - VOLTAIRX, lEuvres, Mil. Beuehol, pllS
Slffi. _ Voir surloul : DUCLOS, COllsidérations sur les 1IIo",rs, ch. X : Les Gens de
Curlune (édil. 1821, 1.1, p. 103 sq.).

Q. OE VALLtR, Le. Ma7lieurs d'arge7lt, Michel Lévy,~' édil. t857 (a !ire avee
précaution). _ DEsNoLRETERnes, La Comédie satirique au XVDI' siecle, passiro
(Perrin). _ FONTA"'E, Le T/¡édtre et la philosophie au x"m' si<ele (CerC el fils)
_ CAMPA.RDON, Les Prodigalite., d'un (ermier général (Charavay Créros). - DR
UlL\J1'TE, Uno famille de finances au XVlllO siecle (Hebel). - URROU"ET, JlJari
"atta;, sa vie et ses reuvres, p. 43t sq. (Hache:le). - CAnRt, Lo. France sou!
Louis XV (Lih. el Imp. réunies) : Le Gouvernomenl el I'administration, p. 68 sq.,
p. 76 sq; le '(iers Elat, p. 171 sq. - DE CoNCIIllS, Salons de conversation et
dlner. des (ermiers géllérallx (IV, p. 88 sq., p. tOI sq.). - A. MAOkY, L'An
cienne .I1cadémie des blscriptions et Belles·Lellres, p. 301 lDidier).

Conseils. - Pour les idées et le plan général, vou' M. Roustan,
Les Philosophes el la SDciété {1'an(:aise au xvm' síecle (Lyon, Rey:
Paris, Picard fils et Ciel, ch. V : Les Philosophes et les financiers,
p. 200 sq.; on y lrouvera indiquées des rHérences assez nombreusea.

60. Le théA.tre des chicanes de l'amour.

MATI!:RB. - ce Ce sont des chicanes de creur que se font les person
nages de Mal'ivaux, c'est une guerre d'escarmouche moralo." (SA1NTE
11 EUVE , Lundís, t, IX, p. 371.)

Expliquer ce jugemenl de Sainte-Beuve, el monll'er quelles élaient
les conséquences de ce fai t que la comédie devenait le théAtre .del
« chicanes de l'amour D.

Lectul'ss recDmmantlées ;D'A',E>I8ERT, Éloge de Marivaux (lEuvres, éd.18~1,
t. J1I, p, 577 sq.). _ S""'TE-BEOVE, Lundis, lo IX. - GEO"!'ROY, Cours de littéra
ture dramatique. _ Notice du Thédtre complet par En. FooRN'ER (1878). 
LESooRR, Eloge de Marivaux. - JEA~-P',EOl\V, Marivaux et le mariv.audage.
G. LUROO....., Marivaux, sa vie et .<eS amvres. - BRONETltRR, Les Epoques du
thé4tre (ran,ais. _ DESCHA>lI'S, Mariuaux (les Grands Ecrivains (ran,ais). 
FAGOET, Dix-hui!ieme siecle: MarivalU. - R. Don>llc, Elistoire de la lillteralltre
(ran,aise, ch. XXV1I1, p. 4t2 sq. - R. CANAT, La LiUératttre (ran,aise par
les textes, ch. XlV, p. 369 sq. - L. LEVnAULT, Les Genres littéraires : la
Comédie, ch. IV, p. 84, sq.

lEttvres, Milion 1781 (V" Duchesne), en t2 volumes, - Tht!dtre eomplet,
6dilé par Éd. Founier (t878).

Plan proposé :

Exol'de : « Chez mes confreres, l'amour est en quereile
avec loul ce qui l'environne, el finit par Mre heureux malgré
les opposanls; chez moi, il n'esl en querelle qu'avec lui seul,
et (i"nil par éll'e heureux malgré lui. 11 apprendl'a dans mes
pieces ase déficI' encore plus des tours qu'il se joue que des
pieges qui tui sonl lendus par des mains éll'angeres. " Ainsi
Marivauxcaraclérise son théá.lre. C'estle lhéil.lre des « chicanes
de \'amoul' n. L'amour n'éprouve pas de résistance extél'ieure;
n est « le bourreau de soi-meme n.

i o _ Démonslration pal' des exemples. Dans le Jeu de l'amou1'
et du hasal'Cl, les amants luttent conlre eux-mémes ell'un
conlre l'autre; ils déguisent tout jusqu'a leur costume. Dans
le Lcds, I'amant, qui devrait l~giquement faire les premiers
pas, lremble devanl le momenl de la déclal'alion; c'esl 1'a
manle qui esl obligée de se preter a d'in.génieuses avances
(cf. ~iusset, ¡'Ane el le Ruisseau). Dans l'Epl'elWe, l'exces de
m "!lance esl plus grand encore. L'atnoul' se masque sons un
faux air de prolectlon bienveillanLe, il ne veul pas se décla:
rel' ii ne se rend qu'apl'es que l'hél'o'ine a [ranchi i'obslacle. Let
Da~ble lnconstance nous olfre une mécanique plus ubtile
encore; pas d'obslacle venu de l'exlél'ieur, sauf FoppO,sition
du prince au mariage des deux amanls. Ceux-cl. se ~Llrent
fidéiiLé mais ils voienl l'apidemenl qu'en l'éahLé ils ne
s'aime~l plus, qu'une autl'e passion aussi vive, aussi sincel'e
que la pl'emiel'e, esl venue...

2 0 _ Conséquences :
a) Pour le sujeto L'auteUl' est obligé en un ou tl'ois aetes de

conduire une passion depuis l'inslanl ou elle commence a
11oinell'e jusqu'au moment el.u mal'ia~e, ~u j?squ'iJ. sa fin. Les
auteUl's dramaliques S~ppl'lmenl d ordlDau'e lous ces longs



débuls : les « prolégomimes " d'une piece. Par suite, il y a
dans le thélitre de l\larivaux des sujels pluLOt romanesques,
qlli exigeraienL beaucoup plus de temps pour se dérolller, si
nous éLions dans la Yie réelle. Mal'ivaux esl un espl'it souple,
adroit, tres habile a u 'er des conventions théatrales, ma'is,
malgré tout, le danger est gl'and parce que sU!' la scene iI
vaul mieux peiodre l'amour a l'iosLant décisif.

b) Pour l'iotl'igúe. Elle esl tl'eS simple. C'est une analyse de
sentiments, non pas froide, mais vivan le, colorée, nuancée,
graduée avec arto Mais y a-L-il vél'itablement une intrigue? 
Peut-on suivre daos ces pieces le développemeot d'une action
dramatique, avec exposition, n03ud, déooul.lmenL. Oa sonl les
événements? OU flnit l'exposilion? Ya-t-il un n03udvél'itable?
lin dénouement bien distinct·? n est dlfficile de répondre
oui a ces questions, sauf'cependanf:- a la derniere. II n'y a pas
d'événements mais des données, pas de pél'ipéLies mais des
transitions, pas d'incidenls mais des nuanees, De la aussi les
memes procédés pour faire avancer la piece: travestissements,
dóminos, masques, elc...

e) Pour les caractel'es. lls se laissent deviner, el c'est un
plaisÍl' délicat POUI' le lecLeur : ils sont curieusement fouillés,
mais ils n'ont rien d'accusé. Combien nous sómmes loin du
comique véritablemenllmmain. ainte-Seuve a prononcé le
mot « taLillonnage )), Ces créa:lions ont quelque chose
d'exquís, mais aussi de lrop minutieux, de trop convenlionnel.
Rappelel' le mot de ceHe femme d'esprit : « C'esl un homme
qui se faLigue el qui me faligue, en me faisant faire cenllieues
avec lui sur une feuille de parquet", ou le mol de Vollail'e :
« II suit Lous les senliers du C03Ul' humain mais n'en connalt
pas la gl'ande rouLe. "

d) POUI' le slyle. Par suite, l'écl'ivain est porté il. quintes
sencier, sa finesse devient du ral'finement, son ingéniosité
de la subtililé. Commenl il veut lirer d'une idée juste tout ce
qu'elle conlient eL commenl il la gateo « U est un de ces écri
,rains auxquels il suf(il'Uit souvent de retrancher pour ajouter
a. ce qui leur manque. » Ol'iginalité de ce style, mais est-ca
unslyledramatique? •

Conc/u, ion : Rapproehement souvenl fait entre Racine el
Marivaux; il esl dail' qu'on songe moins BU RacinedeBritan
nie!/o qu'a. célui de Bél'~lliee.
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LE THÉATRE.

1 1.\darivaux jugé par Voltaire .6 .

1 .: M de Marivaux de trop déttille1"
l\IATlf:I~E. - « Je reproc lerl~lsu~l( ¿erois le chemin du creur, en

les passlOns et de manquetr¿p dlLoul'Oées, » (Voltaire a. Berger~
prenant des routes un p~u 182 )
février 1736; OEuvres, édIt. Beuchot, t. Lll, p, .

. d voir se ram ene pre que au précédent, mai!7
Consel1s. - Le de rocédé de I'analo"'ie. (Cr. Rouslao, La Com

pre~~z gal'de : ~SéZ. l u ~issel'lalion litlé~ail'e, lnveolion, passim ~
pOSlltOn rl'an~alse. a . ~ V 34 sq)
la Dissel'lalion mOl'ale, lnvenlJOn~I~'ql~¡ est pr~Lou't cité: « 11 sait

Le moL n'esl pas le m 1ll~ que.c eL il en i"'nore la "'rande route. ".
ious les senLiers. du ~reur lUmalO vere' reo"'ilrdez 1; lexle allenLi
La criLique esL ICI bien m~lOs SéceLle'for~e l'opinion de Voltaire

l t d rnandez-vouS SI sous, ,
vemeo ,e e i'il F ~l1et répliquerait volontiers : « La. Oll

. n'esl pas a,cceplabl~. ,. a~as meme de roules » (op. cit., p. 132);
personne n esl alié, II.n y a 1 L' comllle' elle vous servil'a, dan~

, 'cetle reparlle pour·vo le,replenez ., l' ,.. ['té de l\1arivaux.
ceLle circonsLance, a monll el' ollgma 1

62. De l'originalité de Marivaux,

. J' 'me mieux dit i'ilal'ivaux, él1'e assis sur le der-
.M,A:~~·d-;1: p:~le troupe 'des auleurs originaux qU'Obl'oé"'~~;ll~~~

mel .e e li"'ne dans le nombreux 1
sement placé a. la pre~:ll l' 0. a. 1'0ri"'inaliLú qu'il pour-
singes liltéraires... M(lm'autx est.~ll~e~~:~~éuori"'inale au xvrne siccle'?
suivait, etsonreuvre drama IQUe a °

. n ori"'inalité consiste en trois poinLs ql1i sonl ~
Cons61ls. - « S~ 1 & de Moliere' 20 d'avoir transposé la

1° d'avoir abandonne es aces mune' 30 d'avoir mis le principal
tl'a~~die.:e ~~~~~ad~r~~~o;:a~~o~des s~oLimenls .... » lBRUNETIERE~
de llOtrloue.. . de la lillél'alul'e fl'aTl~aise, p. 216) . .v0lla des
JIlanuel de 1hl.Slo/l e 'z-en d'auLI'es encore, SI vous le
« cadres » excellents, Chel che la. (Cf Rouslan La Com-

I . commencez par adopler ceux-.· ,
vou'l~z, U;~alsTll'aise . La dissel'lalion lille)'ail'e, Disposilion.)
POS! IOn ,'" . •

63. Marivaux et Racine.

1\1 ' x de Racine :l\1ATlERE, - On a souvent rapproché . ilrlvau,

pourquoi? . .
dées . VoÍ!' ooL,'. Litlél'all"'e rl'all~aise par la d'ssel'la

Lectures N~omma,1I 'd'. ·SllJ·.LS 00' 33j, S[I" p, ~83 sq.
tion, t. 1I ch. X : la tinge I J

=.-.- --->
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64. Marivaux et Moliere.

00

E:¡;o)'de : Grouper les dissemblances (lesauteurs, les genres,
1les époques, etc., etc.). Pourtant on a souvent rapproché

Bacine et Marivaux.
" 10 - Tous deux ont humanjsé leur genre :

a) Bacine ella véri té géné¡'ale. Marivaux etla vérité géné¡'ale.
b) L'effOl't e t plus grand du cótédeMadvaux : les éléments

historiques daos Bacine. Bien ne g/3neau contraire Ma¡'ivaux:
" ni couleur locale, ni l'éalisme : les contours éternels de l'ama

humaine.
2° - Tous deux ont fail un dL'ame psychologique ~

a) La psychologie de Bacine: la mécanique des passions dans
ses tragédies; ~ la psychologie de Mal"ivaux: la comédie d'ana·
lyse.

b) Mal'ivaux esl ané plus loin que Bacine dans ceUe voie:
ressOl-ts plus ténus et plus subt.ils; dépit, bon té, fausse hunte,
etc... L'inLrigue dans Bacine et dans Marivaux.

30 - Tous deux ont dooné a.l'amonr la place essentielle :
a) L'amou\' daos Bacioe;. innovatioo du poete d' Andl'o

maque; l'amour dans Mal'i vaux; innovalion du poete de la
Double Inconstance : « Avantlui, il y avail eu des amoureux
sur notl'e lhéli.lre comique,· seulement il y avait pas en de
peinlres de l'amour. II (FAGUET, Op. cit., p. 1.23.)

b) lci encore Marivaux a, plus fortement et completemenl
que Bacine, appliqué ce pl'inci pe : l'amouL' dans nn drame doi 1
etre tout ou rien. TI n'a peint que « l'aube de l'amoUl' ", c'est
précisément ll0U!' cela que I 'amour tient chez lui plus de place
encore que daos Bacine.

4° - Tous deux onl donné aux róles de femmes le premier
rang:

a) Les femmes dans le thMtre de Bacine et dans le théli.lre
de ~larivaux.

b) La psychologie de la femme chez Marivaux est plus
"féminine )) que celle de Bacine.

Conclusion : BapprochemenL justifié : l'nn et l'aulre on t
écrit des tragédies et des comédies le moins romanesques
qu'il soit possible. Marivaux, dit M, F~guet, esl « un Bacine it.
mi-chemin ... , un Bacine qui n'écril que le second acte d'Andro
maque.» (Ibid., p. 120),

MAnERE, _ « ~ral'ivaux ne DaOS donne pas le résultaL de son obser
valion, mais l'acte méme de l'observation, Les paroles de chaque

ersonnage sont toujours arrangées de facon lL montrer ~e la
~eorie de /lon creur était bien connue de l'euteur: Cr.· sce~e de
Molii!1'e est une 1'eprésenlation de la nature; une scene de lIfa1'Lvallx
esl un commentail'e sur la nalu1'e. )) (DE BARANTE, Tableau de la
liUé,'ature au XVIII' siecle, édlt. citée, p, 1.38.) .

Expliquer ce passage en vous appuyant sur des exemples précIs.

Lectures' recommandées : Oulre le ouvrnges indiqués au n' 60, voir R~us.
T"N, La Littó,'atlLre {ran,aise par la dissertation, l. 1, ch. IX : Mahero, sUJelB

no' 24i sq., p. 216 sq.

65. « Le. J eu de l'Amour et du Hasard»
et « Ruy-Blas >l.

MATIERE. _ On a rapproché le Jeu de l"Amou1' el du [J/lscll'll et
Ruy-13las. CommenL explinuez-vous ce rapprochemenL, eL dans
qllelle mesure est-il ju~Lifi.é?

Lectures recommandées : Vo)'e. les leclures indiquees nu. lome 111 de nolro
LiWh'a(tLre {ran,aise par la dissertalian, sur le théltlre de VICtor Hugo.

66. Le théMre de Marivaux et l'esprit de
Marivaux.

MATIERE. _ « Enlevez le Lhéillr~ de Marivau~ : vous, mutilerez
non seuleroent la liLLérature fran<;aise, mais l'esprlt fran~al .. Celle·la
sera dépouillée d'un genre uniqu~ el charmant, cellll'C\ d une fieu l'

d'élégance, de poésie el de delicatesse, )) (BRUNETlERE, Eludes
critiques, 3' série, p. 187), Expllquer.

67. Ma,rivaux et le « Max-ivaudage >1.

!\l,\,Tlk:RE. _ L'écliteur du Spectateu1' rl'an~ais de Maril'aux
écrit (1755) : « On n'a pas su sentir d'abord que la fi.~esse de es
pensées ne pouvaiL élre rendue auLreroenL. oo' DepuIs longLemp
les personnes judicieuses sonl reven~es. ll. la vériLé, et I'on salt gní
ll. M, de Marivaux d'avoir pu assuJeLllr son slyle au genre des
maliéres qu'il traiLait. " . d 'l

Que pensez-vous de cette défense du « marlvau age))





10 - On notera dans le. cal'acLere de Montesquieu son
amour passionné de l'anliquité par ou il se sépare de son
époque, et son amour de l'étude qui a été tres grand. « J'ai la
maladie de faire des livres et d'en étre honleu;{ quand je les ..
ai faits ... L'étude a été pour moi le souverain remede conlre
les dégouls de la vie, n'ayant jamais eu de. chagrin qu'une
heme de leclure n'ait dlssipé. »

2° - Cela nous annonce un homme d'une sensibililé
médiocl'e.l\'lontesquieu es! \nodéré pal' tempérament, toujours
maUre de lui-meme, et il sait assmp.l' sa tranquil1ilé et son
bonheqr: ceje m'éveille le malin avec une joie secrete de voir
la lumiere, et le l'esle du jom je suis content. Je passe la nuit
sans m'éveillel': et le soil', quand je me mets au lit, une
espece d'engourdissement m'empeche de réfléchir..... Ma
machine est si hemeusemenl eonstruite que je suis fl'appé par
tous les objels assez pOlIr qu'ils me donnent du plaisir, pas
assez pour qu'ils me donnent de la peine..... » « J'aime
mieux, dit-il encore, etre tourmenlé par mon ereur que par
mon esprit. » On a noté qu'il avait faíl la un bon calcul.

3° - Monlesquieu d'aillems était 'capable' de bienveillance
'lt I'on connait de lui des traiL de biellfai ance célebl'es.

40 - En vel'tu de son tempérament modéré et égal, i\Ion
tesquieu se plait pUl'lout, dans le monde et il la campagne.
Dans le monde, il e déclal'e heureux au milieu de ce nombre
d'hommes qui « égale le ables de la mer ». Dans les salons
il s'amuse, s'instruit, e 1 audileul' bénévole en meme temps
que railleur : " Je suis pre que aussi conlent avec des sots
,:II'<l"ec des savants; Un'y a l'jen de si amusantqu'un homme
I ;,licule. »

50 - A la eampagne, il goüte le ehal'me du silence et le
plaisit' de travaillel'. Puis il aime les paysans, soigne sa vigne,
arl'ose ses salades, fait semer ses prairies, et vend son vin
« immédialement comme ille re<;oit de Dieu». Ce marchand
de vin est d'ailleurs un gentilhomme. « Quoique mon nom
n'ait que deux cenl cinquante ans de nobles e pl'ouvée,
cependant j'y suis aUaché. »

6° - C'est aussi un indépendant, n'ayant jamais cherehé
le intrigues, lenant toujoms les pui sanls a une l1isla.nce
re pcclabl~, et ( méprisant ceux qui ne l'csliml1ienl pas >l. « 11
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Plan propasé:
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¡n'est aussi lmpossible d'allel' chez quelqu'un dans des buLs
d'inLél'et que de rester dans les ail's. Un jom, L. me fit
enlendre qu'on me donnerail une pensiono Je dis que n'ayant
pas fait de ba!!sesse je n'avais pas besoin d'en etre consolé
par des graces. >l .

70 _ Ce fut l'ame la moins religieu e qui se put imaginero
On voíl comment il apprécie le chrisLianisme dan~ les Lett1'~s
persanes. nserait difficile. d~ tr?uver dan.s Mon tesq~l~u le sen tl
men t de ce qu'a été le chl'1stIamsme. llleJuge plus serleuse~ent
dans l'Espl'it des loís, mais ille juge comme une fOI'me soclale.

Gonclusion: enmment ces lraits se manifestent dans
l'reuvI'e de Montesquieu.

69. ,Une heure de lecture dissipe-t-elle
tous les chagrins?

MATIERE. _ Apprécier ceUe pensée de Montesquieu. : « L'étude a
élé pour rooi le souverain reroéde contre les dégou~s.de l~ vle.
D'ayaDtjaroais eu de chagrin qu'une heure de leclure n aIt dlSSlpé. »

Conseils. - Sujet proposé dans plus d'uDe ~ession de baccalau
réat. Il est évideroroent indispensable, pou!' ce su¡et comroe pour ceux
qui suivenl, de teoir le plus gl'and comple de ~'~uteur de c~~ pensé~s
ct de ces jugeroents. (er. Rouslan, La C01nposltton (mnf;au:e : la ~IS
serial ion littél'aÜ'e. lnvenlion, ch. Il. ~ llI. p. 25 sq; la DtSSel·talt!lll
momle. lnvention, ch. III § 1, p. 36 sq.)

Plan propasé:

Exorde: Posilion de la question.
1° _ Partie aea¿ra.le: a) La. leeluL'e con ole : pourquoi et

col11ment; faisons appel a notre expérience llel'sonnelle..(Cí.
La Gomposítion fTfLnqai e : la Dissel'tatio/t mOl'ale, loventlOn.
ch. V, p. 55 sq., ElocuLion, ch. lll, § 11, p. H4 sq.) .

b) La lecLul'e ne peut pas con oler de tous les chagl'lns.sans
exceplion. Appel a nolre expél'ience peL'sonnell~. N'y a:t-J1pas
des douleurs devant lesquelles nou oe songenons meme pas
qu'un liVl'e füt capable de nous dislraiL'e? . .'

20 _. Gas pal'ticu/iel': C'esl Montesquieu qUl a eCI'It celle
pel13ée. . . . , .

a) A quelles qualilés esl,due ceLle dlSposltlOn d espl'lt.



riques. - E. RAVOT, Précis de mOI'ale, 2. parli", IX' le~on : La Vi. ualionate,
p. 229 sq. - BOUGLg el BUUNIER, e/¡oix des moralisles (ra7lfais, ¡lassim. 
TILL~IN, EXlrails des ,?"oralistes, Ji". VI. - M.RION el DEREux, Pages el pe7lsées
morales, lable mélhodlque.
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b) A quels défauls elle est liée, d'autre part.
Conclusion: Résumer rapidemenl les deux. parties du devoir.'
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70. La politesse et la liberté.

~1ATlÉnJ::. - l\1ontesquieu écrit dans ses Pensées: « Toul bomme
<1oit éLre poli, mais il doit aussi étre libre.» Coroment concilier ces
{j,eux obligations '!

Conseils. - l\1éme remarque pour ce sujet ajnsi proposé au bac
~alauréat que pour le sujet nO 69. On fera bien, outre les leclul'es
indiquées au nO 68, de se reporler aux sujets relalifs au JlJisan
tMope dans·La Lilté¡'atu1'e f1'an(:aise pal'la dissel'lation, l. 1, sujcls
nO 280 sq., p. 248 sq. Voir encore: E. RAYOT, P¡'écis de mOl'ale,
2c partie, passim. - G. CANTECOR, Momle théo¡'ique el nolions hislo
1'iques, passilU. - TIlA!lIN, Exl1'ails des momlisles, liv. V, ch. IV el V.
- MAI\lOi'i et DEREUX, Pages el pensée.s morales, table mélhodique.

71. Une regle pour juger nos semblables.

lliTrERE. - Que pensez-vous de catle régle appliquée par MonLes
quieu pOUl' juger son prochain : « Quand je vois un homOle de mé
rite, je ne le décompose jaroais ; un homme médiocre qui a quelques
qualités, je le décompose »?

Conseils. - Voir les numéros précédenls.

72. Le bon citoyen.

MATIÉRE. - Expliquer el discuter celte définition du « bon ci loyen »
par Jonlesquieu: « Je suis un bon ciLoyen. mais dans quelque pays

- que je fusse né, je l'aurais été lo.ut de méme.
c( Je suis un bon citoyen puce que j'ai toujours été conlent de

I'état oÚ je suis, que j'ai toujours approuvé ma forlune, que je n'ai
jaOlai rougi d'elle, ni envié eelle des autres.

« Je sui . un bon eitoyen parce que j'aime le gouvernement ou je
suis né, sans le e,'aindre, el que je n'en attends d'autre faveur que
ce bien inestimable que je pal'lage avee mes eompalriotes; clje rends
graee au ciel de ce qu'ayanl mis en Oloi de la Olédioerité en toul, il
a bien ,·ouIu meUre un peu de Illodération dans ¡non ame. »

Lectures recommalllféu .. OuLI'o les leehll'es el les eonseils qu'on Irouvera 'Ux
numé"0s préeédenlS voir : G. CANTEeOI\, Mo;' le lhéoriqlle el 7lotions /¡iSlo-,

73. Famille, patrie, humanité.

},~TI~~E. - « Si je savais quelque cbose qui me fúl ulile et qui fÚt
préJudlclable il. ma ramille, je le rejellerais de roon esprit. Si je sava'is
quel.(fU~ cbose qui fúl ulile á. Ola fawille el qiri ne le fúl pas il. roa
patrie, Je cbercberais il.l'oublier. i je savais quelque chose d'utile á.
~a patl'ie el q~i fút préjudiciable á. l'Europe et au gcnre bumajn,
Je le regarderals cororoe un crime. »

Que pensez-vous dc celle opioion de MonlesCJuieu?

Conseils. - Vciir les conseils et les ouvrages indiql)és aux nu
Oléros précédenls.

74. Aux funérailles de Louis XIV.

M:\TlÉIIE. -:- « Aux funérailles de Louis XIV, dil Vollail' , le peuple
avall dresse de petttes ten tes sur la. roule de Saint-Denis. On y dan
sail, on y l'iait, on y buvait. »

Baconler ce qui se passa á. ces funérailles, et donner ur le rC<7ne
de ce monarque une apprécialion générale o

LBctures recomma¡ldéee : VOLTAJnE, Siecle de Louis XIV. - GAILLARDIN
Bisloire da 1'¿gne de LOllis Xl V. -' BOURGEOIS, Le Grand siécle. ~
E~. ~.[OIlET, Qaill~e anS da reg7le de Lo,lis XIV (1700·17i5). - BOXNEMERE,
Htslolre des paysa7ls. - Uislo;"e générale da IV' siécle d 7l0S jOllrs (publiée sou.
a dire~lion de MM. LAVISSE el RAMB_'UD), l. VII, ch. IV. p. i44 sq. - E. L.\vISSE,
Utslolre de FI'ance, dep'tis les origine,. jasqu'd la Révolution, l. VIII:
LOlds,XlV,l.a (in de reg7le (i685·l7l5); voir surloulle livre VlJ, p. ·~~O sq. el
a Blb IOgraphle au bas de la page. - Hou TAN, Les Pllilosoplles el la soeiéle
(ranfaise du XYIIl' siecle, ch. Il : Les Pllilosop/¡es el la royauté, (1. 20
(ll noles.

Pour des délails plus préeis, voir les ColIeelions des Mémoires indi1uées nu
no 76.

Conseils. - Le sujet a été propo é plus d'une fois au baccalau
réal. On eoncoit de quel secours peuvenl étre ¡ci les Leltres pe,...
sanes de Monlesquieu.

75. La cour de Versailles vers 1715.

MATIERE. - VOUS ferez un tableau rapidc de la cour de Ver
sailles vers la fin clu l'égne de Louis Xl V (le partí clu roi, - le pill'l.i cl6!t

ROUSTAN. - Le X VIT[e sicele. -1,



l1isloÍl'e des idées mOl'ales el poliliques en Fl'ance au XVIII" sieete,
l' 1 : Monlesquieu, VIII" le<;on, p. 109 sq,} Développer.
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Iibertins : Meudon, Saint-Cloud, le Temple, - le parli des réformes :
Fénelon, le duc de Bourgogne, - etc....}
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76, Caracteres généraux de la Régence.

MAnERE. - Pourquoi Chamforl disait-il de la régence de Philippe
d'Orléans : « n paralt difficile d'écrire sérieusemenll'hisloire de celle
époque >l? (CHAMFORT, OEuvres, édit. 1824, t. III, p. 82.)

Lectures recommandées : Colleclions des 1Ilémoires du XVIllO sieele
(Némoires de Saint·Simou, Buvat, Marais, Barbier, Dubais, d'Argenson, Noailles,
Villars, Duelos, Slaal·Delaunal', Henaoll, ele.).

P. BOl'.'EroN, La .soeiélé frallfaise du XVIII' siÜle : Leetures exlrailes des
~1 émúires el des COl'l'e pondanees. -- A... GASQUET, Leelures sur la soeiélé franfaise,
au:x xvuc el X"11I C siecles.

LACRETELLE, His!oire de France pendanl le xvml siccle. - LlMONTEY, IJisloi1:e
de la régenee el de la millo"ilé de Louis XY. - AlIeuELET, Bisloil'e de Fl'allee :
la Régenee, - RoeQuw', L'Esp,'U "évollLt';onnaire avanl la Révolulion. 
AUDERTlN, L'Esp,'Upublie au K\"lII' s/{iele. - TUIERS, Hisloil:e de La1Q. -A VU~RV,
Le Déso,'d"e des finanees el les exees de la spéeulalion d la fin du reune de
Louis XIV el au commenee",enl llu ,'eune de Louis xy. - STOURM, Les
finallees de l'alleien ?'egime. - DE SElLRAC, L'Abbé Dubois, premie,' minisl,'e
de Loltis XV. - BAll.tON, j·Yalpole d la cour'de Frailee, - RA.1'IN, llislo/?'e du
jansénisme. _ H'''ox, !lisloire générale de l'Église pendalll les XYIII' el
XIX' siecles, t, 1 (00 une Dulre • Hisloire générale de rEglise ,,). - BARTIlJlI.E"Y,
Le Cardinal de Noailles. - CIlJlTINEAO-JOLY, Hisloil'e de la Compagllie de
J';SIlS.

Conseils. - Pour ce sujel 'el le précédent, il y aura le meme
avanLage a fail'e les \eclUl'es indiquées au nO 74, elle meme pl'ofit
il retirer des Letll'es pe,'sanes.

77. Les causes du succes des « Lettl'es
persanes n.

i\1ATIBIIE. - Apres ayoir constalé la vogue dont jouirent les Letlres
pel'sanes, le critique Barni ajoule : « Ce succes, I'ouvrage de Monles
quieu le devail ala fois ala licenee de certaines peintures, fort goútées
sous la régenee; á. la censure des derniéres années du regne de
Louis XIV, qui avaient tanl fatigué le pays el dont on commen<;ait
Il. parler librement, maintenant que le grand roi n'élaiL plus; lJ. la
satire la plus piquanle des mrellrs eL des travers du lemps; IJ. la
crilique hardie d'une religion alaquelle on ne cl'oyail plus beaucoup
mais qu'on n'avait pas encore o é discuLer publiquemenl; aux lré
sors a'esprit qu'avait procligués l'allteul', eL, enfin au style si vif, si
brillant, si éloquent parfois, dont ces lcUres étaient écriles. » (BARNJ,

Lectures recommandées: Voir les no' 74 sq.

Plan proposé:

Exonle : Succes des Lettres pel'sanes, Huil édiLions ou
conlrefar;ons en un an. (VOil' Montesquieu lui-meme.) Anec
dotes l'eslées célebres. « MonsieUl', failes-moi des lellres
persanes, " el~...

1

Ce qui a faiL la grande vogue du Jivre, c'est qu'il a pal'lJ,
. exaclemenL au momenL ou son succes devait elre le plus
complet: on ne cite dan.s notre litLéralure que tro:s ouvraO'es
qui ai.!'Jnt paril ainsi au mornent le plus favorable les Provln:
¡'¡ices (1656) j les Lel/l'es pCI'Sal1eS (1721) ; le Génie du chl'istia
Ilisme (1802).

10 - Les dernieres années du regne avaient éLé. marquées
par l'hypocrisie dévole de la cour, l'inlervention despoliq'.le du
l'oi dans les afTaires de théologie, les armemenls l'uineux et
les défaites humiliantes, la ramine et la désolation dans le
pays. Une réacLion violenLe s'élait produile des le JOUl' meme
de l'enterremenL de Louis XIV. Le RéCTent donnaill'exemple;
la liltéralure et les al'ts suivaienL (Walteau, (,oustou). Cette
l'éacLion a été marquée par les Leltl'es per anes beaucoup plus
que par toules les autres ruuvI'es de l'époque,

20 - a) De plus c'esl la periode OU l'Orient exerce une
véritable fascinalion sur les Franr;ais. Les voyageurs en
rapportent des récits fabuleux; le chevalier Chardin vienl de
publier son Voyage en Perse, Il y a quelqlles années 11 peine,
le peuple se pressait pOUl' admil'el' les ambassadeurs persans
envoyés aLouis XlV. Monlesquieu jeune, ayanl de l'imagi
natton, utilise cel engouement pour les pays orienlaux.

b) Par conséquenl, il suppose une correspondance éCl'iLe pal'
Usbek el Rica, qui onl fait Lous deux un voyage a Paris et OLui
échangent des le~lres avec leurs compatriotes,

Usbek, gl'ave et l'espectable, a dü s'e:\iler, IL écril en
Perse el se Hent au coul'anl des choses de son sérai!. C'est la
parlie liberline, dans laquelle le puhlic va cherchel' un sem
lant u'intrigue amOUl'JUse.
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10 - a) Mais ce que nous y cherchons, ce que Monlesquieu
voulait y meLLl'e esl bien ditrél'ent. Usbek est tres attenlif,
tl'es réfléchi; il nous fait la peintme de la Fl'ance de i7i2
a. 1720. A son cOté se tI'ouve Rica, tres spiJ'ituel, fin, malin el
méme un peu blaguem. e'est un Persan qui a pl'is l'air des
boulevards. Quand les malieres tl'ai tées son t un peu scabt'euses.
Rica sc charge de les traitel'.

b) Notons d'aillems que, dans les moments ou la ct'itique
direcle serait dangel'euse, nous sommes rameués en Orient;
pal' un procédé conslanl au XVIIl" siecle, on nous dit Alcoran
quand il faul entendl'e BillIe, et despotisme odental quand il
faut entendre monarchie fr'anr;aise. Le livre est donc tres hardi
el tl'eS habite. Monlesquieu ne 1'eílt jamais écrit sans ce
mélange exlt'ememenl adroit.

20 - On peut y distinguel' :
a) Une succession de pelits portraits dans lesquels Mon

tesquieu se monll'e 1'hél'ilier de bl! Bl'Uyere. n peint d'une
louche vive le grand seigneur, le fel'miel', le génél'al retrailé,
le pédant, le fat, l'homme a. bonnes fortu ne.s, le poete para
site, etc. C'esl léger, amu ant,. plus brilJant, plus saulillant
que les porll'ails des Carae/ere .
. b) Le livre e t plus pl'ofond quand il aborde cerlaines
que tionsqui intéressent 1'humanilé. Les passages sur 1'orgueil"
lo. gloire, la modeslie, la vel'lu des larmes, el sul'lout sur la
juslice mise au-dessus de Dieu meme, sont de ceux quí font
prévoir que Monlesquieu écril'a autre cho e.

e) La partie de beaucoup la plus hardie est celle quí a lrail
il. la politique et il. la religion. On esl élonné des audace de
Monle quieu, lui qui dil'a plus tard de lui-méme qu'il n'a pas
'l'espl'it désappl·obateur. On se demande commenl on a pu
soutrl'ir, meme dans la bouche d'un Persan, des pas ages
comme ceux qui ont tl'ail au roi de France, au pape, « ce
magicien qui failcroire que trois ne sonl que un, et mille aulres
choses de celle espece )), sur le Parlemenl, la noblesse, les
riches, les fermiers génél'aux; et 1'0n lrouve déj a une proles
tation en fa'Vem des misérables écrasés pal' 1'impót, décimés
par la famine, qui a bien plus de porlée que lo. peinlure
de La Bruyt'>\'e.

d) Un apol )gue assez long qui a pOOl' [ilI'e « les Tt'oglo-
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dyles )). C'est un morceau inspiré de Fénelon, du Fénelon
l

d~ Télémaque, dont Monlesquieu élail un admiraleur. On yl
decouvre en gel'me la plupat't de lhéories poli tiques que l
Mon tesquieu devait développer dans l' Esprit des lois : « Le
gouvel'Oement républicaiu a pOOl' pl'incipe la verlu, la soliJ
dal'ité des inléréts de lou les citoyens. )) - Dans la'
L.et.lre Xl V, lorsque les Tl'oglodyles vonl otrrir la royauté il. un
v~e~llal'd vénérable : « Je vois bien ce que c'est, s'écrie le,
vlclllal'd, volre verlu commence 11 vous pesero ))

III

Tel est ce livl'e qui ¡'enferme des pal'líes si ditrérentes'
c'esl dire que la val'iélé est une de ses qualilés pl'incipales. L~
forme y esl aussi ll'es vadée, et elle contl'ibuo. longtemps au
succes du livre: SOI'tOUt c'élait une fOl'me é!incelanle, adaplée
non seulement au suje! lui-méme, mais encore a l'époque
précise il.laquelle le livl'e a pam. (Voil' plusbas les sujets Ul'
le style de Monlesquieu, el surlou! s'appuye¡' sur des passages
cal'Uclél'isliques. CE. Roustan, La Composition fml1wise : La
Disscl'tntion littél'aire, ch. IV, p. 43 sq.)

Cunc/usion: Reprenure le pas age de l'lnll'orluclion des
Letll'e 1)e/'sanes: « Mais c'est a condilion que je ne semi pas
connu ... sans essayel' beaucoup son esprit. .. Dans quella
meSUl'e cela n'esl pas « digne d'un homme grave JJ, mais
comment Monlesquieu a assuré le succe de son line en
" mellant 1'ouvI'age a. nos mceurs ", non seulement iI. nos
mceursdu XVIII" siecle, mais aux mceurs des Fran¡;ais en général.

78. Les «Lettres persanes» jugées par Voltaire.

MATrERE. - Voltaire éerit a. Vauvenargues (15 avril 1743, édit.
Beuehot, t. LIV, p. 530) ; « On a d'abOrd été Ivre des Lettres persanes
dont vous me pat'lez... maintenant je vois que lous les bons esprils
font assez peu de cas de la frivole imaginabon des Lettres persanes j

donl la hardiesse en eel'talOs endroils raít Je plus grand mérite. »
Eles-vous de ['avis de Vollaire?

Conseils. - Ce sujet est, pour ainsi dil'e, un ~ cas pal'ticulier 1I

du sujet no 77. On Cera bien de s'y reportel'. . '
4.
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79. La raillerie de Montesquieu
et celle de La Bruyere.

MATIÉIlE. - Commenter et discuter all Desoin ce jugement de Vil
}emain : « La raillerie de Montesquieu est sentencieuse et maligne
comme celle de' La Bruyére, mais elle a plus de force et de hardi€sse.
La Bruyere, se plaignaot d'étre renfermé dans un cel'cle lrop étroit,
avail esquissé de~ camcleres parce qu'il n'osait peindre des insti·
tutions et .les peuples : Monlesquieu porte plus haut la raillerie;
ses plaisanleries sont la censure d'un gouvernemcnt ou d'une
naUon. » (VJLLEMAIN, Discou1's el ilJélanges.)

Lectures rlaommandées : Voir dans La Lil.tl!rature (ra1lfaise par la disser·
tatio1l, t. r, les s"Jets OO, 559 sq., p. .¡..j.7 sq.

Conseils. - Suivaot notre méLhode, I'egardons atlentivement le
ttlxte de la matiere. Les idees essentielles sont :

10 La raillerie de Montesquieu ressemble a. eelle de La Bruyere eL
elle en diJIere. Elle est sentencieuse et maligne (dans la forme),
mais plus forte et plus hal'die (daos le fond).

20 C'est que La Bruyere s'était conlenté d'esquisser des « carac
teres )l (types du temps, types humains), tandis que Montesquieu
raille la monarchie et la France de son temps, le gouvernement eL
la naUon.

Immédiatement se pose la question su'ivante : Montesquieu n'a-t-il
donc pas tracé des « caracteres»? N'y a-t-il pas chez lui d'une
part une salire des mreurs dl1 temps, d'autre parL un certain nombre
de traits généraux? Saos doute, mais meme alors le jugement
indiqué reste vrai: il y a chez Montesquieu plus de force et plus de
hardiesse. .

Cela ne signifie pas : plus de profondeur ; daos le siécle psycholo
gique par excellence, le livre de La Bruyére a une valeur psyeholo
gique a. laquelle le livre de Montesquieu ne saurait alteindre.
Cependaot, suivaot le mot de Vinet, « tous deux ont le tour vil et
heurté, la maoiere salirique et spirituelle; chez Lous deux le style
aspire a surprendre, mais la force intime appartient a. Montesquieu.
II a la puissanee intelleetuelle et I'inlention morale qui donoe du
séricux méme a la raiUerie D.

Est-ce que cela ne viendrait pas :
a} O'abord, du fait que La Bruyere est davaotagtl le moraliste lit

térateur'l Nisard qui déclare que daos l'arL des portraits, la Louche
de Montesquieu semble plus aisée et plus libre, ajoute : « Daos La

'Bruyere le 'partí pris de faire des portraits fait pencher I'art vers la
maniere. »C'est reconnaltrc que les poru'aits de La Bruyere sont plus
travaillés, plus affinés llue ceUA: de Montesquitlu ; ces derniers sont
plus rapides et plus eourts.

b) D'un autre c6té Montesquieu n'a-t-il pas un art par~iculier pour
méler inlimement ce que La Bl'Uyere avait désuni : la maxime et-Ie
portrail? Si la forme est sentencieuse et mali~ne,.en réalité i~ Y a
pénétralion plus intime entre la sentence et le tralt. Celle-la. 'aJoule
a. celui-ci une partie plus profonde, celui-ci donne a. celle-la. plus de
force et plus de vigueur. C'est ce que Nisard comparant La Bruyere
el Montesquieu résumait en dísant: « La Bruyere écrit plus en
peintre, Montesquieu plus en penseur, non que le premier ne sache
penser el le second peindre, mais .La Bruyere ?~us donne plus la
représentation, et MontesqUleu la ralson de nos rldíeules. ~

Le critique a tres bien vu que c'était le motif pour lequella langue
de Lelt1'es persanes avait gagné du cMé de la finesse el du tour ;
el peut-étre devrions-nous apporter une correction a. la prerniere
parlie de l'apprécialion indiq~ée~ et nous dem~der si la forme de
la raillerie de Montesquieu n étalt pas plus malIgne que celle de La
ill'uyere.

Mais celá n'est qu'une partie du devoir. Cal' la raillel'ie qe Montes
quieu peut étre comparée IJ. celle de La Bruyere quaod iI s'agit des
« caracteres» ou des « mreurs du slecle». Elleest toute dIffél'enle, et
La Bruyere n'a pas pu servir de modele a. son successeur, quand Mon
tesquieu fait le proces des inslitutions et. ~es gouvernemen.ts. Celte
fois iJ s'aait de la satire polilique et relJglCuse. La ralllel'le prend
une autre°toul'Uure. Saos doute la pensée est moins générale, moins
desintéressée que dans La Bl'uyere ; on distinguera dans la raillerie
de Montesquieu lout ce qui a t¡'ait aux habitudes irrespectueuses et
móme indécentes du temps, Mais, a. c6té, on distinguera aussi un cer
taio nombre de passa:>es véritablement nouveaux daos notre littéra
ture. Quaod il abordait les plus graves sujels de politique ou de
religion, la raillerie portait en eJIet plus haut et, par suite, elle. avait
des caracteres diJIél'eo~s; ce n'est plus un psychologue qUI veut
nous montrer nos ridicules, c'est déja. un philosophe qui défend les

. grandes idées du lI.>'m" siecle. 11. parait di~f]ci~e de trOl1ver daos le
livre de La Bruyere, oil nous adl1111'ons avecJustice des passages gene
reux et vraiment humaias, des page aoalogues, par exemple, a
celles oil Montesquieu développe une ordonoance ima~inaire, por:
tant que lous cel1X qui u'availleol doivent donoel' du pam aeeux qUl
vivent daos l'oisivcté, etc.

SO. La Bruyere et Mon~esquieu, peintres
de portraits.

MATlimE. - ÉLudier dans les Camele1'es el dans les Lettl'es pel'·
~anes l'art du peintre de portraits.

N. n. _ On s'appuiera, si ¡'on veut, sur ce passage de Sai?te
Beuve: « O-ans les portraiL~ du F"ermiel', du Directeur, du CasUlste
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~e l'Homme iL ~onnes forlunes, de la Femme joueuse, Montesquieu
egale La B~'U?lel'e en s'en ¡·essouvenant. II lui ressemble par la
langue, mals san y viser. La sienne, lout en élant aussi neuv"
esl peut-élre moins eompliquée, eIJe est. d'une netteté et d'une pro:
priété pittoresque singuliere...

Conseils. - Voir les conseils donnés pour le sujet précédent, et
consulter: M. Ro,!stan, La Composition frantaise : ta Description el
le PO¡'t1'Cltt, passlm, et nolam:uenl partie n, ch. 111, p. 76 sq, el
partie 1Il, p. 86 sq.

81. Montesquiell et les poetes dramatiques.

MATIERE. - Éludier celte pensée de lI10ntesquieu (Lelt¡'(!s per
sanes, CXXXVIl): « Les poeles dramatiques sont les poetes par
excellence. »

Conseils..- « Ét.udiet;», cela veut dire « expliquer ". JI est
d?nc nécessall'e de ILre. d abord en entier la leltre CXXXVIl, ou
Rlca.raconla son enlrellCn avec le bibliolhécaire d'un couvent de
dervls, la lellre XLVIll (11 bek iL Rllédi), el les aulres passaO'es ou
nOtlS pouvons vOlr ce que ilIontesquieu pensait de la poésie °et des
poét s. .

82. Place des ee Lettres persanes » dans 1'11istoire
de la prose franyaise.

. ~ATIÉnE. - ee Litlérairemenl parlant, on ne peul dire que l'appa
rlllOn ~e- .l.el,t¡'es.persanes ail élé un événemenl tout a. fail heureux;
¡'len. n agll. SI p~l.ssammenl pour lluloriser I'abandon de la belle et
gl'~cleus.e SIlTI.phClté du X\'Il~ sioc!e. Sous ce rapporl, observons que
les LeLLl es p.el sanes eurenl 111 torlquemenlla porlée des P¡'ovincialell;
elles onl delel:mmé la langue de leur siecle, COlDIDe l'ceuvre de
Pascal déleTmma celle de son temps. Mais ce slyle si brillanl, et
sans aITeclatlOn cependanl (cal' ce perpéluel scintillemenl d'jdées
semble la.vél?étation naturelle de l'espl'il de Montesquieu) n'élant
pas en SOl. d u~e nalure absolumenl saine, devinl une des causes
de la !iétérlOratlOn du langage. » (VINET, BisLoÍ1'e de la liltératUl'/J
BU XVlll C siecle, t. l.)

APP~'écjer. ce jugemenl el mal'(luer la place des LeLL¡'es pel'sanell
dans I hlstolre de la prose francai. e.

83. Des « Lettres persanes »
aux « Considérations » et a « l'Esprit des lois •.

MATI~RE. - POUl'lIUoi les critiques sonl-ils unanimes iL reconnailre
« l'unilé fondamentale » de l'ceuvre de Monlesquieu, el dans quel
sens peut-on. dire que le Montesquieu de l'Esp¡'it des lois el des
COllsidél'aliolls esl contenu toul entier dans le Montesquieu des
Lellres persanes?

Lectllres recommandées : Voir les lecLures indiquées alU no' 68 eL 76.

Conseils. - Sainte-Beuve observait que « la maniere des lrois
ouvrages de Montesquieu ne di ITere pas autant toulefois qu'on le
croirait. Le fond des idées difTóre encore moins. Le livre sur les
Romains est celui Ol! l'auteur se contieút le plus; il est maitl'e de lui
d'un bout iL l'autl'e. Dans l'Esprit des lois, il a souvenl mulé on ne
sail comment I'épigramme a. la grandeur. Dans les Leitres pel'salles,
Montesquieu jeune, s'ébal et se joue; la plupal'l de ses idées s'y
voient en germe ou mieux qu'en germe el déja développées. JI esl
plus indiscl'el que plus lard, voiliL toul. »

Sainle-Beuve se renconlrail ici avec Monlesquieu lui-meme, avec
Mm' de Stael (De la liliéralUl'e) , avec Vinel, etc. Les critiques ont
donc conslammenl signalé fa. conlinuilé de l'ceuvre de 1I10nlesquicu.

En 1820, paraissait a. Paris un ouvrage intitulé De la polilique
de Montesquieu (Th. Desceur). JI y avail li! un travail intitulé:
.. LetU'es pe/'salles comparées avec l'Esp¡'i/ des lois. » Pat' des
exlraits le Monle quieu, l'auleul' développail cerlaines idées et
faisait voir que le Montesquieu de l'Esp¡'i/ des lois élait déja lout
entier dans le Montesquieu des Lel/1'es persanes. Il s'agit de lrouver
d'une parl dans les Lelt¡'es pel'sanes, de l'autre dans les Consicié¡'a
tions, les passages que I'on retrouve dans l'ESpl'i/ des lois. Yinet
eitait par exemple les Leltres 77,' 85, 89, 95, 102, 103, 129, IU,
etc. ; ~I. Janet, les Leltres 38, 29, 89, 90, 92, 97, 98, 102, 105, 109,
124, ele. ; ~. Rémon, les Letlres 80, 102, 129, ur les principes des
gouveruements el sur le respecl dCt aux lois; 103 el104 ur le gou
vcrnements des Anglais et des Turcs ; '121 et 122 sur l'influence des
climats; 89 et 98 ur le sorl des républiques d'autrefois el sur le génie
d' la nalion franvaise; 94 el 95 sur le droil public et le droit des gen'.
L'auleur de la Politique de MonLesquiell. en cile bien davantage
et il mel en regard les pas ages correspondants de l'Esprit

des lois.
La démonstration est peul-élre moins convaincante, si l'on pllSse

aux Con~idé¡·ations.CepeQdanl, la encore il y a beaucoup d'iclées que
Montesquieu doil suivre el déveJopper dans I'ESP1'it des lois.
Janel cile les chapilres VIlI, IX, Xl, XIII qui monlrenl qu'un certain
nombre de sujets abordés dans les COllsidél'ations sont complete-

•
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Plan pro posé:

Exol'de: Opinion génémle sU\' l'un iré de 1'mu VI'C de
Monlesquieu.

1° Les Lettres persanes et 1'Esprit des lois.
2° InLermédiaire : les Considél'ations.

7\MONTESQUlEU.

Plan proposé :

Exo¡'de': Quelques mots rapides des prédécesseurs de Mon
tesquieu: les Anciens, Machiavel etSaint-Evremond.En réalilé,
sa principale SOUl'ce a été le Diseoul's su/' l'histoil'e univel'selle,
ch. Vl : « L'empire romain, et en passant celui de
Cal'lhage et sa mauvaise consLiLulion )) et ch. VIl: « La.
sulLe des changements de Rome. )) C'e&,t de Bossuet qu'il
faudra partout rapprocher lontesquieu.

lectures recommo¡¡dées: Éditions classiques : Petit de' Julleville (Ilelogra re),
Compa)'l'é (Colio), JulUan (Haebelle), Person (Garoier), Grégóire (Belio), Rohioeau

mupuot). " .
Oulre les lectures iodiquées au o' 6S, VOlr: VICToa DlJIlllT, er.slo.re des

Romains. - MOtdMSEt'i , ElJ,stoire romaine, trad. Alexandre. - MicHEI.n, His/aire
romaine. - FUSTEr. DE COULAN'GES, La Cité antique. - TAINI, Essai sur Tile·
Lioe. - JA..'ET, eisloire de la seienee polilique d(Ins ses rap?o"ls avee la
morale.

F. 1I¡)Iol', Cours de lilléralure ; iIIonlesquieu; Grandeur el Déeadence des
Romains. - R. Doome, eisloire de la Iit/éralure (ran,aise, ch. XXII', . 1.,
p. 423 sq. - R. CAr<AT, La Littérature (ran,aise par les textes, ch. XIII, § Il,
p. 353 sq. - L. LEVR.'OLT, Auteurs (ran,ais : Montesquieu, « Considérations >l,

p. 560 sq. ; Gem'es lilléraires : I'eistoire, cb. 11, I'Hisloire aU XVIll' iecJe,

p. 112 sq. .•. .
Sur Bossuet, voir M. ROOST"", La L.ttémture (ran,alSe par la dlSsertatum,

1. 1, sui~ls on 237 sq., p. 205 sq. et eo· partieulie,': F. lU II 0-' , Cours de littéra
ture: Bossuet : « Disrours sur l'histoire universelle >l.

MACOlAVEL, (Euvres (Le Paolbéoo lilléraire). Les écrils de Machiavel oot
souveol élé lraduits eo rrao(;llis (1743, La Haye ; 1779, Guiraudel et Hochet, elc.),
L'éditioo Péries, 12 vol., '1823-1826, eootieol une étude el des notices de Ch. Louaodre.
qn'on pou'"I"a consulter. - Ds BOOlI.Lt, Commentaires politiques et !Listoriques
S 117' le « Traité du P"inee >l de iIIae!Liavel, etc. - Gmr<GUsNt, Bistoire de la litté
ratu,'e italienne, t. V~ 1'111. - MACAOUY, Ess~ys, L 11. - AunoD DE Mor<Tol\,
iIIaehiavel, son gllnie el ses erreurs, 2 vol., Parls, 1839. '

SAIr<T-Evns"or<D, (Euv,'es mllllles, 1866, t, Il; (Euores ml!lées, 1869. 
Éloges de Saint-Evremond, pa,' Gidel, par Gilberl (Elogr-s aeadémiques, 186li).
SAIr<TS-BsoVR, Lundis, t. IV; Nouveaux Lundis, t. XIIJ.
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ment tra.ités dans l'Esp¡'it des lois, et, en définitive, pour comprendre
a fond l'Esprit des lois, il faut avoir lu les Consiclérations.

Mais une fois cette parlie de la dissertation lrailée, lorsque' nous
aurons fait voir l'unité de l'ceuvre de Monlesquieu, il nous restera IJ.
montrer que nous en saisissons aussi la diversité. Nous ne croyons
pas avec Vinet que le ~fontesquieu de l'Esprit des lois soit presque
tout entier dans les Lett¡'es pe¡'sanes, nous aimons mieux dire que
la pluparl de ses idées s'y voient en germe mais en germe seule
mento De meme, iI nous est faCile de constater commcnt l'auleur de
l'Esp¡'it des lois, voyant de plus haut et de plus loin, a jugé d'une
facon plus laI'ge que l'auteur des Considérations, En définitive, c'est
le progres de la pensée de Montesquieu que nous avons IJ. suivre et
le plan pourrait élre le suivant :

Diversité de 1'ceuvre de l\lonlesouieu:
1° Des Lettres persanes aux Gonsidé1'ations.
2° Des Considérations al' Esp"it des loís.
Conelusion,' « Montesquieu est entl'é dans la poli tique par

deux voies différenLes, saLire eL histoire, écrlL M. JaneL; plus
tal'd on retl'ouvel'a ces deux influences dan le monumenl tie
sa pen ée. )) Mais ce monument restl'eindl'a la part de l'hislai ¡'e
el SUl'tout de la satire au profit de la philosophie.

84. Montesquieu et Bossuet.

MATrERE. - Apres quelques mots tres rapides des précurseurs de
Monlesquieu, dans la philosophie de l'histqire de Rome, vous rappro
cherez l'auleur des Considé¡'ations de l'auteur du Discou¡'S sU!' l'his
toi¡'e unive¡'selle, et vous vous attaclllWp.z principalement á montrer
l'originalité du philosophe du xvme sjecle.

1° - La pl'emiere différence, celle qui f¡'appe tout d'abo¡'d'
c'est que Bo suet s'occupe iJ. peine de la décadence des
Romains. POlll'quoi? Est-ce par une mison pédagogique; et
Bossuet a-t-íl cru qu'il y avait un gt'and désavant.age iJ. mettre
sous les reu.o,; d'un prince qui devait régner, le speclacle d'une
nalion en décadence? LJdée peul étre discutée iJ. ce point de
vue, el peut-etre faut-il chuJ d,er' dans le cal'aclere meme da

..
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'genre oratoire de Bossuet ~a rai~on. po~r laquelle il n.e b'~st
pas arrété aux causes .qUl ~rralblJ~salent .le va. le empll'e
romaín. Monlesquieu, lUl, a vmgt-lro;s cbapllres; sepl apeme
lrailent des causes de la grandeur, seize lt'ailent de cau es
de la décadence.

a) D'abord il développail ~'aular:t plu. ~'olonliel's celle
partíe que son pl'édécesseur n )' aval~ pas mSI~lé. .

b) D'autl'e part, POUI' un hom~e~l cherchalt.a ~egager.d s
lois générales, le speclacle du declm de Ro~~ etalt cerlame
ment plus insll'Uctif que celui de sa pl'ospénte.

20 _ Au poinl de vu~ de l'émdition, il ne faut demandel'
ni a Bossuet ni a i\1onlesquieu la critique scienlif1que de nos
historien modernes. Chose cul'ieuse, Monlesquieu (et en ceci
il nouS rappelle Saint-Evremond) cornrnence pal' ré~uire aleur
juste valeul' les affirmalions exagél'ées des adl~nrateU!'~ . ele
'Rome sur les origines de la ville éternelle. PUlS, loul. d un
coup, il passe a. l'iclée conLl'ail'e, el, se meLlanE a la sUlle de
'l'ite-Live écrit l'hisloil'e des sept roís de Rome en mU.l'ClJant
SUl' les lr~ces de l'hi tOI'ien lalín. Cependant, qualre ans apres,
un émdit franc;ais, Louis de Beaufort, émettait de doules SUI'
celle partie de l'hisLoil'e romaine dans un ouvrage inlitulé:·
Disse7'tation sur Cincel,tilude des cinq premias siecles de nome.
~lonlesquieu n'a pas meme l'idée que l'aulorjlé de Tile-Live
est sujelle 11 caution.

3' - POUl' ce qui esL de l'unalyse clu cal'acLi.'I·e romain, on
a souvent répélé que Bossuel a dégagé le type du Romain par
excellence tel qu'il n'a jamais exislé, tel qu'il n'lL été réali é
pal' perso~ne, mais plus « vrai >l que celui de l'hisLoire aui
n'est que « réel >l.

B semble que l\Ionlesquieu aill'efusé d'ellLrer ici en compa
ruíson avec on modele, el du reste ce n'élail pas de te coté
que le portaielllles lendances d~ son ~ prit. Un.e élude psr~ho
logique, mOl'ale,du peupleromam, qUl s ImposalL a~Ix"I1e lC~le,
n'eul pas séduil au meme litre le xvme. l' on.tesqUle.u
s'est rallrappé sur le délails. Bossuet a beaucoup m¡eux mis
en lumiere les causes morales de la gl'andeul' de Rome;
Monlesquieu met mieux en lumiere les cau .es poliliques.
C'esl le soldat c'est le ciloyen que MonlesquH~u veul nous
fail'e connailee' avant lout. Peul-etl'e a-l-on lrop insi lé mal a
propos SUl' celle idile, cal' eníln Bossuet lui aussi a éCl'it s~r
la polilique inlél·ic..,re el exléeieul'e du Sénal, eL Ul' 1'0egaDJ
sation el la man~u\'l'e des lé6!n:lS eomaines, de pages que

liIONTESQUlEO. n
M~utes'~trli!U R'f.¡ pus iaiL oubliee. l\lais il semble que MonLes
qUlell ~¡t apporté dans ceLle pal'Lie de délails plus nomb,'eux
plus sOJgne.useme~tcolli~é ,rlu minutieusement exposés: á
a, acc.omph la tache d un homme pl'aLique, d'un homme
d aITall'es.

4° - TI arJ~iv~ as ez souv~nl que i\Ionlesquieu compIi~Le
Bo suet: a) Amsl, POUl' ce qUl a LJ'ail au paralJele enLreRome
et C~eUlage, il est claíl' que Monlesquieu, qui avaitsous les yeux
le di cou.rs de Bossuet, a essayé de comblel' les lacunes qu'il
découvl'llll. Dans ces pages écriles pae Bos. uet ou les caUses de
la. upél'ioriLé. ~e Rome SUl'. a ri vaJe sont magllifiquement
mi .es en lumleee, ~lonlesqUleu a vu qu'un point imporlant
élalL oml : la questlOn de la maririe..

b) De ~eme, enlisant ce qui a ll'ait aAnnibal, Montesquieu
cnt qU'll ya quelque chose a ajouter', el il veuL l'élablir en

. fal'eUl' de l'hél'olque vaincu la jusLice qu'on lui refuse SUl' la
~oi d~s h~stol'iens laLins. 11 pl'~lesle contl'e ceLle opinion,
Jusr¡ll alols acceptée de tous, qu apr'es la balaille de Cannes
AnnIl¡al commel l~ pl~s grave des fquLes en ne mal'chant pas
SUI' Rome. 11 le Just¡fie au conlraire de s'eLl'e arl'elé a ce
mOI~enl-la .el ~'avoi~' conduil son al'mée a Capoue. .
'. 5 - Ellfm, Il y. a a PI'OPOS de ces peuples antigues, dans le
ll\'~'e d.e MonLe qUleu, des remal'ques parfoi ll'es profondes ue
l'hl lOlre du ¡ponde .el l'hi loil'e de l'EUI'opc en parliculiCl'.
Bos ~JeL esL lout enLiel' a. son sujet; il uit aLlenlivement
~n elude sur.Rome,el SUI' Cal'Lhage; au contrail'e,Monle quieu

degage les 100S génel'ales, eL, autant qu'ille peut, illes "I'ave
en foemules, p.n.maxime.s. Poul'quoi, en eITet, Bossuet, partí
de celte grande Idée qu'Jl y a en hisloire une loi sou rel'aine
- la vol~nté pl'ovid~ntieUe, - il'ait-il au si souvent qu~
~Ionte.qUle~ générallsel' ses observaüons? i\IonLesquieu, au
con (ralee, fail de ces ml~pl'oc~emenLsen lre le Lemps an Liques
el modemes, et des J01S qUJ s'en dégagen t, le pl'incipal uiet
de Oll élude. '
, La concLusion de la premioee parlie sel'ait la suivanLe : dans

l Mude des causes de la grandeur des Romains Monlesquieu
d'ulle manieee générale, n'esl pas upél'ieUl,'a Bossuel, el
meme par moments illui esl infél'ieur au poinl de vue dn
fond et de la fOl'me.

En l'evanche, ~Ludiallt les causes poliLiques, ce qu'il poed
1m profondeur, ¡lle gagne en peécision : íci l'hi loire philo
sophifJue l'empol'te sU!' l'hisloil'e ol'at~.iJ'e, et déja dan~ les

RO~S"fAN. - Le XV/IIe siecle. 5
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premiers siecles de Rome, celle-Ia voit tnioux que eelle-tl
les causes de la décadence, et distingue plus curieusement
les imperfections et les défauls. D'ailleurs Montesquie~
reprend décidément l'avanlage quand i1 s'agit des causes de
la décadence.

10 _ lci la con tradiclion enlre Bossuet et Mon tesquieu est
nette. Montesquieu s'oppose de parti pris a son prédécesseur.

Bossuet voit des l'origine uñe éause de décadence dans ce
faíl que Rome a été déchirée par des divisions intérieures : les
jalousies furieuses entre les ordres et le conflit des intéréts
particuliers devaient fatalement mener Rome a sa perte.
Monlesquieu affirme que ces oivisions sonl la cause de la gran
deur de laRépublique, el il s'explique dans un passage 01:1 l'allu
sion a Bossuet esl manifesle. Ces divisions ont élé ulilesj elles
pouvaienl tres bien ne pas aboulir a la guerre intestine, el
enlrelenir une agiolation profitable a la démocralie. Les causes
de la décadence, il faut les cllel'cher ailleurs :

a) La pl'emiel'e est que les soldats ne furent plus ceux de la
République, mais les soldals de leurs généra.uxj

b) La seconde est l'extension indéfinie du droit de cité (nous.
avons aujourd'hui la méme opinion, mais nous ajoutons que
ce fut la un grand llienfait pour l'humanité).

20 _ On a réfuté avec raison l'opinion de certaines criliques
qui prélendaienl quele DiSCIJurs sur l'histoire universeUe n'était
qu'un vaste sermono Les causes secondes dans l'hisloil'e de
Bossuet. Mais il e t évidenl que l'éveque catholique n'est pas
un histol'ien. elon lui, la Providence mene le monde, et la
marche de l'univel's est de tout temps soumise a une grande
l.oi : tout est fait pour assurel' le tL'iomphe de la religion
calholiqueo La lhéorie de Montesquieu s'oppose a. celle-Ia.
u TI y a des causes générales, soit mOl'ales, soit politi
ques, elc ... En conséquence, l'llnchainement des fails hislo
riques est tel qu'on peut conclure que les memes causes
entralnent les memes errets. » (Voir le ujet nO 86.) C'est la
lhéol'ie fondamentale de Montesquieu. Ces lois, sans avoir la
rigueur des lois mathémaliques, Montesquieu veul les
démonlrer dans son livre et, il est si peu un continuateur
de Go suet que son rOle esl de chasser de l'histoire l'idée de
la Providence.

30 _ Analyse des beaulés de qual.ques passages tirés del
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dernioel's chapitres. 00 n'aura pas de peine iJ. démonlrer ue
certams sont plus admirables que ceux du début. q

III

d Il Ya e~fin u.ne vél'itable originalilé dans la forme meme
e ~onstderaltOnso On a dit que Montesquieu s'étail fail

~omuJn pour parlel' des Romains, el c'est la. un ll'ail qui 1
la1?pr?che de Bossuet, mais il y a enlre eux de diITérenc e
qUI vlennenl des grandes causes suivantes : es

A -a) i\lonlesquieu n'écl'it plus un discours c'est·~ d',
reuvre éloqu t d' t 'h ,éL· ue une1'ho L' d en e. IS rl uanl en larges paraaraphes toule

.\S ?Ire . u monde. Ce sonl de con idéralion °des réfiexi
SOl 1~llslo~'lqUeS, soit mOl'ales, soil poliliques soíl économiq;~S

d
suér des vód'nemenls oqui ont fait iJ. la foís 'la grandeur et l~

ca ence es HQ!uallls.
b) De. la « la riclle hrievelé de l'ouvrage et ceLle concision

de gémeodans 1111 sujet ímmen e» (VILLEMAIN). De li!. v'ient'due ces Jugem~ Ls u lombent comme des sentences eI'Horac
étachées une pUl' une avec une conclos'lon et . eo bl . une VI auem'

~ncomp~l'a es, et que le c1iscouI' mar'che d'un pas supe~be et
aent, lal sanl aou l~cleur le soin de relier des pal'lies déU ._
onanl de leu!' mdiquer sa uile el son but (T.' E al o
sUl'.Tile-Live.) )l. Ar~E, ssal

a ~ f·~t fautrle parlla personnalilé de Monlesquieu s'affirme
a 01 oans a forme comme dans le fondo Le « moi )l de

l\lon.Lesqmeu dans les COllsidéralioll~ (\ O" F He'm
Ctlé, po 18 sq.) ,. J" on, otlvrage

a) .Q.uelques traces des défaul des Lell¡'cs pe/'sanes . es ri
conCl IOn aiJ'.eclée, effort ver's l'originali Lé, elc... ,p t,

b) Le « 'pbJlosop.he )l: 1'émolion, l'énergie I'éloquence
S' COllcltls~o~l: QU'lmporlent donc les faibles~es de l'él'UdiLion?

Ion peu amer i\Iontesquieu d'avoir élé lrop indulaent o o,
j ~:llla ;t lr~Plsévere poul'.Césal', si sa science e~t jn~omplet~:

a, n ~mp c le pas ?on .livre d'avoir une tres grande valeur.
Le l~pLOche le/lus JustIfié consiste il rémarquer qu'il ne fait

, :-~ a part duo ~asard assez grande, que, daos son désir de
fort:~~~~~n~ sel~e o~e cau.ses logioques qui s'eochainent tres
ti u ,la ~l'l ~n ~vre qUl est pal'fois ll'OP systéma-

P ~l,e. On JI,~ ~eau Jeu a 1m 0rposer Pascal et « le nez de Cléo
a I ~ JJ.. als on peut résume!' son ¡¡"re en disant ue ses

explicallOns. sont.vl'aies le plus souvent, el que, 100squ,iUes.ne
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le sont pas, elles sonl remarquablemenl inteiligeotes;
d'auLl'e pa¡'l on doil opposer El ['hi loire écrite par un pl'HI'e
et un lhéologien, ceLle hi loire écrile par un philosophe el un
jUJ'iste. Bossuel el Moolesquieu nous donnenl deux ce exrlic:a
lions ", mais bien di ffé ren les, el leurs líVl'es ne se I'essemblenl
pas, quoique Bossuel ait servi de modele El Monlesquieu. Ce
dernier garde son originalilé, meme ap'¡'es le DiscouI's SUl'
l'histoil'e universeUe: originalilé dan le fond, soit qu'il mal'che
su r les traces de Bossuel ou qu'il s'éloigne de son modell:);
originalilé dans la forme. ce II n'était pas loin du temp ou il
a\'ail raUlé la décadence du gl'and regn~, el i1 écl'Ívail les
COllsidél'Cttions avec la plume qui venait d'achever le3 Lettres
pei'sanes. ,,(N¡SAI\O.) La meme plume allait achever l'E~prit des
lois.

85. Les Aociens et le suicide.

MATIERE. - Monlesquieu a dil (Considé¡'alions, ch. XII) : « 1I est
cerlain que les homllle sonl devenus moins libres, moins couragcux,
moins porlés aux grandes entrcprises, qu'ils n'étaient lorsc¡ue, par
celte puissance qu'on prenait sur soi (par le suicide), on pouvail a
tous.les inslanls échapper atoute autre puissance. "

Cela est-il vrai? Pl'cndl'c des exemples dans les temps modernes.

Lectures reco-mmandées : G. CAHECOR, Morale thrioriqlle' et notíons histo·
riques : Le SLo'jcisme, p. 20/. sq. - M. R"AOI,T, colleeLion Les Philosophes : .ze~
Stoteiens. - M. EGGER, Histoire de la littJ"ature greeque, nouvelle édiLion,
S- pél'iode, ch. 1, § V, p. 391 sq. eL bibliogmphie, p. 4,18. - JUNRO\' eL PUWI,

Hisloire de la littél'atu¡'e latíne, 5- p"riode, ch. 1, p. 2~9 sq., eL bibliographie,
p. 261. _ L. LEYRAOLT, Auleurs latíns: Séneque, p. 2...; sq.

Conseils. - Les candidats au baccalauréat devaicnl au moins se
rappelcr que ces lignes finissaient le chapitre XIlI des COlIsiciém
liollS, c'est-a-dire étaient relalives au suicide de Brulus, de Ca ius,
de CaLon. En oulre, s'ils avaient lu allentivement leur édition cIas
sique (Cr. Rou tan, La Composilion !"u.n{;aise : COllseils génému.c,
la Lecture, ch. Il, § IV, p. 70 sq.) ils devaient se souvenir que ce pas
sage avait disparu el qu'il n'élait cilé qu'en nole. Des la seconde
édition de '1734, Monte quieu le supprima, mais il reparul, POUt'

des raisons faciles a comprendre, dans les édition suivanle.
(Voy. MiL. Jullian, p. '131, et d'unc fa¡;on générale loples les éditions
cIassiques.) « Si Charles ler, si Jacqucs II avaient vécu dans unE.
religion qui leur eul permis de se luer, ils n'auraienl pas eu a soU·
tenir, l'un une telle morl, l'aulre une telle vie. » Monle quieu cst
d'ailleurs l'cvcnu avec in i lance sur celte idée qui lui élail pal'licu
lit\remcnf clIerc. Voyez l'apologie 'du suicide dans les Lellrcs pe¡'4
sanes. LX.XVI, LXXVII; EspI'i/ dcs lois, XIV, Xl!; XXIX, IX.

86, Une. formule du déterminisme historique.

MATIERE. -« Ce nest pas la fortune qui domine le monde' on
peut le ~emander aux R0IIl:ains, qui eurent une suite continuelie de
pr?spérJtés. quand ils se gouvernérent sur un certain plan, et une
8ulte .pon mterrompue de revers lorsqu'ils se conduisirent sur UD

a~~e. 1I y a des causes genérales, soil morales, soit physiques, qui
a~~,.ent da..ns chaque m?narchie, I'élévent, la maintiennent ou la
pIecl~lte?t, tous les a?cld~nt~ sont. soumis a ces causes; et si le
~asaId d une ~alaille, c est-a-dll'e une cause parliculiére, a ruiné UD

Ela~, II y ava.lt une cause générale qui Jaisait que cet État devait
pél'lr par une seule b~taille ; en un mot, I'allure principale enlraine
a:vec elle tous les accldenls particuliers. » (MONTESQUIEU, COllsidél'a
ltOn.s, ch. xvnr, ~. 205, Mil. Jullian; p. '168, Mil. G. Compayre.)
. DIscuter la t~éorlC du déLermini me hislorillue contenue dans ces

hgnes restées JustelLent célebres.

P'lan proposé :

!:Nl'de : Caract~re général du XVIII" siecle. Le siecle de la
sCl~nc,e. ~lonlesqUleu applique, El l'histoire l'esprit scienti1ique
el I1 chelche daos soo élude a dégager les lois c'est-a-dire
les ~apports n~cessaires 'dél'ivan.l de la nalure de~ choses.

1 . --:- ~e la, celte. affirmallOn souvent reprise dans les
C01,1.stt!el·atwns,. El sa~o.lI' qúe. .les ~véneinen ts ont des lois, et
q~ l~ Y a un.det~rmlll¡Sme hlslonql,lc comme il y a 'un détél'
Bl.nls.me sClenlillque (voyez ch. JX, XVllI, etc.). lai la
~he.orle. est urtout exposée avec force dans le chapitl'e XVllI,
llllltule : « ouvel1es maximes prises pal' les Romains,,· il
se~ble que l'ceuvre enliere de Montesquieu est un comm~n
tal re. du passage souveot cité: « Ce n'e t pas la forlune qlli
domll1e le monde... l' L'histoire n'oITee plus d'énigme a
r,ésoud~e el dont la divinilé ga¡'de le secre~, lout s'exJllique pal'
1encharncmenllogiqlle des causes.

2° - El cel'tes Montesquieu a heau jeu quand il ajoute:
« O~ p.eut le demande~' aux ~omains. " ti esl tres vrai que
ceUX-CI « eurent une srute contlOuelle de prospérilés, quand ils
~e gouvernerent sur' un cel'lain plan, el une suite non inler
rompue de I'~vers, 10l'squ'ils se conduisil'ent sur un aulre. »
11 ne pouvalt pas y avoil' de. ujet mieux choisi poul'
dé':l0ntrer la these de ~ronlesqUlell. « Dans la oaissance des
soclélés ce sont les chefs des républiclues qui fonl l'inslilu-



Lion, et c'esl ensuile l'instiLuLion qui forme les chefs des répu
bliques » (ch. l). L'hisLoil'e du peuple romain élait lout
indiquée pOUl' éLablil' que les événemenLs historiques sont
produiLs pal' le imple jeu de insLilution .

30 _ 1\Iais on peut se demandel' si MonLesquieu aUl'ait
tL'ouvé chez tous les peuples des exernples aussi décisifs pour
sa these; et meme si en réalité c'est bien parce que les Rornains
se gouvernerent sur,un autre plan, qu'ils eurent une suite
ininterrompue de rever. n n'esL pas probable que, si les
Romains avaient conservé le meme plan qu'auLrefois, cela
les euL pl'éservés de la décallence. « U faUut, dit i\lonlesquieu
lui-méme, changCl' de gouvernemenl )l; les hi lodens mo
dernes (rouvent que Rome ne changea pas assez de gou
vernemenl, et que pal' conséquent sa ruine eul peut-éLre été
reLardée si es insLiluLions avaient éLé completemenL trans
formées apr'es le pl'incipat d'Auguste.

:40 _ Monlesquieu laisse d'aillems entiere la queslion des
rapports enll'e ce qu'il appelle les cau,ses générales et ce qu'il
nomri1e les causes pal'Liculiel'es. Ce ne sont pas les causes pal'li
.culiéres qui suffisenL a gouverner le monde, mais elles le
gouvernent bien en pal'tie,. ne serail-ce que dans la'
mesure ou elles modifiell Lel lransfol'rnent les causes générales,
La pel'te d'une baLaille,. qui elle-mBme peut etre due au
hasard, réagit sur la marche génél'ale d'une évolulion, dans
une mesure qu'il est difficile de délel'miner.

So _ Et, en définiLive, ce qui se pose devant nous, c'esL la
quesLion lout enLiere du 'fatalisme historique. Dans a pré
tention d'Mre une science, l'hisloil'e est obligée de poser en
principe le déterrninisrne de événements; sans cela (pus
ses effol'ts DOUS pal'aUraient vains. Iais il fauL lenil' compte
de la libel'lé hurnaine el nous résoudre a n'appeler l'hi Loire
une « science mOI'ale » qu'en donnant au mot « science » un
sens différent de celul qu'il garde quand il esl appUqué uux
maLhémaliques el ala physique.

6. - AjouLons que ce falalisle est aussi un des admil'a
leurs les plus convaincus el les plus passionnés de ces siec1es
anLiques donlles verLus lui pal'aissent supé1'Íeures aux verlus
chréLiennes, donl la mi on lui pal'aiL plus haute que la raison
conLemporaine (voyez le sujeL nO 85). Et en mérne Lemps qu'il
¡;'efl'ol'ce de chassel' de l'hisloil'e lout ce qui n'est pas mppol't
ogique et nécessail'e; iI licn L le plus gmud comple de celle

puissance mOl'ale qui, elle, échappe a la science, el qui fail
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qu'on ne peut jamais prévoil' d'une fa ah '. "

de~ vmirnetnt s~i~ntifique, la séJ'ie des év~~rne:~;Uq~'i ::{~~iel~~
une au l'e serIe de faits. •
Conclusion . L'muYl' d !H l .

celle de BulT' . II eh e on .es.qUl~u est donc pamlle1e a
et elle l on 'le e c asse de l hlstOlre l'idée de Providence
éVénerne:ts:e~~s:'~~lr~ru~e cl'Oyance dans la logique de~
El cerles son livre des pacl u~de .cro?,ance au détel'rninisme.

li
. onSl e¡'atwns nous don

exp catlOU vérilablernent admirable d'une h' l' ,nle une
aucu d' l' IS olre a aquelle
t

~ en le nous ~e salll'ait l'esler indifférent mais Mo •
esqUleu a été condUlt aposer d' f ' n

principes du fll.talisme hislorique llO~ a<;on. trop ab~olu9 les

~:s g~~~~t~:c~~Ave\~~m~rmUl'~r le ~oet~~ep=~c~{~~~~~en~:
aUl'ait été 'cha éeu ' p us COlll't, toute la face de la Lerreng e.),

87, Les idées essentielles de la philosophie
politiqne de Montesquieu .

l' MATdli!:RE
M
· - « De~x idées essentiellcs domin~nt la philosophie p r

¡que e ontesquICu: la croyance au dél .. , . o 1,-
la logique interne des événement.s t ermlDlsme, c est-a-dlrc a
liberté. )) (Eo. HERRIOT Pl'écis de l'i .el ~n damolur profond de In
ch. XX, p. 602.)' liS Oll'e es eltl'es f'·an~aise'·.

Montrez-Ie par les Considél'ations.

Conseils. - On trouvera I'essenf 1dI' .aux nOS 68 81 92 t· le ans es lectures InUlouéer,", , e Je me contente de s'g al 1 .'
I~s .ouvrages de Barni, Aug. Comte Jan ~ ;lie~ PFus spéclal~m~nt
d allleurs de vérifier chacune des de, .n, aguet. Il s aglra
ürés des Consi4él'ations. (Cf. Rousta:~:arües p~. des exemples
La Dissel'lalion lillél'ai,'e lnvenlion ~h IyCO':PyoslllOn f1'an~alSe :, ,., ~ , p. 53 sq.)

88. La « composition » des « Considérations »

de Montesquieu.

MATrERE. - ce Jamais MonLesquicu n'a su coro ose .
procéde par saillies, non par développement conügu ~ i sa pensée
nalt dans la médiocre composition de son livre Les e a se. recon
~ont des catIres arüficiels, des formes, ou il ré~'t chapltr~s y
Idéc centrale une colleclion de trait.s éclatant.s DI audtour d uneou e pensées
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profondes. II (LANSON, J-lisloi¡'e de la lillé1'alm'e f1'anpaise, 5e partía,
liv. nr, § JII, p. 705.)

Ce jugement, écrit a. propos des Considé¡'alions, s'oppose d'une
fal;on absolue a. celui que portait jadis Villemain sur le méme
ounage: « Ce livre est un monument du gl'and art de compo el' et
d'écrire ll. (Lillé1'alm'e au xvrne siecle, t. 1, XIVe lel;on, p. 344.)

OU est, seIon vous, la vérité '1

Plan proposé :

Exol'de : Contradiction entre l'opinion de ViLlemain et celle
de JI. LansoD.

10 - a) Trait général du XVIII" siecle: faiblesse de la com
position de l'amvre liLléraire ; pourquoi. Opposition avec le
XVII" siecle.

b) En particuliel', Montesquieu composan.t un livre ue
« Cons'Ídérations " était davanlage exposé a tomber dans ce
défaut; P0UL'quoi. Opposition avec 80 suelo

20 - Pad de vél'ité dans l'opinion de M. Lan Oll.
(1) Monlree que cerlains chapilres sont, en, eiTet, mal reliés

les uns aux autees, et qu'on voudrait un lien plus continu quí
les unil d'une ra~on indíssoluble.

b) Dans l'inléeieUL' méme du chapitre, monll'el':
b') Qu'il n')' a pa unilé dans lous les cas, et que certaíns

chapilees sont « de eadre arlificiels". .
b") Que la loi des propol'lions n'y est pas appliquée, et qu on

ne senl pa lasubordinalion des idées parol'Clre d'impoeLance.
Quelque exem pIes.

SO - Pal't de I'él'iLé dans l'opinion de Villemain :
a) D'aulre paeL, il erait exagéré de dire qu'on ne e

releouve pas facilement dans une amvre comme les Considc
mtions. (luelle sont le trois partí es qu'on y di lingue facile
roent: la grandeUL' de Rome, du chapill'e 1au chapilre Vlll ; la
gl'andcm an nonc;.ant la décadence, du cba pi lee Vlll au r.hapi
lre XIV; du ehapitre XIV au ehapilre XXIII, le speclacle de la
déeadenceelses raisons.Qu'il rait dispropMlion entre la partíe
consacrée a la grandeUL' et la partie consacrée a la décadenee,
cela est visible; mais enfin on s'explique cetle disproporlion,
et d'aulre Pal't elle ne nous empéche pas de nous orienter.

b) II est vrai que cela ne suffit pas a faire dire d'une reuvee
:Iu'elle est eom posée; ce n 'est pas paree qu 'on "ai t oÚ loul 'y
lrouve, qu'un ouvrage a une composilion hal'monieuse. Or

l'reuVl'e de Montesquieu a une unité beaucoup plus fOl,te;
cetle unilé vienl des idée 17énérales qui sont a la ba e de
l'ouvrage, eL de la démonstl'alion qu'i! poursuiL ans relache.
De la vient a. la fois l'unilé de l'reuvre el son admirable mou
vemenL

e) Enan, s'il est juste de l'econnaHre que la loi de la
proporlion des parlies n'est pa lidelement observée dans
l'intérieur des chapitres, on ne saurait dire que l\Iontesquieu
procede pal' saiIlies: « n 'élabli~ d'un saut dans son idée,
ensuile il atteint a une autre idéc san I'elenil' le contact de
la peemiere ; sa réilexion n'esl pas un acte eonlinu, c'esl une
sél'Íe d'actes isolés, donl chaeun commence el délermine un
effol'l entre deux temps d'a1T8L "Ce sonLles pJl.l'oles appliquécs
par M. Lanson a la com posi tion de l'Esp¡'it des l~is; elles ne
poul'I'aient pas élre appliquée. a celIe des Considérations. Quand
MonteS'quieu saule d'une idée a une autre, c'est toujours la
méme démonslrali9n qu'i1 poursuit. Celle sél'ie d'actes. isolés
concoml il. un acte conlinu, el si le lien n'est pas établi par
l'aulcul', le lecteUl' l'élablil ans peine.

Cone/lIsion: 1l est done exacl que le 1ivre des Considérations,
compal'é a un ouvrage du XVll' siecle, esl une reuvre faibrement
Mlie. II esl non moins exact de dil'e qu'au sil~cle ou se
pel'dil'enl les belles tFadilions de logique et d'ordonnance dans
le plan, les Considél'ations restent jlO 1110nument de l'arl de
composer. « Que 1I10nlesquieu soil arreclé d'ulle impui sance
a composel' qui n'a d'égale que celle de son compall'iote
MOlllaigne ", 00 peut disculel' celle opinion a propos de
l'Esprit des -lois; mai a PI'OPOS des COllsidél'ations, c'est lout
autre chose, paree que celte foi Montesquieu voil sa maliere
de lres haut, illa domine du haut de se idées générales el il
lui donne celte harmonie upél'icUl'e qui vieot d'uoe gl'ande
pensée dil'eclrice.

89. Les « Considérations " sont « une étude
antigue ».

MATIERE. - Expliquer et diseuler celle opinion de Villemain :
« l\Ionlesquieu, dans le fait, n'a eu que deux orles de mailre • les
9.nciens et Bossuet. De liJ. le caraclére élevé, le style grave, simple,
Ilerveux de on ouvragB : c'esL une élude anLique. pOUI' la fOl'lul>
:omlTIe pour lesujet. » (VJLI.Ell,\I/l, Tableau de l6 lillé¡'atll1'e tlU

,"vme siecle, lo 1, XIV" 1 con, p. 3~~.)

5.
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Conseils. - On lrouvera dans le passage indiqué di) Villemain,

les restrictions qu'¡¡ faul apporler iI. ce jugement et un ccrwin
nombre des idées qui servenl a. le démonlrer.

On rapprochera ces quelques lignes de cet exlrait de Sainle.
Beuve: « Chez Bossuet la parole grande et simple sort et se répand
par un cours naluTel, irrésistible, et en déroulanl iI. grands floL~ ses
largems, ses audaces ou ses négligences; chez Montesquieu, il y
a eu étude, combinaison profonde, efIorl, comme chez Sallusle,
pom revenir iI. une prqpriélé expressive de lermes et a. une concision
mémorable, comme che;; Tacite, pour faire l'image a. la fois magni·
fique et bréve, el imprimer a. toute sa diction je ne sais quoi de grnve
el d'augusle. II (SAlNTE-BEUVE, llundis, t. VIL) ,

90. Le style des « Lettres persanes » et le
,style des « Considérations ».

MATIÍlRE. - ({ Les Gonsidérations montrent :I'auteur dans 'la forle
maturilé de l'age et de l'esprit : c'est un ViD généreux qui s·esl.
dépouillé. II (P. ALBERT, La LiltéralUl'e ("an{:aise au XVJII" ,~iecle :
Montesquieu, p. 93.) ,

«S'il est vrai que Montesquieu a une ({ maniére ll, cetle maniére h;a
'en s'élargissant de plus en plus. Ce n'est pas seuIement par le fond,
c'est par la forme aussi que le Monlesquieu des Gonsidél'alions est
fort au-dessus du i\Ionlesquieu des Letl,'es pe/'sanes. II (F. IlÉMON,
Gou,'s de tittél'atu"e : Montesguieu, p. 32.)' .

En partan! de ces deux passages monlrez ee que I'écrivain a gagné
des Letl,'es pe¡'sanes aux Gonsidéralions.

leetures /'eeommandéel .. Voir les lecLures indiquées aux n" 68, 8i.

91. Le style des (( Considérations » est-il
11 cornélien »?

MATLÉRE. - Dans un Éloge {uneb¡'e de M. de Montesquieu, paru
en 1755, I'auteur Le Febvre de Beauvray déclare que le livre des
Gor~idémtions est tout iI. fait di,gne du peuple roi, de sa grandeur,
de sa gloire :

Pour peindre ses vertus avec tout leur éclat,
11 fallai t étre au moin COl'neille ou Secondal.

Que pensez-vous de ce I'approchement enlre I'auteur d'R01'ace et
de Ginna, et l'aulem des Gonsidémlions?

Leetllres reeommandées .. VoÍl' dans La Littérat'Ure rra71~aise par la dis
¡ertatioll, lo 1, ch. IV, la tragédie : Corneille, sujets, no' 45,sq., p. 62 sq.

92. Place de l' « Esprit des Iots » dans
la littérature du XVIIle siecle.

MATIimE. - « La publication de l'Esp"it des lois, en 1748, coupe
en deux le xvme siéele par une dale mémorable ll, écrit Villemain
dans le Tableau de la tittémtu,'e {mn{:aíse au xvm' siecle, t, r,
Xve leQon, p. 366.

Expliquez pourquoi.

Leetures reeommandées: Voir la bibliographio indiqu60 aux no' 68, 8+.
BERTOLIl", Analyse raisonnée de l' « Esprit des lois ll, i 754, édit. Laboulaye,

t, 1lI. - D'ALOIDsnT, Analyse de l' « Esprit des lois n, i 755, édit. Pal'relle. - Cov,"n,
Observalions sur le livre de l' « Esp1'Í1 des lois n, i764. - Voir MONTBSQOISO, Coro
respo'ldance, et VolLaire, Grimm, Didel'ot, atU ouvragos cités. - ROOSSEA.O, Émile,
livro V; Cont"at social. - Mm, DE STAEL, De la litlérature, i'" partie. 
DESTDTJ' DE 'fRA.eV, Commentai.'e Slll' l' « Esprit des lois ll. - TA.INE, L'Anelen
régime. - D. !UVNA.r., Le Président de Montesq"ieu et l' « Esprit des lois n. 
SeLol"s, Reche.'e',es ltisto"iques et critiques sur l' « Esprit des lois ll. - FLINT,
La Philosophie de l'hisloit'e en France. - ADeosTE COMTB, COlLrs de philosopltie
positive. - P. 1A.NBT, Uistoit'e de la science politique dans ses .'apports avee
la morale. - A. S0REL, Montesq"iCIL. - EDOARD Zl!vonT, Illontesquieu.-
F. I:UMoN, Cours de littérature : J1Iontesquieu : l' « Esprit des lois n.

R. DODMlC, Uisto;"e de la littératu.'e rran~aise, ch. XXIV, § 1, p. t2i sq. -
R. CANAT, La Littérature rrall~aise par les textes, ch, XIII, § 11, p. 355 sq.

Editions cla;siques des cinc¡ p"emiers livl'es (eL Edraits des sutres): JanB\ (Oela
grave), Compayré (Alcide PicaJ'd), Zévort (Quantin), Ferson (Garuier), Bernés
(Belin).

Conseils. - Il est de toute nécessilé de recomÍ!' il. un traité de
liltérature, et de jeter UD coup d'ceil attentif sm les ceuvres qui
parai ent avant '1748 et aprés celte date mémorable. On se reportera
aux sujets relatifs il. ces ouvr.ages.

93. L' « Esprit des lois » jugé par un
contemporain.

MATIERE. - Qn lit dans les Éphémé,'ides du citoyen, année 1769
• (Notice abrégée des difIérenls écrits modernes qui ont concouru

a former la science de l'écoDomie polilique) : t( M. de Montesquieu
< montra a notre nation encore si frivole, que I'étude de l'inlérét des

hommes réunis en société pouvait Olre préférable aux recherches
d' Jl1e métaphysique abslraite, et meme plus constammenl agréable
qu la lecture des petits romana, »

ExpIíquer et ap.préeier.
'r'
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mimL MonLesquieu est obligé d'en ajouLer un quall'ieme pour
l'al'istocralie. )

30 Les trois gouvel'llements se corrompent quand se cor
rompenl leurs principes,

1 0 - Que faut-iI penser 'de ceLLe disLincLion?
10 Tout d'abord, comment MonLesquieu a-l-il pu classer

ensemble la démocmlie eL l'aristocratie ? - II a éLé obligé de
ll'ouvel' un qualríell1e pl'incipe j el alors, pourquoi pas une
quall'Íeme division pour l'al'islocl'atie? Cela meme esL-il
exact? Entl'e un gouvernemenL auquel tous les citoyens
sont associés el un aulre ou quelques-uns seuls ontIa dil'ection,
il y a moins de ¡'apPol'ts qu'entre celui OU quelques-uns ont
la dil'ection et celui ou un seul gopveme avec des lois.
Demandons-nous si iJ. ce genre de république l'honneur qui
eslle príncipe de la monarchie ne denail pas €Jtre appliqué ?

20 Entre la monal'chie aux lois fixes el le despotisme qui
n'esL limilé que par la volonté du prince, la séparation est
elle aussi évidenle? Dans la mo'narchie iI faul que le prince
soit au-dessus des lois j tout monarque supprime ou change'
les lois; e'est l1l le príncipe du despoti me. On défend
. Ionlesquieu en disant: il asongéuniquementa une monal'cl1ie
limilée pal' les prérogatives des nobles, du clergé, des Parle
menls, elc... de facon a ce que ces prél'og-alives sojent
toujours debout.

La réponse est facile : alOl'S ce n'esL plus une monarehie
pure ; e'est un gouvel'llement mixle, c'e tune transaclion·
entre les régime démocl'atique et monarchique j ce n'est
pas une « catégOl'ie ».

30 Quant au despotisme, esl-il so.!' que dans les pays
sournis iJ. ce régime il n'y a pas d'autres J'egles que le caprice
dusouverain? La Chine, la Pel'se, laTurquie, n'ont-elles rien de
ce qui ressemble aune conslilution? -ll y a une con titution
moins complete que dans les autres pays, mais ce ne ont
pas des tYl'annies de brutes.

4,0 S'il n'y a pas entl'e la monarchie el le despotisme d'autre
dilfél'enee que eelle de la regle a l'al'bitrail'e, cette meme diffé
rence peut se renconLl'el' entre l'al'istocralie eL la démoeralie,
el il faul adopter une autre classification, celle qui sépal'e les
gouvernements qui obéissent ades lois de ceux qui obéissent
a .1.8m fanlaisie. 01' celte c1assification existe chez Al'islote ;
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e!le esl beaucoup plus simple que celle de MonLesquieu. Ceh,li
CI confond deux principes : la distl'Íbulion de la souveraineLé
eL 1'u age de la souveraineLé. POUl' distinguel' la monarchje
de la république Montesquieu se sert du pl'emier principe, et
pour dislinguel'lamonarchie du despotisme jI se serL du second.

2° - Si nous passons al'étude des principes, nous disons :
10 Deux d'enll'e eux sonL fort bien vus :
al La crainte, principe du gouvernement despolique ;
b) La vertu, pl'jncipe du gouvernement républicain.
20 Mais :

. al La « modération» esl négative. Elle est plultiL un pdn
clpe de ne pas agil' que d'agi~. Et pujs, pourquoi la réserl'er
pOUl' l'al'istocraLie ? Quel esl le gouvernemenL qui peul s'en
passer? .

b) L' « honneul'» esl un principe vague. MonLesqoieu ne le
distingue pas l)ien de la vertu, de 1'ambition, elc ... El puis
cOlllmenL ce príncipe élait-il appliqué dans les monarchies
anLiques (Ia Macédoine, par exemple), ou les monarchies mo
demes du xv· siecle? Enfin, l'al'i locl'atie non moins que la
monarchie s'appuie sur ce pl'jncipe.

Cpnclusion : Réserves a faire, mais il faut louer 1'etrort de
Monlesquieu et reconnaill'e qu'il a su lrouver des formules
pal'fois définilives.

100. Une objection de Voltaire.

M.HrERE. - «Vous me pal'lez sans cesse de monarchie fondée sur'
l'honneur, el de république fondée sur la vertu. Je- vous dis har
diment qu'il y a dans tous le gouvernements de la verlu el de
l'honneur. " (VOLTAIRE. Commenlail'e sU?' l' « ESP1'it des lois ". édi-t.
Deuchol. L L, p. 84.) I

Que pensez-vou de celle objecLion faile par VollaireaMonlesquieu 't

Lectures /ecommandées : Voir les ujels précédenls. Gr. édilioo Beuchol, l. xx.
p. 79 el 557; lo XXIX, p. ~57; l. XXXIX, p. 432; lo X-LV, p. l8; t. L, p. 68.

101. La séparation des pouvoirs.

.l\lATI~RE. - l\lonlesquieu a allaché son nom au sysléme. de la
separaüon des pouvoir . Que savez-vous de celle lhéorie't QueJlea
sonlles objeclions que vóus pouI't'iez faire au sysléme de!l1ontesquieu 'f

Conseils. - l\loolesflllieu. on l'a souvenl dilo esl un parlemen
lairo monarchiqu . 11 esl elJ'J'ayé de la formidable puissance de la

/
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royaulé en France, el il voudrait opposer des barriéres al'envahisse
menl du despotisme qui esl en germe dans toutes les monarchies·
celle centralisalion a outran¡;e lui pal'alt dangereuse, et c'est e~
~ngleterre qu'il va chercher son modéle. Iei se place une
grave question que tous ceux qui écrivent sur Monlesquieu onl
I\)ncontrée, el a pl'OpO de laquelle je renvoie a l'ouvrage eité de
M. Hémon, p. 2'1 sq. Toujours est-il qu'il Íl. vu la constilution anglaise
d'un reil trop favorable, et que ce qu'il veul y louer a tout prix c'e t
le principe qu'un peuple a une conslitulion libre quand personne ne
peul y abuser du pouvoir, quand « le pouvoir yarréte le pouvoir ».
C'esl la. le principe auquel il a allaché son nom, et s'il admire la
con titution anglaise, c'est qu'elle lui olTre, a son avis, l'application
et le modéle de on systéme.

Sans doute, Montesquieu n'a pas inventé le prineipe de la sépara
tion des pouvoir , mais c'est lui qui a le mieux mis en lumiére
cette idée que ceUe séparalion absolue esna seule garantie de la
liberLé civile. Tout serait perdu si le móme corps exervait les trois
pouvoirs. '

Comment I'égler la disLribution des trois pouvoirs entre le peuple
el se représentants, .les nobles et le roi'? Le pouvoir législatif est au_
peuple par ses représentants éman~s du sulTrage universel, sauf
qu'on excepte du vote ceux qui sont dans un état de bassesse
tel qu'ils sont réputés n'av.oir pas de volonté propre. L'exécutif doit
élre au monarque, parce que, comme celte parlie a besoin d'une
action libre, bien que ses acte~ doiyent étre soumis al'appréciation
du législaLif, ce pouyoir est mieux administré par un que par
plusieurs. EnLlle le légi-Iatif et l'exécuLif, I.e pouvoir inlerruédiaire
parait .Jlre le judieiaire : il n'en est rien. « Des trois puissances
donl nous avons padé, celle de juger est nulle; il n'en reste que
deux. II Entendez que, loin d'y ayoir une calégorie spé~iale

de citoyens chargés de rendre la justice, c'est a un jury, « a des'
personnes tirées du corps du peuple II que le pouyoir judiciaire doit
élre confié. Par la celle pui ance est « nu]]e ll, c'e t-a-dire • inYi
sible »; « on craint la magislralure, sinon les magislrats ll. ulle et
invisible, celle puis ance n'a aucun r61e dans la di tribution des
pouvoirs : le troisiéme pouvoir modéraleur placé enlre le légi latif et
l'exécutif, le peuple et-le monarque, e'est cclui des privilégiés. En
elfcl, d'une part, ils ont intéressés a. défendre la liberlé conlre le
moual'que, paree que leurs priyiléges sont attachés a celle liberlé;
d'aulre par't, ils sonl intéressé a. défendre le monarque contre le
peuple, pal'ce que leurs priviléges sont olidaires de ceux du mo
narque. (VOil' dans l'édilion P. Janet, p. 47 et note, celle explication
tirée d'un Mémoi1'e couronné par l'Institut, sur la Séparation des
pOlwoirs, 1879.) Faites alors un premier groupe des objections
plus spécieuses que solides qui ont élé opposées au sysléme de
MonLesquieu.

On objecle -que le peuple, élant SOUVE!rll.ÍJ'l. doit avoir a la fOls,

le pouvoi.r exéculif et le pouvoir législalif. La réponse a été faile
par f!lonlesquieú : il ne faut pas confondre le pouvoir du peuple
ella liberté du peuple. Le peuple peut élre dc:¡potique et oppres-
I~UI'.

Comment régler les rapports d~s lr?i pouvoirs? S'iI s'ent~ndent,
qu'aTl'ivera-t-i1 des liberlés de la mmorllé, et c~mmentcette unllé ce~'
traJe ne sera-t-elle pas aussi de polique que 1autre? - Réponse : 11
n'y apas de constilution poliliqu~quisupprime les abus: en adme~tant
qu'il y ait oppression, les 0Pl)l'lDlés sel'ont ~n peti~ n?mbre. Elant
donné que les trois pouvoirs seronl réums, 11 est dlfficile de pense::
que les inlérets de la nation ne soienl pas auvegardés. Comptons
enfin avec la force de l'opinion et de la press~. - S'its ne s'enlendent
pas, quel sera l'inconYénient de la séparation des pouyoirs? I?es
conOits perpéluels ,el graves éclaleront, et, la marche de la m~ch~ne
sefa ralen tie. - Reponse : cl'abord il n y a pas de- conslltutlon
l]ui IJUisse tout prévoir. Quelle que soit la con s.ti tution , si. les
hommes charaés de l'appliquel' oc sont pas préts a tout sacrlfier
ala vertu civique, la conslilulion est mauvaise. Ne pourrait-on pas
pl'étendl'e que dl'l ces conl1ils, de ce ralentissemcnl peuyent résulLer
des améliorations successives, et pom le pays des ayantages la
ciles 1.L prévoir?

Groupez aJors les objections les 'plus gra,:"es. .
Montesquieu énumére le? trOls pOUYOI~S : eXéc~ttf, législatif,

judiciaire; d'autre part, lrois autre POUVOIl'S: le rOl, les mlermé
diail'C , le peu pIe.

'De lO. une confusion fll.cheuse, cal' il faul loujours se demander
de queUe éparation il s'agil; s'il s'agit de la pr~roi~re, ce n'est pas
a. la monarchie qu'on pense, c'est a. loute const~lullO.n ~u genre ~e
la conslilution américaine, dans laquelle ces lrols pouvOIrs sonl dis
tincls; si l'on songe a. la deuxiéme, on esl obligé de conc!ul'e qu'~lle
n'esl possible que daos une monarchie, el que. la seule constilu~lOn
acceplable est la monarchie.parlero~ntaire.. El.alors un.e aulre obJec
tion e présente encore : Mont~ qUleu a-l-Il ble~ posé la questlOn de
!.a séparalion des pouvoirs, et, par une admlrallOn trop exc!uslv~. de
la conslilution analaisc, n'a-l-il pas élé porté a. confondre ce qu il Y
ayail de vraiinent fondamenlal el de lrop oxclusivement anglais ~
l\lonlesquieu esl conduit a. affirD1~r la néces~ilé absol1;1e.' dans tous.les
lemps el dans tous le lieux, d'une noblesse ~lerroéd.ialre; sa max.J~e
fondamenlale est : point de monarque, pomt de noblesse, et réelp
rO'1uemeIÍl. Montesquie1;1 peut ét,re con~i~éré eomme un ap6tre ~e la
liberté poli tique, mai 11 engage la pohllque dans une fa~ss.e d.ire~
tion; ne pouvail-il pas se douter que la noblesse h~rédital.re .élalt
sujelte a. discus ion? En tout cas, lor-que la Révoluli~n eU,t Dlvelé
les classes, ce n'est pas seulement de la .libe1'té qu on s.occupa,
mais aussi de J'égalité. El (llors, si la lhéorle de ~IontesqU1.~u élalt
!:l vraie, plus ceUe égalité augmenterait, plus 11. ltberté serall com
promise, conséquenee a. laquelle nous ne pouvons nous ranger.



103. Montesquieu et le despotisme.

104. La liberté déflnie par Montesquieu .....

:ectu/'es recommandées:' Voir dans La Littéralure rran~aisepar la disser
talion, l. J, les sujels 596 sq., p. 4i2 sq., el s~ reporler á la dissertalion précédenle.

Lectures recommandées: Voir ala nos 9~ sq., el consulter spécíalemenl : &rní,
llisloire des idées morales el poliliques, ,ele., X. l~on, p. i 10 sq.

9i

106. Le commerce et la paix.

. D' ter celte pensée de Monlesquieu : « L'eITet na.MUIERE - ¡SCU . . é
" rler a. la paix. Deux nallOns qUl n go_

turel du COromClce est de pO . t dé endantes' si 1'une a
bl 'dent réclproquemen p , .

cien l ensem e se ~en . té 'él de vendre; et lou les les uDlonsinlérét d'aeheter, 1autre a ID 1

so~t. fondées sur des besoins muluels. ))

. d'd ls au baccalauréal eurenl torl s'ils ne
Consel1s. - Les can 1 a 'e était de Monlesquieu ,cr. Roustan,

tinrent pas compte que I.a pen~é D"ssel'talion lillémiJ'e, Invention,
La Composilion rl'a1l~alseD:' a / ti' n mOl'ale lnvenlion, ch. nI,

11 ~ 1JI 95 sq . La tsse¡' a 10 , . dé d
ch. ,~ , p;. - i' lla hércnt pas iJ.l'ensemble des 1 es ~ son
p. 36 sq.) el s ds ne a ~a c. voic au livre inlilulé: la PalX el
auleur. Pour le fon~ mcm~ J,e re~lcan' Levons proJ'cssées a. rEcole
l' enseignemenl pactfisle (. alIS, ,
des Hautes-Eludes socmlcs).

Montesquieu réformateur.107.

. t des plus admirables philosophcs
MATIERE. - Montes~e~ées e~~nergie contre la barbarie des e!lil

du xvm
e

sieele; ¡~ a pro es av tI. l'intolérance religieu21\, ct 11 a.
timents, contre I esclavage" coI? e .
réclamé l'assistance par le tI aval!.

Plan proposé

L . pal'mi les nOValelll'S clu
EXOl'de : Place de )100 es~~{::il a attaché son no ro .

XVIll
e

iecle. RMol'm.es atux~u, de vives proLe lalions conlre la
1

o-11ad'abol'dfallen en .le
l

hl'e Di la I'épubliqlle
. 1 eines NI a monal'C . 1

barbal'Je dans. es p . , UD seul O'ouvel'llemenL a a
De doivent agl[' p.ar .la l~~;~tie despoLis"me. L'expél'ience
leI'l'eUl' pour prlnClp~, . es séveres sonl inuLiles, pal'ce
monLre d'aill~urs que ?s pem i\'ToDtesquieu invile Lous J~
qu'on s'y habllU? p~u a. P::~ill'e de I"eurs codes la barban8
gouvemements a falt'e di p ,
des chaLimenLs.

MONTESQUlEU.

, « les roceurs de la llberLé l> 'i Ce qui eonstit:ue
que tel peuPdlet t:asté c'est précisément!'ensemble des vertus que
ces roceurs e a . e: ' CROISET C( Les besoins de la démo
nous appelon.s « C¡,VldqUestil>· (A. dans L'tsducalionde la démocralie;
craLie en mallere d é uca on n, .

Paris, Alcan.) pliquer el uisculer les idées de Mon-En parlant de ce passage, ex .
. sur l'éducation de la démocratIe.tesqUlcu
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lIÚTIERE. - GI'Ouper tous les passages des ceuvies de Montesquieu
ou il a attaqué le despotisme, et résumer vigoureusemcnl ses idées.

MATIERE. - « Un retour en arrié¡'e éclairé par la connaissance de
I l'esprit des constitulions, voila la sagesse. Montesquieu ne raisonne

.¡¡as d'une aulre f~on qu'un Saint-Siroon qui serait intelJigent. Ce
qui, dans Monsieur le Duc, est réve confus et enlétemenl J'éodal, est
'lhez Montesquieu a la fois sens historique, sens sociologique et sens
cororoun.» (FAGUET, Dix-/¡uilieme siecle: Montesquieu, p. 181.)

E;\:pliquer et discuter, s'il y a lieu, cette opinion.

102. MontesqUieu,. « un Saint-Simon qui serait
intelligent >l.

105. Montesquieu et l'éducation de la
démocratie.

MUIERE. - La liberlé consiste, selon Montesql1ieu, « non pas a
faire ce que l'on veut, mais a pouvoir faire ce qu'on doit vouloir, et
a n'étre point contraint de faire ce que ron ne doit pas vouloir. » n
dit encore : « La liberlé est le droit de faire tout ce que les lois
permettent. » Que pensez-vous de ces définitions ? .

lIúTIE8E. - « Quand J\IOntesquieu plavait le principal ressorl du
gouverneroent républicain dans la vertu, i1)le voulail pas dire que
l'observation des principes du décalogue fUt inutile aux monarchies :
il laissait entendre que, dans un gouvernement oli. chacun délient
une part de I'autorité colleclive, i1 esl nécessail'e que cbacun ait
aussi quelques-unes des verlu spécialcs d'un chef responsable. 11 y
a des verlus eiviques qui doivent se superposer aux vertus propre
ment religieuses et philosophiques. Que de fois n'entend-on pas dire



2' - ~I on tesquieu a luLLé pOU!' l'aboli tion de l'esclavage. [ci
on peut dil'e qu'il est un pl'écul' eur·. Au XVllf O siecle, la
que lion n'avaiL pas élé discutée; l'esclavage élait nalll1'el et
légilime : il o'yayaít pas de solution de continuité eutl'e
l'anliquité et le XVIII" siecIe, en pa sant pal' ]'evangile. Les
Peres n'aLtaquenl pa l'esclavage comme con tiluLion ci viJe et
ne posent pas la question sur le Vl'ai te¡'I'ain. La pl'oleslalion
de Bodin, au XVI" siecle, élait I'estée sans écho. Bossuet ap
prouve I'escIavage, Montesquieu prend le texle de ainl Paul
¿ parli et l'éfute l'opinion juridique qui s'appuie sur ce
texte.

D'autr'es passages réfulent l'al'gument de la nai sance, et
celui qui allegue I'u liliLé de l'escla vage pourI'esc1ave meme, eLc.

go - L'esclavage est aussi oppo é au droit civil qu'au dl'oit
naturel. La religion donne a ceux qui la professent le dl'oit
de réduire en sCI'viLude ceux quí ne la professent pas, pour
tmvaiUer plus a"i émeol asa propagalion. Monlesquieu en PI'O
file pOUI' fléLril' les cl'Ímes des « desli'ucleul's de I'Amél'ique >l.

Il faut signaIel' les pages SUI' I'inlolél'ance religieuse; la
dislinclion faiLe est tres nelle et ll'es jusle. Monlesquieu y
uistingue les délits qui ll'oublenl l'exercice du culte, eL ceux:
qui allaquent la ¡'eligion dil'eclement. Son pl'incipe de la lolé
rance s'appuie sU!' celte idée : « ToléreI: une l'eIigion, ce
n'e t pa l'appl'ouvel' >J. Cela posé, iHonlesquieu déduit le pl'in
cipe de la Lolél'ance religieuse.

Pouvon -nou dil'e qu'i.l n'y ait pas d'objeclions a lui faire ?
D'abol'd, pas plus que les autres, il ne dil : liberlé I'eligicuse.
01' qui dit « libel'té >J dit « droit >l; qui dit « tolél'ance >l dit
« 'permission gl'aluile et I'é,ocable >l. « Loriique l'etat e t atis
fait de la religion élablie, ce ~era une bonne loi civile de
n'en poinL souG'l'il' l'étabIissement d'une aulre. >l En- ré umé,
une l'eligion es.t-eIle élablie, Lolél'ez-Ia; est.-iI encore tem p de
ne pas rece,oil' une l'eligion dans un Elat, ne la laissez
pas s'y élablir. :- Mai , d'uutre pal't, ~lonle quieu développe
celle idée que l'Elal doit impo el' aux divel'se I'eligions I'obli
galion de se toIérel', de ¡'e pecLel' leurs d,'oil récipl'oques.
fl a éloquemment démonLl'é ceUe idée que le lois pénales en
fait de I'eligion sonl odieu es. EnfJn iI a fait un ai i sant
plaidoyer contre I'inqui ilion; iI a I'epris le pel' 'inage des
LcUl'es pe7'sanes, mais avec quelque rbose de plu malc et
de plus grave; il ne discule plus, il imagine qu'un Juif de

,Lisbonne, ,élevant la voix apl'eS avoil' vu brulel' au tlerniel'
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.' ne Juive de dix-huiL ans, fléldl les inquisil~UI' de
aulodafe u 1 C tl leLLreadmil''lble fl'appe d au [anlJ'E "ne eL du Portu"a. e e . .
pl~sP~~'elle est inlel'~alée en.tre deux passar~' :~ld\~c~:~~~~~
sel'l'ée . Elle I'epose I'al ten LlOn tout en en I aIn

pa~o~~I~~L~~l;~fe~,réf~I'mat"ü.1' docial~ apl'exs,aX"loUir eL'Leé;é~~:~i~;
. . 1 h pllre XXIX u Ivre ¿ ¿ •

{~U1' 'polILtqued~ l~É~a~ enve~' ¡es mi él'Qbles. Dé.fi?ilion, de
~ a Islance ,. SiLuation de l'ouvriel'. lnefficaclle d~ 1 uu
1 homme P~~\I~. d 't iL Lous les citoyens une subsl tan ce
J 10n~. « ~Ela so:~pas les hópilaux qui dim~nuenLle~ombre
a Ulée.» ene t 'a'l'e II faut que l'Etat fOUl'lllSSe du
de malheUl'eux; .au, con I 11 • du moins qu',U favol'ise
iravail a ceux qUl n en on ~.as~ ~~lvra"es a exéculel', qu'il
le Ll'avail, qu'il d?nne ~e~o~~ui e a~ tl lravail, llar'diesse et
fournis e I'éducatlOll q~1

inodél'aLion de MonLesqUleu.. . écede en se
Conclusion : I;\ésumer rapldement ce qUl pI' , .

sel'vanL du sujet numél'o 261, p. 207.

Moutesquieu défenseuI' de la tolérance, non108.
de la libeI'té religieuse.

'eu euL óLre ju Lement regardé, sinon
MATlilRE. -,« Monte;e~~~Ul" Pde la liberté religieuse, du ~oins

comme !e metllerr ~¡o uents apOLres de la loléranee, et cela a une
comme I un des p us q't ncore daos les lois el daos les mceUl's. »
époque no~~ 11'iJ.1toldéersa~dc:e~~ol~ales el poliliques, elc., XI'levon, p. 197lBARNJ, . lS ot1'e •
sq.)

. 'b d 1 les:tes de ~lonlesquieu : Letil'esConseils. - Ll ez da 01' es . 1" XII XXV XXVI elc.
XXIX etc . Esp7'il des lOlS, lvres , , , .'

pel'sanes, ,. , u texte. Pourquoi Monlesquleu
Puis atlachez-v~us tr~s fOrleJl1e~eaUD dMenseur de la libel'Lé l'eli

ne peut-il pas etl'e consldéré cO'~'l s le prineipe méllle de la liberté
gieuse'i Bien plus, ~e mécoDD~1,;1Q~~d on esl maltre de recevoil'
dans lo passago bien eODDu: . de ne as la reeevoir, iI oe
daos uo Élat une oouvelJe rellgl?n,?u l p~Ul'quoi devons.nous

l· élabl', }) 9 filals d auu epa!' , , l
faut pas y 11.... I L de la tolérance'? N es -ce
l'appeler un apOlre, et un apOu'e é ~~:~~s peines lemporeHes inOi
pas lui qui a pr?leslé avec force ?~n mais ui u'en troublent pas
gées il. ceux qUl allaquenl la 1'~llo.tOU ue leSqreligions admises dans
l'exercice, qui a proclamé ce pl~ncTe l'¿eiPI'Oques qui n flétl'i l'inqui
un lllal doivenl :especter led~rsl 1'1

01 s les Leli7'es, 'avec une admirable
silion avec Ulle u'onle mor <l;u e (ans ,
vj"ueul' dans I'Esp7'il eles lOls 1o



II1ATlj,;IlE. - Que savez-vous de I'h' t' 'd
I'csclavage-'? OÚ en était la quoslioo il. ;~é o~re edla suppros~ioo de
quelle époque l'esclavage devait-il dispar~~eote MootosqUleu '? A
de l'Esp1'it des loís a-L-il servi celte cause géoé;eUs~~mmentl'auteur

Lectures recommandées: \YUtON Distoire d l'
_ JANOSKI, De l'aóotition de l'eseldv . e eselavage dans l'antiquité,
L'Aóolilion de l'eselavage. (Le Jivre ~'!: ~nel~n au moyen dge. - COCHlN,
l' Avenir, n" 3i el 33, el de Larroqlle dansPi ~ a deux arLicles de Despois dans
bre i856 el dll i5 juin i857, el veul rouver

a
evue de. -":ar.'s, no' dn 15 décem·

cla\"7lge. La lhese de Despois el de L p que le cllrIslmnlsme a comball\1 l'es
et reselavage). _ Vo;r aussi la biJ~~~~~.~ep:: ~:PrisBe dans : A. Rm.••o, !"Bglise
p. ~OO s<r. o arm, o"v"age cIté, Xl' ¡e~on.

~OU1' les sto"iciens el I'esclavage, "oil' les leclul'cs ¡ncl"' .
., SUI' I30ssuet et J'esclnvagc, voir : Ave'1'lisscm J lquees ~u sUJet nO 85.
sement, arlo 50, _ Sur !\fontes uieu el l' .e lt aua: p'1otestan/s, 58 avertis
line XV, surloull1, IV, VII1. q escla,age, conSllllel' : Esprit des [ois.

sur ce passage de Nisard : « (C'est) une langue dont les nouveautés
viennent des choses, non des mots, et qui 1l0US donne le plaisil' du
changement sans qu'il en col1te ríen au gotit. Voltaire a rais{ln de
compter Monlesquieu parmi les auteurs du X.VII" siecle; il Y est né
en efIel, et il en a retenu la langl e. C'est encore celte finesse qui
saisit les nuances les plus délicales, cette propriéLé qui les fhe, celte
clarLé qui les rend visibles. Il semble par moments que les mémes
mains tiennent encore la plume...

« Outre ces beautés de la langue renouvelées du grand siecle, il y
a dans l'Esp¡'it des lois les nouveautés du style de Montesquieu. Le
style, c'est propremenL ce qui est personnel a. l'écrivain dans la
langue commune. On ne lit pas MooLesquieu saos étre tres attentiI
a. son style, et il faut dire qu'il ne oous aide pas a. oublier l'auteur.
Ce style nous tient tout pres de lui. Montesquieu nous fait plutot des
confideoces a. voix. basse sur des choses supérieures, curieuses, rares,
qu'¡¡ ne veut nous amener de force a des opiojons contentieuses. 11
y a dans cette langue la part du mystere, de la saLire voilée, de

. !'ironie détournée. 11 y.a aussi le demi-mot, et ce n'est pas ce qui
natte le moins le lecteur, qui pour tout demi-mot s'estime bon enten
deur. » (NIsAnn, Bistoi1'e ele la littémlu¡'e fran{!aise, t. IV, ch, VIII.
§ IV, p. 343 sq.) ,
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109. L'abolition de l'esclavage; la tA.che
de Montesquieu.

MONTESQUIIW. 95

110. Le fond et la forme 'dans l' ce Esprit
des lois ».

MATIEIlE. -« Monlesquieu portait la . . , .
tincLive de son génie. Si nul écrivain n'a peme d un.e qua]¡lé. dis-
n.uI publiciste n'a plus de seos et de juste;~~s :re. tralt e~ de salllie.
Ion, son tour iO"énieux Lrom aieot 1 l' J als sa vive expres

sé.rieux el la solidilé de ses rlÍO~"Xions. {S 1ec~~u~s, fl:aocais sur ~e
frlvole; et 111m• du Deffaod croyait avoir ~e ~~~it dJee~l~r ~e ,trouvalt .
bon mol. » (VILLEM.IlX Tableau de la rtté' t e Juoel par un
L. J. XV- leooo, p. 39l.)' .1 la w'e au XVill' siecle.

Apprécier ce jugement.

Conseils. - On lrouvera daos le t I
(mn{!aise pal' la elíssel'laticm. un certai~me Vbde nolro !ittél'at1~l'e
au~ rapporLs du fond et de la: forme su· t nOI? re de s.uJet~ relabfs
Lralter ceLte dissertatión. ' Je s qUI seroot tres uLIles pour

111. Montesquieu, écrivain du XVII' et du
XVIII' siécle.

M:n~~RE: - Eo quoi le styIe de Montesquieu se ra [' h .
qUOl s elolgne-t-il de celui du XYlI' siéclc? V pp oc e-t-Jl, enous pouvez vous appuyer

112. Le style de Montesquieu est le plus conciso

MUIERE. - « Le sLyle de Montesquieu est le plus saillant de Lous,
celui qui réveille le plus. '11 est le plus eomique, le plus rapide, celuí
qui imprime le plus forlemenL la peosée dáns l'espril du lecleur. U
est le plus concis des écrivaios que nous connaissons. Quel esl celui
d'entre eux dont sept lignes pourraient produire qualJ'e pages tres
raisonnables d·amplification. 1) (STENDIIAL. Racíne et Shakespea¡'e.)

Conseils. - Nous doonons daos nolre tome III une bibliographie
relative a. SlendJlal. 11 suffira, a. propos de ce sujet, de recourir au livre
d·J!:d. Rod : Stenelhal, pour comprendre que cet éloge du style de
MonLesquieu esL en réalilé une critique du slyIe cla sique. (Cr. Rous
tao, La Composilíon f¡'a1l{!aise : laDissertation littérai1'e, Invention,
ch. 11, § IIl, p. 25 sq.; la Disse¡'tation mOI'ale, Inventioo, ch. IlI,
p. 36 sq.). C'est avec les mémes intenLioo que Stendhal écrivait
daos lo méme ouvrage : « Nous pensons que rien ne se ressemble
plus que les styles de Moolesql.1ieu et de La Bruyére. »

On se reporLera au sujet n° 1'10, et, dans llJ tome I de notre
Lilléral1L1"e fran{!aise pa¡' la elisse¡'talioll, aux sujets nO' 588 sq.,
p. 469 sQ.



115, Montesquieu juge de Voltaire.

116, Montesquieu jugé par Voltaire.

Lectlll'es I'ecommalldées: Voir les leclUl'es indiquées aux no' 153 sq., 239 sq.,

p. 129 el 192,
N. B. _ 011 Ll'Ouvera un commenLnirc de ce pnssage dans P. ALD&RT, La Lillé..

ralUl'C {1'a'1lt;aise au X\'l1LO sidclc; Monlesquicll, p. 85.

1L\TlI~RE. _ « Vo1Lail'e n'esl pas beau; il n'esl que joli. II n'écrlra
jamai une bonne histoire. Il est comme les moines qui n't\crivent
pa pour le sujet qu'ils trailent, mais pour la gloire de leur ordrc;
Vollail'e écl'it pour son couvent. )J

Comment expliquez-vous cejugementde Mónlesquieu surVollaire~

97MO~TESQUlEU.

~LHI11:RE. _ Toul le monde connalt les passages ou Vollaire re
prend avec insisl!Ulce le mol de Mm. du DerTand. sur l? gl'and ou
vra"'e de MonLesquieu : « l\Im. du Deffand a eu l'alS0n tl appcler on
livr~ de « l'esprit sur les lois »; on ne peut roieux, ce me scl1lble,
le dúl1oir, il faul avouer que peu de personnes ont aulanr d'esprit
que lui, » (1.4 septerobre 1750, Lettre au duc d'Uz.es, édil. B()~hot.
t, LV, p. 481.)

11 disail encore : ce l\lonlesquieu, qui a loujours exagéré el qui a loul
sacrifié ir. la démangeaison de montrer de respl'it. .. » (D.:cliolll1ail'e
philosophique, article : Populalion, Mil. Beuchol, t. XXXI, p. '¡'14.)

Que pensez-vous de ces jugemenls de Vollaire sur Monle quieu,
el comment les expliquez-vous?

Conseils. _ M, Hémoo a forl bien répondll: « Vollaire n'y aUl'ail
il donc sacrifié jamais? EL d'oÚ vient qu'j] s'avise de donnel' des
leeon de gravité ll. Monlesquieu? i\Iais, s'U exagere iJ. son tour, il
n'a lorL peul-éLre que dans la forme; cal' Vollaire el. Monlesquieu
ont tous deux bien de l'esprit, mais Vollaire u plus nalureUemenl
.de l'espTit que MonLesquieu, el Monlesquieu en monlre davanlage.

RO'JSTAN. - Le XVIII· siecle. fi

el des phrases; il Y I'eprenail la faeon lrop aiglllsée el le lrop
peu de lianl : « Je I'ai beaucoup connu, disail BulIon de Mon
te quieu, el ce défaul lenail ir. son physique. Le pré idenl élait
pl'e que aveugle, el il étail si vifque, la pluparL du lemps, il oubliait
ce qu'il voulail dicler, en sorte qu'il ülait obligé de se resserrer dans
le moindre espace possible. » C'esl ainsi qu'il expliquait ce qu'il
paraiL y avoil' parfois d'écourlé dans le laogage de ~lonlesquieu.
Lui, Bufl'on, avail au eonlrail'c la facullé de relenir de mémoire ses
vasl s éCl'il , et il se les deployait en uile iJ. volont <, dans toule
l'úlenduc de la trame, lanl pour la pensée que pour I'expression »
( ArNTE-BEUVE, IJunclis, t. IV.)

lliTlimE. - D'apres ~rimm, .Buffon e serait écrié : « Le slyle du'
présldenl ~e Monlesql1leu 1 mars IOJ;llesquieu a-t-il un sLyle? » Com
menl exphquez-vous celte opioion de l'auteur du Discou?'S Sll1' le
style?

114, Montesquieu écrivain jugé par Buffon,

Conseils. - 11 sera facile de voir combien ce sujel se rapproche
du p.récédent. RelIsez celte belle page de Taine : ce Ses phrascs dis
c?n~ues défilenl, chacune a part, comme aulanl de ca selles ou
d écrlOs, tantOt simples el nu~s d'aspect, tanlót magnifique01cnt
décorées et Cl elées, mars touJours pleines. Ouvrez-lc . chacune
d'elles es.t un ll'ésol'; il Y a mis dans un étroit espace un ,'onO' amas
d? réfIexlOns, d'úmolions, de découverles, et notre joui a~ce·e l
d autaot plus vIve que loul cela, saisi en une minule, tienl aisémenl
dans le creux de nolre maín. « Ce qui fait ordioairemenl une O'rande
pe?sée, dit-il lui-móme, c'esl lorsqu'on diL une chose qui °cn fait
v?Jr un grand non bl'e d'aull'es, et qu'on nous fait décollvl'ir lout
d un coup ce que nous ne' pouvions espérer qu'apres une ¡onO'ue
leelure. » En. eITet, lelle esl sa maniere; il pense par résum6s .
d~s un chapltre de lrois ligne , il concenlre loule l'essence du des~
potrsme. Souvent m~me, le résumé a un air d'éni"'me etl'aO'rément
esl:dou~le, puisqu~, avec le plaisir de compl'endre, 'nous ~vons la
sausfactron de devmer. » (TAlNE, L'Ancien Régime, livre IV; ch. 1,
p. 340 sq.)

LE Dlx-n UITlItlúE SlECLE.

11~. Il s'agit de faire penser.

.M~TrERE. - « !I ne s'agil pas de faire lire, mais de faire penser »
dI alt .i\IontesqUleu dans I Esprit des lois; et Voltaire Iui-móme
ma!;Sl'c,.les lr~rts malin qu'il décochait contre I'auteur, déclaraiL ~
« S.d n lO.sLrUll pas loujours, il fait penser. »Commenl ~lonle quieu
a-t-II atlelOl son bul?

Lectures recommalldées: "oir les sujets no' 119 sq., sUl'loul 135 sq., p. 99 el 1j·i.

Co~seils. - On lrouvera les réponses d.ans les édition clas iques
du Dts.:ours SU?' le sl!lle; consullez les notes avec allenlion. Lisez
ce passage de Sainle-Bnuve : « Une comparaison de BuITon uvee
Monlesquieu serail féconde, et achóycrail. de préciser el de dcílnir
Yes trails caraclél'isliques de sa forme de nalure el de son pl'Océdé
de talenl. BulIon reconnaissail il. Monlesquieu du génie, mais illui
conlesl~il le slyl~ : i.' ll'ouvail, surlouL dans l'Esp?'it des l<tis, trop
de secuons, de dl;V~SIOOS, el ce dMauL qu'il repl'ocbail iJ. la pi:n ée
générale du hvre. lile relrouvaiL encore daos le Mlail des pensées
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Il n'y a pas une « phrase )) chez Vollaire, ni un trait absolument
hors de sa place. n y en a chez Montesquieu. Comme aussi il a
moins de souplesse eL d'aisance que VolLaire, on voiL Lrop venir les
raits, ce que les LaLins appelaient lllmina ingenii. Tout le style en,
est éclairé, animé, mai iJ. quel prix ~ La vraie simplicité a di parut
et 1'on ne voit nulle parL que l"écrivain s'en apereoive, il est tente
plutOt, diraiL-on, de s'applaudir d'une chute piquanle, d'une expres
sion pitloresque, d'une senLence brillamment concise. » (F. HÉMoN,
COU1'S de litlémtul'e : ltfonlesqllieu, p. 30 sq.)

Ainsi ne vous halez pas de condamner VolLaire, et surLout rap
prochez en touLe impartialiLé ces deux écrivains dont Mme de Stael
disait : « MonLesquieu n'avait point la gaieté nalurelIe de Voltaire,
et c'esL a force d'esprit qu'il y suppléa: )) SurLout, élargissez le sujet
jusqu'll. ses fronLieres naturelles (Cf. Roustan, La Composilion fmn
r;aise : la Dissel'lalion lillémil'e, Invention, ch. n, p. 17 sq.), et
voyez les beaux éloges que Vollaire a faits de l'au1eur de l'ESP"il des
lois. S'il n'épargna pas les lraits malins contre cet ouvrage, il pro
noueu pour le louer un mol quí eut plus de relentissement encore
que celui de :Mm. du DcfTund : « Le genre humain avait perdu ses
litres; M. de ~Iontesquiell les lui a resLitués.)) Le mot full'épéléen
pleine Assemblée I'jalionaJe, dans la séance Ol! Prugnon demunda
qu'une sla lue [l¡L élevée á n-IonLesquieu, en méme temps qu'l1 Vol
taire. (Cr. Roustan, Les 'PILilusophes el la soeiété fl'anr;aise au
XVTU' sieele: Conclusion, § IlI, p. 436.)

Voir la Table de l'édition Beuchot, l. LXXI, p, 27'1, article
l' « Espri t des lois ».

117. La philosophie de l' « Esprit des lois »)

et c~lle de l' « Essai snr les mceurs ».

MAT1"ERE. - « La philosophie de l'Espril des lots, écril Brunetiere~
a qulCJquefois besoin d'éLre corrigee par la philosophie de l'Esprit S1t1'

les meeUl's. » (Éllules e/'iliques, 1Ve série, p. 261.) Expliquer el dis
cuLer s'i!' y a l.ieu.

Leetllres I'ecommandées : Voir les De. 203 sq., p. 159 sq.

Conseils. - Reportez-vous au contexte, et vous vel'l'ez uppa
ruiLre les grandes lignes du sujel. Reporlez-vous aussi aux sujets
précédenls.

118. Deux Gascons : Montaigne et Montesqnieu.

lIIXTn1:RE. - « Monlesquieu est exqms, mais 11. une condilion, de le
prendre moins pour un docteur es sciences politiques que pour un
moralisLe; moins pour un historien, qu'(In me passe le mol, que

pour un anecdoLier. Il ya du La Bruyere et du Montaigne chez lui,
uu Montaigne surtoul dont i! esLle vrai frere jumeau. Un chapiLre
comme celui qui esl inlilulé : De l'Éduealion dans les mona¡'ehies,
un porlrait comme celui du décisionnaire des Letlres pel'sanes,
auraient pu trouver place dans les Camele/'es el les Meem's d~ce

siecle, mais le plus souvent on croiL lire les Essais. C'esl chez les
denx Guscons les mémes grandes leelures, lu méme maniere de
citer les anciens, le méme gout pour le saugrenu dans l'hisLoire et
les voyages, les mémes courses a travers champ , lu méme philo 0
phie toule d'expérience, le supporl des lravera, la mondaine sa
gesse. » (SeRERER, Etudes sUl'la litlél'alllre eonlempomine, t. IX.)

Expliquer, et, s'il ya lieu, discu Ler.

Lectllres recommandées: Voir La Littératul'e (ranfaise par la disse,·tutiDn, '
l. IV : MODlaigDe.

BUFFON

119. Portrait ae Butron.

MATIERE. - « On a Lrop souvent sacl'ifié l'homme au savanl »,
écriL)1. HémoJ) (Éloge de. 8u/Ton, en lete des ffiuvl'es ehoisies, Puris,
Dclugrave, '1896, p. 26.) D'upl'()s le Lémoignuges que vous fournit
DuITon lui-meme el eeux que nous uppot'lcnl ses contemporalns,
vous Lracerez un pOl'Lrail du grund nulul'uli3lc qui ful "us i un
homme de bien; vous conclurez, avec le critique, qu'on a torL de
célébrcr dans BuITon les faeullés de l'inlelligcnce aux dépens de la
sensibililé du eeeur.

Lectures recommandées: BUFFON, llistoire naturel/e, 1749-li88, 36 '"01.,
Imprimerie Royale; - Edition Cuvier, 1825·i831, 42 vol. - Edition Flolll'eDs, i853.
1855, 12 vol., Ga1'llier. - Edition de Lane saD, 12 vol.. 1 84, PiloD ('a meilleure).

(Euores c!toisies, edil. F. Hémon, précédées du niscours qui a obtenu le prix
d'é1oqueDce décerné par L\.cadémie fl'an~aise en '18i8 (Delagrave, édit.). - Editiolls
Labbé (Belin); Humbert .(Uarnie,·); Dupré (Hachelle). - Pages cltoisies, édiL
Bonnefon (Colinl. - Les Epoques de la nature, édit. Picard (Garnier).

N,'DAoeT DE BOFFON, Correspolldance inédite de Burron; Alontbard et BulTon ;
BulTon, sa (amiUe, ses coUaborateu's. - VOI,TAmE, édil. Beuchot Oll Moland,
table. - GR''''', COl'respondance tittél'ail'e, édiL Garniel', lable. - H'nAoeT DE
StClIELLES, Voyagc ti ¡l/onCbal'd, j 785. - VICO o'..\ZIR, lJiSCOlt1'S de récepti~1l

«(Eu"res, 1805, t, ¡l. - CONDoncET, Eloge de Al. de BulTo'" - LA HAnJ'E, ';onrs
de litlél'atur~. - CU"lIW, flapporls ltiS(07'i1ltCS SU1' les pl'ogl'eS dl's scicnces
natu/'el/es; Eloges Itisto/'iques, édit. FIQu,'cns. - FI.OUnEXS, BuQ'on, llistoire de
sc~ 11'allallX el de ses idées; Des manusc1'ils de Buffon.
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DE BARANTE, Tablellu de la lit/eralure (rangaise.au 'V1I1' sieele. - VILL""AI"',
Tableau de la lit/eralure au ."111' sieele, Je~on ]L'\lI, lo Il, p. i80 sq. - SAINTE
BEOVE, Lundis, l. IV, X, XIV. - V"'F", Histoire de la litterattt~e {r~ngaLSe
au nlll' sieele, l. 1I. _ NISARD, Histo;"e de la lit/eralure {rangalSe, ¡,vre IV,
h X 1 IV P 395 sq. - )loNTtGOT, Souuelltrs de BOu1·{JOfJne. - G. BOI55I"R,
~~ P;e;ide,;l de B"osses, dans la Reune des.Deltx M071des, i.Sn, i5 ~é~em.brc
(Cr. : Th. Foissel, Le Présiden( de Brosses, i 42). - H.JÚI0N, Eludes hUera.':e.
el morales, p. i sq.; /lisloire de la liUéralltre (rangalSe, puhllée sous,la dllee
lioo de M. Peli! de Julle"iIle, lo VI, ch. V, p. 208 sq. - MleHAoT, Elo;fJe d~
Burroll. _ O. D'H,los ON"'LL', Le Salon de J1[adame Neeker. - BRuN..n~RE, Elude~
critiques, t. IV; Nouuelles qnestions de e,·itique. - LEBAST,EOR, Burr~"·. 
FAeoET, Dix./¡ltitiellle sieele : Bulfon, p. 4-09 sq. - F. HJÚlON, Conrs de hltera-

tllre : Burron. . '.
P. ALBERT, La Liltératu1"e au Xyllt0 siecle: Buífoo, p. 290 sq. - BnUt"iETlli.n~p

Manuel de C/¡is/oh'e de la Iit/eralure {rancaise, p. 372 sq. - HERRIOT, Pre~'s
de l'!listoh'e des letl7'es {"a71gaises, ch. XXII, p. 679 sq. - LANSON, HlSlo,re
de la Iitté"alIt1'e {1'ancaise, 5' pOI·tie, line IV, ch. JII, p. 740 sq. - LINTILoAe.
Precis /¡iSlo1'ique el critiqlle de la littéralltl'e {ra71galse, l. JI, ch. ~IJI, p. i94 s.q.
_ G. PELLISSIER, Préeis de l'IÚs(oire de la littcm/ure {1'a71galse, 4' pal·tIe,

ch. IJI, p. 3JO sq. . _ Q •

R. Daume, JI/sloire de la littcra/w'e {ranga..e, eli. XXIX, § 11, p. 4.6 sq.
R. C""AT, La Lit/eratu"e {rallfaise pa7' les textes, ch. XVI, p. 393 sq.
L. LEVRAULT, AnletLI's {rangais: BulTon, p. 597 sq.

Conseils. - Ce ne sont pas les renseignements qui manquenl
our un pnreil sujel ; au conlraire ..S.achez les g;ouper, el ~ous ~'e~

¡reindre. (Cf. Rou lan, La CompoSÜlOn (7'an!JlItse : Consells genc-
7'aUX, A l'Examen, ch. H, ~ \1[, p. 228 sq.). .

Lisez lüs passa<>es conous que vous relrouverez dan les LU7~(hs..
« Quelques espri~ superficiels s'obslinenl a. voir dan BuITon I écl'l
vain poudré el a mancheLles; ils ne sortenL pas des anecdoles Ul'
Montbard, el ils en sonl reslés sur .son comple aux plalsan~eJ'Ie ~e
d'Alemberl ou de Rivarol. .. Je regrelle qu'un peu de plalsanlerle
se soit melé ous nos plumes fran¡;aise , il. l'idce ?e r~ pecL el de
vénéralíon qu'une telle exislence devrail avanl 10utIDsplrer. » lCau
sedes du Lundi, 1. IV el X.)

120. Le caractére de Buffon.

MATIERE. _ BuITon appelle Pline I'Ancien «_~n ~spri~fier, lrisle el
sublime. » Ces mols vous paraisscnl-ils pouvOlr, .a la rlgueuI', carac-
lcriser BufIon lui-tIlcme?

Lectures recommalldées.- VOil' les leclures indiquées au o' prtieédeul el

au nO i.~2.

Conseils. - Les mots « iJ. la ¡'igueur» sonl a re~arquer. L.a
comparaison entre Pline el BufIon a soul'enl élé rel~r,se; 1I era.lt
curieux qu'en défioissanl le génie du naluralisle lallIl, Bufron eut
presque défini son propre curaeLcl'e.

De sa fierlé, le preuves aboudenl : fierlé legilime el qu'ilmontre
soil e1ans sa vie, soil dans son reuvre. Cel homme qui avail Lime
d'un age dans le corps d'un alhlcle, suivanlle moL de VolLail'e, est
incallable e1'une ba se jalou 'ie, mais passe avec hauLeur e1evanL les
reUVI'e5 qui n'onL pas d'analogie avec son ccuvre immense. 1I sera
dédaigneux aussi bien de Linné Que de Réaumur. Cel espril dédai
gncux n'a pas élt sans avanlage : il I'a sauvé de la po]émique, I'a
écnl'lé de loules les coterie , lui a permis tI" mener iJ. bien sa vaste
be agne. YoUa pour la ficrlé de l'homme. QuanL iJ. celle du savant
elle éclnle dans son ccuvre. AlIalyscz par excmple la noble déclara:
lion qui esl iJ. la fin de la ixiéme Epoque de la nalul'e (édiL Gar
niel', p. 207), elc.

De celle fierlé on a conclu iJ. la lri lesse. DeDlande~-vous si BuITon
esl un génie trisle. El d'abord, I'homme avail-il ceLle <>ravilé solcn
neUe que lui préte la lradilion? Consullez le Jivre d~ M. Hémon:
Bufl'on, § JI, p. 4 sq. : La physionomie morale de BuITon, ]e lravail
a Monlbard, la vie de sociélé. RepOl'luz-vous iJ. sa correspondance,
el vous venez plus clairemenL les lraits de ce « grand el. aimable
homme », ainsi que l'appelait. Gibbon. Meme remarque pour son
reUVl'e. On rapproche la seplieme Epoque de la nalu1'e du livre V
du pocme de. cel aulre anci n, qui s'appelle Lucréce. Mais I'opli~

mlsme de BuDo.n écJale iJ. cJuque pa,ge. C esl un « phiIosophc » (au
senE du XVIII' slccle), un e prll généreux qui a foi au pl'ogres indé
fini, qui a foi dans la science, el qui, mesurant la distance que
l'homme a parcourue en 'éloignanl pÚ eleg¡'és de ¡'animalilé pri_
mitive, esl plein d'espoir dans I'avenir de « ce vassal du Ciel, roi de
la Terre, qui J'ennoblit, la peuplll eL l'enrichil ». Analysez le fameux
pa sRge sur la nalul'e cullivée (De la nalul'e: Premié~e vue), hyrnne
de joie sereine el grave en J'honneur de la civilisalion.

En revanche, il esllré vrai de dire que le génie de BulIon esl un
génie « ublime », el cela pal'ce qu'il esl anlique en meme lemps
que modeme. La poésie unie il la science·: le poém~ de, la Nalul'e.
Va le" ambilions, grandioses hypolhcses, hardiesse el puissance de
l'imaginalion. Espril largemenl généralisateur : audaces du ocnie.
Grandeur ele l'ensemble : les f.'poques de ~a natu1'e. BulIon, l~ vrai
poéle du xvru' siécle (E. Faguet).

121. Buffon est-il un (1 philosophe »1

M.HIERE. - Tandis que cerlains criliques veulenl placer BuITon en
dehors du mOUI'emenL « philosophique» du XVIll' siécle, d'aul¡'cs au
contraire le dé ignent comme un des collaboraleur puis anls des
Encyelopéelisles. « Les deux corps d'armée qui engagérent gl'll.ve
menll'aclion, dit un de nos conlemporaills, furenl l'EsPl'it des (ois
el l' Risloi1'e nalw'elle. » (E. L1NTll.HAC, Pl'écis hislo/'Íf¡lLe el c1'¡liqlte
de la liltél'a/w'e (1'wl{:aise, l. ll, ch. VIII, p. 302.)

Quellc esl volre opinion?
G.



122.. Buft'on est un génie antique.

Conseils. - La question a élé trés souvent uébaltue. Voyez en
particulier le Iivre de M. Hémon : Bu/Ton., § 1I r, p. H sq. : BufIon et
les philosophes contemporains. La vérilé est peut-élpe dans ce pas
sage de Villemain : {( BufIon, malg¡'é sa 1'éserve, figure dans ceUe
mi sion philosophique du xvm· siele qui eut ses erreurs de zéle,
mais qui n'en rut pas moins grande dans I'intention comme dans les
cO'ets. » (Tableau de la lilté¡'ahu'e au xvrn· sillcle, XX, leeon, t. Il,
p. 205.) Vous devez alor pousser plus loin le sujeto (Cr. Rouslan,
La Composilion (rancaise : la Disserlation litlé1'Uil'e, Invention,
ch. n, p. 1.7 sq.) D'ou vient celte réserve? Marmontel écrit : « Pour
voguer a pleines voiles, ou du moins pour louvoyer seul et pru
demment pal'mi les écueils, BuO'on aima mieux avoir a soi sa barque
libre et ~lélachée. » ( IARUONTEL, lIfémoi1'es d'un pel'e pow' se1'vi¡' iJ.
l'insl1'uc[ion de ses en(anls.) Celle réserve était donc le résultat d'un
calcul? La questicm est intéressante, et vous n'avez qu'un moyen
u'en donner une solulion sérieuse : des textes, et encore des textes I

rlc Pline, aux vues pl'orondes d'AI'istote,l'exaclitude et le délail des
obsel'vations des modernes. » (CUVIER, lJiographie de Bu/Ton, en lelc
de l'édiüon llémon, p. 1.)

"Le génie de BuITon avait plus d'un rapport avec celui qui ani
mait ces philosophes de la Gréce donll'imaginalion élait si vive et
si hal'die. " (DE BAR.-l.NTE, Tablea¡¿ de la liltéralUl'e (rancaise au
XVlJ[o siecle, édit. i832, p. 260 sq.)

{( BufIon a des anciens, non seuleroent la gravilé ne l'allilude, la
lenle majeslé du style, mais la dignilé innée elle noble ol'gueil, non
seuJement I'imaginalion qui failliécl'ivain, mais.le caraclére qui fail
l'homme. » (HÉllON, Éloge de Buffon, en tete de l'édilion des OEuvres
choisies, p. 33.)

II est d'ailleul's évident que vous devrez discuter cette opinion,
soit pour en montrer l'exacte vél'ité, soil pour faire voir dans quelle
mesure elle estjusle. (Cr. Roustan, La Composilion !¡'anr;aisc: la
Disserlalion liltél'ail'e, ch. lI, p. i7 sq. ; La Disserlalion mOI'ale,

.Invention, ch. I sq.) II sera donc indispensable de rapprocher ce
sujet du précédent el du suivant. Pour le plan, voyez Roustan, La
Composilion (mncaise: la Disserlalion mo'1'ale, Disposition, ch.. 1I1,
~ n, p. 96 sq.
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MATlERE. - Tout le monde connatt I'exclamalion de Diderot, a
propos de BufIon : q Heureux le philosophe sy'tématique a qui la .
nature aura donné co=e autrefois a Épicure, a Lucréce, a A.l'is
tote, a Platon, une imagination forle,·une grande. éloquence, ¡'art
de présenter ses idées sous des ¡mages frappantes et sublimes l. .. »
Celte affinité de BuO'on avec les anciens a souvent été démontl'ée.
et Villemain en particulier a repris les paroles de Diderol et les a
développées, pour arriver a. cette conclusion que « c'est surlout par
des ressemblances avec Pline ¡'Ancien que BuO'on se rapproche de
l'anliquité u. Par quels traits le grand naluralisle du XVllI· siéclevous '
parail-i). éire un génie anlique ?

Lectures recommandées: llix EGGER, Hi3toire de la lit/erature grecque
2. période, eh. 11, § n, p. 1J4 sq. : Les Premiers phi:osophes, el bibliographie
p. 126; a. période, ch. IV: La Philosophie. p. 267 sq., el bibliogl'aphie, p. a04. -
1. LEVUULT. Auleurs grecs : Plalon, p. 229 sq. ; Arislole, p. 290 sq.

J&A~noY ET PUECU, Hisloire de la lilteralure latine, a. période, ch. I : Lucréce,
p. 97 sq., el bibliograpbie, p. 104; 5. périodo, ch. 1Il : Pline l'Ancien, p. 2a sq., el
bibliographie, p. 280. - ~!AnTHA, Le poeme de Lucrece. - L. L.YRAULT, Auteurs
lalins: Lucréce, p. 111 sq.

Conseils. - Voici quelques-uns des passages oÚ est affirmée
cette affinité de BuO'on avec les anciens : on se reportera,aux con
textes, ce qui ne vous empéchera pas de chercher d'aull'es affirma
tions de ce genre (Cr. Rou~tan, La Composilion (ranr;aise : la Dis
se¡'lalion liltél'ai1'e, Invenlion, ch. TV, p. 43 sCj.}.

«BufIon coneu't le projet de l'éunir au plan vaste el al'éloquence

~

123. Buft'on est-il un écrivain du XVII' siécle ?

MATIERE. - Villemaio, dans son COUl'S de liltérature au xvm'
siecle. insistant sur ce trait du caraclé¡'e dA BufIon que le grand
paluralisle a eu un génie anlique, rapproche, el pour I~ food et pour
la forme, I'reuvre de Lucréce et celle de I'auleur des Epoques de la
nalUl'e. Ne vous semble-l-il pas aussi intéressanl de rapprocher
BuO'on dM grands écrivaios du XVII' siér.le? Monlrez, par u!le com
paraison rapide, les points de contact de BufIon avec les auteurs du
xvrl' siécle, et aussi les cólés par' les'luels il en diITére essenliclle
menl.

.Plan proposé

EXOl'de : Rapproc]¡cmenl souvent élabli entre Bulfon el
J'anliquilé. Originnlilé Je Burron; il nppal'ult comme un
" anlique » en plein XVIII' siecle. Esl-iJ vl'ai de dil'e qu'il ap
par'all nu i comme un " clu sique )l a l'époque de l'Encyclo
pédie, comme un homme Ju regne de Louis XlV sous le regne
de Loui¡; XV?

1

10 -"Que Ja nalurc donr. soil.~oll'e étude unique)l, écl'i,ait
Boileau, lá nalUl'e, c'esl-a-dil'e lu nntUl'e mOl'ale. Les mOl'a-



124. Valeur scientifique de l'reuvre de Euffon

Lectures recommandées: Voir les no' l\9 sq., el ajonler :
LA!lIOIGNON.~rALESHEnBESJ Observatio1is sur l'hislairc 11alu7"ellc générale el

particlllitJre de BuITon el Daubenton, 1798. - GEOFFROY.SAlNT:HILA'.RE, ~lisloir~
nalllrelle el générale des ,:egnes o"ganiqlleS, l. 1 : Inlr01ud,on h,stonque.
DE QUATREFAGES, Ch. Dalwin el .es préCllrselLrs franfais. - NOURISSON, Phif.
sophie de la 1lalure : Bacon, Bayle, 1'oland, BuITon . - LANESSAN, gl·.nde
édilion des (EUV1'CS de l3uO'on, L. 1-: In'~·odur:lioll. - EDM. PSRRlER, La PltiloG()o

pllie ~oologique avanl lJarwill.

_ l'tlATlÉRE. _ On a eu trop souvent le tor[ de mettre en doute la.
valeur scientifique de l'ceuvre de Butron, sous pretexte qu'on y
relevait de erreurs de faits et des inexactitudes. Les Époques de lCl
nalw'e sont une ceuvre considerable ou le grand savanl a resuroé
tout ce qu'il avait appris touchant l'histoire du globe, el qui marque
le dernier elIort de ce genie en perpótuelle evolution. Par le qua
litós de l'observation, de l'imagination cientifique, ce monument est
digne d'étre vénéré par le iéde quí o~t u~vi, et il ,gard~,. dans
la succession des temp , une phy lonorole pUlssaroment onglDale.
Quand on a lu ce testaroent scientifique de Bu[on. il est im~ossible
qu'on ne sente pas l'injustice qui con i te a ne louer en lw que le
grand écrivaiI\ : le savant est non moin admirable.

vague; son respect pour la religio~, el comment il faul l'ex
pliquel' (son caractere, a situation,' sa dMiance envers les
novaLeurs, elc.). Burron n'apparlienl pas aun sie-cle chrétiell,

et cela se voit nettement dan on ouvrage.
SO _ Son respecl pom la I'eligion établie ne doil pas nous le

fail'e rapprochel' du XVIIe siecle. n a une foi positive, qui est
bien celle de son Lemps : la foi dans le progres indéfini de
l'humanité. Caraclere particulier que prend ceUe idée datl-s
son reune: elle n'esl plus la matiere d'un développemeot
génél'al, elle est la con équence de sa théol'ie scienlifique,
c'esl-a.-dire de son hisloire du globe. Le progres dans la
nalure, dans l'univers, dan la civilisalion.

Gonelu ion: e'esl encore par la foeme que Bullon se ea1.
tache le plus direclement au XVll e siecJe, et encore fauL.-il fair~
des resll'iclions, puisqu'il appode des qualilés de « savant)\:
le slyle scienlifique,meme dans le Uiseou1's St/1' le style (voy. le
sujet nO 136). Au point de vue du fond, I'HistQil'e natul'ellt:
esl une des reuvres qui ont élé le plu& uLiles aux « encyclo-

, pédisLes )): c'est diee qu'elle esl hien, malgré lout, de son
lemps (voy. le sujel nO i21).

luaBlfFFON.

II

10 _ Mais signalons d'abord la diITél'ence des sujets. II est
claj¡' qu'un lel Di eou1'S aurail 'eu peu de chance d'Mre écrit et
d'etre lu au xme siecle. Pourquoi. Lanalul'e extérieul'e acelte
époque. CaracLere des lhéories de Descal'tes. De Descartes a
FonLeneLIe. .

20 _ Le mol ce foi )) implique, si on 1'emploie pom BulTon,
des idées loutes diITérenles. Froideur du senLimenl religieux
chez BuIT n. Son ll.Lti LuJe n'.est pas agl'essi ve:.. Son déisme -est
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li tes, les p"édicaleurs, les poeles dramaliques,- etc., s ap
pliquent exdu ivem'enl a 1'élude de 1'homme intériem.
BuITon reprend rétude de 1'homme el 1'éludie dan ses rap
ports avee ce qui n'est pas lui. Descal'tes est un créaleur, el
renouvelle la philo ophie avec son Diseours de la méthocie;
Bossuet est un créateur, el renouvelle l'hisloÍl'e avec son
Di~eoto'~ sur t'histoire universelle; BuITon est, au meme degré
que ces écrivains, un créateur, avec son ouvl'age qui peul
s'appelel' Diseours sur la nalUl'e. Il est de la lignée du XVll

e sie
ele; il dépasse par la les écrivains de son époque.

20 _ Non seuiement, il est de la lígnée de xvne siecle par
son sujel, mais par Je lrails généraux de son arl. Place da
bon sens, de la mélhode dans 1'arl de BuITon (voyez' les
sujets nOS J35 sq., p. 114 sq.). Sa définilion clu slyle: « L''Ordre
el le mouvement >l. Ce sonl bien la des lraits carlflsiens, ce
sonl ceux qui étaient prédominanls dans la liltérallll'e' du
siecle de la l'aison. .
, 30 _ Le lrail généralqui fajlque 1'reuvre de Bu/fon l'essemble

a. celle de se prédécesseurs du XVlle si,ecle est le sui·vanl : il
cherche le bonheur de l'ame dans la poursuile d' « un geand
but >l, dans la réali alion d'un « plan élevé >l. C'es! l'attiLude
des auleUl's du XVlle siecle. Aujoued'hui, il y a une profes
sion, un méLiel' d'écl'ivaiu : une ccuvre Ji'esl pas la consé
quence d'une néces ilé morale, inlellecLueIle. Bos uel ne fail
pa reuvre littéraire dans ses Sermons, pas meme dans ses Orai
sons rWI~bres. Ce sont des ouvrages dans le quels il exprime
sa foi. Etendons le mol « foi >l, et nou pouvons en dire
aulant de nulTon. " J'ai loujoul's pensé qu'un homme qui
écl'Ít doit 'oecuper uniquement de son ujet el nullement
de soi. » Cela pourl'ait étee de Bo suet; ces mols sonl de
Bulfon (Premierc Époquc de la nature, édit. GaL'Dier, p, !Si.)
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DiITérence avec' Darwin. BulTon qui avait écril en 1735 dans
la préface del sa lraduclion de la Stalique des végéta1tx de
Hales, que les recueils d'expériences el d'observations sont
les seuls livres qui puissenl augmenter nos connaissances,
n 'acoorde pas aux observations el aux expériences une place.
sun¡ ante.

Ne nions pas, mais n'exagél'ons pas les qualités de Bullon
expél'imen~ateur.

3° - Qualités de l'imaginalion : les hypotheses. '
a) Vues de génie, hypotheses fécondes : celle de l'évoluLjon

et des époques dillérentes; ceHe du refroidissement pro
gressif du globe incandescent a. l'origine; ceHe de la douJ)le
aelion du feu et de l'eau; celle des especes perdues ;oo. sans
comptel' une foule d'explications de détails que la science a
acceptées apres lui (Flourens, OUtTage cité).

b) Vues hasardées : par exemple, la prétenLion de diviseret
de classer les époques, et d'en fixel' la durée. lcí sUI'toul
l'infoml<ilion auraÍl MI empécher l'imagination du savant
de .se donner un libre cours (voy. édit. Ga1'lliel', Appcndice,
p. 239, sq.). Cependant, « s'il s'esl trompé SUl' la dUl'ée des
ages du globe, s'iI n'a pu qu'indiquer en gros et de 10iD lems
vrais caracteres, du moills a-t-il devine, le premier, qu'il
devaiL y avoir des agesoo. Tout ce que foot d'efforts les
géologues acluels... ne sera jamai qu'un. remaniement

incessant et sans cesse perfectionné des Epoques de la
natu!'e. ,,(FLOURENS.)

4° - Quatitésd'originalité.
tl) On repruche au savanL ses emprunts. On affil'me que

Leutes ses idées ont été exprimées avant lui. Les unes éLaient
oubliées (Bernard Palissy); les aulres étaient pui ées il. des
source contempol'aines, el J'on pept conslaler que Buffon n'a
pas di~ qu'il y avait puisé (Leibnitz....).

b) Son ol'igiI!ali~é, meme si Lous ces emprunls sonl dé
monlrés, n'en est pas moins réelle. Ene consiste dans le parLi
qu'iI a su tu'er de ces malériaux, dans c~l~e « ordoDnance "
qu 'il mis de si longues années aétablir. C'est la gl'ande idée du
Discou!'S SU!' le style : BuITon esl trop généralisateur pour
n'avoir pas donné dans ceUe ceuvre son systeme général :
« Vordre que 1'on imet dans [les idées est avant toul la
grande valeur de l'écl'Ívain ", de l'écl'Ívain litléraire comme
de I'écrivain scientifique. II ya des hypotheses que Burron ne
doit a personne, comme l'idée des especes perdues; mais ce.

1

/
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Pour la place de Burroo daos I'histoire de la scieoce' moderoe, 00 coosultera
encore : A. REBltRE, La Vie el les savanls modernes d'apres les documellls
académiques; Pages ehoisies des savanls modernes, extraites de leurs (lluvres
(librairie Vuibert et ooy). - B'DDRILl.AOT, Leclures scielllifiques. (Delagra,·e). _
G. LAUflENT, Les (}rands éerivains scienlifiques. - iII. GDYAU, Eolaireissemenls
relatirs ti l"histoire de l'idée de progres, dans I'éditioo de P~cnJ : Entreticn
avec 11/. de Saci (Delagl'ave) - et surtout : PICARD, éditioo des Epoques de la
nature (Garoier).

Plan proposé :

Exorde : Poul'quoi les espri~s médiocres meitent en dou~e la
valeur scientiflque de l'reuvre de Buffon. Erreurs de fai~

commises pae BuJIon, par suite de son dédain pour le peuple
des naluealisles: on peul relever de ces inexactitudes, sue
torit daJ:.ls la parlie desceip~ive. !\'Iais dans la partie théoeique,
on rencontre des qualilés guí font de BuJIon un des savants
les plus admirables de tous les temps et de tous les l;eux.

1" - Nolons d'abol'd que cet ouvrage, pam en 1778, qU:lnd
Butfon avail soixan~e et onze ans, es~ le résumé de toul ce
qu'il avail nppl'is touchanl l'hisloiee du globe. (Flomen5,
Butron, histoire ele ses travaux, de ses idees.)

C'est plus qu'un résumé. Dans son f-listoire et Théol'ie de
la te/Te (signée de l\'lontbard, en 1;44), BuJIon s'était allaché
nu princi'pe neptunien : la ~erre esll'ouvrage des eaux. Mais
dans son ouvrage sur la Formation des planetes (daté de
BuJIon, 1745), il considere le monde; comme l'ouvrage du
feu. Burron I'epeend les idées des premiees philosophes geecs,
aventuL'eux poe~es, mais les pl'écise et arrivc jusqu'a l'idée
fondamen~le d'une fluidité premiere el d'un feu centJ'al.
SingulaeiLé de ce génie, qui va d'une idée a l'idée opposée.
Ce t un trait essentiel de son génie scien~ifique : son espl'i~

est en pel'pétuelle évoluLion, et passe, apres de progres
surprenan~s, d'une théorie a la théorie advel'se. C'e t l'ex
plication du mot fameux: « Le génie est une longue patience ».
Et, maintenant, il s'agil de concilier ces deux explicalions
auxquelles le savant est anivésuccessiveme~~par un e[ol't con _
laromenl renouvelé. De la, l'ou;yrage des Epoques de La natw'e.

20 - Qualilés de l'observation:
a) Faits bien observés, surlout dans le préambule; cxac

titude des observations géologiques, physiques, etc. (Voy.
édit. Gal'Dier, 1-38.) .

b) Il faul reconna\tt'e cependan~ que ces fails sont h'op peu
Dombeeux, étan~donné que I'hypothese est extremement vas~e.

/
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1 'é Lion pl'opremenL dile, ce n'esl
n'esL pas.la p,~m Bu~o~ a .~. ~I c'esL al' l'ol'donnanceql1'il
pas par la qu 11 veut etle,O~~"Ill, '1 p II n'a de prix que
impose aux iclées. La ma~lel'e. est VI, e~ fui

e
don ne.

par la forme personnelle,. médte'Lq~d~nLifier ce procédé ayec
e) En'em de ceux qUl veu en .1 d hiloso hie Ol1and

celui de Cicéron .ll'ail~nl de~dés:t~ (a~l ;ur eJlts u~ L;.ayail
RuITon a tt'ouvé. atll.eUl se 1 ~, ndit En les combinanl,
vél'ilablement sClenl1fique',li I.e~ a';'~~pl'oq~emenl les fér.onde
il filodifie leu!' valem, les e~ all\:e eITort d'in~estigalion el
parce qu'j[ les rapPl'oche, Ya ~ un. .

. . L eITorl cIen II fique.
de discUSSIOD, qU\ e. un ., l'reuvl'e de Buffon. Com-

Conclusion : .AdlTIll'able ~i~~~e d~e rand penseur, de granu
menl sont !Lees ses qua L <g, nt d'aujoul'd'hl1i et le
éCI'imin, de gl'a~d :avanl: ss~ml~i~~1ces, Jes différences :
ssvant selon Bl1non ..les le lmencerenl a s'éloigner des
c< Apres }~Ufl'O~1, le~ ,~c:e.ncfl~sc~~ lreren l sous 1a dorn inali,ofl
'Voies qu 11 avalt sUl\,le~ ,,~. nce' elles perdil'ent le caracLel:e
presque ab~olue d~ 1 eX~',I.J,e 1 c~raclere de l'observalion I'at

conLemplatlf,. pOUl ~cqu 1 \lnL'~De raison pour dédaignel' l'a 
soooée... MUlS ce n est po . é la science eL pOUl' le
pect sous lequ.el B.urron a envls,ag d'écl'ivain él~queot el de
réduire a. la g10lre, S1 grand~ enC?le, Tableau de la litlél'ature
peinll'e inimilable, » (DE. ARA'iTE, 96' )
ffltn~aise al! X\'lU c iecle, édlt. 1832, p. ~ q, sq.

125. Les hypotheses de Buffon.

r des faits precis, le 'jugement sui-
lIIA"lrE.RE. - Développer, P~. en BuITon le prMecesseur de

vant: « Avec Flourens, nou~ a l~:llronéStranaement per picace, recon-
. I é'e dont la divina Ion, o . d 1 bCUvlcr, e g TI! . d é 1 lions ucceSSIV s u g o e

sUluo I'lli Loire de l'UTIlvers el es dvoSU roclame l'unilé des races
tel'restl'e, ressuscile le . espeee~ pe~ uee~~e animal fonde la philo
1Jumaines, con¡;oil I'unllé de p a~ u l' '1'1 s'é"al'e éveille la curio-

d I' ce el alors m"me qu I o·, ti
sophie e a cien '" L' leur découvl'ant de longues per"pec ves,
silé', pll slonne lesespl.1 ,e~, onnée . » (HI~MON, COUl'S de
qu'ils n'avaient pas Jusqu alol s oUPli
lilléTatUl'e : llu[on, p. 19.)

l' e a saae des lirones écrites par
Conseils. - Vous rapp~oc 1ele\C tans ~on édili~n des CiEuv¡'es

Flourens, el que i\1. fr' l:IeJ~~~~ eméme par es systemes; cal', ~
chaisies, p. 16 : « Bu on es o con'eclure qui éleve mon espl'lt
toul pI'cnUt'e, j'aill1 O1I~UX .unlo , ~l J"appellerai loujours granda
c¡,u'un l'u.il exo.cl qUI Le lo.lsse II el re,
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la pen ée qui me fait penser. C'cst qu'il a une force qui se commu
niCfue; c'cst qu'il ose et qu'il inspire iJ. son leeteur quelque. ello e
de a hal'die e; c'est qu'il met parlout sous me yeux le coul'age
de grands elTorLs, et qu'il me le donne. »

D'auLre part, s'il n'y a pas de « piege» dans la maliél'e (CL Rouslan,
La Composition rl'all~aise : la Disserlalioll liitéraÜ'e, fnvenlion,
ch. 11, p. -17 q.\, il esl nécessaire de bien la voir el de comprendre
qu'eIle renferme une indicalion cachée, Cet amoul' de Bu1Jon pour
les vues génél'ales ne l'a-t-iL pas conduit a mépri"er l'observation
lente, paLienle, elc... ,( fci, je ne pui que renvoyer a l'édilion des
CiEuI'/'es chaisies de BuO'on par i\L Hémon : « Appendice a l'Éloge da
BulTon )l, § VII, p. 68 sq. :

« BulTon comprenait pourlanl la néces ilé pour un naturali ta
d'alli l' il. I'amour des v s génerales le soin du détail précis :
« 1'on peut dil'e que Tétude de la nature suppose dans l'esprit
deux qualités qui parais ent opposées, les gl'andes vues d'un génia

, ardent, qui embrasse tout d'un coup d'reil, et les peLiles atlenlions
d'un insLinct laborieux, qui ne s'aLLache qu'iJ. un seul point. » (Ois
eaw's sU!' la maniere d'étudie.J' el de tmite¡' l'mstoire natlwelle.)

TI ne faudrait pas exagérer son dédain pour les faits; sa cOl'res
pon dance nous le montre au contrail'e soucieux de les recueillir, a\'ide
d 'éclail'el', sur des poinLs de déLail, par ses propres expériences el
par les obsel'valions des savants éLrangers. \

Sainle-Beuvea pouI'Lant'raison, dans une certaine mesure, de dire:
« 11 semble que BuITon, placé entre les deux infinis, cclui de l'infini
mentgl'and el de l'illfiniment petit, n'ait été sensible qu'au prt'mier.»
(Causeries du [,undi, t. X.)

l3uITon lui-meme n'essaye pas de cacher le penchant nalurel qui
tui i"ait pl'éférer aux traits parliculiers le lableaux d'ensemble :
« Nous relournerons ansuile a nos détails avec plu de patience; cal'
j'avoue qu'il en faut POUI' s'oeeuper continuellement de petits objels,'
dont l'examen exige la plus fl'oide patience et ne permet rien au
génie. l' (Hisloire des guad¡'upiules : Discoues généra1.) Dans l'Avel'
lis ement du volume des Oiseau:l:, de 1773, il annonce qu'il aban
donne les oiseaux pour les minéraux, sujel qui lui esl « plus familicr
el plus analogue il. son goüt par les belles découvertes elles gl'andes
vu s donl il est susceptible».

126, L'idée du progres indéflni dans Buffon.

i\IATJERE. - BulIon a souvenl expl'imé sa foi dans la grande idéa
du xvmO siecle, celle du progrés indéfini de l'uumanilé: « Qui sail
ju qu'il. quel point ¡'homme pourrait perfeclionner sa nalure, soit
au mOI'al, soit au phy ique ?... L'espril hUlllain n'a point de bor
ne ; il s'élend a mes1,!l'e que l'univers se dóploie. L'holl1me peut
uonc el doil lout tenter; il ne. lui fuut que du lemps pour lout

HOUSTAN. - Le XVIU' sillcle. '1



Lectllres recommandées : Voir les sujets n" \19 sq., el eh parliculier le UVl'O

de Guyau cité nu n' j 2·~. .

127. BufIon est le pere de l'histoire naturellfl
descriptive.

savoir.... » (Époques de la nalU1'e : VIlo É]loque, « Dégénérali(\D
des Especes ».

Apre avoir ras emblé un cerlain nombre de pas .a"e de ce g?me,
vous examinel'ez cornmenl Butron a appuyé celle ¡dée ur la clCnce
el vous monlrerez queHe conf1ance généreuse il a eue dans un avenIr
rendu meilleur par le perfecLionnemenl de I'esprit humain.

Consei)s. _ Voir dans l' « Appendice al'Éloge de Butron», VI,
p. 67, des ]lassages loul a fail curieux, recueilli pa~. M. Hámon, <*
ron constale que Butron a prévu le percemenl de Ilstllme ele S~ z,
l'imporlance eles ruines de charbon, elc... 00. era meme fl'~PPO de
« ¡'intrépide fanlai ie » de Burron. II vous fall songer par lDslants
(mulatis mulandis) a un Jules Vernc du XVIlI' slecle.

iHBUFFON.
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i 0« ~ommenll'hisloiredes animaux se rallache au plan d·enscmble.
D~ux IlCns surlout : rapporls avec I'homme, rapporls avec la nature.
L homme mallre ~es animaux, roi ~e la création; les animaux grou
pés autour cj.e lUl, especes domesllques décrites avec amour cl en
général avec exaclilude; especes sauvages que l'homme combal.
Chez les servileurs comme chez les ennemis de l"homme c'esl
l'homme. encore qu~ Butron cherche avec ses qualilés ou ses p~sions.
La nalure; nécessllé de la descriplion qui donne les ditrérences
in~ividuelles el les di.Jférences d'especes, el qui fait ressortir l'iné
pUlsabJe fécondilé et variélé de la n11lure : « Dans la na1ure il n'exisle
que des individus ou ~es suiles d'individus, c'est-a-dire des espece ,..
Nous ne pouvons m¡eux falre que el'aller pas á pas, de considérer
chaque animal individueTIemenl. »

2° « Pris en eux-mémes, ces porll'aiu onlleur attrail de curiosilé
I~ur~ mérites d'observalion el de style. Le montrer par quelque~
cllal.iOns : le grand seigneur dans les pOl'lrail du cheval du cerf du
cygne; ailleuro le philosophe du XVIlIO siecIe; ailleurs e~core el ~ur
toul, J'arlistc, le colorisle; variélé de ses louches prouvée par la
compal'aiaon d'un ]lorlrail noble el d'UD porlrail gracieux. "
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MUIElIE. _ Développer par des exemples ce jngemenl de Flourcns
sur l'oriainalilé de Bulron dans l'hisloire naturellc descriplive : «. Le
véritabl~ tilre de Butron esl d'avoir fondé la parlie hisloriqllc <lt
descriplive de la science. El ici il a deux mériles pour lesquel il n'!!'
élé égalé par personne. II a eu le mérite de porter le premler la ~r¡
tique dans I'hisloire nalurel1e, el ic lalenl de lransformel' los de ~l'lp'
tions en peiotul'cs. 11 ne se borne plus a compiler, commc on falsaÜ
avant lui, iI juge ; il ne décril pas, iJ peinl. »

Lectllres recommandées: Pour re sujcl el les suivanl., voir ROOSTA~, La
Composilion (raafars. : la Descriplioll el le Porlrail, p.ssim.

128. Les descriptions et les portraits
dans BufIon.

MATIElIE. - « On a délaché de I'ouvrage de Butron quelque des
criplibDS brillan les qu'on admire a part. C'esl lui faire lorl; le mérile
meme de ses Vies d animallx, c'e l l"enseroble... » Ainsi s'exprime
Villemain, Tableau ele la Lillémltl1'e au XVllI' siecle, XX· levon, t. n,
p. 203. Montrez que I'on fail turl ala gloil'e de Butron en ~élachfl:Dt
de l'cnsemble ses porlrails d'animallx, el vous ferez VOlr ensUlte
queJlcs sonl les qualité de ce porlrails consielérés en eux-memes.

ConseilB. - Le passage suivanl, eroprunlé au COU1:S de ltllél'alnre
de M. ¡-l(·o.ün : Buf{on, p. 5S, contient les idées essentiellQJi 110u.- JI ,tUi

guidpr dans un devoir de ce genre ;

129. BufIon peintre d'animaux d'apres
le portrait du cheval, du cerf, de la fauvette,

MATI~lIE. - Pouvez-vous d'apres les porlrails du cheval du eerf
de la fauvetle, indiquer les caraclére de Butron, pein'lre d'ani:
maux?

Plan proposé :

Exol'de : BuITon, le pein'lre eL le poete. Les tablealL"; d'en
semble : l'impression générale : le fiel' elle [oulTueux aní mal'
rani mal léger eL délicaL; l'oiseau babillard o eL sautillan l:
Voyons les délails.

10
- Co~ment Buffon nous pré>'ente les tl'oís pol'LraiL.

Caracteres ddfél'ents des période , différence de nombre, de
rylhme :. la phrase large el ample (le cheval); - sl'elle el
mélancollque (le cerr) i - la mOl't el le réveil de la llalurc,
(la fauveLle).

~p -- .1) VariéLé dans la succe>'sion des Lableaux :
el) Le clteraJ tlomeslíque el le chevallibre'
/;) 'Le l:e..r uus agueLs el Je cel'Í au lléi.llJl'ag~;
e) l.a fauveLle au jeu, la fau\'eLle dans son níd eLe.'
B)

' . I ,
l,e ,qUl manque aces lableaux :
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130, La Fontaine et Buffon.

Lectures recommandées : ROUSTAN, La Lilléralure (l'anfa;Se par la disse,.·
talio7l, 1.1: La Fonlaine, sujels nO' 416 sq., pages 3/.1 sq.

lIhTrERE. - 00 a souvenL rapi)orté ce mot de lI'I=- Neeker: « Les
animaUJi: semblaient litre les plu- éloignés de nous, eL l'al'l de BuITon
a éLé de les en approcher sans ces e. »

Ne vous semble-t-il pas qu'il y ait la. un trait commun cntre la
FonLaine eL BuJIon, peintres d'animau x? Quelles sont les autres
res emblances que vou poul'l'iez indiquer, eL quelles sont aussi les.
difIérences qui séparent l'art du porLrait dans La FonLaine et dans
Bu1Ton? .

Conseils. - Il faudra lire, mais avec beaucoup de précaution, le
livre de Damas-Hinard : La FOlltai1le el 8U([OIl, cité dans noLro
tome I. Je conseille d'éLudier dans le COUI'S de litlél'at1lI'e de
111, Hémon: BuLTon, la fin du ~ IV: Le savant, p. i7 sq.; en voici 111.
conclusion: « Malgré les difIérences, ce n'est pas sans raison qu'on
a rapproché du nom de 'Bufl'on le nom du grand fabulisLe, Chez l'un
et I'autre Lout vit, touL senL, touL pense, Chacun d'eux se serL d'ani
maux pour in truil'e les hommes. lI1ais run tend iJ. ce buL de p:ll'li
pris; l'a utro a la préLenLion d'él¡'e moins mOl'alisLe que savant,

Qnoi qu'on pense du savant, il est permis d'aimer le moraliste. lO

(IJÉMON, Cours de littérature : BufIoo, p. 25,)
J Pour le moralisLe, voyez le sujeL suivant.

133. L'homme dans les portraits de Buffon..

131. Buffon moraliste dans les portraits
d'animaux.

I lI1ATIE~E. - « Quoi qu'en aiL diL un ¡ilusLre éCl'ivain, la bonLé de
cmur n est pas étrangél'e a. ses réciL. S'il a oublié le chien de

1
~'a"?Ugle, eL avec lui l'i~age clll:éLienne du malheur et de la charilé,
11 n est a,ucun bon se~bment qu 1I ne culLive eL ne rappelle, j'amour
de la pan, du, tr~va¡J, de la vertu, de la gloire... » (VILLEhlAIN,
Tableau de la ltttemt1ll'e au XVIII' siecle, XX- le¡;on, t.n, p. 20f•. )

I lI'Ion.Lrer, pa,r ~es..exemples bien ehoisis, queiles le¡;ons morales on
peuL ttrér de I hlston'e naturelle descriptive de BulIon.

Conseils. - CeL « illusl¡'e écrivain» esL Chaleaubriand. Voyez
¡plus bas le sujet nO H8 eL les réfél'enees.

132. De l'impartialité de Buffon, peintre
d'animaux.

• MATIERE. - BuITon dit iJ. propo du porLraiL de l'éléphant : « Nous
ta.chero~s d'e~ déerire I'hisLoire sans pal'tiatité, e'est-a.-dil'e sans
admu'atlOn, U1 méprls, » BuITon vous paraiL-il avoir tenu eelLe

Ipromesse quand il nous peint les animaux? .

~onseil~..- Vous ,tr0uverez parLout l'opinion conLraire, sans
Ice~se exprunee, depm .l\Im- d'Epinay qui écrit a. Galiani, le
mlllu cu.le abbé napolItalO : ". Vous parlerai-je du volume que
BufIon Vlent de donner sur les olseaux? Une iaDorante, une femme
cela est bien hardi I n'imporLe, je vais vous dire tout bas touL ba~
a. ('oreille, ~e que j'en pen e, J'ai peur qu'¡¡ n'y ail plus de poésie
que de vér~l? dans tout cela... PlJurquoi metLre de la poésie, et faire
des upposlLlOns mé~physi.ques ou il ne ,faut qu'un simple exposé
~e cho es'i PourquOl se fall'e le pané[''Yriste de chnque espéce dont
Jl parle? On est comme on est» (6 novembre 1770 Lettres de ¡'abbé
Galiani aMm. d'Épinay, éd, Asse, t, l, p. no sq.); ju qu'iJ.Ni arel qui
déclare que BuLTon a ses " bétes noires ".. Cherchez des exemples.

I
lIlATJERE. - On a souvenL r proché lJ. BufIon d'avoir éerit : « Il

DaOS esL plus faeile, plus agréable eL plus ulile de considél'er les
choses pal' rapport iL nous que sous aucun auu'e point de vue, »

LE DlX-HUITIEMI!: SIECLE,

a) nya de la chaleUl', un iniérÚt de curio ilé infatigable et
émerveillée; mai l3ull'on est trop maUre de lui ;

b) lluelque aITeclalion : exemples,
30 _ A) Avant loul, les portrail ll'acés pal' BUITOll ont

psychologiques el mol'UUX: démonslmlion. ' ;
B) De la se pl'éfél'ence : le cheval et nlOmme; - le cet'f .

el l'homme, la chasse, l'aclivilé humaine; - la fauvelle:
poUl'quoi BuITon l'aUl'ail voulue plus llelle.

40 _ ~lais le pol'lrail physiquc est loin d'élre négligé, Mon
trez-le en insi lanl lll' la précision tecbnique du vocabulaire,
sur l'exaclilude de détails, pal' exemple, dans la descdplion
du chanl de la fau velle, ele.

50 _ Pal' dessu toul, amoUl' du lieu commun, des idées gé
nérales: le pal'allele entre le cheval el l'homme, - les plaisirs
de l'homme.

Conclusion: Méme dans les pOI'lraits, Buffon est un esprit
généralisaleul', Mais ce qui nous fl';tppe, ce sont les qualilés
de son ima.ginalion, de son colol'is., el nous ne pouvons méme
pas lui ,'efusel' la eusibilité, puisqu'elle intenrient quand iI
nous monll'e ses préférences ou ses anlipalhies, et aussi ,C:'\
idées mOl'ales.

fl2
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Tout en reconnaissant les inconvénienl.s d'une formule pal'eille au
point de vue scientifique, quels onlles a'lantages de cette métl~.)de

pour Burron peintre d'animaux? Vons conclurez a'lec aint-Lambert:
« Dans ses deseriptions, M. de BulIon cherche toujours ce qu'il y a
de plus particulier dans le cal'actére des animaux ; il le fait ressortir,
et chacun de ses portraits a. de la. physiooomie; il Y méle loujours
quelque alIusion ll. I'homme, el l'homme, qui se cherche dans tout, v

lit avec plus d'intérét I'hisloire de ces étres dans lesquels il l'elrouve
ses passions, ses qualités et ses faiblesses. » (SAINT-LAMDElIT,
Réponse ou discou1's de Vicq d'Azir, H décembre 1788.)

H4 LE DlX-IH!ITlÉME SIÉCLE. , CODseils -- Sujet souvenl proposé au baccalauréat, el pOut'
lequel une étude áttentive de « I'idée générale D s'impose, cal' le plan
tout entier ne 'explique que par 1iJ.. Lisez le DiscoUl's la plume iJ. la.
maio. A la phrase restée célébre : « Le slyle n'est que l'ordre et le
mouvement que l'on met dans ses pensées D, l'édition Nollet
(p. '6, note 2', donne ce commentail'l1 : « C'est l'idée maitresse du
discours et c'est la premiére définition que BuITon apporte du styIe,
Elle serait parfailement acceptable sans ce ne que, vraimenl trop
exdusif. Elle a d'ailleurs un mérile ingltlier, eIJe ne líent ancnn
comptc de la. distinction entre le rond et la forme et raméne l'art
d'écl'ire ll. l'art de bien penser. »

134. Quelques défauts des descriptions
de l' « Histoire I!aturelle ».

MATIElIE. - ce L'abbé Arnaud disait de l'article du Rossignol :
Cela est tl'OP voulu. Avec eux nous pensons que Guéneau a tl'ouvé
le pot au rOllge du maitre, et qu'il I'a inruscrétement répandu sur
des tableaux qlli voulaient des nuaaces plus fines. Confondues avec
les peintures de Burron, ces peintures uniformément éclatantes soat
de nature a. compromettre sa boune réputation ... » (BUFFON, OEUVl'es
choisies par M. Uémon: Avertissement, p. VIL)

Pouvez-vous justifler par des passages précis les reproches si
souvent adressés au colIaborateur de Burron? Y a-t-H des eÍilIé
¡'ences trés nettes, il. ce poinl de vue, entre les peintures de BuITon
el celles qui sont dues iJ. son colIaboraleUl'?

135. Le dessein général du « Discours sur
le style ».

, lfIATlÉRE. - Tracer le plan el exposer l'idée générale du Disc()ul's
SUl' le slyle.

Lectures recommandl!es: BOFFON, iJiscours Sl~r le style : édilions Hémon
(Delngrave), Nonet (HacheUe), Nieolas (Garnier), No;;1 (Belin).

Voir les leel,!ras indiquées aux no' 119 sq., et plus spécialement: VOLTA.1RB, iJiction
naire philosoph ique, nrlid. : Slyle. - Gnrn>l, Correspondan ce litlé,'aire,
édi\. eitée, [., septemhre 1753,!. !l, p. 275 sq. - ~bURY, Essai sur I'éloquence
de la chaire, t. 1, p. 393 sq., Mit. iSIO. - F~LJX Hbo~, ouvrnges eiJés, et Com's de
litlérature : BulTon, « Discours sur le sLyle n.

R. Doo",e, /listoire de la litlérature rran~aise, oh. XXIX, ~ 11, p. 429 sq.
_ R. GANAr, La Liltératl17'e r"all~aise par les textes, ch. XVI, p. 399 sq. 
L~ON L¡¡VRAOJ.T, A"'lell1's rl'all~ais : Buifon, p. 610 sq.

M. f\OOSTAN, La Composítion rrall~aise, les divers volumes : Invention, Dispo.
sition, Elocutioo,l. pnssim.

N. B. - 1I a pnru, dans la Rev"e critique et bibliograpltique, de jnnvier i86",
une retire de·Damas.Hina,·d A propos du iJisco"rs sur le style. On trouvern, dans
les édilions cfassiqoes, des extrails de eetle diotr·ibe.

136. Le « Discours sur le style » est la confidence
d'un artiste.

MATrElIE. - Examiner et discuter cette opinion de Villema.in: « Le
DisCOU1'S sur le style n'esl que la confidcnce un peu apprutée d'un
grand artiste.» (Tableau de la liUéralul'e au xvmesi,kle, XXII·leyo-q,.
l. 11, p. 208.)

Plan propasé:

EXOl'de: « Le Discours sur le style n'est que la confidence un
peu appreLée d'un grand arlisLe. » Un peu apprétée est facile a
comprendre : cil'consLances dans lesquelles le DiscOU1'S a été
prononcé, Buffon n'était pas homme a faire des « confidences»
non « apprMées » devant les Qual'anle. Une confidence, cela
signifie qu'au lieu de nous donner « la tbéorie de l'al't dans
sa belle et inépuisable val'iélé » (VILLEMAIN), But!'on nous a
donné une lliéorie plus élroiLe : ses pl'éceptes, ce ont ses habi
tudes élevées a la dignilé de lois.

10 _ Comment le seignem de Montbul'd nous appal'ait. Sa
physionomie lnorale. Son dédain ari tocl'atique pour l'élo
quence de tous ceux qui n'ont que « les pa sions rodes~ les
organes souples el l'imagination prompte. » Oppo el' Voltall'e :
Di';tionnaire philosophique, article : Éloquence.

2" - Ses goúls. Ne pas se figurer BuITon en mancheLLes de
dentelles el en habit dOI'é. Mais il s'ennuie a Za'ire, el, des la
leclul'e des pl'emiel'es pages de Paul et Vil'ginie, il dema~d.e
son carrosse. Non seulement, il se méfie de FOlltenelle, mals 11
juge séveremen t ~larivaux, demande si i\'lon tesquieu a un sl~le,
condamne Rousse~u parce qu'il a « l'inlel'jecLion, l'exclamaLJOn
.en avanl, l'apostl'ophe continuelle »; la critique des défauts
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du lemps ualls le DiSGOUl's. La salil'e. Comment VoHail'e lui·
memc esl aUeiot (Cr. « la I'épugnance con lanle POUI' l'équi
voque ella plaisantel'ie ll; BuITon songe « aux syslemes M.lis
sUl'les coquilles ", elc.).

3° - BuITon esl un cla sique du XVIl O siecle.
a) Le Discow's sur l' Hi toire naturelle, - elle DiseOll1'S de la

méthode elle Di.eoul's u1'l'Histoin unive1'selle. Lesqualilésqu'il
. admire avanl loutr sont celles du grand siecle : clarlé, oI'dl'e,

noblessc d'expression.
b) 11 8e monll'e cal,té ien plus rigide que Boileau elramime

le « mouvement II a}'« ol'dre ll, De la, le repl'oche si souvent
adl'essé au plan d'un oÍlvl'age quj se PI'OPO e de démonlrel'
avant lout l'absolue nécessité du plan. La raison n(lo seule
ment éclaire l'inlelligence, mais échauITe le ereul'. Elle sup
plée a louL Aussi négligeanlla deuxieme pal'lic de la défini
tion, il consacl'e son discoul's a peu pl'es exclusivement a la
pl'emiel'e.

4 0 - BuITon a précisé ces ten dances el ces gouls pal' la dis
'cipline scienlirique :

a) II tire ses pl'écepLes de l'obsel'vation des lois de la nalUt'e,
Passages célelll'es. Commenlaire I'upide : l'ol'dl'e,'le 1l1ouve
ment, le pl'ogl'es dans les oUVl'ages de la naLme. Bufron est
un espr'j[ éminemmenL génél'alisaleur.

z,) e'est le saIVanL qui a éel'il la fOl'mule' si souvenL mal
inlerpl'éLée : « Le slyle esl de l'homme meme ll. SignificaLion
,érilabl~ de la formule. Dans un ouvrage, le maLériaux sonL
tirés d'un fond commun eL qui e t it lou ; la mise en rouvl'e, la
eomposiLion, le sLyle, voila ce qui seul appal'lient a l'homme.
Cela n'e t pas vI'ai , diL-on; - cela e:¡L vl'ai pom l'reuVl'e a
laquelle avaient collabol'é le GuyLon de ~lorveau, Fauja de
ai~l-Fond, Daubenton, Bexon, el a laquelle " le mai'ns plus

balllle II du maill'e avaienL donné une forme impél'i able.
e) C'est le savanL amsi qui e;>'']1ose la lbéorie de l'emploi

de « terme le plus génél'aux ll. Reproches adre sé a celle
théOl'ie. On oppose a Butron, ArisLote, Pascal, Bojleau, La
Fonlaine, Fénelon, ele. Mais ce príncipe s'expljque par le huL
de Bufron : .

ESP1'it généralisalem il continue, eil, la complélant,
l'reuvre de Fontenelle. TI raíl de la science une province de
la lH térature. De lit son eITort pour la. rendre acces ible a
lous. .

Conelusion : Villemain a donc mison : ce soot ses qualilés,

137. De l'utilité du « Discours s~r le style >l.

Conseils. - Voici le plan que l'édileul' du DiscOU1'S SW' le style,
M. Nollet, a suivi (édiL I:1üebellr.. Inlroduction, p. XX) :

MATI~RE. - Quel profit pouvons-nous retirer de la lcclure du
Discnul's sur le style? FOl'l admirée de son temps, celte ceuvre ne
filé'l'ile-l-elle plus désormais d'élre lue el goutée 'i

H7BUFFON.

el méme ses défauls, que BufTon nous ,'ecommaode. Son
J¡i'com's est une eonfideoce; n'esl-il qu'une confidence, el
duil-on pom' cela en méconnaill'e la porlée?

A) Les défauls que Bufron a allaqués ne sonL-ils pas eeux
contre lesquels, surtout en France, nous de,oos ell'e cooslam
meo l en garde?

a) Les ~uccesseurs de re prit précieux dans la pl'emiere
moilié du XVIII O siecle. Dangers de la délicalesse d'e pril. Le
murivaudage. L'" espriL sur le lois ll.

IJ) Défauls plus généraux : les saines halliludes de compo
Sllion se pel'denl au XVlJl e siecle. Le génie fmnc;ais ell'ordre.
ValeUl' générale de la critique de Butron.

/l) Les qualités que Bufl'on recommande sonl les plus indis
pen ables al'écrivain. Ol'dl'e, unilé. éces ilé de la médila
lion. Le travail el la clarlé. L'imilation el l'invention, etc.

.' C) ~lais, dira-l-on, Horace el Despl'éaux l'avaient dit avanl
lui?

a) D'abord, .ils 'n'avaienl pa rondé lem;; pl'éeeples SUl' la
scienee. L'espriL philosophique elle DiseOll1's.

1.. ) Puis, la ('ol'me sera de lous lcmps inléressanle. Montrer
vile ce qui a vieilli dans le Diset1w's « un peu apprClé ll.

l\lais indiquer ce que les comparaisons scienlif.iques ajou
taicnL a. la pl'écision de la pen ée; voyez le pa sage : « Rien
nc s'oppose plus ala chalem que de mellre parlouL des LI'ails
suillants.... II

C01icl~sion:L'opinion de Villemain e l vl'aie, mais elle o'esl
vraie qu'en parlíe. SmlouL, elle pOl1l'rait nous faire mal juger
l'imporlance du Uiseours. Ce o'esl pas une rbéloriq ue
complete, elle laisse en dehol's lous les genres qui ne vivenl
pa. des memes qualilés que les reUVl'e de science. l\lais les
lois essentielles de la eomposition en généraJ y sont expo ées,
el de nombreuses maximes resleronL vraies en lous les lemps
eL dans tous les lieux.

LE lJIX-llUITIÉME SIÉt.:LE.iJ6
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Lectllres recommondées : Voi,' les leclul'es "ecommnndées BU Lome 1Il de nolre
Littératt¿re rra11~aisepar la disse1'latioJl, ch. V : Le Homan BU XIX' sieele.

138. Le « Discours sur le style » juge par
Flaubert.

MATlf:nE. _ Expliquer ce jugement de Flaubert : <c J'a;j lié
émeryeiUé de trouver dans le préceples de style du sieur BurTon
nos pure" el simple lhéories sur l'art. Comme on est loin de tout
cela 1 Dans quolle absence d'e lhétique repose ce brave XIX.' siecle 1»

Conseils. - Sujel lre piquant et qui permet de fail'e de biais
une élude originale du Discot/1's SW' le s/yle. II y a, dans celte
phrase de Flaubert, une prote lalion conlre la théorie romantique
de l'ex.ceUence de l'inspiration (voy. nolre t. In, ch. let). Reprenez
donc le Di. C011rs sur. le s/yle, el cherchez ce qui pouvail paraitre
uno crilique anlicipée des IMories littéraires du romantisme. Vous
arriverez i1 des observations tres pl'éci es, Apres la partie négative
ou crilique, la partíe positive, Commenl les príncipes essenliels et
les grandes lignes de la mélhode de BuITon pouvaienl-ils plail'e i1
FJaub rl el iL ses umis : unité de I'ceuvro, cohésion, composition
logique el I'o.lionnelle, nécessilé d'uno róncxion paliente, elc... ~
Voyez d'ailleurs les diITérences, mais concluoz que si. Flaubert, si

H9BUFFüN.

139. « Le style est l'homme meme JI.

Conseils. - Voila tres exactement en quels termes ce sujet
a été posé au baccalauréat. Les candidats n'avaient pas la ressouree
de se reporter au contexle. Vous le pouvez, faíles-Ie immédiate
ment: « Le~ ouvrages· bien écrits seronl les seuls qui passeront
a .Ia posté1'lt~ : la quantllé des connaissances, la singularité des
flUtS, la no~~eauté ~éme des découverles ne sont pas de surs
garants de Ilmmortallté ; SI les ouvrages qui les conliennent ne
roulent que sur de. p~tils objets, s'ils sont écrits 'sans gout, sans
noblesse etsans géme, lIs pél'U'onlparce que les connais ances, ..... le
style est J'homme meme. Le style ne peul donc ni s'enlever ni se
transporler, ni s'altérer, » ,

Surtout, les candidats n'avaient pa-s il.leur disposition le. éditions
classiques indiquées au n' 135, et donl les notlls vous seront d'un
grand secow's. (Cr. Rouslan, La C()mposilion (I'an[:aise : Conseils
génrfl'aux, La Lecture, ch. lI, ~ IV, p. 70 sq.). Vous y verrez que
ce m~t célebre et tres souvent discuté ne figw'e pas dans la
rédactíon que Buf!?n soumit d'abord au Président de Rulfey, c'e l-il.
dlre dans la premlere rédaclion du DiscOU1'S. Daos quelque -unes
des premieres éditions, iI figure sous celte forme: « Le slylo est de
l'homme meme. J) Quand oil le cile en général, on l'allere en lui
donnanl une forme plus raccourcie : « Le style c'esl l'hommc. II

Vous en connaissez les interprétalions banales el fausses : «Cette
phrase n'es~ devenue un aphorisme liUéraire que pour avoir été
longtemps L olée el, par conséquGnt, mal interpréléc. La plupart
y ont vu quelque chose d'analogue a la célebre penséo de Plalon'
".Tel esl le style, tel le caraclere )l, ou au mol de Séneque: « TeU¿
vle, tel lyle,» Mgr Dupanloup (DiscOU1'S de I'éceplion a. l'Académie
(Tall[:aise, 7 novembre 1854) a développé celte erreUl' dans un
passage d'une rhélorique assez préten tieuse :

l( Les leltres sont l'expression meme de l'espril humain lout
enlier, parce qu'elles ne revélent pas seulement des formes du
langagc les idées abslrailes de l'inlelligence et les conceptions de la

MA~IERE. - Expliquez ces paroles de Bufl'on : « Les connaissanees.
les falts el les ?éCOuve~les s'enlevent aiséroenl, se transporlent et
gagnent meme a étre mIS en ceuvre par des mains plus habiles. Ces
choses sont hors de l'homme; le style esl fhomme meme. »

Bouilhet (Préface des Demiel'es chansons par Flauberl), si Baudelail'(J
(Peli/s poemes en pl'ose ; Les Bons chiens) admirent cet écrivain du
xvme siecle, qui.a comme eux le senlimenl de la science el la
défiance envera l'improvisation, c'esl qu'il y a entre eux el lui plus
d'un point de eontact.

Ce sujel se rapproche d'ailleurs du aujet précédent. .

Plan propasé.

LE DIX-HUITlEME SIECLE.H8

Exorde : Iniluence du Diseotlrs au XVlll e siecle. Celte in
fiuence a-t-elle été durable? L'ceuvre a-t-elle perdu lout
inléret?

10 _ Intérét « historique» du Diseou1's.
20 _ a) L'idée mere a gardé so. valeur.
b) La plupul't des idées de détail o.us i.
30 _ « L'aUUI'e sérieuse » du Diseoul's, « l'esprit philoso-

phique 1) qui l'acime retiennent l'admiralion.
40 _ Le style mérite une haule estime:
a) Quelles sonlles parties qui out vieilli;
b) (iuand l'idée est juste et fOI'te, l'expression u gardé so.

jusLesse et so. force.
e) Grundeur el majesté de certains passages.
d) Qualités plus modernes encore : les métaphores el les

comparaisons, til'ées des sciences. Pascal el Buff9n .
Cone/usion : La leclure du DiseOU7'S restera éternellement

utile,
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raí on pure, mais parce que, dans l'ordre moral comme dans l'o:dre
physique, elles reprodui~enl aussi la beaulé leIle qu'elle e monlre
ll. l'imaO'inalion, avec on plus ravissanl idéal; paree qu'elles avent
se rench'e les interpl'éles de tout ce qu'il y a de plus élevé, de plus
grand, de plus verlueux dans les sen~menls du cce~r humain;
parce qu'enJin c'est par elles que le vral, le beau, le bien, lels que
la main divine les imprima dans I'ame de I'homme, trouvent au
dehors leur manifestalion la plus éclatante et la plus parfaite. Et lel
a loujours étú pour moi, Messieurs, le sens de ce. mot ~rofond et si
ju lement célébre qui fut prononcé pour la premlére fOls dans celte
enceinle : « Le slyle c·esll'homme. »

_ « Tout cela esl sans nul doule fort académique, mais rien n'est
meins jusle. BufIan a' lout simplement voulu dil'e que dans un
ouvrage, la mise en ceuvre, c'est-il.-dirll le style, apparlient se~le
a. I'homme : les malériaux, c'est-a.-dire les connaissances, les falts,
les déeouverles, sont li\'lis d'un fond commun il. lous ou fournis par
d'obseurs auxiliaires lL I'écrivain Cjui seul obltcndl'a la gloire.

« Ainsi expliquée, ajoute mal il. propos !'édileul', la pensée est
trés conleslable el témoigne sur~oul de I'inlrépide vanité de BufTon.
La postérilé sail faire a. ehacun sa parl; elle a su, par exemple,
placer le mo.desle et savant Daubenlon. sur le meme rango que le
maitre brillant qu'il servil si bien 1 » (Edilion Nicolas, p. 40, n" 4.)

VOYf;Z I joli mol de M. Faguel: « Quoi qu'en di.oe Buflon, le slyle
c'e ll'homme. "

11 n'est pas d'ailleurs ju Cju'll.la premiére parlie de la pensée qUI
n'ail donné Heu il. de fau ses inl('rprélalions. Dama -Dinard écrit
dans l'arlicle cilé au n" 135 : « Les grande découv8rtes, pow' valoir
toul leur prix, n'onl pas besoin d'étre revélues d'ornemenls élran
gers, et les grands invenleurs savent loujours exposel' leurs
dúcouverles dans le langage qui convient. Qu'on me montre done,
une fois pour toutes, le faiseur de pbrases qui se semit approprié
le découvertes d'un Arcbiméde ou d'un Tewton!» (Lell?'e aM. Désil'é
!Ii ard : Révue c?'ilique el bibliographigue, janvier 1864.)

140. Les conséquence d'un mauvais plan.

lIIAT1~RE. - « C'e t faute de plan, c'est pour n'avoir pas assez
rélléchi sur son objel, qu'un hornme d'esprit se trouve embarrassé;
il ne sait par ou cornrnencer il. écrire. 1) Développer celte pensée, et
montrer quelles doivent étre les principales regles de la compo
si litIO.

Lectu/'es recommandées : Pour ce sujel, voir nolre eolleelion; La Composition
{rallfaise, les di\'ers volumes : DisposiLion.

141. La théorie des termes les plus généraux.

MAT[ERE. - BufIon, dans son DisCOU1'S SU/' le slyle, recommande
« de ne nornmer les choses que par les termes I('s plus généraux".
Vous discu lerez cette régle, mais vous vous préoccuperez aussi de
VOil' exactement quel était le sens que luí donnail BufIon, et s'il
n'avait en vue, quand il formulait ce principe, que" la noblesse »
de la forme.

Lectares recommandées: Voir ROUSTA', La Composition franfaise, les
divel's volumes : Éloculion.

Conseils. - On tI'om'era, dans les éditions cla ~iques recom
manc1ées, une ample moisson de " notes" sur ce passage c,"lebre.
lIJ,l's la matiére vous indique qu'il Ile sumt pas de discuter In. rugile

, <:l ti 'opposer a. BufIon, soiL Ari tote et Pascal, soit Félleloll el
La BI'uyere, elc... Quand vous aUl'ez montré eombien ce cOllseil, mal
inlerprélé, esl dangel'cux et tres dangel'eux, il vous res lera a. I'oil'
commenl BufTon vou iail qu'il fut interprété. Il n'y a pas de meilleure
méthode que celle qui consisle a replacer le pa age non seulement
dans le Discott?'$, mais dans l'ensemble des OEuvl'es du gl'and
naluralisle. Soul'encz-vous que ce Discoltl's est " la 'confld nce un
peu apprelée d'un gl'and al'liste " (voyez le suj.et n" 13G), e~ vous
verrez que, si Burron a vél'ilablement donne a lous le goul de
sciences naturelles, si c'esl le plaisir 'qu'on ll'oU\'ait il. le Iu'e qui a,
suivanlle mold'un conlemporain, "familial'i ó réLude de la nalure"
dans la nation franyaise, e'esl pal'ce qu'il n'a pas élé indispensable.
pour le lire et le gouler, d'élre soi-meme un savanl. « Le eal'actére
distinclil' de ses ouvrages, éCl'it 1I1.-J. Chénier, c'esl une clarté
admirable, une eonnaissance parfaite de la juste valeur des mots
pl'is en eux-Dlcmes, de leur force accidenl('lle relativcment il. I.a
place qu'ils occupenl dans le discours... " Clarté adl1llrable, dit
Chénier, et non: noblesse admil'able; réOéchissez eL vous ll'ollverez
le idées es enlielles de celle di serlation.

142. Une définition du « beau style )l.

l\lATlERE, - Développer le mot de BufIon : " Un beau slyle n'est
tel en efIet que par le nombre inflni des vérités qu'il présente. •

143. Un conseil de composition.

l\lATIERE. - BufIon a dil : « Quand vous avez un sujel ir. tl'aiter
n',Jll\'I'ez auclIo Iivre, tirez loul de votr(' lele. " QlIe pensez-vous de
celle maxil11e'l



i22 LE DIX-HUITIE~fE SIECLE. BUFFON. i23

144. L'éloquence véritable et l'éloquence
naturelle.

lIIurERE. - Que pensez-vous de cetle déiinition de BuITon : « La
véritable éloquence suppose rexercice du génie et la cullure de
l'esprit. Elle est bien diITércÍltc de cette facilité naturel1e de parler
qui n'est qu'une qualité accordée 11. tous ceux dont les passions sont
forles, les organes ouples, l'imagination prompte... ; c'est le corps
qui parle au corps 11 9

Lectul'es l'ecomf1landées : Voir plus haut le sujet no i36, les notes des édilions
classiques, et notre Littérature (,'a7lfaise par la !!isser/atioll, t. IV : Sujeto
gélléraux.

Conseils. - Voici le texte complet de ce passage si souvcnt
discuté : fl n s'est trouvé de tout temps des hommes qui ont su
commn.nder aux autres par la pui8sance de la parolc. Cc n'cst
néanmoins que dans les siécles éclairés que ron a bien écrit et bien
parlé. La vérilable éloqucnce sU]Jpose l'exercice du génie et la
culture de l'esprit. Ellc est bicndiO'érente de cette facilité naturellc de
parler, qui n'est qu'un talent, ).lne qualité accordée 1l. tous ceux donUes
passions sont I'ol'les, les organcs souples, et l'imagination promple.
Ces hornmes senlent vivement, s'alTectent de méme, le marquent
forternent au dehors; et, par une impressioD purement mécanique,
ils trn.n meltent aux autres leul' enthousiasme et leurs afTections.
C'est le corps qui parle au corps; tous les mouvements, tous les
signes, concourent et servent également. Que faut-il pour émouvoil'
la muJtitude et l'entramer? Que faut-il pour ébranler la pluparl
meme des autres hommes et les persuader? Un ton véhément el
palhélique, des gestes expres ifa et fréquenta, des paroles rapipes
et sonnantes. Mais pour le petit nombre de ceux dont la téte esl
ferme, le gout délicat et le sens exquis, et qui, comme vous,
Messieurs, comptent pour peu le ton, les gestes et le vain son des
mots, il faut des choses, des pen ées, des ra;sons; i1 faut savoir les
pré enlcr, les nun.ncer, les ordonner : .H ne suillt pa de [¡'apper
l'oreille et d'occuper les yeux; il faut agir sur l'ame et toucher le
cceur en parlant 11 l'e prit. ..

00 trouvcra dans Villemain, l'ableau de la littél'atuI'e fmll(:aise
au xvrne siecle, XXII" lellon, t. Il, p. 208 sq., quelques lignes
éloquenles de réfulal.ion.

145. La critique des contemporains dans
le « Discours sur le style >l.

MATIERE. - Geruzez a écrit : fl L'Académie, qui depuis son
origine a entendu, de bonne grace il est vrai, bien des railleries, n'li

jamais été pcrsi1lée aus i inf.répidement. » (GÉRUZEZ, Mélanges et
Pensées.) .

Quels sont les académicien , et, d'une fallon générale, les écri
vains du xvme siécle que Bulfon vous paralt avoir persiflés dans
son DiscOUl'S? Quels défauts leur rcprocbe-t-il?

Conseils. - 11 Pour bien saisir la portée du DiscOUl'S SUI' le style,
il est nécessaire d'y voir en premier lieu une protestation discréte,
mais ferme, contre le gout 1l. la mode, contre certaines fallons
d'écrire qui étaient celles des écrivains les plus aimés. » (Edilion
NoUet, lntroduction, p. XI sq.) On prendra plaisir et on tirera
profit 1l.lire les quelques pages qui suivent, et qui se terminent par
celle conclusion : «' Tout le discours vit aínsi par des allusions
t.ransparentes aux éCI'i.vains de la veille ou du jour, par une critique
aussi hardie que mesuréc de ton des dMauts 11 la mode. » (Ibid.,
p. XIV.)

Cherchez donc ces « aIlusions tran parentes ll, ces critiques 1l. la
I'ois 11 hardies et mesurées ", ct comptez pour cela sur le secours
des notes de ,vos éditions clas iques,

146. Le style de Rousseau jugé par BufIon.

MATIt:RE. - Comme Hérault de Séehelles demandait 1l. BaITon son
avis sur le style de Rousseau : «Je le trouve beaucoup meilleur q.ue
celui de Thomas, répondait le savn.nt; mais Rousseau a lous les
défauts de la mauvaise éducation : il a l'interjection, l'exclamation
en avant, l'apostrophe continuelle...

Lectul'es recommandées : Voir les sujets nO' 2i7 sq., et pIl1s particuliérement
le no 337, p. 275.

Conseils. - Ce sujet est comme un cas pa¡,ticulier du précé
dent: le DiscouI's sw' le slyle nous sera ici de la plus grande ulilité.

147. BufIon écrivain.

lIlATfERE. - Quels sont les caractéres principaux du slyle de
Bu(fon? A-t-on raison de lui rept'ocher sa f¡'oidcur? son empha e?
Dans queUe partie de son ceuVI'e BufTon est-il le plus admil'able?
Pourquoi a-t-il une physionomie péciale parmi les écrivains
du xvme siécle? Quelle est la place de BuITon au mílieu des écrivains
scienl.ifiques?

Plan proposé :

ExoI'de : Quelques mots sur les qualités maitresses du style
de Buffon:



a) CUl'aclere de grandem', qui vient de la beauté du ujet;
b) Cacaclcl'e de force, qui tient au cal'acLere scieutifique de

l'rouVl'e.
Rien ne ressemble moin au videde l'éloquence des I'MI nUl'S.

Gl'avilé élégante, mais pleine. Cependanl, avec ces qualilé de
premiel' ol'dl'e, cel'tain défauls lui sont souvenl reprochés.

1° - La fl'oidem. Le plus souvent, ce style ne va pas Ii
l'ame. lJeux l'aisons :

a) BuITon a sans doule des page .émues (iI esl faux de diI'~

qu'il manque de sensibilité, el il e 1 facile de lrouvel' des en
dl'oÜsdeson ouvl'agequí louchent au lyrismej, mais d'une'facon
générale il contient séveremenl sa sen ibililé, « ti voulait éll'e
el i1 élait presgue une pme inlelligence en face des choses éler
nelles. » (FA¡;UET, arlicle cilé.) Ame desavant,calmeetsereine.

b) 11 Y a chez lui le plus grand lravail de slyle. Manu crils
recopiésjusqu'1I onze fois.lllui éll'l'i\'e de faire une seule phease
par malinée. COl'l'eclions nombreuses. (Cf. Floureos, Des ma-
IlUSel'Us 'de Bu/ron.) . .

2° - LB: pl'élendue emphase du slyle de Bufron.
a) RepI'oches adl'essés de son vivanl. Mot de Vollairtl : ce Celle

l:Iistoil'e Natul'elle ... pas si nalul'elle "; de d'Alembel-L, malhé
malicien elcaricatUl'isle : « le plu grand eles phl'a ¡el'S», c-lc.

(,,) La vérilé, c'esl que ce génie male, noble, élevé, llnli ¡ue,
est un peu endin ala pompe. Pal' suile, il n'esl 11 son ai eque
dan les gl'ands ujel . Paso ages admil'ables dan Bufron: l~
chCl'cher surLoul dans le Époques, ou son lalent mjeuni, 1'01'
tifié, est l'enouvelé par la nouyeaulé du fond, la hauleur des
itlées, la néce silé de la précision.

e) Le défaut qui domine, c'e Ll'unilé, lJl'esque l'unil'ol'll1ilé.
OéfllUL oppo é il. ceux de on Lemp_. TouL le XVIII" siecle, de

lonle quieuaBeaumarchai , "eut éblouir. Leslyle de BuITon
pél'íodique, ample, quelquefoi grave jusqu'il.1a 10urdeUl', n'esl
pa de son temps. ~i líJ, fines e el la délicalesse, suivanlle mot
de Jouberl, éLaienl les seuls indices du lalenl el du bon style,
les conlemp0l'ains aUl'aienl eu le droit de posel' a pl'OpO de
BuITon la queslion que celui-ci posaita propo de ~lol1tesquieu:

« A-t-il un style? »
el) Mais, une fois lo'ul ceJa I'econnu, ilfaul bien e gal'c1cl' de

parler de l'emplla e de BuITon :
Justesse el clal'lé - puíssance ol'aloil'e - yal'iélé : pél'iQdes

el phl'a e cOlll'les - co]ol'is - quelqucfoi meme gráce fine el
délicale (Sainle--Bellve, Lundís, l. IV.)

148. Buffon manque d'attendrissement.

30 - i\¡él'ile incompal'able de celte langue: elle est la langue
de tout le monde. lnjuslice de ceux qui ne compl'ennenl pas
poul'quoi BuITon recommande l'emploi. d.e. ,lel'meS les .p:u gé
nél'aux. La science el le Jangage des Illllle . La ll'adlllOn de
Fontenelle, reprise, p('écisée, condui,te a la perfeclion par
BufIon. Fonlenelle avait faíl de la science en homme d'espril;
Bufron fit de la science en grand liltél'aleUl'.

Conelusion : Ne demandons pas a BuITon ce qu'il ne pouvaíl
pas nou donnel', el n'exigeons pa de lui la fraichem deJean
Jacques Rousseau pal' exemple. i\!ais d'abord reconnaissons
que son slyle esl plus sou.ple el plus di vers ~'on ne le pens~;
pui voyons que « la beaulé de on slyle n esl el ne pouvall
etl'e que la conséquence nécessail'e de la gl'andeur d~ es
conceptions. " (GEOFFI\OI SAJ:'iT-HILAJRE, Fl'agments bwgra·
phiques. )

MAT,ERE. - CommenL faut-il enLendre ce mot dc Saiote-Bcuve ~

• BuITon csL un génie qUl manque d·a.tLendrisscment »? (Lunclis,
t. IV.)

Conseils. - Le reproche a souvent été adressé a. Butron. Chat au
bl'iand écrit : (( Il ne 111anque1'ait ?'íen a Bu/Ton, s'it avait auta1~t

de sensibilité que d'éloquence. BuITon sw'prend par son styIe, n1alS
rarement il attcndrit. En génél'al, les rapports tendres ont échappé
8. BuITon. Et néanrnoins rcndon jU8tice il ce grand peintre .de. la
natw'e : son style est d'une pcrfcction rareo POUl' ?arder aus~1 bIen
les convenances, pow' n'étl'fl jamais ni trop haut, DI tI:op ba , JI faut
avoir soi-méme beaueoup de mcsw'e dans l'esprlt et dans la
conduite. " (CHATEAUDRIAND, Génie clu ch?'istianisme, t. 111, 4, 5.)

Voiei d'ailleurs l'opinion conLrail'e : « Jamais peintre ne montra
plus d'imagination que BufIon. Son Jan.gage, ou qU,elques person,?es
ne veulent voir que les traces de la paLten?e et de l·art,.est en meme
temps la ?'ep1'ésentalion fidele des sensatwns tes pl.us vt~es. Souvenl
il a une telle vérité que le lecLeur se sent ému JUsqu au fon? du
CCEUI', comme si l'auteur avait voulu peindre les efIets dc~ passlOns.
00 agit sur l'ame dés qu'on parvient IJ. représenter avec Jus~e e el
p'l'ofondeur le moindl'e de ses mouveroents. " (DE BARANTE, 1alJle{11l
de la litté1'atu?'e r?'an~aise au XVIII° sillele, p. 2G2.) PeuL-éLi'e
d'ailleurs n'y a-t-il pas lil contl'acliction.

121íBUFFON.
LE DIX-I-1UITlEME SIECLE.i24
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149. L' « Histoire naturelle ... ») pas si naturelJe.'

MATIERE, - On a souvent redit le mot de VoItaire. Comme on
pal'1ait devant lui de BuITon et de I'Histoil'e natu1'elle... « Pas si
natllrelle! ", remarqua-t-i1 avec un ~ourire. Que signi.llait ce mot 1
Jusqu'ú quel point était-il justifié't

150, Le style de BufIon est-íl varié?

MATLERE. - On a souvent reproché iJ. Buil'on I'uniformilé de son
style. Dans quelle mesure ce reproche est-il mérité't Marie-Joseph
Ch6nier disait : « 11 faut examiner s'j] a écrit l'Histoire do singe ou
du chien du meme ton que l'HistoÍ1'e de l'hOmme, la Théo1'ie de la
terre, les Époques de la na(.u1'e, et tout ce qui tient au); causes
prelUieres. » (~I.-J, CHÉNIER, Lett¡'e aux auteul'S du « Jou1'nal de
Pal'is ",)'

Examinez a. votre tour et concluez.

151, BufIoD! « poete en prose n.

MUIERE. - Les contempol'ains de BuITon (Voltaire, Thomas,
Marmontel, etc,)lui I'eprochent d'eITe « on poétc»; !loe pensez-vous
de eeUe critique 't Sommes.nous tentés aujoul'd'hui de bhlmer Buffon
d'avoir été poete? En q'uoi con iste sa poésie 't

lectures recommandées : Voir les snjets no' i~7 sq. et llussi le sujet o' t32
(Conseils), p. HO sq, et 113.

Conseils. - II est intél'essant de savoir ce que l'auicur de
l'Bistoi1'e natu¡'elle pen ait .de la poesie. n déclarait en entcndant
de beaux vers : « C'e 't beau corome de la prose ID, et il commentait
en ces termes une tirade de Racine qu'il venait de déclamer •
{( Avouez que c'est beau et que la pt'ose n'aurait pu fau'e mieux.! •
Il s'ennuyait sincérement il. ZaITe, trouvait que la Nouvelle Hélo'ise,
le roman du premier poete en prose du xvme siécle, renferlUait
{( bien du l'abélchage ", et, le jour OU, chcz Mm. Necker, Bernardin
de Saint-llierl'e lisait Paul el Vil'ginie, I'illustre savant se depechait
de demander son cal'l'osse et de disparaitl'e. Cl'. le sujet na 136.

La Hal'pe nOllS conle ceLte anecdote : « J'ai vu en 1.780 le
respectable vicillard BuITon souteniF tres affirmativement que les
plu beaux vel's élai nI rempli de fautes et n'approchaient pas de la
pel'fection de la bonne prose. Il ne cl'aign;l pas de prendre pOOl'
exemple les vers d'Atltalie, et fit une critique délaillée du commen-

cement de la premiere scene. Tout ce qu'il dit étail d'un homJLe si
étranger aux premieres nolions de la poésie, aux procédes connus
de la versillcalion, qu'il n'eut pas ~te possible de lui répondre sans
l'bumilier, ce qui eul éte un tres grand tort, quand meme iI ne
m'e¡',t pa honoré de quelque amilié. "

Mai il faut bien voir queIs sont les motifs de cette ayer ion pour
la porsie; la lecture des poetes contemporains choquait Bun'on :
(( Je uc suis pas poete ni n'ai voulu I'etre, mais j'aime la belle poésíe :
j'habite la eampagne, j'ai des jardin , je connais les saisons et j'ai
vécu bien des mois; j'ai done voulu lire quclques ebants de ces
poemes si vantés des Saisons, des Mois et des Jm'dins. Hé bien, IDa
discrete amie, iIs m'ont ennuye, memc déplu jusqu'all dégoÚt, 'et j'ai
dit dans ma mauvaise humeul' : « Saint-Lanlbert au Pat'Dasse n'est
qu'une froide grenouille, Delille un hanncLon et Roucher'un oiseau
de nuil. .. Aucun d'eux n'a su, je ne di pas peindrola nature, mais
meme présenler un seul trail bien caraclél'ise de ses beaulés les
plus frappantes. » (A Mme Nec/ce¡', 16 juillel '1782.)

Nolons ces mols : « j'aime la belle poésie n. Pour Buffon, la poesie
est entravée par les lois de la prosodie el de la versification : ,. La
mesure et la rime gúnent la liberLé du pinceau : pour une syllabe
de moins líU de trop, les mots faisnnt image. sont iL regret rejetés
par le poele et avanlageuscment employés par l'úcl'ivain en prose.
Le slyle, qui n'est que l'ordl'e et le llJouvement qu'on donne iJ. ses
pensées, est nécessairement contraint pal' une formule arbitraire, ou
inlerrompu par des pilUSCS qui en diminuent la rapidité et en
aILerent l'unifol'mité. " (BUFF )N, F¡'a.'lment SUJ' l'a¡'t d'éc¡'i¡'e, édil.
Nollet, 42,) Et-il déclarait : (1 J'aurais bien fait des vers toul comme
un autre, mais j'ai bientót abandonné un geme ou. la raison ne
porle que des fers. Elle en a bien assez d'autres sans lui en imposer
encore de nouveaux. "

Comment BuITon aA-il salisfail il. son goüt pour la: belle poésie 't
Comment cet ennemi des poetes en vers a-t-il été un poele en prose 't
Voila le sujeto Les renseignemenls qui precédcnt ne seront pas
inutiles pour le tmiter.

152, Aimer BufIon.

MATIERE. - Tout le monde a lu l'al'Licle si éloquent de Sainte
Beuve ou. se trouvent un certam nombre de paragl'aphes qui com
mencent ainsi : « Aimer IIIoliere, c'est .... ", et dans le!kjuels lc
crilique signale les défauts dont on est garanti, les qualites auxquelles
on ost le plus sensible, lorsqu'on goüte l'auteur de l'Ava¡'e el du
Misallthl'ope. Eerivez a volre tour sur ce modele un article dans
lequel vous montrerez ce que c'est qu' « aimer BuITon .... "

Gonseils. - C'esl un devoil' ou. on exige que vous fassiez avant
lout " CBuvre pel'sonnelIe 'l. (Cf, Roustan, La Composition f"an~aige:





i3D LE DIX-HUITIÉME SIECLE. VDLTAlRE. i3i

CRAS el PEnBY, Vol/a;i7'e a;ux Délices et ti Ferney. - FAGDET, Dix-huitieme siecl,.
- CH~PION, Vol/atre, etudes critiques. - Cnoosl.'¡, Ln Vie et les (Eul'res de
Vol/atre. - G. LANSON, Vol/aire (Les Grands Ecrivnins rl·an~aisl. - F. H~"ON,
Cours de littérature : Vottaire. •

G. LANSO~, Bistoire de la littérature rra1t~aise, 5e parlie, Iivre IlI, ch. ji,
p. 680 s~.; livre IV, ch. IV, p. 745 sq. - E. Hr.nmoT, Précis de [,Msloire des leUres
rran~a.lSes, ch. XX, p. 610 sIl. - PEI.I.ISSTEn, /!isloire de la liltérature rrall~aise,
4e partle, ch. IV, p. 317 sq. - LINTII.HAC, Précis h/storique et critique de la lilté.
rature rra"~aise, t. 11, ch. 'IX, p. 208 sq. - BnoNETIEnE Manuel de l'histoire
de la littérature rran~aise, p. 294 sq., 316 sq., 345 sq. '

R. Doo"Ic, Elistoire de la littérature rl'an~aise, ch. XXX, p. 432 sq. _
R. C~~AT, La Littérat,u'e rrall~aise par les textes, ch. XV, p. 384 sq.; ch. XVII,
p.40_ sq. -. L. L~VRAUI.T, Auteurs r"a7l~ais : Vollnire, p. 573 sq, - Roos'rAN,
Les Genres l'ltératres : La Lelt"e, la Lelll'e au "vme siccle, p. 90 S(I.

Conseils, - Voici I'opinion exaclement conlraire iI. celle de
M. J. Lemaitre; C( C'est surloul chez VolLaire qu'il est impossible
de séparer I'homme de l'écrivain. En général, on ne saul'ail bien
comprendre le~' i.dées morales et poliliques d'un écrivain, si l'on ne
connall son orlglDe, son éducation, les circonslauces de sa vie, on
car~cl~re; ,mais ce.lle r.onnaissance est encore plus nécessaire quand
1I s agJl d un écrlvalO tel que Vollaire, donl la vie litléraire fut
toule d:acti~n et de combal, et dont la plume fut une arme. Com
menl. s e.xph,quer, par exemple, les vivacités de la polémique de
Voltalre, SI Ion ne connallles perséculions auxquelles jJ a été cons
tamment en bulle? ... » (B.\IINI, Ilistoil'e eles idéesmol'ales elpoliliques
t. 1, XTI- le\,on, p. 212.) ,

1.54, Unité et variété de la biographie de Voltaire.

MATlEn~. - Discu.ler la ju tesse du mol que Vollaire empI·unl.e iI.
La FonlalOe: ce Varlété, c'est ma deVise n, et rechercher quelle est
<!ans celte variélé l'unité de sa vie.

155. Voltaire a-t-íl fait « un peu de bien » ?

1dATllinE. - Dtl\'elopper ce mol de'Vollail'e sur lui-mcme;

J'ai fait un peu de bien, c'est mon roeilleur oltvrage,

Rechercher, soit dans u vie, soil dans ses reuvres, ce qui pcul
'~xpliquel' el justificr celle pensée.

Leetme:; reeommandde:; : On aura ¡'esseoliel dans Jes Jivres indiqués nu
m"Déro 153, 00 .joutera:

B.nsoT, Essais de pltilosopltie et de mOl'ale; La Phi/osopltia de Vollaire.
- Eva. DllSPols, Les Lettres el la liberté. - LA"'"", L'Éalise et les pltilo

.opltes au "'·III'siec/e. - TAINE, L'lIncie,.' "éaim", (Les Origines de !a F'1IlC~
contelllporaine, t. Il. - Bnoxr.T1ERE, !.'Evolution des aenres, l. 1; ¡;;tudes C!"l

tiques, sél'ies 1, 3, .4. - C. RAB..lUO, Sirven, eLude lLis!01"iqtte sur favenemellt
de /a tolérrznce. - A. llAYET el F. AI.UEnT, Les Ecrivains politiques du
XVllle siecle : Ex.trllits el IntroducLioo, etc.

Conseils. - 11 esl facile, d'apres les ouvrage indiqués, de dtlve
lopper celte idtle: Voltaire a fail« un peu de bie.n n. Mais il serail
bon de bien voir la date iJ. laquelle ce vers est écrll.

II se lrouve dans l'Epíl'"e a Homee qui est de 1772, et que I'on
¡'eaarde comme le teslament philosophique de Voltaire. Il ne sel'ail
pa~ ¡nulile de nous représenler le milieu oli. e lrouve l'auleuI' iJ. ce
momcnl (Cf : La Composilion (l'a71f;aise : la Lelll'e el le ViseoU1's,
Invcnlion, chapo 111, p. 3-1 sq.) el de voir quel esl le bien qur. \'ollllil'e
a fait au pays de Gex, avanl d'éludier le bien qu'jJ a fail iJ. l'huma
nil~.

D'au lre parl, noLre hisloir'e de la liUo)r;¡.lure nous indique que1s sonl
les ouvl'ages qui partent de FeJ'ney iJ. celle époque, et nous four
nís enL des clélails pl'éCis pOUI' nolre développemenl. « Un mol peut
résumel' l'reuvl'e philosophique de Vollaire : le mot d'!tumanilé.
L'amow' de I'bumanité l'anime dans toutes les réformes praliques
donl il se faiL le promoleur. 11 demande l'abolition de la torlure, la
juste "I'adalion des peines, etc. elc.... 11 est surtout l'apotre de la
toléra~ce. Ses ennemis prélendent qu'en défendant les viclimes du
fanalisme, il jouail un role, mai tanl que dure l'affaire Calas, il se
reproche un souríl'e comme criminel. La Barre et Sirven lui appa
raissenl dans ses réves. Au 24 aoÚl, jour anniversaire de la ainl
llarlhélem)', il esl pris lous les ans de fievre, 'ul aulre écrivain ne
servil avec plus de dévouemenl les grandes causes humaines. 11 a
ses pelilesses inleUecluelles el momIos, On les lui paJ'donne en
faveur de cetle humll.Oilé que lui-móme appelle « le premiar camc
tere d'un éll'e pensant», el qui in pi:'a non seulement son O?uvre
écrile, mais sa vie. » (G. PELLlSSIEII, Préeis ele l'histoÍl'e de la lillé
1'atul'e (1'anf.:aise, 4< parlie, ch. IV: Vollaire, p, 3~2.)

156. Voltaire n'a-t-il point aimé et ne fut-il
point aimé?

MUIERE, - « Voltaire n'a point aimé, écrit I'abbé Galiani. iI.
Mm- d'Épinay, et il n'est poinl aimé de personne.. 11 cst c~'alOl
il a sa gl'iffe, et c'est assez. rIaner au-dessus, et ~VOl~ des WI~es,
voila. le lot des grands génies, » (Lettl'e ele laMe Gallanz d
Jlfm- cl'Epinay, 24 novembre 1770, éd. A.se, t, 1, p, 177.)

Discuter cette opinion.

Conseils. - Plus encore que pour les sujets qui précedonl, il
sera tout il fait indispensable, pour le sujet et les suivantB, de lira
une parlie de la Cor-respondanee de Vollail'e,



157. Voltaire n'a aimé que son esprit.

lIIATlÉRE. - Nisárd écrit (Histoil'e de la littérature (mníJaise, t. IV,
ch. IX, p. 394): « J'ai peur que Vollaire n'ait aimé que son esprit. ...
Esl-ce vol.1·e opinion?

Quanl au « minuscule abbé napolitaio » qui s'appelaH Galiani, un
tres vivaot article de Bruoeliél'e 'JIIUS le faH coonaltre; mais iI sera
bon de consu\Ler soit l'édition de ses leUres (Éludes.r;ritiques, 2- série),
soit uo Choix de letlres du XVIII" siecle. n faudra lenir le plus grand
comple de la persooJ:!e qui a formulé ce j ugemen!. (CL Rou tan, La
Composilion (l'aníJaise : la Disse"latil)n litlél'ail'e, lnvention, ch, n,
~ llf, p. 26 sq,; La Dissel'talioll mOI'ale, Invention, ch. IIl, § l,
p. 36 sq.)

JI!. Duclos. 00 y célébrait le goillie eocyclr~"aiqu. de l'aulew' de,
la I1enl'iade. « Oui, dit d'abord uo juri coosulte, cela n'est pas dou
« leu:>.:, M. de Vollail'e est égalcment versé dans la poésie, l'hi taife.
" la phy ique, les belles lellres, les malhématiques, la médecioe.
«l'hisloi re nalul'elle, elc. : c'est dommage qu'jl soít un peu faible sur
« la j ul'ispl'udenee I Oh I il faul con veoir qu'il n'y enlend pas grand
« cbo e: maís c'esl une bagaleUe, el cela n'empécbe pas ¡¡u'on ne
« puisse dil'e qu'jl e t universcl. » Un malbémalicien regrelle cnsuile
qu'íl ail voulu s'cssayer dans les malhémaliqucs; un hi loricn, qu'il
ail écril l'hi loire; un médecjn, cIU'il ait parlé de médecine; un théo
looien, de matiill'es lhéologiques, et.: ... ; et le refl'ain de chacuo e t
tO~jOUI'S que, dans les gemes élrangel' il. celui qui parle, M, de
Vollaire est un génie universel. A la fin, on se regarde les uns !<es
aulres; '00 se met iJ. rire, et M. Duclos recommaode le secl'cl il.
tous les assislants. »

Quel estle SE:ns de celle anecdote, el que faul·il en retenil' 'i
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Lectllres recommallúées : Outre les ~uv"'ges indiqués plus haut, on fera bien
de retire dans le tivre de M. Hémon, Cours de liltél'alltre : Alontaiglle, Je eh".
pitrc " de I'AlIlitié ", les poges 29 S(l.

Lectllres recommallúées : Sur Duelos, "oir Jc no 255, p, 202.

Conseils. - 00 devra se reporter au sujet qui précéde. 160, Influence de Voltaire.

158, Une conception du bonheur.

MUIERE. - Vollaire dil :

Du rcpos, des riens, de 1'0tude,
Peu de livrcs, point d'cnnuyeux,
Un ami dans la solilude :
Voila mon sort; il est heu/'eux 1

JllATlimE. - Monlrez quelle inl1uencc Voll.aiee exeq;a SUI' son siécle'
el cOJl1lllent son esprit fut accessible iJ. loulcs les connaissances.

En m~me temps qu'il écrivait des lrag \dies el des ouvrages phi
10sopiIiques, il pl'éparait,des chofs-d'(l)Uvl'e de oarralion hi lorique
et il faisajl connailre les découvcl'les de l'iewlon.

PrécUI'seurde la révolulion de '1789, il défend la cause de'la libCl'lé
de cooscience, de la liberlé individueUe; il réclame la liberle de la
pre se aulant quc I'adoucissemenl de la lé;iisJation criminclle.

~

Que pcnsez-vous de celle I'ac;on de concevoir le bonheur'

Conseils. - 'ous reproúuísons ceUe matiére telle qu~elle a été
propp ce au baccalauréat, Elle o'iodiquailaucune rMerence, elle ne
recommandail pas aux eandidats de bie¡;¡. ,"oil' que ces vers élaient
de Voltaire, el de e demander s'ils o'avaient ras dans leur lDémoire
d'autres pa sagcs en pro e oU'eo vers, qui auraient siogulicl'emenl
conlJ'cdlt celle conception du bonheur, aimable, nonehalaote, épicu
rieone. Failes-le, el, al'ant tout, li ez du Voltaire. (CL Roustao,
Ea Composilion /"an{:nise : la Dissertation morale, Iovenlioo,
ch. V, p. 55 sq.)

Conseils. - Les candidats uu baccnlauréal, en préscnce de
ceUe matiere, del'aient se pl'éoccupcr dc bi 11 mcsurer leur len.p .
(cr. Rouslan, La Composition (/'a71['aise : Conseils [Jcnéraux. A
l'examen, ch. II, 111-\-, p, 227-237.)

11 me ramil cl'aiJieul's dangereux de vouloir ajouler a la maljere.
Sans doule lous les lilJ'e de Vollaire il. notl'e reconnai sonce n'y
,ont pas indlqués; mais le jury a voulu aUirer I'allenlion de can
didals sur ceux qu'illeur dé 'ignait, c'élail il. ces derniers iL le com
prendl'e. (Cf. Rou tan, La Com¡Josition (mn{:aise : la LlJtt1'e el le
DiscOUl'S, Disposilion, ch. 1, § 11, p. 76 q.)

161.' La mission de Voltaire.
159. Une anecdote curieuse.

fATI ERE. - L'anecdole suivanle est con lee dans la Chronique
scandaleuse (p, 45), « 1'lu ieues savaols se tl'ouvaieot réunis cIJez

JlIATIf:I1E. - Doudan écrit iJ. propos de la mi sicn de Voltaire :
II étail cha1'go? d'uoe flére besogne. aui élait de remeLtro le scos

ROUSTAN. - Le XVIII- siecle, 8

.... -



162. Moliere et Voltaire.

Conseils. - Voir dans nolre Littél'ai'uI'e fmllr;aise pal' la dissel'
talion, tome IV, les sujets relatifs aux qualités maitresses de la
liltérature fran Cai se, notamment le sujet intitulé: « La qualité
..fran<;aise est le bon sens », etc....

commun sur ses pieds. Ill'a fait. Ce n'est pas que ce sens eommun, .
quand jj va.tout seul, ne soil pelit grosoier; j'en conviens, mais
pourtant c'est le sens commuo, et ¡¡ esl de tres grande famille, et on
no fait pas grand'chose sans ce puissant charpentier. »

MATrE'RE. - Le jeudi 4 mars 1779, d'.A.lembert prononca un dis
eours a l'occasion des deux bustes de Moliere et de Voltaire, dont
il faisait préscut iJ. l'Académie et qu'on avait placés en regard daos
la salle d'assemblée.

Quel rapprochement pouvait faire un philosophe du xvrnC silicle
-entre les deux granrls écrivains ?
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-- Lire allenti,'emellt 1.u<soN, Vollail'e, eh, IX, p. 162 sq.: La PbiJosophie de
Feroe)'.

164. Voltaire n'a-t-il fait qu'uue oouvre
. « négative »?

~I..\.TI~RE.- Dans son Dix-fzuitieme siecle, M. Faguetécrit: (( Le Vol
tai.¡'e négatiI, le Voltaire prohibitif, le Yoltail'e qui dit: (( Ne faites done
pas cela, » - est admirable. S'il s'était borné a répéter : « Ne brúlez
)las les sorciers, ne pendez pas les protestants, n'enterrez pas les
morts daos les églises, etc... », s'¡¡ s'était borné á. répeter cela toute
sa vic, avec sa verve, et son esprit, et son feu d'artifice perpétuel, et
a faire une centaine de jolis eontes, je I'aimerais mieux ... » (FAGUET,

Dix-huilieme siede: Voltaire, § lIf, p. 238.)
Est-il donc vrai que Yoltaire n'ait fait qu'aluv!'e « négative », eL

que son aluvre (( positive » soit pauvre par le fond et froide par le
. sentiment?
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Lectllres recommandees; Voir la Littéralure rra"~aisepar la disserlaUolt,
t. 1 : Moliere, sujels no' 241 sq., p.216 sq.

Conseils. - Ce sujet est en quelque sorte (( annoncé » par le
précéde.nL. 11 est indispensable de se reporter, dans notre volurne 1,
aux sujets relatifs a Moliel'e, notamment au devoir n° H.

Sur d'Alembert, voir les numéros !t63 sq., p: 210 sq.

Conseils. - Une si mple lecture des quelques lign es queMo Laoson
met au do'but de son VolLaire, en guise d'avertissement, vous mon
trera combien il faut etre prudcnt ilnLDt de triompher des con tradic
tions r<llevees dans Voltaire, quand on veut d'une facon impartialc,
(( dégagcr les dil'ections principales de sa mobile pcnsée ».

165. Voltaire monarchiste libéral.

163. Voltaire et les réformes.

MATtEIIE. -« Liberté de conscience,libel'té d'écrire, libcrtéperson
neUe, impó! pesant sur tous, abolition du droit d'atnesse, la vénalité
des charges 1létrie, et aussi la torture, et la confiscation des biens,
nécessité d'uu code uni.forme et plus doux pour des mceurs plus
douces, des dépositions publiques des témoins et des arrlits motivés,
toutes vérités fondées sur I'immuable raison, u'op longtcmps mécon
oues, trouvent en lui leur prntecteur.

« La sagesse a vaincu, et en ce moment 011 nous vivous sou le
régime plus équitable qu'il nous a préparé, n9us avons de la peine
a comprendre la grandeur dc son rOle; mais il y a des temps mal
heureux 011 les vérités éternelles sont des nouveautés, et le sens
commun, du génie. »

Ainsi s'expJ'Íme Bel'sot dans son livre : La Pltilosophie de Vol/aire.
Développer ce jugement. '

'MATlii:IlE. - Dans l' « lntroduction » aux ÉC1'ivains poliliques c/u
XVIII· siecle (Extraits par Albert Bayet et Francois Albel't), el au COUl'S

d 'un chapitre intitulé: (( Les Ihéoriciens du despotisme libéral et
éclairé : Yoltairc et les Encyclopédistes », iI est dit qu'a I'exemple
des encyclopédistes Voltaire est (( un monarchisLe Iibéral» qu'il
n'est ni un socialisle, ni un démocrate; que son idéal est « un prince
philosophe», (( un despotc éclairé» (ce qu'i nc veut pas dire un roi
maHl'c absolu de son peuple) ; que, s'il admire en tMorie la consti
tution aoglaise, il met en doute sa valeur pratique, contrairement a
Mon tesr¡ uieu.

(( En résumé, le but ele la poliuque encyclopédiste est de POUl'

suivre I'établisscment de la liberté individueI1e; le moyen est de
faire régner la plÜlosophie, dc l'instal1er sur le tróne, afin qu'un
gouverncmentju te, édairé, paternel, en s'efforcant de répandre les
lumiÚl'cs, prépare I'adoucissement des mceurs et l'aJIranchissement
des e priLs. » (Ibid, XXXII).

Vérifiez par des textes, et discutcz.
Lectures I'ecommandees: Voir les leclures indiquéesal\x no' l53, 155. Ajoulel':

P. JA~ET, l/isloil'e de la science poUtique dallE sés rapports avee la morale. Conseils. - On trouvera daoo les Extraits recommandés, les
lexí6s néccssail'es, notalu01ent dans les Écrivains politiques c/u

...-1"" ,
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,;vme sieele, p. 62·148. Compléter par RousLan, Les Philosophes eL la
soeiéLé (l'aníJaise au xvmC sieele, surtoul. ch. 1, p. 25 sq. : Les Philo·
sophes el la Royauté.

166. Le meilleur gouvernement d'apres
Voltaire.

?lLnIEnE. -:-. Voll.aire a plus d'une fois défini le meilleul' gouver
nement; VOICI quelques exemples : « On demand~ loujours quel
gouvernemenl. est préférable. Si I'on fail. cetle queslion a. un ministre
ou il. son commis, ils seront sans doule pour le pouvoir ab olu; si
e'e.1. iI. .un baron, il voudra que le baronnage parlage le pouvoir
leglslal.lf. Les évéques en diront autant; le eHoyen voudra, comme
de raison, étreconsu!Lé, elle cull.ivateur ne voudra pas étre oublié.
Le meilleu1' gouvel'llemenL semble éL¡'e eelui oil touLes les eondiLions
sonL également p¡'otégées Pa?' les lois. » (l'ensées sU?' le gouve¡'nement,
€d. Bellehot, 1. XXXIX, p. 427.)

. El. ailleurs : « Mais encore une fois, dit l'Européen, quel Él.al choi
slrez-vous'? Le brame répondit : « Celui ou I'on n'oMit qu'aux
lois ll. « C'est une vieille I'éponse, » dit le conseiller. « Elle n'en est
pas plus mauvaise, » dit le brame. « OU.est ce pays-Ia'? II dit le
eons?iller. L~ bralI!e dil: « II faut le chercher ll. (Dietionnai¡'e philo
sopluque, arllcles: El.als, Gouvernemenl.s. Quel osI. le meilleur '? Édil..
Bcuchol., t. XXIX, p. 258.)

Connaissez-vous d'aul.res pa sagcs de VolLail'c pouvant éclairer
ces définitions '? Vous paraissent-elles assez complel.es, assez précises.'?

~

Conseils. - n esl l'vident qu'une lecture all.cntive de Voltaire
s'impóse. Peul.-ctre trouveron -nolls une moisson tres suffi anle dans
nos Morceaux CllOisis. POllr qui 'adressera aux lEuvl'es compleLes,
la tache sera tres simple si I'on suit manier la Table des malióres. Je
1'envoi~, au line : Les Philosophes el la soeiété (,'allíJaise au
X\"Ioll' sleele, par M. Rou lan, ch. 1, surtoul. § VI, p. 77 sq.

167. Voltaire et le gouvernement républicain.

.rATIEn~. -: « Un. républieain esl toujours plus attaché il. sa pal.rie
<¡u un sUJel a la slenne, paJ' la ralson qu'on aime mieux son bien
que celui de son maitre.}) (VOLTAIRE, Pensées su>' le gouvemement
édil.. BllllChol, 1.. XXXIX, p. 428.) . '

Ainsi ~'expl'im~ Vol~il'e, el. ce n'esl pas la seule fois qu'il déclare
que « s'll n y a JamalS eu de gouvernemenl. parfail. parce que les
hommes onl. des passions ... , le plus I.olérable de tous est sans doute
le républicain paree qlle c'e l eelui qui l'approche le plus le hommes
de ré?~liI.ú na,l.u relle..', (ldées ¡'épubliep.ines pa?' un memb¡'e e/'un corpa,
éd. ell.ee, l. XL, p. 584.)

Essayez de dégager les idées de Voltaire sur le gouvernement
rl~~~n. . .

Conseils. - Elargissez le sujet jusqu'a ses frontiéres naturelles.
En cherchant des passages qui viennent appuyer ou conlredire
eeux-Ia lllchez de rel.rouver ceux dans lesquels Voltaire a jugé des
républiques déterminées ou des Él.ats qui avaient un régime de'
lib rlé (I'Angleterre, la Hollande, la Suisse, el.c. l . N'hésitez pas d'ail
leul' iI. ignaler qu'il n'y a enl.re ces passages et ce~ donl. on
aurait besoin pour traiter la di sertation nO 165, qu'une conlra
diclion apparente. Lisez le cbapitre du livre de M. Lan on, l'ollai1'~'
IX : La Pbilosophie de Ferney, p. 162-191 : « On se tromperall.
d'ailleurs sur I'esprit de Voll.aire si I'on cl'oyaitquese vues n'aJlaient
pas au dela de ces réformes. 11 n'esl. pas révolul.ionnaire, ni chimé
J'j 11Ic. Il est opportunisle el. réali te. 11 indique ce qu'on peut obtenir
tOll l Jesuil.e par la pression de I'opinion. Ce n'est pas qu'il renonce, cela
obl.enu, ademanderautrechose.llnes'~dil.pus républicain ..... ll(p.1!H).

168.. Voltaire et la liberté de la presse.

MATl¡';RE. - Vollaire éerit: « Dans une république digne de ce
nom la liberl.é de plÍblier ses pensées est le droil. nal.urel du cil.oyen.
11 pe'ul. se servil' de sa plume comme de sa vo~x; i~ ne doil pas étre
plu' défendu d'écrirc que de parler; el.les débLs falts avec la plume
<1oivcnl. élfO punis eomme les <1élil. fail.s avec la parole. Telle esl
la loi d'An"letel'l'e, pays monarchiqué, mais Ol! les hornmes sont
plu libres °qu'ailleurs, paree qu'ils sonl éclairés. }) (lclées 1'épu~li
cailles ,.al' un memb¡'e el'un corps, 1762, édil.. Beuchot, t. XL, p. 5/4.)

Dé\'eloppez cette opinion; monl.rez combien il était u~ile de la
dMendre vel's le milieu du XVUI' Slccle, el. commenl Voltalre et les
phil:lsophes onl. enl.endu la liberl.é de la presse et de la parole.

ConseiIs. - ul'laquesl.ioñ générale l'e~senl.iele't dans les trailés
de mOl'ale déjit indiqués (nO 72, p. 60). Je renvoie en parl.iculier.a notre
ouyr<lge, La ComposiLion franíJaise : la LeÜl'e et le Dlse.oU?'s,
IDI·enl.ion, ch. 11, 11, p. 18 sq. On trouvera quelques renselgne
ments sur les enl.raves apporl.ées a. la liberté de la pre-se vers le
milieu du XVIII' siccte dans: RousLan, Les Philosophes eL la soeiélé
fl'aníJaise au XVIlI' sieele: Préfac~, § 111, p. 16 q. Les. note fourni
1'onl. des indical.ions bibliograplllques suffisanles. Mals avanl. I.out
li ez Vollaire.

169. Volta,ire et la guerreo

?lL'TIimE. - (e Personne n'a peinl. en trail.s plus vifs que Voltairela
b~l'bal'ie de la aUel'l'e el. la fuLilil.é des causes qui l'engendl'enl. d'or
dinall'e. Ce n'~st pas qu'il se rasse le disciple de I'abbti de Sainl.-

. 8.
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Pierre. Il avait l'~sprit trop pratique pour ne pas repousser ce qu'il
y avait de chimérique dans les plans du bon abbé; et, d'un nutl'e
cóté, quelque pénétré qu'il [lit du sentiment ~e I'humanité, iI n'éle
vait pas assez son espr,it vers !'idéal de I'humanité pour eoneevoir,
iJ la maniere de Kant, l'idée de la paix perpétuelJe eomme le but que
la raison impose aux elJorts des hommes et dont ils doivent lendre
ll. se rapprocher toujours dnvantage. JI croit que la guerre est un
fiéau inévitable, mais il n'en dirige pas moins contre cette barbarie
ses traits les plus acerés. Écoutons-le..... » (BARNJ, BistoÍ/'e des idées
mOl'ales et politiques, etc., t. I, XVUe lecon, p. 340 sq.)
, Écoutez-Ie, et faites voir dans quelle mesure Voltaire a été un
« pacifiste l/.

Conseils. - Je renvoie au volume paru chez Alcan : La Paix et
l'enseignementpaei/iste, et surloulaux OEuV1'es de Vollaire (To.bl s).
On pourra partil', si I'on veut, du' D'ielion1lail'e philosuphique,
al'ticle : Guerre.

170. Voltaire et Turgot.

MATIEIlE. - Lorsqlle Voltail'e o.rl'ÍI·a iJ. Po.l'is €in 1778, a I'age de
84 ans, Turgot était alors di gracié. L'entrevue enlre le philo~ophe

elle mini lre ful touchanle. « J'ai vu, rnconle Condorcel, j'ai vu Vol
taire se pl'écipiler sur les mains de Turgot, léS ba,isel' malgré ses
elJorts, en s'écl'iant d'une voix mélée de sanglols : " Laissez-moi
baíser celle mo.in qui a signé le so.lul du peuple! "

- Comment expliquez-vous c Ile admiration pI'ofonde de Voltaire
pOUI' Turgot, admimlion qui s'affirme dans \'Ocle sm' le passé el le
p1'ésent (1773) el l'Épitre el un homme (1776)?

Lectures recommandées ; VOLTAI"E, (Euvres completes, édil. Bcuchol ou
Moland, Table, arlicle : Turgol. - ROUSTAN, Le,. Pltilosop/¡es et la socititti (ra,,·
Eaise au XVlU' síecle : Conclusion, § JI, p. 431. - Ou"rages indiqués nus nol pré
cédenl .

Sur Turgot: (E"vres de M. Tltrgot, ministre d'État, Paris, 1811 (le premi r
volume l'enferme le Alémoire SUl' la vie, l'ndmini trallan et les ouvragcs ete
M. Turgol par Duponl de Nemonrs), 9 "01. - (E"ores de Turgot, pub. par M. Dai re
París, 18440.

CoNDoncET, (Euv"es completes, l. 1 (Letlres de Condoreel el Turgol). - CON'
""nCET, Vie de Turgot. - DUPONT de ~EMOURS, !JUmoire sur la vie et les
ouvrages de Turgot. - B"uDnu.LAnT, E/oge de Turgot. - BATDIE, Turgot
p/¡i/osop/¡e, tieonomiste, admillisl"ateul', - MASTIER, Turgot, sa vie .et sa doc
t'·¡¡le. - FONCIN, Essai Stt7' le ministC1'e de Turgot. - J. TISSOT, Elude sw··
Tllrgot. - NEYMARC", TW'got et ses dóetrines. - NooRRlssoN, Trois révo/,,·
tiOllnaires : Turgot,Neclcer,' Bail/y.~ L~oN SAY, Ttl7'got (Les Grands Ecrivains).

Conseils. - Lisez o.llentivement ce passage : '" Turgot représen
tait, dans lo. polilique, lo. philosophie, la liberté, non pas sans doule

• ~.; .'r' .. ' ~ " ...." .:-.

encore la liberté politique, mais la liberté du tra"nil et de l'inaustrie
et déja la liberté des culles, c¡u'iJ réelamait, eomme YoltairlJ, au
nom de la raison d'État, du droit nalurel et des vrais prineipes
religieux ; il travaillait ainsi a aftranchir I'homme et a luí rendre<
avec sa liherté, sa dignité». (BAR NI, Ristói1'e des idées m01'ales el
politiques, etc.; H, XVII. lecon, p. 347.q.)

171. Voltaire et la Révolution franc;aise.

MATri,4tlE. - « A la séance du dimanche 8 mai 1791, Regnaud pro
posail iJ. I'Assemblée nationale de decl'étpr que le corps de Vollaire
fÚt transféré de l'église de Selliéres dans l'église de Romilly, en
attendanl que l'Assemblée eÚt stalué SU1' le projel de ramener iJ.
Paris les cendres du grand philosophe.. Lanjuinais demanda la
parole: " Un écrivain eelébre, Bayle, a dit: {( Vollaire a mérité les

. remereiements, mais non ['estime du genre humain.» Si ce juge
menl est vraj, je erois qu'il serail plus sage de passer a I'(n'dl'e du
jour.

" .le vous rappellerai, réplic¡ua Treilhard, que Vollaire, en 1764,
dans une lettre particuliére qu'jl éerivail, annoncait ceUe révolu
tion donl nous sommes témoins; iJ I'annoncail lelle que nous la
voyons; il senlait qu'elle pou1'l'ait étl'e encore retardée, que ses yeux
n'en sCJ'o.ienl poinl les témoins, mais tjue les enfants de lo. genél'o.
tion d'o.lor en jouil'8ient dans toute sa plénitude. C'cst done iJ. lui
que nous la devons: et c'e t peut-éll'e un des premiers pour le quels
nou devons les honneul's que vous destinez o.ux grands 110llJmr.s
qui onl bien merilé de la patrie.

" .le ne po.rle pas ici de la conduile pal'ticuliére de Voitail'e; il
sulfil qu'il o.it honoré le geme hurnaio, qu'il soit I'auteur tl'uoe
révolulion aussi belle, aussi gl'ande que lo. nólre, pour que nou.
nou empres ions lou a lui fo.ire rendre o.u plus lólles honneul's
c¡ui lui sont dus. » (Gazelte nalionale ou le JlIonileu1" Unive¡'scl,
mardi 10 mo.j 1791, p. 535; cilée par M. 1l0USTA~, dOlns Les Philo
sophes el la soeiété f¡'antaise all xvrue sillele : Conclu ions, ~ 111,
p. 432 sq.)

Celte opinjon de l'Assemblée nationale était-elle juslifiée?

172. Un Voltaire n'est-il en aucun temps
bon a rien?

MATll:RE. - Joubert a dit : " Je vois bien qu'un Rousseau, j'entend3
un Rousseau corrigé, serait aujourd'hui fort ulile, el serait mOme
nécessaire; mais en aucun temps un VolLaiI'e n'cst bon a rien. »
(JOUBEIIT OEuVl'es, MiL. Didier, 1877, titre XXI V, p. 367,)

Discul~r celle opinion, en vous allachant moins a monlrur en



174. Voltaire poéte.

173. Voltáire est « la médaille de son pays "-

quoi un llousseau serait fort utile, qu'en tac~anL,de réfuler.ceLte
parLie de laphrase: « 5n aucun temps, un Vullall'e n esl hon a l'Ien. »

Lectures recomhlandees : Voir la bibliographiedes no' 153 sq., 43sq., p. 1~9 sq,

et:i6 sq. ,
.Ijonter: L. LEvnAuLT, Les Genres liUél'aires : l'Epopér, ch. IIJ, p. ji sq.,

Vollail'e eL «La Henriade n; La Satire, ch. 11, p. 96 sq.
Voir spécialemenL: F. H.uION, COllrs de liUéra/ure : YoILait'e, § V, p. ~8 sq.

_ LANSON, Voltaire, ch. Y, p. 84sq.

1.4-1VOLTAIRI!:.

fIE'Dl'i IVa-t-il les qualités qui doivent distinguer le héros d'une
.ápopée?

Conseils. - Le sujet a souvent élé proposé aux examens du
~accalauréat. Li~ez a propos de la premiere partie la page tres
Inléressante écrlLe par M. FagueL, dans son eizieme siecle : A"rippa
d'Aubigné, p. 300 : « Il esl tres probable que le génie épiqueoest le
eonlraire du genie de l'actualiLé. n semble consister a. aimer les
légendes lointaines et a y vivre habituellement comme dans son
almo phere, d'une vie aussi pleine el üussi saUsfaite que d'nutres
vivcnL, respirent eL palpilent dans la vie de leur temps.« Comme
« les sirenes aiment la mer, j'aime le passé », dit un de nos auleurs
eontemporains. C'est une jo:ie rac;on de dire qu'on vil - dans le
passé comme le poisson dans l'eau ; el c'est ainsi qu~ le poele éplque
se meuL lIbrement et amoureusement dans les légendes. II semble
que le présent ne soit pa fail pour l'épopée. Le present n'a pas de
eouIeur locale, par la raison que 'Ia couleur locale est ce que les
peu pIes éloignés par le lemps ou· par I'espace ont de différent de
~ous; le présent .n'a pas .de grandeur, C.ll.l· c'esl l'éloignement qui
Jalt lo respect qUI agrand,t; le présent est maliél'e ala salire, aux
considérations morales sous forme d'épfLre ou de discours en vers,
a l'elTusion Iyrique aussi, car on peul le !Dépriser, l'éludier, l'aimer.
Le raconter, c'est une autre aJIaire. On ne raconle poéliquement
que le passé, parce que les fails el; les hommes ne sont poéliques
que dans une cerlaine b¡'ume de lointain. II y a donc, semble-t-il,
eomme une incompatibiliLé enlre I'esprit d'actualité el l'espl'il épi-
que. » .

Un procéde tres légilime consisLerait a rapprocher la Hen1'iade des
epopées « savanles »-qui ?nl eu un succes dUI'able. Ainsi, il y a des
siccles et des sieeles qu'Enée a dli arri\'er en llalie lorsque VirgiIe
entrepI'end de chanLel' les aventures de ce héros. Cela. n'empechera
pas VirgiJe de célébrer des évenements plus rapproches, gr¡lce ades
oraeles, des prophéties, des descriplions d'armmes ele.... l\1ais
Voltaire, lui, était bien obligé ou de faire des travesLissemenl ou de
rimel' des chroniques.

De meme, rapprochez Renri LV et Énée. Quel béros pour une
epopée que ce roi Renri IV 1MonLl'ez rapidemenl en lui le capitaine
audacieux, aventureux; le vert-gaJant, amoureux et plaisanl a. la
foi ; le gascon d'une gaieté un peu grossiere, ou plutOl, vrailllenL
gauloise; le chef d'État Lres avisé, le poli tique aslucieux a I'occa
sion ; le catholique par inlérel qui a dit : a Paris vaut bien une
messe ». Renri IVest un roi tres sympalhique¡ mais iI ne peut guere
foumir un sujet d'épopée.
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i\'l.ud:nE. - Dans ses Enb'eliens (Cr. Pltilosophie ellil/él'alm'e, éu.
i8!H, p.197), Lamarline explique lagloire'irnmorlelle de Vollail'edans
DoU'e paysen montranlque le philosophe, «.c'e,lla France el\e~'llerne
incarnée ». E.t il ajouLe :« Nolre golil, ou sll'on v~ul notre falblesse
pOUI' la na tu re diverse, sensée, raisonnable, uDlvel'selle de nolre
pays, se trouve satisfail et {l~Llé dan~ ~e protee ~ode1'De, ct noll'e
admil'ation pour ce ré umé Vlvant, spll'ltuel~ mult.lple de la France~
est une espece de patriotisme de nolro esprit, qUl conl61Dplo. et qUl
aime sa patrio inLellecLuelle dans ce représenlanL presquc uDlverspl
de la nalion Iitlérail'e. Vo1Lai¡'e esl la médaille de son pays. »

Expliquer et disculer, s'jl y a lieu.

Conseils. - On fera bien de voir dans nolre volume IV, les
sujeLs de disserlalion relaLifs aux traits généraux do I'esprit fran
4;ais et. de la littérature franc;aise.

MnllinE. _ Que faut-il penser de Vollajt'o poete ~ Dans quels
genres a-l-il excellé 9 El poul'quoi ?

Conseils. - Vas te sujet, iJ. propos duquel nous répétcrons
~mcore le précepte fameux: « Qui ne sut se borner... » (Cr. M. Rous
tiln, La Composilioll franf:aise : Conseils généraux, A n;xamen,
§ III sq., p. 228 sq.)

J)'autre parl, ernbrassez le 'ujet óans touLe son éLendue. ¡Ce. La
Composilion rran¡:aise: Id Disserlation l~llé1'ail'e,cb. ll, § 1, p. l7 sq.}
11 s'a"'it d'une éLude <>énérale de Vollall'e poCte, et vou ne pou\'ez
lai&Seor dans l'ombre ~ucun des genres poétiques auxquols iI s'e t

exercé.

HO

'175. « La Henriade » est-elle un poéme épique? 176, Les n recettes » de « la Henriade ».

MATIEnE. _ Des ñvénemenls accomplis récemmenl dans un pays
civi:isé sonlrils propres a faire la maliere d'un pCleme épique?

MATrEnE. - (1 Voltaire fil un poeme épique avec le meme degré
d'jnspil'alioll ql1i I'aurail porlé a. composer une longue épfLre en



177. Michelet et « la Henriade ».

lectures recommandées: Voir les no' 174 sq.

MAT1ERE. - Miehelet s'écrie iJ. propos de la Henriade : « Pauvre
p~ljm~, mais grande action, plus hardie qu'on ne croit. »,(MICUELET,
Btstou'e de F'I'ance: LaRégence, t, XlV, édition Flammarion, p. 384.)

Expliquer et disculer.

ver ; il crut que I'épopée consistait dans de certaines formes con
venues, dans un merveilleux prescrit; il remplit ces formaJités, tt
pe?sa avoir accompli ce grand ouvrage. II ne vit pas que ce n'est
pomt un songe, un récit, des divinités qui constituent le poeme
épique, mais bien une imagination élevée, solennelle, et surtout
simpleet naie, quelque formequ'elle prenne. »(DE BAR.-I.NTE, TablealL
de la liltél'atuI'e (ranr;aise au XVIII· siecle, édit, 1832, p. 98.)

i43VDLTAIRE.

179. Voltatre satirique et ses prédécesseurs.

178, Les « Extraits » de « la Henriade ».

l\lnrmontel, elc. n est facile d'ailleurs de prendre dans les
nltl'l'alions, les descl'iptions, les pol'lraits, les discours, les
réfioxions, etc., des exemplesquiservenladémontrer ces idée .)

b) Mais la phrase de \\tichelet n'exagere-t-elle pas la hardiesse
des idées développées par le poeme? En réalité il parait en
1723; la réaclion contl'e le siecle de Louis XIV a commencé
depuis 1715. N'est·il pas facile de notel' dans les con lempo
J'aio des hardies es du meme genl'e, et, pOUI' tout dire, les
Lettres persanes ne sont·el1es pas de 172i? n serait d'aílleU!'s
inexact de voir danE 1'auteur de la Henriade, le Pall'ial'che
de Feme)', et il semble bien, a ce moment-liJ., que Volta¡re
marche tout simplement avec son sieele.

Conclusion : L'amoOl' de l'anlhilhese chez i\lichelet. 'f Cet
Ilenri, repl'end-il, Vollaire l'expose comme un hél'os de
clémence, d'humanilé, d'UD emUl' facile el lendre, bref
comme l'homme. C'e t l'idéal nouvoau et accepté du sieele:
d'nulant baisse Louis XIV, ce funesle idéal. ')

Vollail'e n'opposera pas toujOUl'S, nous le savons, l'idéal
représenlé par Helll'i IV a l'idéal représenté pal' Louis XIV.
(Voy. le sujet 11° 1920 SOl' le Siecle de Louis XIV.) Mais, sans
aUPot' jusqu'a prélendl'e que laHenriade fut UI1 acte d'une audace
inouIe, on peut dire que des 1723, Vollaire a eu la gloire
d'affirmer dans un poeme dont la popularilé a élé immense
los iúécs qui étaien! en l!'ain de fail'e leU!' chemin.

MATIERE, - « Vollaire est excellenl dans la satire, Oll, apres d'Au
bigné, Régnier et Boileau, il esl naiment inve~l~ur,par laf~ntaisie
maligne et drOle, égalelIJent distante du moraJlsme alourdl et du
rtialisme exact. » (LANSON, Vollail'e, ch. VI, p, 92.)

Examinez ce jugemenl.

L1ctures recómmandées: \1'011', dans La Lit/él'aZUr" rran~aise p"r la diss.1'
hlioll t. I les sujeto relatirs il Regniel' el il Boj'eau (n" 9 s'1." p. {~ s~ ; 46t sq.!
p.365 ~q.). 'el, dans le lOme IV, les sujels relalirs ll. d'Aabignó.

M.nnmE. - D¡¡sormais, on ne lit gue"e de la Benl'iade que des
u. Morceaux choisis » : pourquoi L. Quels sonl les exlraits que vous
ayez lus vous·méme, el pouvez-vous citer des ual:raUons bien con

'duiles, des discours éloquenls? A. quelles qualilés de lit versiücalion
aVCZ-V0US été sensible?
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Plan propasé :

. EX01'de: Déchelmpide subí par la HeT/riade; enlhousia me
des contempol'ain~ qui pensenl sincerement que la Fmnce a
son lliade et son Enéitie.

L'opinion de Michelet sépal'e la mise en muvre elles idees
elles-memos: « Pauvre poeme, mais gmnde aCtion plus hal'die
qu'on ne croiL »

10 - a) ~lichelet e l sévere quand il éCI'it : La He111'iade est
un pauvre poeme. Gl'oupel' rapidement les raisoos qui
empechent ce po' me de pl'endre place parmi les gl'ande
épopées, et pourlant l'adjecliC « pauvre » lIUl'ait eu besoin
d'une cOl'reclion.

b) En quoi la llenriade mérite d'ell'e lue el comment il faut
la lire. (Voy. l'arlicle, trop peu bienveíllant sans doule de
1\[. Fa,,"1let.) ,

2° - a) La Hem'iade est une gmnde action une aclíon
bardie. « La Henriade a gJ'avé dans les espl'ils et daos les
cceurs fran<;ais d'inelfa.vables senliments de justice, de bonté,
~e tolérance, de patrioti me; nou aurions peine a dire quel
Itvre composé depui un icele a l11ieux secondé en lfrance le
progl'es de la civili ation. Les Franc;.ais y ont appl'is, pOUI' la
pl'emiel'e fois, en quoi consiste l'union el la division des
pouvoirs, la liberté de l'anal'chie ella relicrion dI} fanatismo. "
(DAUNOU.) (Voir l'Elog~ de « la Hem'iade» pal' le roí de Prusse, par



182. L'Hymne a la liberté.

réeUes. Pour tant d'autres, elle n'est qu'un vain arranaement de
mots 1 o? suil, ainsi le ~OUl' . des sentiments de Vollaire, depuis son
enfance Jusqu aux derDlers Jours de sa vie : loujours il leur donna
les vers pour interpretes. » (Tableau de la litté,'alure au XVIlIe siecle
édilion cilée, p. 98.) ,
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Conseils. - Parlez de texles, aussi nombreux que possibie.
Vos Morceaux c/¿oisis donnent en général : Le Pauv1'e Viable, la
Jlanilé, ele. Cela suffirait, ala rigueur, pour di euler avee Ill'éeision
le jugemenl que vous avez a éludier. Mais il est elair que plus vous
aurez d'exemples sous les yeux, plus volre dissertalíon aura de
valeur. (Cr. Roustan, La Camposilion fmntaise, Invenlion, ch. IV,
§ 1 sq., p. 43 sq.)

VOLTAIRE. 145

180. L'originalité de l' « Épitre » en vers
de Voltaire.

MAl'rERE, - Appréciez ce jugement: « Les Építres de Voltaire
sonL des faeons de poésies didacLiques plus libres, plus vives,
mélées de bud ioage el de salí re, moius lourdes que celles de Bui leau,
el plus philosophi ¡ues que celles de La Fonlaine.» (LAN ON, Vol/aire
eh, V. p. 91.) . ,

Vous vous appuierez, d'une faeon plus parliculiere, surl'Epít1'e ti
llamce el l'EpU1'e ti Boileau, sans vous dispenser cependant de
cbercher vous-meme d'aulres exemples.

Lectares recommalldées : Voir daos La Lillé"ature r1'an~aise par la disser·
talion, t. 1, .les sujets ¡'eiatifs á Boileau el A La Fontaiue (no 461 sq., p, 365 sq.,
• t o' 416 sq" p. 341 sq,) ,

181. L'originalité de Voltaire dans la
poésie légére,

I\L\l'1 Ei\E , - M. Faguel observe que"ce qu"il y a de meilleur dans I s
gemes secondaires tels que Vollaire les a lrailés, c'esl ce que ¡'auleur
y a UJis de lui-meme. C'esl parce qu'il est le « principal personnaae»
de ce poé ies, qu'elles soot res!ées ravis antes. " e'esl dfJnsoees
genres que Vollai¡'e a eu tout son jeu eL tout son succes. 11 a été' ¡

excellenl el cbarman! cn toul ouvrage ou il fais¡rjl les honncul's de '
sa propre personne, di.vinement accommodée. Le conle en pl'ose, la
nou\'elle en vers, le bIlllll eo vers, la leltre en prose, ou en prose
el vers, sont vraiment son domaioe, son domaine au seo précis du
OIol, sa m'lison parée el brillan le, ou il r.eeoil avcc miJle ·gnlces. ~

(FAcUln, Dix-hui/ieme siecle: Vollaire, p. 2GU.) •
Moolrez-Ie, en choi issant parmi les épllres, les salires ou les

poésies legeres, celle qui vous sembleroul vedlier le mieux ce
jugeuJeol. Vous pOUl'rez conclui'e par ce pas age de Baraute : u On
ne conlesle guel'c l'aLlruil des poésies fugitives de Vollaire. Un cW
leur,;; príncípaux meriles qui augmente surlou! leur iulérCt, c'est
qu'~lles servent a fail'e connalLre les seni.imenls el les pensées du
poele. On aime IJ. voir la poésie preler son charOle il. des impresRioos

1I'1ATlERE. - On trouve dans les M01'ceaux choisis ou les Exlmits
celte poésie de Voltaire, composee en mars '1755, eL intílulée:
« L'Auleur arrivanl dans sa terre, pres du lae de Geneve ». Le philo
sophe, soulevé jusqu'au Iyrismc par un senlimenl sincere et pro
fo~d, c~lebre le paysage splendide qui se deroule sous ses yeux, une
fOls al'l'1vé dans sa propriélé des Délices, el chantc un hymne a la
hberlé. PIllcez ce poeme dans l'histoil'e ele Vollaire, unalysez les
beaule.s du fond et ~e la forme, el vér'ífiez l'exacLilude de ces quel
'ques hgnes de BarDJ : (l Quaud Vo\luire vinl s'inslaller dans son
ch&leau des Délices, il exprima les sentimenls que luí inspirait ce
séjour dans une piece de vers qui estune sorte d'hymne aja Iiberló,
et qlli est cerlaine!I!ent une des plus helles qui soient sorlies de iia

plume. 11 a rarement trouvé des accenls aussi p06liques; il Y a.
mól11e la comOle un cachet romantiquc qui surprend dans cet écri
vain. Il semble que le poete se soil mélamorphosé, avec l'homme•
SOllS le souIDe vivifiaul de la Iiberlé. ) (BARN1, 8isloi1'e des idées
11101'ales el poliliques au xvrne siecle, t. I : leeon XII, p. 225.,

183. Voltaire n'a-t-il fait que mettre
des rimes a la prose?

MAl'IERE. - « Cela n'est pas de la poésie, dit-on; c'est tout au
plus une prose rimée avec quelques ornemenls. 11 esl certain que
VolLaire n'a poinl puisé a. ces riches sources qui n'unt jailli que de
nolre lemps, ce n'est pas uo l)'fique; a personnalilé si supérjeure f

elsi vive ne déborde poinlen mouvemeols passionnés, jI ne connall
ni les Lourmenl deTinfini, ni le vague du cOlur. Est-ce á. di re, pODl'
cela, qu'il n'ail pas eu son inspÍl'ation ? Il l'a eue, et c'est dans ces
poemos qu'elle apparalt..» (P. ALBERl', La Litiératui'e frantaise au
xVllle siecle: Vollaire, p. 199.)

Ain i s'exprime Paul Alberl, répondaDt á. un reprocbe adressé
pal'fois aux poésíes de Voltaire. Qu'en pensez-vous? Quelle esl
ceLLe <l, inspiraLion » de Vollaire?

Conseils, - L'auteur dit quelques pages plus has: « Son ima·
giu'itíon trouvait sans efIort un cadre ingénieux pour cr.s pcLits
poe:ues; une lumiere douce et égale en éclairail loules les parties,

ROUSTAN. - .l;e-¿YVÚ¡o siecle: ()
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une idee philosophique les soutenait; a mesure qu'il IIp.'rochait du
terme de sa vie, une mélancolie gracieuse et résignée imprimait a
l'áccent une nole plus grave. » (P. ALBERT, La LitléralU1'e (1'anc;aise
au xvm. siecle : Vollair~, p. 203.)

La démonslralion peul étre faile sans doule en s'appuyant sur
les poésies des dernieres années plus spécialement. (Voy. le sujet
pl'écédent.) nlais ce serail lit reslreindre beaucoup trop le sujet
(Cf. Rouslan, La Composition (mnc;aise. la Disse¡'lation littérail'e,
lnvenlion, ch. n, p. '17 sq.), et il faut démontrer que Vollaire n'a
pas « rimé de la prose » aussi bien dans les poésies dtJ la jeunesse
el de rage múr que dans celles des dernitlres années.

184. Voltaire le grand poete dp,s « petits vers ».

l\IATU:RE. - « Voltaire, dit M. Faguet, n'aurail fail que ses pelits
vel'S qu'jJ aurait dans la lillél'alul'e fraDcaise une place de premier
TaDg iJ. faire envie aux écrivains les plus illusLres... » (FAGUET,

Yoltaire (Classiques. populaires), p. 11).
Expliquer cette opinion.

185. Les II nouveautés» de 1'« Histoire de
Charles XII·».

MATlj:;IIE. - GeITroy déclare que, dans I'Histoi>'e de Chal'les XII,
Vollaire a fait preuve de « cerlains mérites peu ordinaires chez
6es con lemporains ».

Quels sonl ces mérites ~

Lectlll'es recommandées : Voír les leelures indiquées aus numél'os 153 s'f.
el aus numéros suivanls. Consuller aussi : Bistoire de Charles XII, éditions
cJassíques de ~lauriee Wabl (Colin). GelTl'OY (Oelag,·ave).

'GEFFROY, Le Charles XII de Vollaire et le Charles XIJ de"l'histo;"e (Re1Jue
des Deux MOlldes; 15 noyembre 1869). - LA~ o~, Voltaire, ch. VI, p. 107 sq. :
Vollah'e historien. - F. HotMo~, Cours de litté1'ature : Vollaire; Vollaíre histo
rien, § 11, p. 4 sq. - R. Doo.ne, l/istoire de la liltératttre franfaise, ch. XXX,
p..1.>1 sq. - R. CANAT, La Litté)'atw'e f"anfaise par les textes, ch. XV, § 11,
1" 3:l0 sq. - L. LSVRAULT, Autettrs frallfais: Vollaire, p. 581 sq.; Les Genre.
ittéraires: ¡'Bistoire, eb. IJ, p. il5 sq.

.Conseils. - Voici le passage de Geffroy en enlier : « Voltai"e a
foit preuve ici de ce?·tains mé"ites peu O1'dinaires che:z ses contempo
"ains. Alors que nos é('.rivains ~e préoccupaienl assez peu des mreurs
el des circonslances étrangeres, il a fait un tres nolable ciTort pour
oindre au tableau des fails celui des inslitutions, des coululLes, des

&)illlal , et comme son sujet, riche d'aventures, se tl'ouvail lTIulliple
el vadé, il 'y a inlroduil d'inléressanles digl'essions qui relicnnent

J'espril du leeteur par la diversilé des scenes. La peinlure des belles
nuils d'élé suédoises, sa descriplion des grandes plaines de la Po
logne, des soliludes et des marécages de l'Ukraine, mélent uti
lement au souvenir des fails I'impression des lieux, el montrent un
accord naturel entre le décor changeant et le capricieux héros ».

TI y a la.l'essenliel pour traiter celte dissertation.

Plan proposé :

Exorde : Position de la queslion. Vollaire apperlail, avec
l'Bistoire de Charles XII, des « qualités peu ordinail'es chez ses
conlempora,ins ll.

10 _ Caracleres « ol'dinait'es » de l'histoire jusqu'au XVIUO

siecle. Sans doute i\[ézel'ay avail mél'ilé le nom d'hislorien, et,
sinon dans la premiel'e parLie de son Histoire de F1'ance, du
moins da.ns la partie qui commenr;ail aux Valois, il ne man
quail ni d'('xaclilude dans le fond ni de facilité dans la iOI'me.
Mais en réalité l'histoire, pom les écrivains comme 1'abbé ele
Verlot, esl un prélexle El. des dissel'lalions académiques dont
les auleurs ont plutOlle souci eles phrases a. eITet que celui de
la vél'ité. C'esl El. Vel'lot qu'on atll'ibue le' mol célebre: ({ "Ion
siege est fail. II - D'aillems le siecle classique ne pouvail
pass'inléresser aux délails de 1'homme en parliculierj le siede
de Boileau ne pouvait pas élre le siecle de l'histoire. - Ajou
tons les sévérités du pouvoir, du Parlement, de la Sorbonile.
[ézel'ay lui-meme avait élé fl'appé; Préret avail élé mis a

la Baslille.
Si on veut connaitl'e la conceptio~ de 1'hisloit'e adoptée jus

qu'au xvne siecle, il faulla pl'endre dans le peee Rapin qui a
composé le code du ge11l'e donl cel'lain adicles nous
font sourire. (<< La vériLé hislol'ique doil elre cherchée au fond
des cmurs, ... elle ne doit pas ell'e expo ée quand elle porle
préjudice aux pl'inces, elc... »))

20 - Dans son Histoi7'e Lle Charles XII, Vollaire appoI'le d 'llU ll'es
idée :, l) au point de vue de la science;

B) au poin t de vue de la mélhode j
C) au point de vue du style.
A) - EITol'Ls de Vollaire pOU!' leouver la vérité hislorique.

« On n'a pas avancé un seul raíl sUl'lequel on n'ail consulté
des térnoins oculaires et it'réprocbables. II CommenL VollaÍl'e
sail découvrir' les documents, comment il sait s'en servir.
comment il ne se Iaisse pas aveugler par l'émdilion. Vollail'e
sail choisir. Sa réplique au chapelain Nordberg.
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187. Charles XII et Pierre le Grand.

i\lATIERE. - Charles XII, son porlrail; iniluence de sa politique
sur l'Europe.

MATlEllE. - Lutle de Charles XII el de ,Piene le Gl'and; pol'lrait
de ces deux princes.

188. L' « Histoire de Charles XII » jugée pal
les historiens mod~rnes.

,
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186. Portrait de Charles XII.

lectares recommandées : M. RDustaD, La Composition rran~aise : la Des
aription el le Port,'ait, passim.

L""E"S (DE), Histoire de la SIl<'de SOIlS Chal'les XII. - ADJ.EFELD, Histoire
mili/"i,'e de Charles XII (lI'ad. rran~" 174,1). - NOItDDERG (chanDine), [Jis/oire de
Citarles XII [tl'ad, rl'an~., -171>8). - C.-A.-G, VAN Dsn N....TEX, Chorles XII et Na
poléo1l. - A. GF:FFnOY, Inst'rll.ctions allX ambassadeurs de Frú71ce en Sucfle.

LEVF.SQUE; Histoire de Rllssie. - A. RA"D.\UD, JIistoire de la Rllssie, _
WALISZEWSIi1) Piel're le Grand. .

Conseils. - Ce sujel el le suivanl onl élé asscz souvenl pro poses
BU baccalauréal, lanlOl sous celle fOI'me, tanlOl SOtlS une forille
plus clélaillée. Les examinaleurs su pposaicnt sans aucun ~oule que
les candidals connaissenl I'CEuvl'e hislol'ique de Vollaire.

. Conseils. - Voir le sujel pl'écédent.
Ajoulel' aux lectures recommandées; MrNsLow, Píen'e le Gralld

dans la litlé..aIU1'e ét,'allgere. (Cf, Bcngesco, Bibliogl'apllie des eBuv¡'es
de Voltail'e, t. l, p. 398 sq.)

~!ATJERE. - L'Bistoi,'e de Chal'les XII, suivanl Rambaud, a été écrite
avec une ce souple~se de génie )l, une «puissance de travaiJ ".
une « curiosité infatigable 11 qui en font un véritable chef-d'ceuvre.
(RAMDAUD, HistoÍl'e de la ciuílisation (l'all[:aise, t, l, ch. XVII, p. 361.)

Développer ce jugement,

Conseils. - Voici le passage exact que la matiére a résumé :
(' Dans V.Jltaire historien, il faut admirer la souplesse du génie,

la puissance de t..avail, la cUl'iosilé in(ali.fjable.... La Vie de
Clta¡'les ),JI est un livl'e de premiére Illain, d'une infOl'malion i
exacte el (]'uJle critique si sure, CIue los lravaux des bisloriens ullé
rioul's n'y ont rien changé d'essenliel. » Vous vous reporlerez aux
sujels n" -185 sq.

E) - Sa mélhode esl au si nouvelle.
a) II n'y a pas chez lui des mOl'ceaux a elf~t, des .porlraits

brillants, des hal'angue h'op éloquenles, des disserlabons dont
le seul mérile soil une fOI'me appretée. VoUail'e rompl défini
lívement avec la conceplion de l'hisloire envisagée comme
une pI'oYince de « l'éloquence ».

b) l\1ontl'ér commenl les descl'iplions et les narmtions de
Vo!Lail'e ne sonl pas des hors-d'reuvre; et, en parliculiel',
commenl dans sa mélhode d'exposition la géogl'aphie physi
que el mOl'ale vient éclairer l'histoil'e. PI'~ndre en parliculiet'
les descl'ipLions du c1imat de la SuMe ou bIen celle des grandes
plaines de Pologne, el faire "Oil' ce qu'elles ajoulenl de lumiere
aux faits rappol'lés pal' I'hi torien. .

e) [i'aire remal'quer ensuite qu'en réalilé le tableau des in
slilutions et des coulumes se mele iI l'histoil'e des faiLs, et
prend une place imporlanle. VolLaire le déclul'e lui-meme
dans la Préface de sun liHe. ~ans doule il exagere la porlée
pbilosophique el mOl'ale de son ouvrage, mais il a I'aisoo de
pense!' que ee qu'iI appode de nouveau e'esl, dans sa mé
lbode, celte préoeeupaLion d'exposer moins les aventures d'un
llrinee quc des eonsidémLioo SUl' le gouvel'llemenl ue lout
un pays.

C) - Enfin nou"eaulé du style de Vollaire dans 1'IIisloi1'e ele
Charles XIi. Qualités de limpidilé el d'intellig-ence el, pal'
de~sus tout, de simplicilé vmiment fran<;aise. ce Nul n'a possédé
plll que lui le don de peindre et d'iHre ':,xpt'CS ir en reslant
simple » (NISARO). .
. Combien noussommesloín desdéclamationsetdesornements

facLices qui élaicnl si chel" aux: aulres hisloriens. Le tyle de
Chal'/es XII esl le style d'une reuvre d'arl a la fois et de science.

Conclusion : VoHiI donc ce quí fail de l'Histoi7'e de Ghm'les X/l
non 'seulemenl une suile de nal'ralions inléressantes, mais
une re~vre tl'eS im pOI'tante dan l'évolulion du geme hislo
l'ique, Cel'tes Vo!Lail'e im beaucoup plus loin dans la voie 0l.1
il 'engage, mais il s'y engage résolurnenl et désormais l'é"o
lulion ya se poursuivre :

.( C'esl la pl'emÍl3re histoire (qui ne soil qu'histoire) qui
eompte dans nolre liLLémlure. Pour la premiel'e foís l'érudil ion
el l'arl la mélltode el le slyle concomenl, et nous sOl'lons
enfin d~s eompilation sans vaJeur, des rumans sans aulol'ilé
et des dissel'lalions doetement illisibles. » (LANSON, Bistoil'e ele
la littél'atul'e r7'an9ai.~e, p. 694.)
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189. Le récit dans 1'« Histoire de Charles XIl )1.

Charle~ XII) :. ({ Il n'y a que les gens qui ont .raít des lragédies
qUI pUlssenl Jeler quelque mlérél dans une histoire. Il y Jaul,
comme dans une piece de lhéiltre, exposilion, namd et denoue·
roent ».
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MATIÚE. _ Quelles sont, d'apres des exeroples donl on vous
laisse le choix, les principales qualités du récil dans l'Histoil'e de

Chm'les XII? .
Vous pouvez partir du passage suivanl: « La grande beaulé de

I'Hisloi?'e de Chal'les XIl, c't.sl Ic récit.· On a le lieu de la scéne, le
pays dessiné a. grands traits, de quoi s'y orienter el voir de la meil
leure place ce qui va se passer, les personnagcs introduits au bon
momenl; l'aclion, les grands mouvements, lEls manceuvres quj
décident, la laclique inlelligible POUl' loul le monde. Vollaire a
l'imagination, non celle qui mel la fable a la place de l'hisloire,
mais celle qui se rend les fails et les lieux présenls. Nul n'a pos
sédé plus que lui le don de peilldl'e et d'ell'e expressif, en reslanl
simple.» NlSAno; HislpiJ'e ele la liltél'atll1'e fi'an(:aise,l. IV, liv. IV,
ch. m, § TI, p. 84.)

Conseils, .- Nous re!.lvoyons a. deux ouvrages qui fonl parlie de
notro collec~iJn, Le:. Com?osrtion (I'an(:a¡se : la Descl'iplioll el le Por
trmt; La NG./l'Cllron lnvcnlion, Disposilion, Éloculion.

On se Tep::rtern., d'autre parl, au sujet nO 185 et au plan propasé.

190, Le style de l' « Histoi~e de' Charles XII 1/.

h.LI.TlERE. _ Villemain dit a. propos d u slyle de l' Hisloire de
Chal'les XII: « Vohaire ne jeta sur Charles Xli rion de la pompe un
peu racUce qu'il donnail a. 'ses Romains de théuLI'e. L'ouvrage est
dans un gout parfail d'éléganc-a rapide el de simplicité. Pour les
choJes sérieuses. les descriptions de pays el de mceurs, les marches,
le combals, le tour du récit tienl de César bien plus que de Quinte
Curce Nul dtltail oiseux, nulle déclamation, nulle parure, lout est
nel. inlelligenl, pl'tlcis, au fall, au bul. On. voil les hommes agir,
el lo év~nemenls sont expliqués par [e récit. II y a méme un
rappol'l i(¡gulicl' el qui plan enlre l'action soudainc du héros el
I'allure svelle de l'hislo\'icn. Nulle pal'l, netre [angue n'a plus de
pre les e 'el d'ngilil¡\. » (VILLElIAIN, Tableau de la lillél'allll'e {7'an
f aise au XVIU' slecle, t. [l, p. ¡;g sq.. XVIIO[e~on,1

qévelopper ce jugemenl.

.
Hl1. Sur la maniere d'écrire l'histoire.

M.-I.T111:nE. _ Explique7. celle pensée de Vollail'e SUl' la maniére
d'éCI'¡l'e l'bistoire (on empl'untel'a les exemples a. son Hisloire de

, Conseils. - La mati~re fixe, par la. parenlhcsc qu'il fa.ul noler,
I étendue exacle du sUJet. n sera loutefois permis d'éclail'er la
que 1I0n lJal' un rapprochement enU'e l'opinion de Voltaire el celle
de Fénelon dans la Lellre a l'Acodémie (VII! : Projet d'un trailé
sur I'hisloil'e). On f.rouvera des indicalions lrés précieuses dans
les notes des édilioDS classiques, et notammenl dans celles de
l'édilion Cahen, p. 109 q. Voyez d'ailleul's dans La Lilté¡'alUl'e
f!'an(:aise par la disse¡'lalion, l. 1, les sujels l'elalifs iJ. la critique
]¡Llél'alre de Fénelon (no 552, ¡Y. 441), el dans le tome [V les sujets
relalifs a. I'hisloire en général. '

192, De l'impartialité de Voltaire dans
« le Siecle de Louis XIV )}.

MATlEnE. - Vollaire écrivail le 3'l aoüt t751 au duc de Richeliéu:
« J'ose loe Oatter que j'ai elevé, 111a gloil'e de Louis xrv, un monu
menl plus durable que loutes les nallel'Íes rlonl il a élé accablé pen
dant sa vie. On a fail beau.coup d'hisloires de Louis XIV: peul
d~I'~ ne le trouvera+on vérlLablf\ll1ent grand que dans la mienne.•
(Edil.. Beuchot, l. LV, p. 651; édit. Moland, t. V, p. 315.)

Aprés avoir rapidemenl expliCl.ué les causes de celte admiraLion
de Vollaire pour Louis XIV, vous vous demanderez si elle ne va
p~s jusq~'iI. la co~plai~ance, ~i, su!vanl [e mol de Lémonley, Vol
t~lre, « Ilop é~loUl par I.écla~ htlé.rall'e pourélre pal'faitemenljuste lI,

napas « tralté un 1'01 qUl avall fondé les académies comme les
moines lraiLaienl j~dis [es prinees qui dolaienl les églises 1>' Mais
alors commenl explIquer que eeUe ceuvre parLiale soit généralement
regardée comme ayant une valeur historique de premier ordre?
Comment Condorcet, par exemple, qui reprochait a. Vo\Laire d'avoir
con ervé « le seul préjugé 1) d'une admiration excessive envers le
« grand régne 1), pouvail-il ajouler: « Le Siecle de Louis Xl V esl [a.

eule hisloire d,e ce régne que I'on puisse lire... Gel ouvl'ago appri
aux étrangers a connallre Louis XIV, défi"'ul'é chez eux dans un
~'oule de, lib~lIes, el a respecter une. nalioon, qu'ils n'avaienl vu
Jusque-Ia qu au travers des préventIons de la jalousie el de 111.
haine I'?
D~ méme, a. notre époque, M, Faguel déclare que Le Siecle ele

Lou¡s nv est une ceuvre de « conscience », d' « exactitude 1), de
« grand talen t lI.

Est-il possihle de concilier ces a(cusalions et ces tlloges 'l. '
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Lectures recommandées : VOLTAIUE, Correspond'lnce, table de ¡'édilt·:. BeueL
ou Moland.

VOil" les ouvrages indiqués aux n- I i53 sq., eL parliculiercmenl: COXDOnCE'r, V;e de i
Vollaire. - DE BAIlANTE, Tablea" de la littél'alure frall,aise alt XVIIl' si¿cle. ,
_ NlSARD, J1isloire de la lit/éralure {ran~aise, 1. IV, ch. IX. - VILI.E>""N, Ta- ¡
blealL de la lill,illllure {ran,aise a" XVIIl' siecle, t. JI, XVII' le~o. - BnoNc
TI~l\., Él"des critiq"es, soíde J. - LANsoN, Vollaire, ch. VI, p. f07 sq. : Vollail'e
hislorien. _ F. RtMON, Co"rs de littéral"re: Vollaire; Vollaire historieo, § 1lI,
sq., p. f4 sq.

Ajouter : FLlNT, La Philosophie de ¡'histoire de France (lrad. Carrau).
Edilious classiques : Boul'geois (Hachelle), Rebe:Iiau et Madoo (CoLin), D""bao

el ZeLler (Delagrave), Grégoire el TOllLaio (Belio), Galfarel (Ga¡·oier).

Plan proposé :

Exorde: Avec quelles inlenlions le lívl'e a été composé, Sen
timents du XVllI e siécle 11 l'égal'd du « grand ¡'egue ll, Voltaire
admil'aleul' du siécle de Louis le (;mnd. De plus, ses décon
venues comme homme, comme éCl'Ívain lui donnent de la
mauvaise humeU!' contre le siecle de Louis XV, II n'abol'de
llas son étude avec le désintél'es emeul el'un homme de
science: de la exces dans l'admiralion, indulgence POUl' le
mal.

1

1°- Prendl'e dans le livl'e·des passages ou éclate une admi
ration excessive pour Louis XLV.

Comment il faut modifiet' le pOl'll'ait beaucoup lrop flalté
pa¡' Voltail'e, si l'on veul avoj¡' uo portrait vraiment histodque.

20 -a) Comment Voltail'e diminue l'impol'lance de cerlains
maux. (Exemple : Les Dl'agonnades.)

b) Commeot Vollail'e laisse de cOlé des maux qui ont désolé
la Fmnce :

b') A l'extérieur, ¡'ésultats de fambition el de l'orgueil de
Louis XIV; .

bu) A l'intérieur, résullats de l'absolulisme pOU!' la vir. sociale
et économique de la nalion.

Conelusion pal'ticlle: Vollail'e n'est évidemment pas un écri
vain désinlél'essé. f1eUl'eusement les inconvénients de cetle
partialité sont allénué par le caI'actel'e de la période dont
Voltaire fait le lableau, et ensuile pal'les qualités qui font de
celte hisloit'e la plu inlelliglo'lIlc des ltisloil'es de Louis XIV. .

II

10 _ a) Pourquoi un tableaud'ensembleduSiecle deLouis XII{
a peu a perdre quand 00 .fail du mo~arque le seul. gl'and
arlisan du regne, L'absolutlsme de Loms XIV est fOl'm!da~le.

b) Place restreinle qu'occupe le peuple daos cetle .hlstou'e,
et pourquoi les mise~es de ce lemps ont pu eLre lalssées de
cOlé dans une ceuvre comme celle de Voltail'e.

20 _ a) L'inlelligence de Voltaire est admirablement sel'vie
par lasympathie qu'il a pour le siecle de Louis X,lV, Commenl
iI est amené a exposCl' avec cIarté les bons cotes du regne et
a ju lifier avec vl'aisemblance les mauvais cOtés.. .

b) Nécessité d'un conlre-poids aux l.end~nc~s phllo,sophlques
de Vollaire, Commenl cette sympalhle-lUl a epargoe des con-
tresens el des injuslices, . .

e) Qualilés de l'hislot'ien qui alténuent.chez Voitau'e les In-

convénients que nous avons signalés; avec quel acha.l'Del:nent
il se dévoue a la rechel'che de la vérité; commen t ¡[ faIt de
tous ses cOl'l'espondants, des ~ol\aboraleU!'s; ses enquetes pe~
sonnelles' les documenls. nya des el'reUt'S sans doute, rnalS
daus la p~l'lie jJUl'ernent hislorique, il Yen a tres peu qui soient
dues il. la négligence. . .

d) C'est meme dans l'exacliLude des ces pell,ts ~aJts pour
lesquels Voitail'e semblait affichel' quelque mepI'ls, que se
voille rnieux la conscieuce hi torique de Voltaire. 11 a sansdoute
exagéré en nou¡;; présenlanl son ouvl'age comme une histúil'e
des proal'1ls de l'espril humain, En réalilé, dans le récil des
guel'l'es~ ue la diplomatie, de-lapolitique inlérieUl'e, Volla~:'e a
montl'é tous les mériles d'un histol'ien, si bien que la pal'lle la
plus inlél'essanle de son ouvl'age est enCOl'e celle sU!' laquelle
il avait l'air de comptel' le moins pOU!' le succes. .

Conelusion : La parlialité de Vollaire n'empeche ?a~ qu~ la
valeUt' histol'ique du livre est I'emal'quablc, el, SI l. 00 tl~nt
comple des modificalions qu'il faul y ~PPol'lel', le llvre n en
est pas moins uu ouvl'age de tout premle¡' ord1'e,

193. Les intentions de Voltaire d'aprés
ll:l. lettre "a, Hervey.

MA.TIEI\E. _ Voltaire écril a milurd Hervcy : « SoulTrez done.
milord, que je lAehe d'élever a la gloil'e de Louis XIV un monu

~.
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197. Les « nouveautés )) du « Siécle de Louis XIV».
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196. Volt~ire et l'histoire désintéressée .

Conseils. _ Encore une matiére donnee au baccalauréat. Je la.
lJ'anscris trés exactement. J'avoue C(U'elle peut, au premier abord,
presenler quelque obscurité. Ceux qui I'ont donnée ont-ils voulu
présenter la que.tion ainsi : « Qu'apporlait Vollaire de nouveau
dans I'histoire, avec le Siecle de Louis XIV,aprés l' iIistoi1'e de
Cha7'les XII?» (Voyez le sujet nO '185,) n semble bien que non, Ca.r
la matiére porle ces mots : « Ancienne manié¡'e de concevoir I'his
toire ». 11 sera donc nécessaire de monlrer que I'historien n'en lllait
pas a sa premiére reuvre, mais il faudra considérer ensuile qu'ii
s'agil de montrer ce que Voltaire apporlait de nouveau daos 'his·

toire, aprés ses devanciers.

MATlERE, _ Siecle de Louis XJlI, de Voltaire, Ancienne maniére
de concevoir I'histoiro, C01Dment I'auteur du Siecle de Louis XI V I'a
t-il concua, et qu'apporlait.il de nouveau dans l'histoire ~ - a) Avan
tagos, _ b) et inconvénients de celle conception nouvelle : lea
monlJ'er dans I'reuvre meme de Voltaire,

MATIERE, _ Dans une lettre a un de ses amis, Vollaire dit : « Si
jamais j'écris quelque chose sur le siécle de Louis XIV, je le ferai
8"CC le plus complet désintéressement. »

Que vous suggérent ces paroles, tant sur l'histoire en general que

sur Vollaire en particulier~

Conseils. _ Nous donnons cette matiére telle qu'a éte proposée
llU baccalauréal. 11 eol aise de voir qu'elle renferme deux sujets de

devcll\ppement :
10 L'un sur I'histoire en général;
20 L'autre sur Voltaire hislorien en parliculier.
II est non moins facile de comprendre qu'il est question surtout

du Siecle de Louis XIV. 11 sul'fit pour cela de lire attentivement lo.
matiere. (Cr. Roustan, La Composition fl'an~aise : la Dissel'tation

liltérail'e, ch. 1, p, '1 sq.)
Jo renvoie aux sujels géneraux qui ont tI'ail a I'histoire daos La

Lillémture t1'an~aise pal' la clissertation, t, IV.
I

195. « Le Siécle de Louis XIV» jugé
par Brunetiere.

'-94. Les 1acunes du « Siecle de Louis XIV».

MATIERE, - « VoHaire da 1 é 'l'éclat dont il a brillé ~ le~s .e 1', gne de Louis XIV, n'a vu que
1,1 n'a. point songé a ~:!amine/l~~oa~:~i.ta: ~es lettres, par les arts,
1admmlstration de cc monarqu 1" n1e

u go~~ernement et de
caractere de 'la nation et les c.'t m ~ence· qu 1I a eue sur le, SUI es llul en sont rc' llé 11
p~s remarqué que peut-étre aucune é " ~u es, n'a
n é~ait plus importante par le ch3D'" poque de 111lstOl1'e de France
socIales el de I'ancien esprit el 'lemenl d?s I?reurs, des relations
brillanl de Voltaire que nous d~~~nre const~lut~on.. C'est au coloris
pour le régne de Louis XIV II ~ ~ette a~mlratlOn sans' réserve

-oé"oirs que d'acquérir de I¡ re:~~~é:ltoubher q~',un roi a d'autres
Tableau de la littél'atul'e F1'a " . parsonempl:e. »(DEBARANTE,
p. 105.) n y al8e au :x.vm· slecle, Mil. 1832,

Dév.eloppel', et, s'il y a lieu, disculer.

LE DIX-BUlTIÉME SIECLE.

menl que je consacre encore plus a l' lT
ne considére pas seulemeol Louis XIu 1 Ilé du g,~nre h~main, Je
aux Francais, mais parce qu'il a f 'l: p;rce qu 11 a falt du bien

•comme homme el non comme su' e al u" Ul? a~x hommes : c'esl
dernier siécle, el non pa ' 1J l que J écrl,s ; Je veux peindrc le
bisloires ou il n'esl quesli~nSlmp~ment un prmce, Je suis las des
exi lait seul, ou que rien n~ue /ls avenlures d'un roi, comme s'¡¡
mol, c'est encore lus d'un ~IS a que par rapport il. lui; en un
j'écris l'hisloil'e, rfellisson e .~land, slécle que d'un grand roi que
mais il était courtisan et il é~ailécrltéPlus eloquemment que moi,

-<est a moi qu'il apparticnt d d' pal
y , e, ne suis ni l'un ni l'autre :

V II . ' e ITe a vénlé »
o aIre a-l-Il tenu parole ~ ,

Conseils. - La Letll'e ti m 'l 'd Hgleterre, se trouve en é l 01 • ~l'vey, garde des sceaux d'An-
Louis XLV (p: LUI éd'tl l: des é.dlllOns classigues du Siecle de
de replacer le pass~ge ~~ns ~~r;oe~tls)'l On fera bIen de la relire etex e.

l\fATrERE, - le Pour le Siecle de Louis XIV ' .
pas, dans notre langue a rés ce ,Jene sals s'il ne demeure
clair, le tableau le plus 'vi!aot d nt ans passés, le précis le plus
pa le jugement le plus vrai le el C6 wand régne, s'il ne conlient
en ait porté.» (BRUNETfERE É'tud P us .Jt~Sle, le plus frnncais qu'onD ' es C1'I tques -¡". !fé' )

ans queHe mesure ce jugement vous pal'~il-il e~~e~t 't

198. Le plan du « Siecle de Louis XIV)).

MATti:RE _ lndiquez et appréciez le plan suivi par VolLaire dans
la composition du Sitlcle de Louis XIV '1oil-on reprochcl' a col
ouvrage de manque~ d'unilé ~



199. Le bon ministre défini par Voltaire.

tectures recommandees: A"n~nY, llistoire du cardinal ,1I0EO"i1I, - Dee
D'Ac>JAL., lJistoire des pril/ees de COI/dé. - nAZIS, !listoll'e de Frailee sous le

IIIATlEnE. - Dans le chapill'e VI du iecLe de Louis Xlf', ou il
pOI'le un jugement sur le cal'dinal Mazal'in, Vollail'e dil : « Il e t
tres Hai qlIC, pour fail'e un pui sant minisll'e, il ne fauL sOU\'ent
qu'un esp.'jl médiocre, du bon sens el de la forlune; mai , pour
éLre un bon mini ll'e, il faul avoil' pour pa sioll dominanle I'amour
du bien public. Le gl'and hOlllme d'ÉLat est cclui donl il res Le tle
grands monllmenl ulile á lü palrie. »

Vou·s appl'écierez celle opinion de Voltaire en vous appuyunl sur
des exemple de volre choix, eL aussi sur I'exemple choisi par
Vollaire.

ConseiIs. - On lrouvera l'essenüel dans les édilions classirlues
el les ollvrages cités au no 192. Je signale en ]JaJ'liculier dans lE.!
Coursde littéralU1'e deM. HéJ:Don : VolLaiJ'e; Voltaire hi lOl'ien, § V;
La composilion et l'art dans ce le Siécle)l, p.33 r¡.; - eL J'LntroducLlon
de l'éditiol) Bourgeois, ~ II : Co'mpo ilion du Siecle de Louis XlV,
p. XXIV-XXXI!. Voyez surLout (p. XXXII) commenL M. Bourgeois
ralLache le :iiecle de Louis XlV il. l' Essai sur les Illre!l1's.-

({ La conclu ion dc ce livI'e spécial ful au si celle de ¡'ceuI're
genérale : il. Louis XIV donl le regne a eu sagrandeu., mais qui a
eu ses défauts, il. LOllis XV qui a esagul'é ces défllUls, Voltaire
opposa les empereul's chinois Young-lching ,le p61'e el Hang-hi le
fils, souverains éelair~s, qui encomagiH'enl les a,'ls eL les letlre ,
maisqui, Loléranls el sages, onl mi un aus di pules des cllrélien"
au liell de s'y engagel' et de se lai 'sel' lromper.

({ Examiné il. ce poinl de vlle el dan ceeadre gG!lél'al dont il ne
falldl'ait jamais I'enlever, le lablcau dll Siécle de LOltis XIV a loute
sa .valeUl: el son unilé réelle. L'exposilion du livre, c'esl la des
cription de J'Europe !J. la mOl't de Louis XIII; le nSEud, I'hi~loire
de Louis XIV,_ de son gou vemement, de son influence sur les pro
gres de l'espl'Ít humain; le dénouement, le récil des dispules reli
gieuses qui sont nées sous ce riJgne, pourtantadmirable, el tl'oublent
celui de son successeur. ({ Le siécle de Louis XIII élait encore gros
« siel', éCI'ivait Vollaire il. Formonl (févl'Íer 1754;' celui de Louis XIV
« ado,irable, et le siécle presenl n'est que I'idicule. » •

C( Tout le plan du iécle de Louis XIV, I'idúe qui en forme la
¡¡ubsLance, J'unilé el le fond sonldans ce simple billel adressó, iJ. la
veille de I'édilion définilive, par Voltail'e b. cet ami de Houen qui,
en 1734, avail I'ec;u J'un des premier la confldence des projd' de
raule,ur, el en 1735 I'avait diJternJiné iJ. les exéculer. » ( tecle de
LOllis XTV, édil. 8. Bourgeois, InlJ'oduclion, ~ Ir : Campo il~on du
Siecle de LOllis XI JI, p. XXX 11.)

l:i7VDLTAlRF..

?llITIÉnE. - De la pl'oleclion lillél'ail'e. Esl·j[ vrai que: « Un
Mécene toujoul's enfanle des Virgiles » ? El pourquoi le nom de
Louis XIV a-t-il élé donné il. son ieele?

200. Un Mécene enfante-t-il des Virgiles ?

Conseils. - Les candidals au baccalaul'l~aLn'avaient pas sous la
main leul's édilions cJassiques dll Siecle de Louis XIV, et ils ne
pOllvaienL I'elil'e ce qui précede el ce qui suil ce passage il. la fin du
chapiLre VI : « Élat de la France jusqu'a la mort de Mazarin »
(p. '106, Mil. Hebelüau et Marion; p. 121, édit. Bourgeois, elc.).
Prenez donc vos éditions, lisez lenlement les derniel'es pages dll
chapilJ'e, el profltez de vos notes. Mais ceux-Ia durent fail'e de
piélres composilions, qui se lanceJ'ent étolll'diment dans de ha:utes
considératlons poliliques. 1I fallait des exemples, et encore des
exemples (Cf. Roustan, La Composilion (1'al1fJaise : la Disse1'laliol!
mOl'ale, Invenlion, ch. V, § In, p. 67 sq.l, elle premiel', le plus
imporlant, u'étail·ce pas celui du cardinal Mazal'in que Vo!Lai¡'e
juge icj beaucollp plus durement que nos hislol'iens modernes?
(Cr. Mignel, flisloi1'e des né]ocialions 1'elalives a la succession d'Es
pagne, p. 49.)

ministere du carcllnal tUaEarin. - CmtnOEJ., Bistoire de Franee pendanl la
millorit¿ de LOllis XIV; Instoire de Franee sous le ministere de "10.al"in.
- GAlLI.AMIN, His(oire du regne de Louis XIV. - VALFR'V, La Diplomatie (ran
caise a u X\'h' sillele : HU{Jucs de Lio"nc. - H. VA.r::'T, Les {Jrands l7'ailés du
sieele de Louis XIV. - FLASSA', Uistoire de la diplomatie (rallfaise. _
A. Rc,~" Les JViices dell1aEarin.

201·. Sur le « Précis du Siecle de Louis XV ll.

Conseils. T'" Propo~é sous ceHe forme, le sujet comprend deu:!:
parties : une parlíe générale, tille partie quí a IraiL au Siecle de
Louis XlV, paJ' Vollail'e. Pour la premiere) je renvoie aux sujels
contenus dans La Lillé1'allll'e (1'al!fJaise pa1' la disse1'lalion, l. IV,
par exemple : « Les Lell¡'e3 el la Liberlé », etc.

MAT1ERE. - Voltaire eul-j) raison de faire suivre son iécle de
Louis XIV (I'un volume d'hisloire conLempomine qu'il intitula le
Siecle de touis XV? l'ouvait-il faire 1'lJistoire du xvme iecle avec
Loutes les gamntjes de documentation et d'imparLialilé que I'on de
mande -a un hislorien? L'époque en que tion pouvail·elle élre
désignée de ce nom de Siécle de Louis XV? .

Vous Lerminerez en vous demandanL si celte division de ]'histoÍJ'e
en siéeles esL lout a fait légilime, eL vous monlrerez par des
exemples ce qu'elle pellt avoir quelquefois d'artificial el de faus.
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203. Les mérites de l' ce Essai sur les. moours >l.

Lectures recommandées: Voir les' ouviages indiqués aul' neo i53 sq. el spéciale.
m,"nt :. FLI~T, . La Philo!\()phie de l'histo;"e de Frane., trad. Carrau. - TAl".,
1. AnClen rég,me. - LA~SON, VoUaire, ch. VI, p, i07 sq. : VoHaire historien. -
F. HJl>IO~, Cou~s d~ littéra(ure : ¡roUair.; Voltaire bistorien, § VI sq., p. 37 sq.

H. DOO>llc, Hlsto,re de la Ilttérature (ranfaise, ch. XXX, p. 443. - R. CA~AT,

La Littératllre (ranfaise par les (.xtes, eh. XVII,§ 1, p. 408 sq. - L. LBVRAULT.
A llteurs (ranfais : Voltaire, p. 58i sq.

MATlÉnE. - La crilique conlemporaine a reconnu que ce vaste
ouvrage de l'Essai sU?' les 1IlWU1'S suppose « une érudition trés
grande pour l'époque >J, el que cetle érudition se fonde « dans une
inesure qui peul surprendre, sur les documents origi~aux et non
sur ?es o~vrages de .seconde main ». Quelles que soient les lacunes
du hvre, 1I a du molOS eu le mérite de verser la lumiére sur une
foule d'événe'ments, de les ordonner d'aprés la grande loi du pro
grés, et de nous montrer un Voltaire qui saH admirer et parlcr
éloquemment de ce qu'il admire.

DéveJopper.

, .11 sera fa~ile, pB:r. la seule réfiexion cl aussi par le secours
d exeI?P!es bum cholSIs, de réfuter celle opinion de Voltaire. Si I'on
voulalt s appuyer SUl' des lectures, une foule innombrable d'ouvraaes
se présenlerait iJ. notre attention, cal' jamais depuis Jules' FerryO el
Paul ,a-erl - pour ne citer que ceux-liJ. et pour ne mentionner que
des dlsparus - tous les problemes de la colonisatíon francaise n'ont
ét~ plu consta~ment et plus sérieusementétudiés. Nous renvoyons
S?lt aux PérlOdl~ues : La Quinzaine coloniale; Queslions diplomar
ltques el colomales ; Dépéche coloniale illusl1'ée, etc., soit aux
oUl'rages généraux comroe : P, Galfarel, La Polilique coloniale en
France de 1789 a 1830 (F. A1can); L'Expansion coloniale de 1870 a
1906 (Marseille. Barlatier); Ch. Géniaux, Commenl on devienl colon
WasqueJle), elc. .

Les éléves feronl bien de Iire dans la « Bibliolhéque des Parenls
el des Mailres » (Toulouse, I?rivat; ParisJ Didjer), le livl'e de Gaston
Vabran, Pl'éjugés d'aul"e{ois el CQ1Tilh'es d'aujourd'/mj (voir les
"Annexes, » p. 449 sq,).
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Conseils. _ Lisez atlenlivement volre matiére et préoc?upez
vous d'en bien dégager d'abord, d'en bien di.slribuer en~Ulle les
diITérentes parties. (Cr. Rouslan, La Composilwn (I"anc:atse : la
Lelti'e elle Discow's, Disposilion, § II sq., p. 76 sq.). .

Nous avons lous élé frappés, en corrigea~t ,ces :dlss~rlall?nS au
baccalauréal, d'abord de ce fail que ceux qUl n avate~t J~lÍIal~ lu le
Pl'écis du Siéc/e de Louis XV, s'imaginaient se sortIr d a.ITalre en
parlant du Siec/e de Louis XIV, ensuite. de cet a.ulre falt que le
développement générat étail presque t?uJours sacl'lfié. .

Vous h'ouverez I'essenliel dans I'MltIon l"1ass1que du PréctS, par
.~. Fallex (librairie A. Colin), Introduclion, V-XX, elllt'les.

202. La polltique coloniale en Angleterre
et en France.

,,:( , _ Au cha¡lilre XXXV de son P1'écis du Siecle de Louis XV,
II ATIERE. '.. l' l l'A "'IeterreVollaire relrace l'hisloire des vlct~ll'es co onla e~ que no

romporla sur la FI'ance en Amérlc[Ue et en ASle, el ton~e de le.s
expliquer ainsi : « Quelle est la raison de celte ~UpérlOJ'1~é cont!
nuelle? N'esl-ce pas que les Anglais ont un besoID essentlel de la
mer, dont les Francais peuvent IJ. toule ~orcc.~e passer, el que les
nations réussissent loujours, corome on la déJa dlt, dan~ les choses
qui leur sont absoluroent nécessaires? N'est-c,e pas aUSSt .parce que
la capitale d'Anglelerl'e est un port de Oler, et que Pal'l~ ne .con·
nail ue les bateaux de la Seine e¡ Serait-ce enfin que le .clunat et le
sol a~"'lais produisenl des hommes d'un corps plus vIgoureux et
d'un e;prit plus conslanl que celui de France..... ? »

Que pensez-vouS de ces raisons?

Lectllres recommandées; Sur la poliUque colonlale de la Fraoce. au
xvm' siecle: RAY~AL (abbé), Histoire philosoplti?ue et politique des Eur~pee.ns
dans les deux lndes. _ VOLTAIR', Siéele de Louis XV. - GOYO~ (abbé), H,stolre
de l'Inde orientale. _ BARCROO D' PE~RO~, l1i.,(oire de la eonquéte de l'¡n.!le

ar l' ,4ngleterre. - T. HAMO'T, f)llpleix; Lally Tol/endal. - COLTRO, IJuple.tX.
~ AÚ,CAOLAY, Essais. _ S••LBY, L'expansion de .tAn!lle(~rre (Iraducl. rra~~~e,
Baille el Rambnud). _ LAaOOLAYB, Histoir. des Etats·Ums. - MOlREAo, Hlsto're

des États·Unis,

ro nseils _ Vous lirez le chapilre XXXV, el vous mettrez a. profit
les'~otes d~ I'f\dition Fallex, p. 292 sq.,' surtout p: 297; « .Les
hommes réussissent loujours (écrivail Vollaire dans le Pan.egy,'tque
de Louis XV composé lors de la. paix de 17'\'8) dan~ ce qUI leu.r est
absolument ~écessnire; ce qui est nécessaire iJ. un ~tat est tQuJours
ce ([ui en fait la force. Ain~i la Hollande a ses navlres mll,rchands,
la Grande-Bretagnll ses nrmées nlY~ll's, la France ses almOcs de

\erre, »

Plan proposé :

E:corde: Ce livre de VoUaire a été entrepris el presque achevé
daos la force de l'age et dans la vive ardeur de ses éludes,
Des 1740, en effet, la plus gl'ande pal,tie en avait élé composée
pour Mm. du Chalelet dont l'espril mathématique avail besoin
de précis e1\acts el concentrés.



10 _ Le livre suppo e des éludes immenses. 11 y en a peu
nu xvme siecle oil 1'on a l'elevé moins d'enem's de dates ou·
de faits; l'él'udilion, pOUl' ne pas s'élaler avec complaisance
n'en esl pas moins lfes réeUe. Vollaire l'emon[e a des source~
Sllres. Se chapitre sur le )'sleme de Law eL les guerres du xne

sieclc par exemple, lémoignenl d'une connaissance hislorique
appuyée sur une cl'ilic¡ue solide.

20 - U Y a cerlainement des lacunes dans 1'reuvre. Dans
la pensée de VolLail'e son Essai sU¡' les maJurs devait.s'opposer
au Discours SU?' l' histoire unive¡'se_lle de Bossuet, qui a"ai l fai l de
la religion chrélienne le pivot de 1'histoire. Parsuile, danscelle
reuvre d'opposilion, VoUaire n'a pas loujours tenu assez comple
de 1'influence du chl'isLianisme. Son reuvre étail une reuvre
de polémique; le moren age si puissammenl chrélien el c¡ui
choquail le mtionalisme de Voltaire, l'hislorien ne 1'a pas
compris. (Voir cepel1dant lesuje~n° 205.) ,

30 _ En revanche, le grand mél'ile du livre estnon seulement
l'efforl considérable qu'il témoigne, mais surloul la lumiere
que 1'auleur a répandue sur cel immense récit.

Remarquons qu'U complete 1'oouvl'e de Bossuet: l'hisloire
de la Chine, de l'Inde, de l'Ai'abie, de l'Amérique avanl s~
découverle n'avail pas éLé envisagée pal' Bnssucl, parce
qu'elle n'élail pas a ez intímemenl liée a ccUe du peuple de
Dieu. Vollaire insi lc précisémenl a cause de son dessein, el
nous voyons appami.tre a culé de MoIse : Zoroaslre, lahomel,
Coniucius.

Bossuel, qui avail annonr.é un ouvrage SUI' l'islarrti me,
n'avail pas ImiLé la queslion. Dcplus, apartir de ClJal'lemagne,
il availlais. é des noles seches, maLél'iaux qu'ill'é ervail pO\ll'
écrirc une hi loÍ!'C. VoUaire, dan un lab~eau grandiose, veut
éLudier par c¡uels degrés, on est p8l'venu, depui Char'lemaO'ne,
de la barbade ala civilisaLion. o

En ré umé, une élude plus pl'écise de civilisalion loin
Laine, une élude nouveUe des peuples que Bo)uel n'avait
lIa considéré, une élud.e nouvelle etinlclligenle des guerl'es
de l'eligion el l'hi loire des grands papes, elc., que de partíes
110uvelles dans l' Essai sur les maJul's!

40 _ En oulre, a tmve¡'s lout Pouvmge la gl'ande ¡dée du
progres de l'humanité, qui a vivifié loules le itlécs dll
XVllle siecle,.vienl vivifler aussi la gl'ande reuvre hislol'ique dc
Voltaire. (Voir les'sujel nOS 117 sq., 207 sq.)

5" - Quanl au sIrle, a mesure que Vollúil'c s.'apPI'o¡:he

Lectllres recommandées : Voil' le sujeL o' 203.

Plan proposé :

204. L'idée du progres dans l' « Essai
sur les mceurs ».

16:1.VOLTAIRE.

~[,~TliiRE. - Taine a écril que pour Vollaire « l'histoir~ ne va pas
VOJ'S un buL, elle aboutit lJ. un e!Jet. El cel efi'el principal eslle pro
gl es de l'espril humain >l. Monll'ez-le dans I'Essai sU!' les mreu¡·s.

Exorde : L'idée du p¡'ogres dans 1'Essai sur les maJU1'S; son
impol'lance,

10 _ Tableau des eITor! de 1'espl'il humain depuis l:haele-
magne. Les grandes époques, les grandes dé(:ouvel'les, les
grandes inventions.

20 _ « L'amour de l'ordre anime en secrel le genl'e
humain ,,; commenl il se traduil :

a) Accl'oissement du bien-éll'e matériel ; hor¡'eur de laguel'l'e;
condilions d'exislence meillemes pom'les peuples;

b) Progres des lellres, des sciences el des arls; place de ceLLe
idée daos l'Essai;

el Progees des idées de juslice, d'équilé, de ¡'aison : la tolé-
rance universelle; philosophie.et philanlheopie.

30 _ Lepl'ogrl'S pour Voltaire, pomTUl'gol, POUl' Coodorccl
(cr. Pascal, Enl¡'etien at>ec iIl. de 8aci, elc., édilé pae Guyau
(Delagl'ave), 2e partíe : Éclaircissemenls l'elatirs aI'hisloire de
l'idée de p¡'ogres, p. 169 sq.)

Conclusion : Comment l'idée du P¡'ogl'es a remplacé dans
1'Essai l'idée de la P"rovidence qui éLailla piece ma1l1'e,se du
Discours sU?' l'histoi're univcl'selle.

des temps modernes, son jugement s'éclail'cit, I'intéecl e t
plu allachanl. Le slrle esl plus éloquenl a mesure que la ci
vil:saLion augmente ; il esl sueloul toul a failadmirallle IOl'sque
Vollai¡'e pade des conquHes de la raison, de la juslice el du
droit. Ce n'esl pas une éloquence ample el sonore, mais c'esl
la marche simple el noble, facile el nelte d'une pensée digne
el convaincue.

Conclusion : Services rendus par Vollaire a la philosophie de
l'hisLoire.

,
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205. Chateaubriand et l' «Essai sur les moours _.

MATIERE. - Chateaubriand a-l-il eu raison de dire que l'Essai su,.
les mreurs n'ét.ail qu' « une Iongue injure au christianisme » '1

Plan propo é :

Eo'¡;on},e : Accusalion de Chateaubriand; elle a souvent éLé
reprise contre l'Es ui sw' le, ml1lurs.

l' - Pal't de él'ité non dans les termes, mais dans le fondo
Les préjugés philosophiques de Vollaire; le « voltaírianisme "
dans l'Essai.. Quelques exem pIes.

Tmnsition: Mais il est souverainement injuste de n'y voír
qu'un pamphlet contl'e le chl'islianisme. Le « voHairianisme )l

n'est ici que l'accident. II est facile de le montrel'.
2' - VoHaÍl'e et les pilpes; les cardinaux; les év.eques.
S' - Voltaire et les ol'dres religieux du moyen lige.
4' - Prendre comme exemple fl'appanL de l'impal'tialilé

de Voltaire le chapitl'e LVlll sU!' saínt Louis.
Conclusiol1 : Fausse idée que 1'0n se faít de I'Essai ur les

ml1lurs. Chaleaubriand dil dans le meme ouvl'age : « 'ou ne
douLons point que Voltaire, s'i} avait été 'I'eligieux, n'eut
excellé en hi toire : il ne lui manquait que la gl'aviló, et
'I{lalgré ses impe¡'fections, c'est peut-etl'e encore, apl'es Bossuet,
le pl'emier histol'ien de France. " (Gél1ie du CIt¡'istiullisme,
3e partie, liv. Ili, ch. V[: VoHaire historien,édit. Fume, 1879,·
t. lIJ p, 354 sq.) II est inexact que l'Essai manque de « gl'a
vité ", mais l'éloge que Chateaubriand fait ici de Voltaire
diminue la por-tée de ~on accusation.

206. Voltaire historien jugé par ~. de Maistre.

MA.TrERE. - Joseph de Maislre juge ainsi Voltaire historien: l( Il
est insupportable dans l'histoire, en dépil de s'on art, de son élé
gance et des grAces de son slyle, aucune qualité ne pouvant rem
placer calles qui lui manquenl el qui sonlla vie de l'hisloire, la
gravité, la bonne foi et la dignilé. » (Soil'ées de Saint-Pétel'sboUl'g.)

Réfuter ce jugement aprés avoir Iu J'li:ssai sur les mreu,'s,

L,etures recommalldé8S : Voir daus uoLre Lomo IV, chapiLre J, les sujets rela·
LiIs ! Joseph de Maistra,

207. La philosophie historlque de l' « Essai
sur les moours » comparée a celle de

l' « Histoire universelle ».

MATIERE _ « Que ron compare le DiscoUl's de Bossuet SU/' l'his
, .' lle el l'Essai de Voltaire SU1' les mreUl'S, on yerra loalIOIl'e unlVe,'se , f d

de suila cambien ces fondemenls sont ~ouveaux el pro o~ S. »
Ainsi s'exprime Taine (L' Anden Régime, bvre lB, ch. 1, p. 231 sq.).

Failes a volre lour celte comparalson.

t ommallrfées ' Voil' dans La Litlérature rra"~aise par la disser-
L,ee ures ree u'elS no> ~2i sq., p, 205 sq. .

tafton, t. lJ les s J. 1 . I eonsislo iJ. reco~:rir irnmédlalemenl RU p:lsso.ge
N B Le p"oeéde 10 P us S1Dlp e , d

de 1'~io~,~L ti dégngcl' vigoureusen~elll les idées essenlielles qui apparalssenl 11I1S ce

moreeaud~'~ll~ee,riti~~eSis~~~=i~~~~~~=:~p""gnéBossuel (voyaz la Table analytique
Nole. a' eUIS q . B t) I moins iI en pade oyee plus

de I'édilion Beuchol ou Mtand , a~~e:.e;'saOts':~. 'Ie~ uma"".s : « L'il\usLl'e BossueL,
de I'éser"c daos ltA~ant. l'OpOS fe .sd~ l'hisloire t1ni\'el'~elle, en n slLisi te véri·
qui, clans ,son Disc~U1'S sur une ~;~' ~il de I'cmpil'c l'omain, s'est ard~Lé a Churle·
tahlc C:;prtl,l ~u molOS (~ans c~ ,qu eles lClllpS nnlél'ieul's, Cel éloquent écrh'nin, en
mnR:;~' Mnls 11 fnudra 1~~non ~I fondea'col ~n si pni saol empirc el uoe religion si
disanL un mol des Arabe., qu d' d '1 ge de barba"es lJ parall avoi,' cel'Ít uni-

. I . P 'le que comme un e u ' .' '
fiortssan e, n en 31 él' r 'L dans le monde pour In nallon JUlve; que

l ' 'o 'inuel' que loul n e n.t. ,... 'f .
que;.en fo':~a'l'Empire de l'Asie aux Bubyloniens, ce fuL pour pumr le~ JUI s;r s~
!!I t6U r t Ul' les "enrrer' si Dieu enVOYll les Romnms J ce u
Dieu lit régner C!rus, e~ .~ ~ la peut ill;e . 'mais les grandeurs de Crrus el des
lncore pour eMher I~s Ul,S. e . LBossu~l meme ne les a pas omises en pOl'lanl
R'omains ont encol'e d autres c.•~ses , e 'V 247 )
de I'esprit des nalions..... 1) (Ed'l. BeuchoL, l. X ,p. .

, . • Hémon . Coltrs de littérature : Vol/aire; Vollaire h~s.
Je renVOle au hvre de M. L! I Table des malieres de l'édition Beuchol, t. LXX.I,

lorien, § VI sq., p. 37 sq., e .0

p. 94, article : Bossuet.

208. Voltaire historien des petites causes.

M TIERE. - En 1757 paraissail un Essai su,'le~ g,'ands é~¿nemell.ts'1';,. Ales pe tites causes, ttré de l'histoi1'e, par Rlc~er (Parls, Hardi),
;lvec cet épigraphe : .

Le quadrupi!Cle écume, ....

Esi l;al~,·n~e d'~n ~no'uche;on:

. . 'u e le livre faible au point de vue de l'exéculi~n.
Grlmm, qUI ~ g 1 'et ..~t 3c'lr\"able. Il regrelte que Volt.alra

déc\are toutefols que e dsuJR '\1" Le philosophe aurait d()l)né aino;i
D'ait pas lenu la plume e 1(; el.



(1) Voi,' p, 84 nole l

210.11 faut écrire l'histoire en philosophe,

nailre ses forces » (LI). Lisez surLoul daos le deroier li....d1'~ II~s pri~~
. 'é"'\ ue Voltaire a suivies. Dcmflodez-vous ¡U eurs 1

~~~~: jlo;r:Su~ hislorien ne mullipliel'ail pas les oOles: reovo~ el
l'éféreDL:es el si, eo lrianl ses malériaux, V~llalre o ~ pas, rop

ai"'oé ~eux doot il aurail pu se ser'vir. TouJours es.l-!I qu 00 1:
Idéd ~ é t d'avoir iosislé sur l' « obligalion de fall'e uo chol)i
oue '" pI' sen, b I I'a\'an
judi~icux des fails », et « prouvé par del O~llJel~~Ur~gc~e~p(~sLINT La
tlJ."'e de se conformer scrupuleusemco c .,
PX¡losophie de í'hisloil'e en Fmnce.)

. MATJEnE. - Vollail'e elisail iJ. Tbiel'io,l .: «. Je pen~e comille
?tI l' bb 1 ele Sainl· Pi erre qu'il faut 6cl'il'U I hlsLoll'e en ¡.,hJlosophe, »
(31 o~lo~Te 1738, t. L[II, p. 308, údil. Beuchol.) ,Le mol a s.ouvenl
él' re)lis au XVllle silicle, notammeoL par GI'IlJlIll : « Ce.l a,u
PJ~iIOS¿phe il. ócrir'e I'llisloil'e »'('15 mai '1754), eL Porlalls (I) teclal¡e

" , ' II fauL avoir' Lléjil. faiL ele grands p;'ogros ans a
ahsif~¿~~:e' «)our que la lllaniél'e e1'éLudiel', d'écrire eL mCI~le de
tre ],h!sloi;'e~ pui se parvenir ;~ un cel'lain de¡ír,é d,e r~l'~e~L~ol?~ ':
(L'Esp"il pltilosophique, 11, L) uf. lo~l.le chapllle XX , p
r lion de l'espril philosoplJJque iJ. I hlstolre n. '. ,. .

p Q~'enLenelaiL-OI1 au XVllle siecle, par ces 100ls : « EC1't,~~ ILh.lslo;r/}
en philosopile ll? Quels onl élé POUI' le gcmc ~e 18 olre "~

avaotages el les incoovénienls de ceLLe concepl1oo , _

•

165VOLTAIRE,

211, Les « philosophes» ont-il méprisé
tout le passé?

M . - ViIlemain prélend que la litléralure bjsLorique elu
.~T~~:~ie loul enliere « ne faisail compar'allre .Ie passé devant

~~aison moderne que pour s'en moq~er el le Juger. d~e~uL. 11

Tableau de la liltérature au xvme siecle, 1. lI" XXIX I?<;on,
( 398) Aussi a-L-il dil ele l' Essai sur les mreul's: « L auleur lJ allI~e
~~s so~ sujet, ill'a en pilié, il le méprise, el par cela mé~,e ~l s/
trompe assez sOlivenL, malgré tanl de sag~cllé el méme ? exae I

tude. )l (lbid" t. II, XVIIe le<;on, p. 43.) Qu en. pensez-vou Voltaire
Joubert dil de meme : « lIJépr'iser el décl'ler, cO,mme. "

les temps donl un parle, c'esl bLer lout inLérél il I hlsLolre qu on

écril. • (QEuVl'es: é~it. 18
J
77, bl. 1

1
1, lPd:6~ill"main iJ. propos de l'Essai

~les-vous de 1aVIs de ou el' e '"
I/Ul' les mrew's?

LE DIX-RUITIE~rn SIECLE.

un peodanl au chapilre qui se lrouvail daos ses Pieces {ugitives,
sou le tiLre : « SoLlises des deux parts. » (Vollaire devaill'iosé¡,.,r
daos son Diclionnail'e pltilosophique,) C'esl que les philosophes
du xvme siéele coosidél'enl comme une lache lrés ulile de noter le
Coolrasle eoLre nos priocipes el nolre conduile, de refaire j'reuvre
de Moolaigoe ou de Pascal, non pour nous amener 3.U scepticisme
au iJ. la foi, mais pour nous reodre plus défianls envers les afflr
malioos des hisloriens et plus tolérllols dans nos appréciations.
A enLendre Grimm lui-méme, les événemeots considérables qui en
1757 agilaienll'Europe enliére, avaient les causes les plus frivoles
el le plus mesquioes (15 oclobre 1757, Mil. TouI'Deux, l. UI,
p. 451.) Vo1laire n'a-t- il pas élé de cet avis? N'a-t-i1 pas complé
parmi les préoccupalions de l'historien philosophe celle de trouver
derriére les graods événemenls les causes les plus fuliles? N'a-t-il
pas pensé que plus un molif était frivole, plus il risquait d'étre
vrai?

Aprés avoir démonLré ceLle idée, vous chercherez si elle esl vraie
saos reslrielioo, el si, en ¡'éaliLé, I'homme qui a considéré que
I'hisloire élaille domaine el la maliére de l'inLelligence de quelques
grands hommes, supérieurs pal' l"espriL el par le caraclere, n'a pas
eu d'aulres vues d'ensemble, jJlus grandioses.

Lectures recommandées : 00 lira dans VilJemain : Tableau de la littératur.
<lU xYlIlesioele, XVllelecon, p, 45; XXVIII. lecon, p, 383, ele" que Voltaire, eomme
ses conlemporaius, a moins eherché « les rapports que le conlraste des effels el des
<'auses n, que sa mélhode consisle (( a s'amuso!' du gen re humaill) a le supposer
toujours dupe, el, p:ll:r cela, a faire SOI'UI' saos ces~e un gl'and efTel d'uDe petito
.cause»; maiE d'aulrc pnl'l, on verra cambien iI esi injuste de réduiJ·c son Es:;ai su?"
le 71UJJ'llrs: pnr c.xemplc, a celte rccherche des petites causes, en parcouranl les:
ouvrages indiqués aux nO. 203 sq.

Voyez tout spéeiaJemenl : FAGURT, Dix-Ituitieme siCele : Voltaire, § IJ : Son tour
d'esprit, p. 200 sl[. SUI'Loul p, 212-216. - F, Hg"ON, Cow's de littérature: Vol.
Jai"e; VoUaire historieo, § VII, p. 42 sq.: « Par qui le progres est aeeompli :
les graods hommes n, et § VIlI, p, 47 sq. : « Voltaire historien el arlisLe <hos
l'Essai Sur les m<l!llrs n.

209; Voltaire historien a-t-il négligé les détails?

?t1ATlEnE. - On lit dans la COl'respondance de Grimm, il propos
de I'Essai sU!' les mrew's : « On s'est plaint qu'en 'général 31)n
sieur de VoHaire n'inslruisail pas assez, et que, se bornant aux
grands trails, il négligeail ll'op les délails. J1 (ler avril '1757, édil.
Tourneux, t. III, p, 363.)

Cetle critique étail-elJe jusUfiée?

ÚanseiIs. - II sera faciJe de voj¡' dans l'Essai des afflnnalions
conlraires : « J'insiste Souvenl sur ce prix eles monoaies : ~'es~, ce
me sCJ!lble, le pouls d'un Élat. el une maoiore assez súre de recon-
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212. Le style de l'histoire au XVIII' siécle.

MUIERE. - Voltaire écrit a. d'Alembert : «Je suis bien mécon
lenl de l'articte Hisloire, J'avais envie de faire voir quel est le style
convenable a une histoire générale; celui que demande une histoire
parliculiére; celui que des Mémoires exigent. 1l eüt élé utile de
montrer qu'il n'esl pas permis á. un compilateur des 1Ifémoires des
áutres de s'exprimer comme un conlemporainj que celui qui ne
donne les faits que de la seconde main n'a pas le droit de s'expri
mer comme celui (lui rapporle ce qu'il a vu et ce qu'il a fail; que
c'est un ridicule, et non une beaulé, de vouloir peindre avec toutes
leurs nuances les portrails des gens qu'on n'a point connus. »
(9 oclobre 1756, Mil. Beuchot, 1. LVIT, p. 1.59.)

Que pensez-vous de celte théorie, el jusqu'a quel poinl esl-il vrai
de penser que le style des lI1émoil'es esl diITérenl du style de
l'HisloÚ'e?

Conseils. - Ici encore on ferail une mauvaise disserlalion si
)'on ne tenail pas le plus grand compte de ce 'rail que la lettre
esl signée : VolLaire. (Gf, La Composilion (ran(:aise: la Dissel'lation
littémil'e, InvenLion, ch. Il, § IlI, p. 25 sg.; la Dissel'lalion
l¡WI'ale, lnvention, ch. IJI, § 1, p, 36 sq.)

Il sera facile de voir que Voltaire a raison; mais il sera non
'moins inléressant de montrer, pa!' d¡>s ex~mples ompruntés au
xvrn" siecle et surloul iJ. Voltaire, que celte opinion a entrainli des
inconvénients assez graves,

Villemain a, écril qu'en devenanl philosopbique, (l l'histoire
moderne ne pril pas plus d'intérel ». (cr. le sujel no 21'1.) {( Elle
n'eut, ajoute-l-il, ni la belle, composition des annales anliques, ni
le naturel de nos vieux récilg. Loin de croire alors (Villem,ain songe
sans doute a Aug. Thierry) que le talenl dul emprunter les fOI'mes
de nos chroni'lueurs, on ne daignait pas remarquer ce qu'ils ont
d'expressif el d'original. » Nous sommes au xvm" siecle, c'est-a
dire au siécle des « raisonneurs " non des peintres de la couleur
Iocale. « L'étude et la raison, dil encore Villemain, en l'ab ence de
la réalité, ne sont pas assez puissaotes pour relrouver I'impression
conlemporaine, pour rendre la vie a ce qui est mor!. " (Tablean de
l,a lillél'alul'e au xvme siecle, t. JI, p, 34, 396, etc. el passim.).
Eclair<:ir les faits pal' une ordonnance luminause el par une forme
nelle, cela ne suffit pas; « il faut y jeter la vérité de mreurs el la
passioll qui fait Jire un récil », Sous prélexte de « dignité », le récit
manquera d'imaginalion el de couleur. On le voH, celte lhéorie du
style bistorique rejoint une tbéorie beaucoup plus génél'ale de
l'histoire. Toul le siecle de Voltnil'e pensa comme lui,

A propos de I'HisloÜ'e de Jean Sobies/á ('1761, 3 vol. in-12)' par

I'abbé Coyer, Grimm nous monlre bien ce qu'on enlendait alors
par la dignité du style de l'hisloire: « Un ulcére dans les reins,
avall écrit l'abbé en raconlanl la maladie du roi Miehel, du sang
au lieu d'urine, des convul ions d'e tomac, des vomissements
continuels ne lui laissaienl qu'un soume de vie qui ne lui permel
lnil pas de donner audience. J) (Col'l'espondance, edito Tourneux,
t. IV. p. 371..)

Grimm est sévere pour des pbrnses aussi peu relevées : « Celte
descl'iplion manque de noblesse; on peut parler ainsi dans la
conversalion journaliere; mai iI faul un autre style pour I'bis
to¡re 1" El voila pourquoi VolLaire, Iui llussi, écrivait a. d'01ivet, le
6 janvier 1736 : « La France fourmille d'hisloriens et manque
d'écrivains » (édil. Beuchot, t. LII, p. 153). Nous serions presque
len les de dire le eontraire et de declarer qu'avant VolLaire, la France
fOUl'millait d'eerivains (boos ou mauvai ), et maoquait d'hislo-
riens, .

Quand la France aura des hisloriens comme Vo\laire, non en
louerons la nettelÉ', la sobriélé, la ju lesse; i1 leur manquera
celle qualilé qu'aul'ont leurs successeurs du XIX" siecle : l( J'imagi
nalion sympathique par laquelle l'écl'ivain se tl'llnsporte dans aulrui
el reproduil en lui-meme un sysleme d'habiludes et de passions
eontraires aux siennes. » (Voyez les sujets relatifs o. ]'histoire an
XIXe siticle dans ie tome III de notre LíltérattL1'e fl'an(:aise pal' la
dissel'tation. )

213. Voltaire est .le premier historien moderne.

M.Hlf:llE, - « Voltai¡'e fut dans I'histoire le premier des mo
dernos. »

Expliquer et juger ce mot de M"J. Cbénier.

Lectures recommandées : Voir plus Joio les sujels reJatiIs au.x historiens du
XlXe. siccJe.

Le ehapi!re VI du VolLai,.e de ~1. I.aoson (p. 107,132) eoodui! 1, la eonclusioD sm
vao!e: « Aprés Bossuet, I'histoire éta;! n eréer: iI ne resLe aprés VoltAire qu'll la per
reetionner, C'est ce qui a permis n Ilelloer d'ce";"e que toule la eoneeplion mode,./••
de l'hisloire sorl de l' « Essai» de VolLai,.e. »

214. L'histoire en France jusqu'au XIX' siecle.

MATIERE. - Exposer ce qu'a été 1'histoire en France jusqu'au
XL,e siecle, Pour quelles causes le XVIIe siécle, 011 les lettres ont
brillé d'un si vif éclal, est-il resté inférieur dans l'hisloire ~

Conseils. - Nous donnons ici ceUe maliere telle qu'elle a été



215. La philosophie de Voltaire.

MATrEfiE. - Caraclériser, da.ns leurs grandes ligaes, ce qu'on doit
enlcnd"e par la « philosophie» et la morale de Voltaire.

proposée au baccalaUl·éat. Nous renvoyons a. tous les numeras pré
cédenls, et aussi aux sujets relalifs aux historiens du XIXe siecle
(voi!' notre lome IIl, ch. llI). JI rauura e borner el se. ~onlenter
d'esquisser les grandes ligms. (Cr. Rouslan, La Compostlwn {mn
{:aise: Consei/s géné1'Uux, A 1'examen, § Ill, p, 228 sq,)

Voir aussi dans Léon Lel'raull, Les Gem'es litté1'an'f!s: l'Hisloil'e.

Lectures recommandlies : Voir les bibliographies indiquées aux n" 153 sq.,
203 sq.

Lire plus spéeialement : BARNI, HistoÍ/'e des idées '!l0rales et politiques ell

Franee, t. l. - BROSOT, La Phi/osopMe de Voltaire; Etlldes sw'le XVIII' siliele;
Essais de phi/osophie et de morale. - VINIIT, Histoire de la liltératw'e all
xvmo si.cle. - P. ALBERT, La Liltératllre r1'an~aise all XVIII.' siticle.

Ajouter: COOSIN, La Phi/osophie sen "aliste au xvmo silicle. - A. GROAOO,
llevlIe philosophique, lll, p, "·H : la Phi/osophie de Volta;,'e d'a]l1'(!s la cri
tique aUemande. - PleAVET, Ilevlle Jlhilosophique, XXVI, p. 62~ sq. - E. RE
NAN, L'aveni1' de la science, passim.

G. CANTEeon, !lloralc théoriq¡,e et notiol1s historiqlles: Dix·huilieme siecle,
p. 273 sq. - DooeLR et DRAONIF.R, Choix des mor'alisles rl'an~ais : Inlroduelion
elpassim. -L. L<Yl\AOLT, Autell1's rrall~ais: Voltai"e, p. 578·581. - 1'. HIt"oN,
Cours de littérat"rc : Voltaire, § VI, p. 37 sq. : les ldées g "nerales de Voltaire
philosophe. - LANSON, VoltaÍ/'c, passim el ~UI'IOlll, ch. IX.•sq., p. 162 sq.

10ROUSl'AN, - Le XVUfc sil!ete.

VOLTAIRE. 16!)

la philosophie ala pUl'e. psychologie el a l'hisloire naturelle
de l'espI'~t huma~n. (Voi.r le sujel na 157, p. 205.)

20 - Gelte phIlosophle peut-elIe ervil' de base a une mo
rale? ~?llaÍl:e e refuse, comme lous les « philosophes )) du
Hlll

e
SIecl~, a ad~etlre une morale d'origine religieu e. Pas de

morale phIlosophlque, pas de mOl'ale I'eligieuse. Vollaire len
dra surLoul a élahlir la morale du sens commun. C'esl le sen
com~un ~u~ foul'llilles .dog~e d~lll nous avons parlé, deplljs
celUl de 1eXlsl~nce de Dleu Jusqu'a ceJui de la liberLé.
. 3 0

-. ~al.' sUlte : a) Vollail'e se lrouve dans une situalion
llllel'.medla¡~'eenll'e le mat.él'ialisme elle spiriluaJisme : r/);lre
supreme eXiste, cela sllffit (ciLaüons).

b) De. m~me, il' se lienl a égale dislance de l'optimisme el
du peSSIlTIl me; sans doule le mal exisle, il faut le combaltre
de lou~es ses forces, mais l'idée du progl'es n'esl pas uné chi
~~re, Il y ama dans notre monde une sél'ie d'améliorations
llllll le I'ro 111 pues (cH alions). .

e). Enfin, s'il n'esl pas lres affil'l11alif sur le camclere de
~a Y1~. futme, sur ~e so~'t de~ a~es apres la morl, loujours esl
11 qu 1I place en Dleu 1explIcallOn derniere de Lout. Vollaire a
c~l11hall~ l'athéisme no? parce que l'aLhée ne croil pas en
DI~U, mal yarcequ'au pOlllt de vue ocial etutilitaire 'l'alhéisme
1m paraH Illsensé el pel'llicieux (cilalion,), '
. 40 - Aussi Voltaire n'esl-il pas tl'oublé par l'idée de Dieu'
1I ne ~réc.he meme pas la· nécessi Lé de I'adorel'. II dit : « lí
nous Jug~ ~Ir nos vel'Lus el nos pas sU!' nos sacrifice. "
(Aull'es cltallOns.)

.On voi.t comment on a pu repI'ocher i:t la' morale de Vol
lall'e, qm e.l celle du bon sen, de ma¡¡quer ue lendres ll. Au
fond elle se I'éduil a une confiance uffisanle dans [,Elre
supre~e, e~ pa~' suite dans la nalure que l'l):tre supl'ém; ne
sauraJl aVOlr falte mauvaise.

50 - On e. aye d'oppo el' la momle de Vollaire au;\: divel's
acl.e de a Vle. Nous devons reconnaHl'e que VolLaire a eu se
~é[auts, ~omme to.ulle monde, ~Iais il n'eu a pa moiu aimé
1humanlLé: Au ~Olnl de vue des mamrs publiques, au point de
"ue de la vle oClale, le progl'i~s du XVII,· siecle esl dó en grande
parlie iJ. Vollaire. C'esl en parlant de celte m~rale du sens
comln~n qu'il a préché louLes les belles idées auxquel1es il a
alla.che son nomo (VoÍl' le sujel no 163.)

Conelus'ion: Voir le sujel suivanl.

LE DIX-RUITlÉME SIECLE.

Plan proposé :

Exorcle : Per onne n'ignOl'e avéc quelle sévérité Voltaire a
jugé la mélaphysique; ce qu'il appelaill~p.hilo,sophie, c'élait
plulól l'en emble ~es seiences. Tou.LefOls J1 n ~st pas ex~c~
de dire que Vollall'e e-t un sceptlque; on 1a caraclén ~.
plus exactement en di anl qu'il esl « un douteur ", comme
Descarte,

10 _ II part d'une ced.aille quanlilé de notions f~ndame~-

lales, de dogme nécessail'e pou!' consliluet' ,un. appUl a la ~elt
gion et, plus encot'e, 8. la mot'ale ~atu!'~lle, : l eXI (ence de ~Ieu,
I'exislence de l'ame et de la mallere, 1eXlsLence du devOlI' ~t
'de la liberté. Ces dogmes, Vollait'e ne les appt'ofondit pas : JI
ne s'éleve jamais jusqu'a la mélaphysique. En Angletert'e, il.a
admiré non pa culement.le t~éalt'e de Shakespe~re, ma:s
encorelaphilosophie de Lor.ke, qUI e t (levenue POUdUl, comme
PC'UI' lout son siecle, la vél'ilable philosophie. 01', Loclee boro!)

168
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216. Cohésion de l'oouvre philosophique
de Voltaire.

~lATrERE. - « L'reuvre philosophique de Voltaire a plus de cohé·
sion qu'on ne le croil.l]udquefois .... Sa philosophie forme un ys
teme lié. )) Ainsi s'expl'ime F, Bruneliere dans le Manuel ele l'his
toi/'e de la littératw'e fán¡;aise (p. 347-352).

Pouvez-vous, d'apres vos leclures, dégager les idées malLresses
de la philosophie de Voltaire, et en montrer neltement la chaine'i'

Conseils. - 00 pourrail partir du pr.ssage súivant: « Au fond,
malgré les apparences de la diversité, l'reuV7'e ele Voltai1'e est une,
Voltaire est avanl loul un philosophe, 'lui n'a rien inventé peut-elre,
mais 'lui a mervei11eusemenl pl'ol1té de toutle Lravail anlél'ieur et
suivi avec une alLenlion sans cesse en éveil le lUouvement de son
siecle, habile plus que personne iJ. éclail'cil', a lransformer, iJ. rendre
pratiques des id6es qui saos lui auraient avorlé ou l'éussi beau
coup plus tardo HOlUme d'action aulanl que de pensée, ll'adlltsant
en lui toutes les tendanc!ls essentielles du génie franyais qui a airné,
daus ses gl'andes époques, celLe union de la pensclJ et de I'aclion,
comparable par la u. Bossuet en dépit de toutes les dissemblances.
Voltaire a défendu quelques idées qui e retrouveol dans toules ses
amvres. En ces derniéres annees, il a élé de mode, parllJi nos
heau:!>: esprils, de dénigrer el de railler sa philosophie; 00 a I'epris
et développé conlre lui les allaques de Joseph de MaisLre, Cepen
dant, si VolLaire se méne des religions, c'est qu'il a horreur des
seclau'es. c'est qu'il croi! avant lout U. la raison. 11 est pour Jo. paix
contre toules les guenes; il croit il. une intelligence universalle.
mais par-dessus lout il croit llla nécessilé de con.stituer une morale
purement humaine, faite par les hqmmes et pour eux, élt'an"cl'e
et par suite supp.l'ieure aux d gmes, fondée sur la raison el condui
sanl a la justice, 00 reuvre n'est pas seulement négative;. de
chacuoe de ses criliques se délache un conseil exprimé ou sous
enteodu. ) (HERRJOT, Précis de l'histoil'e des lettl'es fl·an¡;aises.
ch. XX, p. 640,)

Apres avoir lu un cel'lain nombre d'reuvres, ~e Voltail'e, et, a
defaut. plusieurs de édilions de lIforceaux ChOISIS que nous avons
entre les maios. c'esl a. nous de dégager les idées essenlielles pour
montrer que l'reuvre philosophique de Voltaire « a plus de cohésion
qu'oo ne le croil quelquefois ». Quel que soil I'ordre dans lequel
nous les gl'ouperóns, nous verrona qu'elles se réduisent a un cer
tain nombre d'idée· imporlantes : Vollaire ne veut point faire de
Dlétnphysique, et il a donné de celte parLie de 1.60 philoso'phie des
déunitions parfois fOl't amusantes : « La métapbysl'llle conllenLdeux
choses : la premiere tout ce que les hommes de bon sens savenl,

la seconde ce qu'ils ne sauronl jamais.... Les dispuLes métaphy
siques ressemblent IJ. des ballons remplis de venL qu'eles combaUant.s
se renvoient. Les vessies cl'evenl, I'air en sort, iJ ne reste rien)). '

Sur louLes les hautes que Liaos de la philosophie il s'lln Lient
oonc IJ. un prudenl probabilisme; de la sa concepLion de Dieu « Je
me range a l'opinion de l'exisLence de l'óLre supreme comme la
plus vraisemblable el la plus probable. )) Ajoulons : comme la plus
ulile au bon ordre : « L'aLhéisme peul causer autanL de mal que
les supersLitions les plus barbares)), .

Ce déisme s'oppose a toutes les religions el, en particulier, au
calholicisme: inuLiliLé du dogme parce que, préLend Voltaire, toutes
les religions onl la meme mOl'ale; dangers de la religion calho
lique paree que, selon VolLaire, le pouvoir spiriluel cherehe con
sLammenl a opprimer le temporel, parce que les vertus chrétiennes
de l'ascétisme et du renoncement sont conLraires aux verlus
sociales et aux progres de l'humanité. 'parce que le cath01icisme
menace el déLruit la pensée libre, parce qu'il a versé dans J'histoire
des ilots de sang,

D'ailJeurs il n 'y a aucune contradicLion enlre ces affirmations de
Voltaire et l'é10ge qu'il faiL souvent de Jésus-Christ : «On a changé
la doctrine céleste de Jésus-Cbrisi. en une doctrine inferna1e. »
C'est par sa moreJe lalque que Jésus-Christ paralt sublime a
Voitaire, et c'est aceIte morale que le philosophe ramene
lout. « Jo ramene toujours autant que je peux la métaphysique a
la morale,»

La supériorilé de la mOl'ale sut'la religion, e'est. d'apres Voitaire,
que la pt'emiere unit, la seconde divise. Nombreux passages dans
lesquels esL marquée ceLLe opposition.

CeLLe morale est une morale exclusivemenl civile : « La verlu et
le vice sont ce qui esl uUle et nuisible a la sociélé ". Nombreux
pas ages ou on reneonlre des affirmalions de ce genre,

Comment ceLLe morale esl bien celle du XVllle siecle; comment
elle se eonsLilue par opposiLion a la morale religieuse du XVIIe;

comment elJe est incomplete, puisqu'elle a ce principe a la base:
« Le bien de la sociélé est la seule mesure du bien et du mal
moral )).

En revanchp., grandeur de celLe mOI'ale; comment Voltaire défend
Jes verlus guí servenl au bien de la société : al par ses reuvres; sa
Lhéorie du progres; eomment il s'oppose a Rousseau; commenl la
sociélé, insLitution natureJ1e, impose il. lous ses membres le devoir
de l'améliorer de plus en plus; b) par ses actes : VolLaire avocal des
verlus sociales devanl le tribunal de I'opinion publique.

Conclusion : La philosophie de VolLaire forme bien « un systéme
lié ";, non content de résumer toules les idées de son temps sous
une Jorme porlative « il en a vu les rapports sornmaires )), « indiqué
les liaisons suffisantes. il les a raLLachées les unes aux autres ».
IBRUNETlERE, ouvrage et passages cités, p. 351, 352.)
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217. Les « philosophes » et la métaphysique.

MUrt:nE. - On lit dans l'Épíl1'e aux Fideles par le grand ap(}lrB
des Delices, la recommandalion suivanle : « II est a souhaiter qu'on
ne se jette point dans la métaphysique, que peu de perS9nnes
-entendent, el qui fournit toujours des armes aux ennemis. » (Epílre
flUX Fideles par le grand ap(J11'e des Délices. LeUre du 2 juillel
1763 a Helvétius, éd. Beuchot, t. LXI, p. 83,)

Connaissez-vous d'autres attaques de Vollaire et des philosophes
contre la métaphysique? Comment s'expliquenl-elles?

218. Une restriction a la liberté de pensée.

MATnmE. - '( Le p.rince philosophe, déclare Voltaire, encoul'ogera
la religion qui enseigne toujours une O101'ale l)Ure eL tres uLile aux
hommes; il empéehera qu'on ne dispute sur le dogme, parce que
ces idéés n'ont jamais produil que du mal» (La voix du sage el du
peuple, Mil. Beu~hol, t. XXXIX, p. 348.)

Que pensez-vous de ceUe facon d'entendre la liberlé de la pensée'?
Comment expJiquez-vous que VolLail'e et les philosophes aient
demandé celLe l'estrieUon a. la liberté?

Lectures /'ecommandées : Voyez les sujels no' 2i5 sq. el la Table de l'édiLioD
BeuchoL, t. LXXVII, p. 47, arLic1e: LiberLé cepenser. . .

219. Une maxime de Voltaire.

MATI:f:nE. -

Soyez juste, il suffit : le res Le est superDu.

Ce vers de VolLaire vous paralt-il eonlenir une regle suffisante
pour la conduile de la viE:?

Conseils. - II est évidentque vous devez tenir le plus grandeompte
de I'auteur de la maxime. (Cf. Roustan, La Composilion f1'an~aise:

la Disse1'lalion líllél'aire, p. 26 sq. ; la DiYSe7'tation m01'ale, p. 36 sq.)
Vous vous deman~derez s'i1 y a ou non opposilion entre des vers
tels que eelui qui préeéde et des vers lels que eelui-ci qui esL pria
dans Vollaire méme :

C'est peu d'élre équilable : il faut rendre serviee.

Rendre service, ce n'est done pas litre équitable? El¡'e juste, ce
n'esl donc pas étl'e bon, humain, ate ... ? Rappelez-vous le beau pocmo
de llugo, inlilulé : « Fraternilé », qui se termine ainsi :

Tu me crois la Jlitié; fils, je suis la Juslice.
(L'A1'1 d'étre g1'and-pere, édit. HeLzel el Quantin, 1. XlII, p. 287.)

On consullel'a avee fruit les ouvrages de morale indiques au
numéro 72, p. 60 sq.

220. Optimisme, pessimisme, humanité

MATri:nE. -
Un jour tout sera bien, voila nolre espéranee,
Toul est bien aujourd'hui, voila l'illusion I

(Poeme sw' le /lésasl1'e de Lisbonne, édil. Beuehot, t. XII, p. 20~,)

Pouvez vous, en vous appuyanL sur ce poeme et sur d'autres
ceuvres de Vollaire, monLrer a quelle distanee il s'esL tenu de I'opti
misme et du pessimisme, etcomment sa philosophie fut « humaine »
par le s.entiment des miseres présenles et I'espoir dans les progreso
futurs?

Conseils. - Voici eOll1menL Paul Albert commente les deux vers
du philosoplJe (La LilléralU1'e fran~aise au xvme síecle: Vollaire,
p. 152 sq.) : « L'optimisme au fond ne peulle satisfaire absolu.ment.
N'esL-ee pas une des formes du fatn.lisme? Si toul est pour le mieux
dans le meilleur des mondes pos ible, iJ. quoi bon se tourm.entE:r,
ll'availler, lutlcr? Cl'Oisons-llou les bl'as; assislons indiITúl'cnts et
résignés au développemenL l'egulice et impenélrable des combinai-
on divi IlCS. Mai quoi? Que devicnLle ressort de l'aetivité hunwine?

r:,l-ce pour n'en pa fOlil'e usage que Dieu a mi en nous ces úner
gic', cel al'dent d.hl' du mieux, eelte foi dans le progres 11l1l1lain?
Cc pl'ugres, 1'0pliDlisme seÍllble l'ajoul'Der iJ. une date que le faible
()lllep.dement hUlllain ne pcul coneevoir, il I'aeceptera eependanl ;

Un jou!' lout sera bien, voilil. nolI'e esperance.

« .Mai , ce qu'il ne veut pas, e'esl que I'on déclare que lout e
l,ien des iJ. prétienl:

Tout esl bien aujouru'hui, voiliJ..l'illusion 1

«Non, louL n'e t pas bien. II y ades erreurs aeomballre, des pré
jugús iÍ. JéLrui re, des \'él'ilús il. annoneer. L'jgnoJ'anee, le fanalisme,
les lIIiseres de lout gellJ'e, les lymnnies pesenl sur les mOI'lels el
les (¡cmsenl. Quelle del'ision de leul' dil'e : l'<.:n emble de' chose'
vous éehappe; loul esl bien au point de vue de I'harmonie univer
selle! Ccei encol'e esl de la mélaphysique, du romano Le monde csl
une énigme; mais ce l]ui csl cel'laio, c'e 1 que I'hODlOlC n'est pas
fail pou\'languir dans ¡'inel'lie. A I'rouvre done, et, puisnn o le m·:ll

iD.•
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existe certainement, pour nous du moins, diminuons la sommfl du
mal. La devise de l'homme ne sera done pas : « Tout est bien»;
elle sera: « Que lout soit bien ou mal, taisons que tout soit mieux. »
La solution du probleme Onal est réservée; les problemes de la

, vie de ehaque jour ont hardiment abordés et résolus. Voila la
correction que Vollaire propose il. I'optimisme. Il s'incline devanlla
loute-puissance de Dieu :

Je ne sais que souffrir et non pas murmurer,

mais il ne croit pas l'offenser en usant des dons qu'il en a reyus
pour servil' ses semblables, et iI garde au creur l'espérance :

Un calife autrefois, a son heure derniere,
Au Dieu qu'i1 adol'ait dil POUI' toule priére :
« Je t'appol'te, 6 seul rOÍ, seul litre illimité,
Tout ce que tu n'as pas dans lon immensilé,
Les défo.uls, le regI'~t., les maux ell'ignocance. »
Mais ji pouvait encore ajouler I'espél'ance,

« L'espérance! Ce n'est pas lout a fait la foi. 11 n'est pas alié
jusque-Ia. Il disait que de toutes les fables de fanLiquité la plus
belle était celle de Pandore. »

221, Voltaire critique littéraire.

MATIERE. - Voltaire cl'itique a souvent été accusé.d'avoir monlré
une science imparfaite, une parlialité facheuse, et surtout les pl'é
jugés d'un classique inlransigeant ou méme d'uo néo·classique.
Toul en Iaisant la part de ees l'eproches, vous examinel'ez si les
qualilés de '\ ollaire ne lui a surent pas une place tout a rait dis
tinguee dans I'histoire de la critique liltéraire de notre pays.

Lectllres recommanddes : Voir les bibliograpbies des n" 153 sq.
Lire plus spécialement : LA.so., Voltaire, cb. V, p. 84 sq.; ch. IX, p. 20~ sq. _

F. H'¡",o., GOUI'S de littérature: Voltaire, La Correspondance de Vollaire,
~ IV, p. 24 sq. - L. LEvRAoLT, Auteurs rra"~ais: VolUlire, Lo Critique lilt.éroire,
p. 583 sq.

AjoUltw: VER="IER. Voltaire grammail'ien. - rll.F.XIS FIlAXCOIS, La Gl'ammnire
dlt pUl'isme et I'Académie au X\'lIle si¿cle. - GOHIN, Les Tralu{ormations de
la langue (ran,aise pendant la deuxiti71le moitit! du XVIII' siticle.

Plan proposé :

Exorde : Définition du critique pal' Voltaire : « Un excel~

len crilique serail un artisle qui aurait beaucoup de science

el de goul, sans préjugés el sans'envie. » Exagél'alion des J'l!
proches, vrais sans aucun doute, adressésa VoHaire crilique:
manque de science, parlialilé, préjugés de son classici me.~

Commentles ÍL'ois ordres de reproches se confondenl souyent.
lci, nous nous occuperons surloul d,e ses préjugés de classique
ou meme de néo-classique. \

10 - Pr~miel'e cause : la discipline lillérail'e des Jé
suiles. VoHail'e el ses mailres. Combien illeur doit. Comment
il a fait ses humanHés a. Louis-le-Grand :

a) L'ame gl'e.cque lui e~t inconnue. Le sens de l'anLiquilé
. gl'ecque lui manque. Cel advel'saire de La MoLLejuge Homere de
la méme fa¡;on que La Molle: il préfel'e Le Tasse et l'Ariosle.
Pindal'e « le premier violon du roi de Sicile » est « un chan lre
de combats a coups de poing >l. (Boilean, s'il pl'etaít graluite
menl a Pindare (l un heau désordl'e » el s'il ne comprenail pas
loul Homel'e, admirait du moins l'un el1'aulre.) Différ'ence
avec le c1assicisme.· "

b) Les Lalinslui sont connns par Virgile, el par I-lomce sUl'lout.
e'est de la que VoltaÜ'e {ire son idée de la perfecLion antique.
Les qualités d'ordre, de bon goÚl, de 6ni, le frappent a 1'ex
clusion des aut1'es. Le fond passe au second plan. Diffél'ence
enll'e l'imilaLion de l'antiquilé suivanl les classiques et sui
vanl VoHaire: Sa Hen?'iade sera « calquée » sur l'Enci./e.

20 - Vo!Laire ne voit l'anliquilé qu'a lrayers le sii:cle d'Au
gu le et le xvue siecle. II ne yoil la lilterature fran<;aise qu'a
trayer's les quelques années qui vonl de i660 a 1700. Sans
doule, il lui alTive de juger les grands (l clas iques » avec
¡¡ullque indépendance. i\lais c'est bien pOUl' lui la période
unique de la pel'recLion : protection du roi - élaL du public
qualilés de natUl'el, de fOI'ce, de noblesse, el aussi de régula
rilé, de pmeLé, d'élégance. Le culle de VolLaire pour celle
époque.

3°.- On repl'oche a Vollaire d'aulres défauls :
a) Ig1l01'anCe (I'elalive d'ailleUl's el le plus souvenl moins

complete que celle des classiques) a l'égard des écrivains qui
onl pl'écédé le grand siecle;

b) Pa?'tialité, qui vient de ce que 1'artisle ne goule chez les
autres que ses pl'Opl'eS qualilés : a. quelles qualités il est
sensible - de quels mél'iles il n'esl pas louché (son opinion
sUl'l'enthousiasme, elc... ), .

4 0 - De la, les impel'fections de sa critique: .
a) Au pOinL de vue des idées (ce qu'il enlend pal' le gol1t;



ses idées sur ta poésie épiqne : « le génie n'a qu'un siecle >l ••• ),

b) Au point de vue des. éloges qu'i1 décerne : SainL-Héal;
Quinault, Moliere.

c) SurtouL au point de vue des reproche~ qu'il adresse. aux
éCl'ivains : Boileau, Pascal, Bossuet, CorneIlle. La FonLallle...

SO - Mais cela ne lui enleve pas ses mérites :
a) Souvent injuste quand il blame, il est plus souvent digne

d'approbaLion-quand illoue. Gout nCln pa Lres lal'ge, mais sur.
Rapidilé du coup d'reil, finesse de l'impression, verve alede et
déliée. n loue ce qu'il aime, eL ce qu'il aime il le voiL bien
(Athatie). . .

b) Ses jugemenLs en mattere de langue. Qua~ltés exc~~lenles

qu'illoue du fond du creUl', qu'il met en prallque, qu Il per
-1;oit viLe et netLemenl chez les aulres.

c) Quelques exemples til'és du Sieete de Louis XIV, chapitre
des BeallX-Al'ts,' Fénelon, Racine, La Bruyel'e.

6' - II a d'ailléurs d'autres mél'iles qui lui permettenL
d'échapper a ses préjugés h'op élroiLs, quelle que soit leur
oriaine : . • .

c0 La curiosité de VoUaire. « L'ol'iginalité de Vollairc, c'e~t
son insLinct de curiosiLé. C'esL par la que, de lous cotés, 11
échappe a. ses faiblesses. » (lfAGUET, Dix-huitieme sillcte : Voltaire,
p. 244 sq.) VolLaire [meLeul' de génie. Con'lment el pomquoi
son néo-c1assicisme esL quelquefois plus lolémnL que le c1assi
ci me de Boileau (cf. lbicl .. p. 244, 245). Chercher des exemples.

b) En particulier, le chapitl'e eles Beattx-Mts indique un
eITort inléressanL pom mal'quel' les éLapes de l'hisloil'e liLLé
raire de la F¡'ance dans ceLte pédode décisive. CommenL ceLte
imparfaite histoil'e de la liUéraLure est plus ~atisfaisa~le

comme hisloire de la langue. De Malherbe iI: Racme, de Lm
gendes 1J. Pa cal : les ouvriers du classicisme. Un ancélre
des évolulionnisles contempol'ains.

e) Amour de V~llail'e pour .les leUres. . .
Conetusion: Falblesses, mals valeur de la critIque de Vol

taire. « Toul comple fail, écriL M. Faguel, sa cl'itique, quoiqua
en son fond plusélroile que celle de Boileau, a quelques échap
pées pour ne pas dil'e hardiess~s, eL quelques saillies ass~z

heureuses» (Ouv. cit., p. 2/k5). Nlsard, JuLlant POUI' le classl
cisme déclarail a pl'OpOS du chapitre des Beaux-r\.1'1 : (1 Rien n'a
vieilli' des jugemenLs soinmail'es eL pourlant si pleins qu'il a
porLés; la criLique la plus proronde ne réussiL qu'a nous en
donnel'les molifs. » (Histoil'e de tu iittératul'e (ranl}aise, Lo IV,

224. Voltaire admirateur de Corneille.

223. La sévérité de Voltaire pour Corneille.

~r.l.'I'IRm;. - « Non seulemenl on doit i:t COl'Deille la tl'llg 'die, III
eornédic. m<Ws on lui doit l'arL de penser..• » Ainsi s'exprime Vol-

i77VDLTAIRE.

MATfERE. - Apprécier les jugements porlés par Vollaire sur les
grands éCl'ivains du xvn' siécle.

Conseils. - Sujel trés vas te, et souvent proposé aux examens.
11 no suffisait pas, croyons-nous, pour le trailer de eonnaltre les
jugemenLs portés par YoHaire dans son ouvrage : te Siecle de
Lottis XIV. Majs dans un examon ou un concours, ou I'on n'a pas
sous la main une édiLion compléle des 'QE'uv1'es, nous pensons que
cela suffirait sans aucun doute.

On aura les idées essentielles daos les ouvrages déjiL indiqués, et
spécialement dans L. Levrault. Aute1l1's (I'ancais: VolLaire; les
extraits, la critique liltéraire, p. 583 sq. On aurait tort de s'imaginer
quo la dissertaLion s'y trouve toute faito. Voyez M. Rouslan, La
Cumposition (I'ancaíse : la Dissel'tation litté1'ai1'e, InvenUon,
eh. IV, § I sq .. p. 43 sq.

222. Voltaire, juge des écrivains du
XVII" siécle.

p. 372.) De ccs deux jugemenLs, le premier est peut-etl'c le
plus vrai, mais si la cdUque conlemporaine esL plus sével'e
que Nisard, elle reconnail VolLaire comme un précurseul', eL
le place sur le ml\me rang que l'auteUl' des Caracteres dans son
chapiLl'e : Des Ouvrages de l'esprit.

IIIATfERE. - Comment expliquez-vous les sévérités de Voltaire
pour Corneille dans son Commentai1'e? Vous vous servirez de a
COI~'espondance pour montrer exact&ment quelles sont ses inlcn
tion , et vous feroz voir, par des exe.mples, les imperfections de la
critique de Vollaire juge de Corneille.

Lectares recommandées : Voltaire, Commentaire, e! Table de l"édUion Beu
eho! ou ~Iolnnd ; Commentaire, édition clnssique de Flrmin Dido!. - M. RODSTA',

La Liltérature (rallfaise par la dissertation, l. 1, suje!s no' 45 s'l" p. 62 s'l'
- E. I,II'TII.IlAC, Précis Ilisl01'/que el critique de la littérature (rallfaise, t. 11,
ch. IX, p. 227-229.
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taire dans son Commentai1'e: Préface do' commentateor sur SU"éIlQ
(édit. Beucbol, t. XXXVI, p. 428).

Ce n'est pas le seul éloge que Voltaire ait fait de Corneille et iI
a souven~ dit ~on admiration 'p0ur le.s beautés cornéliennes (( qu'au
cune nabon na égalées ll. (Reponse a un académicien, édit. Beuchot,
t. XLI, p. 528 sq.)

Gl'oupez un cel'taín nombre de passages ou VolLaire témoi"'ne
pou.r Carneme une admiralion éloquente, et concluez que peuo de
cnllques ont plus vivement senti la graDdeur de l'immortel génie
« dont les défauts n'ont diminué ni le mérile ni la gloire n(Ibid.).

225. Voltairé réfuté par Maury.

~Tn1:RE. - Dans le passage célébre 011 Vollaire déclal'e que le
géDIe ~'a qu'un siécle, et qu' « ll. peu prés vers le temps de la mort
(~e Lo01s XIV, la nat~re sembla se reposer lO, il dit en parliculie¡' de
1éloquenc~ de la cJlalre el sunout de celIe des Omisons funeb1'es :
« Les vél'Jtés ~orales une fois aononcées avec éloquence, les
tableaux des mJséres et des 'faiblesses humaines, des vanilés de la
grandeur, des. rava/?es de la mort, étantfails par des mains habiles,
t?ut cela deV:Jent heu eommun. On est réduil ou ll. insisler ou á.
s égarer. »

Le ca;dinal ~Iaury a répondu plus lard ll. Vollaíl'e, en ce qui COn
cerne d abord sa thése générale, puis en ce qui regarde ses idées
sur le~, causes de la décadence de l'éloquence reli"'icu e au
XVIII' slecle. ' t>

Maury affirme ~~e Voltaire. « parle de la nature en poéle et non
paso en métaphyslclen ll,. et II donne les explicalions suivanles :

1 a) Les dons du génle ne coütent pas ll. la nature le moindre
~ll'ort, ;Lle .n'a r1.onc pas besoin de repos pour les reprodl:lire, done
ds ne 1épUlsent paso

b), Le g~níe n'est pas condamné par la nature ll. dégénérer
apras un slécle de glolre.

,,20 a) Les vérités morales, qa'un orateur peul [¡'aiter sous tant
d JOn?m?rables rapporls, ne partagenl pas I'épuiseDlcnt trés réel des
combln~l ons ~ramatiquos, quand les tableaux « oot été faits par
des malOs hablles ll.

b), La eompo~ition. des O¡'aisons (ltni!lYl'es. surtQut est au con
lrall? par la dlversllé des t,alents, des intéréls, des états, des
relallOns, des év~nemenls et des circonstances, le plus inépuisable
des g.enre,s oratOlres, celuí de tous qu'iJ est le plus faeile de varier,
de raJeuDlr en France.

Que pensez-vous de cette réfutation de Maur)'? (Essai sur
Z'éloquencede la cltai1'e, t. 1, p. U4, note.)

Conseils. - Voir le sujet suivant no 22G.

226. Causes de la décadence de l'éloquence
~eligieuse au XVIII" siecle.

MATrERE. - Dans son Essai sur l'éloquence de la chai1'e, t. 1,
eh. XXII, p. 111 sq., le cardinal Maury, se refusant ll. assigner ll. la
faiblesse de l'éloqueDce religieuse les mémes causes que Vollaire,
donDe les raisons suivantl:!s de la décadence du genre :

a) L'a[aiblissement toujoOl's croissant des principes religieux,
« qui n'a eessé de l'ef1'oidir depuis la Régenee, ave_c l'intérét du
public, l'émulalion des prédicateOl's ll;

b) Les « falales conlestalions du jansénisme qui ont éloigné de
celle carriél'e des lalents supérieurs, en favorisant par nos débats
les progl'és si déplorables de l'irréfigion ll;

c) « La privalion prl:!sque absolue des grands et nombreux encou
ragernenl qui avaieot appelé et exalté les oraleurs do premier
ordre dans celte route, sous .un gouvernement créaleur qni faisait
nallre de grands hommes dans chaque gemo, en les mettaot tous
~ leur place II ;

d) La nature, qui, « en aecordant des talents trés distingués aux
principaux successenrs des oracles de la chaire, ne s'esl pas mon
trée aussi prodigue de ses faveurs envers la généralion qui les a
remplacés II ;

el Le fait que « les prédieateurs célebres du xvme siécle, dont la
plupart élaient nés avec assez de sagacilé et de juslesse d'esprit
pour POUl'oir se distinguer dans une aulre carriére liltéraire, se
mirent encore par leul' propre faute daos L'impossibilité la plus
manifeste d'égaler leurs prédécesseurs ll. ns n'eOl'ent plus « ce
goül du beau, ce gout simple, naturel, male et sain, ce bon gout de
l'anliquité pOOl' laquelle la I'raie beaulé était la force, et qui n'acco1'
dail que du dédain soit au style guindé, tendu, épigl'll.mmatique ou
chaque phrase (cal' on ne peut pas dire chaque période) montre
I'ambilieuse recherche d'un trait fin et brillant, soit au tourment
que se donna un rhéteur pour exprimer avec emphase et prélention
de idées subtiles, fausses, vagues ou communes ll.

f) Le fait que « journeLlement répandus dans la société, ou ¡'on
peut devoir sa fortune á. celle sagacilé laborieuse qui rend un
homme ulile II (VOLTAlRE, Siecle de LOllis Xl V, Valincourt, cha-p.
Des éCl'ivains) , mais ou le talent ne gagne rien pour Sil' gloire, - Hs
ne fil'ent plus une élude aussi appl'ofondie de la religion, de l'an
cienne el savante litléralure; ils ne se consacrérent plus si exclu
sivement a un genre et ll. un minislére qui exigent, au moins
pendant les dix premieres années, I'enliére application de l'oraleur
qui veut s'y dévouer .. ,. II

a) « Non seulement, dit encore Maury, ce beaa ministére est ainsi
ddcha de sa premiére splendeur, mais nos nouveau¡: oraleurs son~



i80 LE DIX-HUlTlÉME 81ECLE. VOLTAIRE. i8t

aussi restés au-dessous d'eux:-mémes, au-dessous des ltilents que
leur avait dépal'lis la nalure, et qui leur eussent assuré UGe lout
aulre renommée, si, connaissant mieux les dons du ciel, ils availJnt

- su ou voulu en faire usage. »
Que pensez-vous de ces explical.ions du cardinal Maury? Exami-

nez-Ies, développez·les sobrement, disculez-les.

Conseils. _ Voyez dans la colleclion, Les Genres liltél'aires
M, Rouslan, l'Éloguence, ch. V, L'éloquence au XVIII" siecle, 1)· 53 sq,
et bibliogl'aphie, p. 66, el sur I'abbé' lIIaury : lbid, p. 74. royez
aussi l'Essai sur l'éloquence de la chai1'e, qu'on aurait grand lort
de dédaigner.

227. « Le génie n'a qu'un siécle. »

MATrEn .. ~ _ Que pensez-vous de celle réOexioll inspirée iJ. Vol
taire par l'état de la !itléralure franc;aise sur la fin du siét;\e de
Louis XIV : « Le génie n'a qu'un siécle, apres quoi il fa])t qu'il

dégénere. "
Esl-il forcé que le génie n'ait e¡u'un siecle? Est-il vrai qu'au len-

demain .de cerlains chefs-d'ceuvre les écrivains soient « réduit:;
a. imiter 0'U a. s'égarer »?

Conseils. -' Nous avons eu plusieurs fois I'occasion d'cludier-ce
sujeto el'. M. Roustan, La Composilion f1'allcaise : la Di~serlalion
lilléraire, ch, 1[, IV, p. 28 se¡.; Rayol el Rouslan, La Composilion
liitémÍl'e, psychologique, etc... á. l'usage de l'enseignement secon
daire des jeunes filies, p. 110 sq. Nous avons largemenl mi a
profit le tres remarquable Rapport d'Eugene Manuel, qui présidail
le jury de l'un des concours ou ce sujet fuI proposé:

228. Images et précision (1).

MATIERE. - « Images el pl,ééision, dit Vollaire, ces deux mots
~onl toute une rhclorique. »

Apprécier celle pensée,

Conseils. - Voir les divers ,olumes de notre colleetion [el

Composilion f1-ancaise, surtoul : Éloculion,

(1) Nous avons donné daos notre colleclioo : La Composilio11 rran,aise (7 vol.
n.18), un grnnd nombre de régles de slrle cmpl'Unlées i1 Voltaire, el nous le.
avons souvent commcnléeso C'esl une raison pour que OOUS ne voulioos pas ",uJ
¡liplie,' ici les SlIjels de ce gelU'e.

229. Une regle de Voltaire pour juger les vers,

MATIEI\E. - Que pensez-vous de la mélhode recommandée par
Voltaire pour juger les vers bons ou mauvais?

« Pour étre bons, les vers doivent avoir I'exactitude de la prose.
Pour juger s'ils sont mauyais, meflez-Ies en pi-ose, et si ccUe pro c
est incorrecle, les vers le sont aussi. » (Colnmentai,-e : Polyeucle,
acte 1.) « Que le lecleur applique cette remarque lJ. lOlls les vers qui
lui feron l de la peine; qu'il tourne ces vers en prose ; qu'il voie i
le sens est clair. s'il esl; vrai, s'il n'y a rien de trop ni de trop peu;
el qu'il soit sür que lout vers qui n'a.pas la netteté et la précision
de la prose la plus exacte, ne vaut rien. » (Ibid: Se,-t01'ius, acle 1.)

Conseils, - Apres avoir lu les ouvrages indiqués préeédem.
. menl (nO 221), el en parUculier les livres de Saiule-Beuve, de

BruneUére, de MM:. Faguet, Hémon, elc .. " il sera facite de rallacher
ces idúes de Vollaire á. l'ensemble de ses lhéories, el de pI' ciser en
quoi elles appartiennent bien iJ. un siecle qui n'est cerles pas un
siecle poétique. (Voy o les sujels nOS 11 sqo, p. 9 sq.)

Je renvoie, pour la partie gcnérale, ll. Ca Ullél'atw'e {l'antaise
pa,' la disse,-tation, t. IV, sujels relaUJ's a la poésie et lJ. la lanaue
poélique, o

J'iodiqllel'ai ici un cerlain nombre c1'erreurs, signalées par le
jury d'lIn concours dans lequel ce sujel avail élé proposé, Le
moyen le plus sür élail, dans la pensée des examinaleut's, de vél'i
fiel' la valeur de eelte regla imposée en meme lemps par Volt.aire
au eritique el au poete, en l'appliquanllJ. un cerlain nomhre de vers
de caracteres dilIérenls. 00 aurait facilemenl conslalé que, si le
procédé esl utile pour « éprouyor » un cerlaio oombt'c de vers
« donl l'éelat et le relentissemenl cachent ou di imuJent á. demi
le vide, ou le vague, ou I~obscurilé" (parl de vél'ilé). le méme
procédé arrive iJ. défigurer complelemcnl des vers ll'cs poétiques,
« par certaines nouveaulés ou audaces hCJureus€:s de langage », par
des beautés « aussi légilimes que hardies }); ces "el' « deslilués
(le la eésure, du rythme el de la rime» élaicnl allérés, par le
l110yen que recommandail Vollaire, au poinl de devenir méeon
Mis ables (part d'erreur)o '
. En d'aulres termes, les examinateurs pensaient que, J'ormés par
do bonnes méthodes, les candidats"loip. de di serler dans le vague,
s'appuieraient sur des exemples assez nombreux et bien choisis.
(cr. R~uslan, La Composition (1'allcaise : la Disse1-tatioll lillémÚ'e,
InvenllOn, ch. IV, p. 43 sq o) 01', voici les critiques des examina.
leurs: « Au !ieu de prendl'e celte yoie, la plus simple, la plus ('om·
mode méme, presque toujours on s'esl borné a. des vues générales,
qui, d'ailleurs, apparlenaient 'au sujet, sur les dilIérences essen·
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Plan proposé :

EXOl:de : Deux mots de la critique de VolLaire, Son gout, ses
'.curiosités, se lacunes, sa partialiLé, son classicisme outré.
"o1Lail'e e t un néo-classique; la pl'euve en est foumie pal' ces
-<teu-=< pa sages. Citer les passages.

j,O _ La langue de la raison, c'est-o.-dil'e la prose, seft ajuger

ti elles de la poésie et de, la prose; on s:est élevé conlre ceUe s )rte
d'assimilation de l'une a l'aulre, au nom de la liberté du poét!~,
des droits de son inspi ralion, des prérogatives de sa langue, des
enehantements de sa musique. On l'a fail dan quelques lravaux
avec assez de métbode et de suite, dans la pluparl avec peu de
précision, peu d'ordre et peu de mesure. Vullaire, a ce propos, a
essuyé d'ardentes réclamations, de rudes reproches, celul de sens
critique fourvoyé, de goúl rétréc1 par un~ av.eugle.~.t fd.cbe.u~e pré
ven lion en raveur de la prose, celUl de« n aVOlr pasl ame poellque )).
On n'a pas manqué de metlre en cause son ceuvre de poele, comme
répondant lrop souvent, par I'indige~le sagesse, par la seche ~ré
cision des formes, par loute une veIDe de pl'osalsme, a. cel arllcle
paradoxal de sa poétiqu~, a, l'esprit du cl'it~r~um en litige. Sans
doute il y avait la certames analogles il SIlISlr, quelques vérJtés
jusles a dire, acondilion de le faire délicalement, ~vec.le la.ct, ll;vec
les ménagements qui, s'imposaienl envers la vIve l~agmation,
l'heureux génie a qu'i 1'0n doil I'Epil¡'e a flomee, les. DI, eow's .sur
l' homme, tant d'exquises poésies légeres, et pourquol ne pas aJou-_
ter tant de belles scenes de Za'i1'e, de I1fe1'ope? ))

Bien cntendu, apres avoir « éreinté » sans ménagement Voltaire,
on glorifiait sans mesure les poetes du XIX' siécle. Le « Rapport ..
raméne les choses au point : « Si ron aVllit tout droit d'oppo er,
comme beaucoup ont pris plaisir a. le fail'e en finissant, a. ¡:e culte
exagéré, débordant, de la prose dans I'esthétique de Voltaire et
dans la littérature de son temps, au dépérissement, qui ne peul étre
contesté, de la poésie parmi In. société polie el raisonneus~ du
ll.\'IIIC siecle, le puissanl réveil d'imagination,la re~aissan?epoétIque,
les ricbes moissons Iyriques du nótr'e. la. encore 11 y avalt mesure a.
garder, réserve iI. observer dans I'expressio~ des admirations les
plus légitimes. En .glorifian t, selon leurs mérlles. les,grands,poétes
de notre uge, il eut été bon de rappeler en pa sanl ce. qu !ls ont

, souvenl perdu a. vouloir se créer unc langu'e plus poéllque. plus
dislincle de la prose, que ne le comporle au fond le génie de fo\0lre
idiome; et il eút élé piquanl de monlrer comment, ~éme aUJour
d'bui, pourrait élre utilisée la pien'e de, touche l~agIDée par Vol
lairc, en l'app1iquanl iJ. propos a .c~rta1Ds v~rs, a tel~ vers de la
1l0uvel1e école. éblouissants, presligleux. malS, a le bien prendre.
plus riches de couleur et de son que de sens. »

la langue de l'imaginalion et de la sensibililé, c·est-li.-dJre la
poésie: POOl' juger un tableau a sajuste valeur, VoUail'e nous
engage a le metll'e sous un falL,,{ jour : voila l'el'r,eur.

20 -.Part de védté. En quoi le pL'océdé est utile lorsqu'un
vel' « fait de la peine )l. 11 sert a tI'ouver' en quel endl'oit est
le défauL qui nous choque a. la lecture, et que nous ne pouvions
préciser d'abord. Donner des exemples.

3° - Mais c'es loin d'él1'e un procédé infaillible. La Jloé ie
a « ses privileges )l (Hol'ace), Il ya des images hanlies qui font
la ]Jeauté d'un vers, et,qui sel'aient déplacées ou ridicules en
pl'ose. Rappelel' le précepLe 'de VollaiJ'e : (( Toute méLaphol'e
pOU!' éLl'e bOllne doit fournil' un tableau a un peinu'e. -" Opposer
des exemples pris dans Racine, constam men t loué par Voltail'e.

..... 11 me semble que ces murs, ces TOules
Vont pl'endl'e la paroJe (Phed1·e.)
Venez dans lous les crours faire parler nos yeux. (And1'o11wque.)
Quel débl'is parle ici de nolre l'ésislance. (Iphigénie.) Elc...

4° - Expressions et toul'Dures que n'acceple pas la pl'ose
et,qui sont admissibles en poésie. Pour que la cIarté revienne
parfaiLement, il sufilt d'ajoutel' les mols nécessaires, mais on
enleve l'élégance el l'hal'monie. Des exemples.

5° -11 faut lenil' comPte des inversions. Ce que rappl'oche
la prose, la poé ie le sépal'e et récip,'oquemen t. Plus un vers
e 1bien frappé, moin on peut dél'anger un mot sans oblenil'
un effel tout diITél'ent. Des exemple .

6° - CeLLe théorie se l'aUache IJ. une Lhéorie plus générale.
La poé ie a louLes le obligaLions de la prose la plus exacte,
pal'ce que le pl'incipal mériLe est celui de la difllcuUé vaincue:
« 11 esl plu ai é, diL Vollaire, de fail'e cen! vel'S en toule autre
langue. que quatl'e vers en fl'ancais. )l -

La poé ie de Delille. Le pl'océdé des vel's latins. (Voy. le
sujet n° '12.)

70 - Vollail'e a défendu la poésie contra La Molt~; mais il
élait un des génies les plus poéliques d'un siecle qui ne l'était
p.as. « De loules les nations, dit-il, la nOLre est la moins poé
tIque. )l La a10Lte ne senL pa la diITérence enLl'e un vers méme
bon, et une ligne de prose méme I'aible. Voltail'e la sent, mais
il confond l'art eL la poésie. « En otant la difficulté, M. de La
Motleotait lout le mél'ite.)l Sa cdUque est étl'oiteassul'ément.

8°,- Depuis Vollaire, nous avons assi té a une magnilifJue
floralson ,de la poésie franc;aise. La criLique s'est élargie. Nous

i82 LE DIX-HUlTIEME SIECLE. VDLTAIRE. ' iB3



LE DIX-BUl TIEME SIÉCLE.

ne considérons plus que le rylhn:;e du vers, les rimes, les
assonances,-lbs concours de voyelles el de consonnes, les efTels
pl'osodiques et méll'iques ne sonl que des « accessoires ". Le
pouvoir « suggeslif " des vel's dépend de ces « accessoíres" en
grande paltie, et ce pouvoir « suggesUf " esl essenliel chez un
poete. Des exemples.

90 _ lais il y avail acela des dangers. Lesquels. Et préci-
sément, le cl'ilérium indiqué par Voltaire 'esl pas inutile de
nos jaur . A la condiUon de ne pas le prendre commeinfail
lible, il peut nous rendre les plus grands services. Lesquels.,
Des exemples. •

Conelus.ion: II ne faul donc pl'.s exagérer. L'affirmalion de
VolLaire n'esl pas d'une vérité absolue; elle n'est pas complCte
ment fausse, et son procédé esl loil) d'étre devenu ~out afail
inutile. Tcnons comple d'aillems que Voltaire, avec son in LeHi
gence admirable, dépasse quelquefois son temp's, et ne lui
I'eprochons pas de n 'avoir pas compris, en pIein XVIII" siccle,'
que « la poésie esl la mmique des ames grandes et sensibles ".
eeUe déiini lion est de l'au teur de Za'ire el de l11él'ope : elle
est dans le Dietionnail'e philosophique. ---

230. Voltaire grammairien.

MAn¿nE. - Que savez-vous de Vollairc gramníairicn, el quelle
élail la valeur de sa sciencc gl·amrp.alicale?

LectLll'es recommandées : Voir le sujel o' 22\.

Plan proposé :

Exorde : 11 esl pos ¡bIe de lirer de l'reuvre de Vollaire non
seulement une rhélorique el une poélique, mais encore une
grammaire. ti fail un cas parliculier des él'Udits el des gram
mairiens qui l'onl pl'écédé ou qui vivcnl a son époque (Sillele
de Louis XIV), il voit q\}e celle cience esl renouvelée par la
phi!osophie, que les queslions d'origine el de formalion des

1angues se posenl a I'allenlion générale, qu'on discute sur le
génie des idiomes nalionaux, qu'on rechel'che les causes de
l'universaJité du fra~)c;ais: l'Académie, le public font bon
accueil.aux gl'ammairiens. El ul'lOll,t, cet écrivain si difficile
pour la purelé de la langue devait s'inléresser a l'érudilion
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grammalicale. De la, la place tres grande de ces quesUons dans
l'reuvre du philosopbe.

Quelie était sa compétence?
1° - ~u XVIll" siecle, la langue univel'sel1e étant le franc;ais,

on se dIspense d'apprendre les langues étranD'eres. Voltaire
esL d'un avi opposé. 1I dit (Didíonnail'e philosophique, arlicle:
Gens de leltres) que l'hom me de lettres doit connaitL'e l'ilalien
l'e'pagnol eL l'anglais. 1I étudie lui-meme ces lrois lanD'ues'
p~utót d'ailleurs en s'occupant de la lilLél'atme quedela í.'ech~
mque du langag.e. I

2° - Si les langues étl'angeres ne sonL pas en crédit, les gens
de lettl'es savent le ¡aUn: ils le savent mal d'aillems. D'Alem
heft et La Hal'pe sonl des lraducleul's peu experts, Vollait'e leut'
res emble, a. ~et .égard. Sans dou le, il lit ses auteurs jU'lqu'en
1773, mals 11 lit comme ses contem porains en homme du

. monde; iI faiL des fautes quand il écdt du lati~ des contl'e ens
qu.and il en exp,lique. SurLout il ne connaiL p~s la langue au
pOlDt de vue pbllologirlue. '

So - Quant uu grec, ill'a mal appris chez les Jésuiles, eL
les fautes abondenL dans ses cilations. C'esl un ll'ait commun
avec les gens de son époque ..Joignons quelques mols d'hébreu
appl'is avec un ,1'Q.?bi?, e~ l'ésun;ons : yollail'e connail I'espa
gnol, parle eL eCl'lt Iltallen el I anglals, ne s'occupe pas plus
de. l'allemand que Frédél'ic 1I el)es AlIemand.S eux-memes,
saJl peu de grec, un peu plus de laLin, mais cumme un ama
teur el non comme un savanl.

4° - En revanche, il saiL son francais : «Appl'endl'e plusielll's
lang.ues médiocrement, c'esl le faít du tl'amil de quelque
annee ; pal'1erpuremenLet éloquemmenL la sienne, le tl'avai[
de ~oute sa vie. " (Sillete de 1.ouis XIV: CaLalogue de .éái vains,
a.rllcle : Longerue). 1I commence des le co!lege, iI [¡nit a. son
bL de ~))Ol't., Le~ maUres de Vo~t~il'e (le p, 1'~l'ée, TOlll'l1em,in.e,
Thouhel') n étment pas des lallDI les excluslvemenL D'epuis le
P. Bouhoul's, les pl'OfeS5ems Jé uiles ne sont pas unique
menl des ci~éroniens. lis onl apP¡'is a leul's éleves, d'abord
8. respecter dévotement la langue du p;rand siecle, puis aécrire
conformément aux regles d'une cdUque véliUeuse.

5° - Com ptons enfín que ses connaissances superficielles
VO!ll etre .c0~lplétée~par J'espl'il philosophique. Cet espl'it sup
pleem lres lmparfaltement sans doule a la science mais il

. soutiendl'a Voltail'e quand il étudiera la formalion 'de noLl'e
langue, la grammaire en géné1'lll, l'orlbogl'aphe, la vel'5ifica~



langues model'lles : encare faudrait-il tenÍl' compte de ce mot
qu'il a éCl'it ailleurs .: ({ chacun a l'OI'eiUe qu'il peut », et ne
pas condamnel' les idiomes seplentrionaux, l'allemand pal'
exemple, au nom de l'hal'monie, pou!' les metb'e plus bas que
les idiomes néo-latins,

a) L'espagnol a la.pompe, la gl'andeur, les mots retentissants,
les terminaisons nobles et harmonieuses.

b) L'italien ({ sert peut-élL'e encore mieux la ml!sique eITé
minée » (article : Langues). C'esl par exc(Ülence la langue mo
derne qui a un heureux: concours de' sons hal'monieux,

e) Le francais a aussi des avantages : les sons pleins de ses
diphtongues que les Italiens peuvent nous envier; les e muels
qui sonl des désinences tres heureu es (Lettre ti Deodati; Dic
tionnaire philosophique, al'ticle : Dictionnaire). CeI'les, cette
fl'équence des muelles est un inconvénient pour la musique

. (Siecle de Louis 'XIV, article: Musiciells); Vo1taire écrit a
d'Olivet (a janvier '1767, édit. Beuchot, t. LX1lI, p. 532 sq.)
que les acleurs de l'Opéra « font ce qu'ils peuvent pour sauve!'
la longue lenue de celte finale désagréable, sans y réussir »,
mais il ajoute que « ce pelit défaut esl bien compensé par le hel
eITet que (ont nos e muets dans la déclamation ordinaire )l',

d) L'i lalien ases défauts : tel'mi naisons lrop uniformes i, o, e, a;
de la, suppression de la linale chez les poetes POUl' éviler la ca
cophonie. (On a objeclé que c'est une erreUl'¡ et qu'on supprime
ces voyelles tout simplemenl pour faciliter la versificalion,)

e) Comparé au fran<;ais, l'i!alien n'est pas supéJ'ieur : sa
Í'ichesse est tres gl'ande, mais la nólre aussi. 10US avons perdu
le diminutifs, c'élait une nécessilé; mais nous avons une
langue a laquelle il estinjuste de reproche,'la I'udesse, l'obscu
rilé, la sécheresse, le défaut de prosodie.

f) lais il est non moins inconlestable que notre langue B.

ses défauts. « Polie pal' tant de gl'ands auteurs, elle manque
encol'e de précisiQn, de force, d'abondance. » (Lettl'e ti Deodfl.ti.)
Voyez dans le Dictio7l3taÍl'e philosophique, al'licle : Fran<;ai ,
comment elle est peu poétique et uniforme a cause de ses
auxiliaires, de ses pronoms, de ses articles, du manque
de pal,ticipes déclinables, et dans le Discoul's de 1'éception,
comment nos moours nous empechent de tout peindl'e el de
tout dire, conlrail'ement aux anciens qui cu1ti vaient le sol de
leurs mains viclorieuses. Voyez enlln les accusations conlre la
laugue dans le Diseow's tlUX Welches, etc.....

g) y-a-t-il contl'adietion? Non, Calte langue « qui. n'est ni
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tion. Voltaire se!'a plus poeté a raisonne!' qu'a observel" il
commett~'a des el'reUl'Sj mais en déunilive ses (alonneme~ls
sel'on! ullles a la geam~aiee~énéeale, el il s'éga!'e!'a moins que
tel de ses contemporams qUl eut moins de lucidilé el de solide
hon sens.

Conelusion : Résumé eapide.

231. Le génie de la langue franl;laise
d'aprés Voltaire.

M.nrERE: - 9uell.es ;ont, d'aprés la leltee célébre a M. Deodati
de Tovazzl (24.Janvler.17~1) et les autres Exlraits que vous pouvez
conl).81.1re, les Idées prm~lpales de Voltaire sur le génie de la langue
fran(;alSe el sur la supérJorlté de celte langue comparée aux aul1'es"

Lectl/res recommall.dé8s: Voir dans Ea Lit/érattll'e ("al1gai$e par la disser.
talLOn.' 1.o1l1~ IV, les sUJels génél'aux rel~lifs aux clu'aclél'es de la Jangue francaise .
. VOll allSSl la collecholl: La Composttion (,'angaise, divel's "olumes: Élocu·

llOn, eL noLammenl : COl1seíls généraux, la Leclul'e, eh, IV, p. 124 sCI.

Plan proposé :

Exorde : .Quelques mols rapides sur VoHaire gl'ammairien.
(Voy. le sUJ~1 nO 23?) Parmi les peoblem'es qu'il a abordé se
lrouve ce~Ul du génle l'especLif des langues j comparaison enll'e
leUl's mé,l'Ites el l~Ul's défa~ls. L'espril philosophique peul ici se
donnerltbre car!'lere jaussl ces questions élaient-elles ala mode.

1°. - CO,~ment Yollaire déllni~-ille « génie » d'une langue?
De~',défin,lllOns9-U1 ne se conll'edlsent pas etqui se completen1.
(Dwttonnatre !,htlosophique, al'licle : Langues, section 1; Génie
de~lan~ues, éd. Beuchot, t. xxrv, p. 423, et Úticle : Hémisliche,
me~e ed., t. XV1[, p. a96.),

2° - Cela posé, toutes le81angues onlleur génie : « Le plus
heau de lous les langages, ~lC. » (aelicle : Langues); le gl'ec
est la lan6ue la plus pat'falle, le latin vient ensuile et celá
pour des queslions. d'haemonie, Remarquon la ll'anquillité .
avec laq~elle Voltalre prononc~ dans ces queslion ·la (Lettl'e
ti Deodatt). Polir le grec on obJecle que le grec ancien n'avait
pas l~ méme .harmonie que le model'lle; seuls les Anciens
pouvalent avolI' en cela une opinion autorisée. Quant au latin,
¡l.est pl'obabl~ que Vollail'e le pronon<;ail aussi mal que nous.

3 Q - VolLall'e est plus autorisé a pader de l'harmonie des
.,
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si abondante, ni s.i maniable que l'italien,. ni si majestueuse
que l'espagnol, ni si énergique que l'anglais)} (Diclionnail'ephi
losophique, arllcle ~ Langues), n'en esL pas moins la langue que
préfece l'Emope el' que préfel'e Voltaire. Elle n 'est pas poétique,
la langue des Welches, mais elle est la plus « sociale )} (Bru
neLiere), la plus pl'opre a la conversaLion. Elle a pris le carac
tel'e du peuple qui la parle (al'ticle : Langues; al'Licle : Fran
cais' Siecle de Louis XlV, chapitre n, XXXII; Lettl'e ti milord Ber
~ey).' Elle est a la fois « celle qui exprime avec le plus defaci
lité, de neLteLé Lous le objeLs de la conversaLion des honnéLes
gens ,,; - celle qui a éLé illuslrée par le plus grand
l1'Ombre d'éct'Ívains supériems, d'ouvrages de Lhélilre, de livres
« agréablemenL frivoles )} ; - celle qui a quelque chose d'uni
vel'sel, qui réussit comme nos cuísibiel's « parce qu'elle flaLle
le pius le gouL général n, parce qll'elle esL naLurelle, l'éguliere,
fixe, probe. C'e L le sujet du concours devanl l'Académie de
Berlin de 1786. II est évident que Voltail'e oubliait· Lrop les
causes poliLiques. Ce littél'aleur faisait Ll'op de place ala litLé
ralme; mais l'illusion était pe.rmi euu XVIJl e siccle, et Volluil'e
éLail de bonne foí.

Condusion : II y a donc des vues incompleLes, mais au si des
vues ingénieuses et souvent justes. Une des formes du patrio
ti"me de Vollail'e esL la suivante: la supériol'Ílé de noll'e langue
doit étre con latée d'abord, jalollsemenl maintenue en uite.
C'esL a la foís l'inlél'ét de la Fmnce qui l'exige el celui de la
philusophie qui se confond avcc celui-lll.. De la, les irlées de
VolLaire ace sujeL: elles s'expliquent par ses opinion sur le
géníe des langues en génél'al eL du rran~ais en pal'Liculier.

233. Sur la Correspondance de Voltaire.

234, La « Correspondance » de Voltaire est son
meilleur titre de gloire.

pendant tout le XlX.e siécle, en parUculier dans l'Université et la
magi. lralure. Thiers représenlerait as ez bien cet esprit.» (LANsoN.
Voltai'l'e, ch. XI : L'inlluence de Vollaire, p. 206.)

i8~VOLTAIRE.

~1ATlimE. - Les dix mille el quelques leUre de Vollaire que nous
pussédons nous le font cODoallre, tel qu'il Cul. On y trouve de quoi
le cundamner saos appel, de quoi le glorifier sans réserve. C'est,
d'uDe pal'l, le procédé des anlivo\lllil'ieos; de . "aulre, celui des
vollai.rien . La vérilé esl évidemmenl eolre les ..Ieuy. Pesons le bien
el le mal, el voyons si le bien l'emporle. 01', I'amou!' de la gloire a
conduil Voilail'e Il. des défauts ioconleslables, mais siJrlout il lui a
in.lJiré un amour profood tIe I'humanilé, pour laquclle il a dépensé
généreuscmenl toules les ressources d'une iolelligeoce pl'odigieu
sement aclive. Combien de ceux qui l'allaqup.nt, au moyeo de sa
correspondance, pourraient-ils en .diI-e aulant?
., .

Lectllres recommandées : Voir les b!bliogl'aphies indiquées aux ,1'- i5a sq,
Liro plus spéci.Jement : F. H.'ION, COII1'S de liUé,-al"re : Voltai>'e; La Corres

pond.nee de Vollait'e, - M. ROCSl'AN, Les Genres lit/e,'a;,'es : La Lettre, ch. IV,
p. 90 sq. - L. LEVRAOLT, Auleur" rra"~ais : Vollaire; l.. Correspondonoo,
p, 588 sq.

Voyez aussi au chopitre IX du t. IV de rUisloire de la {iUe,-alu,.e irall~aise
de Nisol'd, les § VI·IX,
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232, Les héritiers du gout voltairien.

MATIi:nE. - Qu'esl-ce que le goül volluirien en liltéralure? Com
mcnll'iofiuence du goú.t de Vo\l.ail'e s'e t-elle poursuivie dUi"aol le.
siécle suivanl'l Vous pouvez vous appuycr sur ce passage: « U!'

la lilléralure, il agil en géoéral par soo goul el sa langue : comme
excilaleurd'abord et inilialeur, milis bieo vile, el dEos avanl sa mort,
eomme gardien el conservaleur des principes classiques. Les esprils
qu'il forme ont le golil lilroil el fin, la phrase clail-e et séche; ils
sunt lTIéUculeux sur la cOI'l'eclion ella pUl'(rlé du langage, s'alarment
des nouveaulés ou des hardies5es tI'ill1uges. lis sool prompls iJ. jcler
du ridicule sUl'le délail tIe I'expres ion des ounagcs donUt\ pen~ée

les élonne oules choque. tes vol lai riens s'clTareron l de Chaleau bi-iunÜ
III dÜlesleronlle romaIllisl1Ie. 11 y aut'a rle ces \'ollairi n de golit

MATIl1:nE, - « 8'il fallait saerifier quelque chose de Voltaire, je
doonerai-s les tragedies et les eomédies pour garder les pelils vers;
s'il fallait encore sacrifier quelque chose, je doonerais plul6l les
hisloires, toules charmantes qu'eUes sont, que les romaos ; si 00

ne me permcltait de garder qu'uo seul ouvrage, je me Cerais beau
eoup prier, j'nurais des sCl'upules et des regrels ioílois, mais enfin
il y u une chose que je oe me déciderais jamais·1I. livrer, c'e l la.
COl'1'espondance, » (BER OT, Essais de philosophie el de momle, Didit'r
Mil,; l. n.)

Peosez-vous, avec Bersot, que la COl'l'espondance soil le meil1eul'
litre de gloire qu'ait Voltaire aux yeux de la postérité '1

Conseils, - Le devoir oe consiste pas seulemeolll. moolrer quel
esl l'inlérét des Lettl'es de Vollaire, Illnis aussi a établir que suivant
le mot de Nisard, la correspoo.dance constitue " le meilleUl', le plus
cbarmanl, le moios conlestsj des litres de Vollaire ».

11.
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" On ne joue plus guél'e ses tragédies; on a admiré son
Sii!cle de Louis XIV, s~ns le lil'e beaucoup ; et, en notre époque de
romaos psychologiques, il semble qu'on délaisse Candide el Zadig,
ces jolis con tes pleins d'ironie et de belle humeur. Mais les Letl7'es
excitent au contraire un inlérút loujours croissant. mUets pl'este
menl troussés, ou longues épilres de morale et de critique, elles sont
I'histoil'e aneedolique du XVlll O siécle; elles nous renseignent SUl' les
ccúvres el les idées de VoHaire; elles nous font eonnallre enfin le
creur et I'cspl'il de cet homme qui, par la puissance de SIL plume,
exeroadans l'Europe d'alOl's une vérilable souvel'ainelé. » (LEVRAULT,
Auleu7's rl'an[:ais: Vollail'e, p. 588.) Tel esl I'avis de M. Levraull qui
répéte a son tour: « Si de la mullilude des livres éerits pal' Vo1laire
nous n'avions le droit de sauver qu'une reuvre, c'est la COI'I'espon
dance que nous choisil'ions. » (Ibid.)

Voila bien IlO' sujet, et il ne suffirait pas de faire I'úloge de Voltaire
épisloliel'; iI e l indispensable de démooLJ'er que Vollaire épislolier
esl supél'ieul' il VoHaire pl'osaleur, pocle, elc.... Quanl au plan on
peul suivre celui que nous avons indiqué nous-méme (M. Iloustan,
Les Gem:cs litlémi1'c: la LelU'e, p. 92 sq.). 1° Inlél'el pour la biogl'aphie
de Vo1lail'e; 2° POUl' I'élude de son caraClCH'¡); 30 POUI' la connais
sance du XVIUC siecle; 40 pOUl' la erilil[Ue 1illél'ail'e ; 50 POUI' le slyle.

Le plan qui s'orfre il I'esprit en lisanl les Essais de philosophie el
de momle de Bersol esl le suivanl : valeur de celle correspon
dance: .

fO Pour ceux qui cherchenl un inléL'ct d['amalique rguerre de
soixante aos coriduile par un géneral admirabte);

20 Pour ceux qui s'inléressenl a I'objet de la guerre (guel'l'e en
faveur de la lolérance et de I'huinanilé);

30 Pour ceux qui veulenl connatlre I'histoire (événemenls qui cons
tiluent le fond de la correspondance) ;

40 Pour ceus qui adrnirent I'art du style (en quoi consiste I'al'l de
la leUre; eomrnenl c'est un art francais par excellence: com ment
Voltaire est mallre dans cel arl parce qu'il est le plus franoais ce
nos ép i lolie¡'s).

La conclusion de Bersol, el qui juslifie son jugement, esl la sui
vante: « On hornme de talenl pouvait composer ses pieees de théátre
et ses épitres; quelques vél'iltls de bon sens développées admira
blement fonl lous les frais de sa phiJosophie. Dans I'histoire íl a des
qualilés qui peuvenl se trouver ehez .d'autres : I'intelligence, la
clarlé, la I'apidilé et le sérieux: ses petits vers, ses pamphlels el sa
COI'¡'espolldance sonl luí-méme, ne sont qu'a. lui. Quel génie se
devine daos ces poésies etees plaisanteries et ces lettres immortelles t
01', toul ce qu'on admire dan- les premiéres 'se retrouve dans les
lettres avec une inépuisable abondance : vers faeiles, railleries ehar
mantE;ls a propos de tous les personnages et de tous les événements
qui ont passé dans le siécle agité, devanl cel esprit curieux. »
Ainsi les chefs-d'reuvre de Vo1laire élant ses petits vers et ses

pamphlets. sa COl'l'espolldallce a toutes ee~ qualilés augmentéee
d'un eertain nombre de qualités plus préeleuse!l. encore; sa cor
respondance a au plus haut degré ~es méril?s qUi, se trouven~ ~an.s
les genres secondaires que Voltalre a traltés d une faoon IOlmL-

table.

235, La sincérité de Voltaire ne doit pas nous
rendre inj ustes envers luí.

MA'IIEte. _ Eug. Dospois éeril dans Les Let/l'es e! la Libel'lé:
«Quand on juge séveremenl Voltaire, il e~tjuste de considérer qu.e
e'est surtout de sa C07'/'espolldallce qu'on lIre des preuvcs eontre 1~1I..
01', eelte eorrespondance est unique en son gem'e; elle, n'a pomt
élé eypurgée eomme I'ont été toutes I~s a,utres, comme I a été, eelle
de :Mmc de Sévigné, par exemple, ou loli.. lr0l;lve enco~'e d ass~z
singulieres ehoses. Pas le moindre billet qUl y all été omlS; la vle
de Voltaire, ses pensées, ses terreurs, ses passions bonnes ou LDD:U
vaises, tout y esl enregistré, fixé jour par jour, avee 10.- fidéhté
traltresse de la photographie'; e'esl la confession .10.. plu.s eO~lpl~e~
la plus involonlaire, la plus compromeltanle, qUI ¡ut Jamals. QUI

résislerai'l aussi bien a une pareille épreuve? »
Expliquer, et, s'il y a lieu, discuter.

236, L'art de la lettre d'apres la premiere
lettre a Rousseau.

M¡TLERE. - Toul le monde connait la célebre lettre que Vollaire
adressail a Jean-Jacques Rousseau, apres la publication du Discow's
sud'origine de l'illégalilé pa7'mi les hommes (30 aoüt fí55), « e'est
un t1élice, dit M. Faguel, que la premiere leUre il Rousseuu (avanl
toule brouille) sur le diseours Des lel/res el des al'ls. Jamais on n'a
conll'edit avee tant de bonne gráce, loué avec plus de mali~nité
badiue, et salué avee plus de eorreelion a la rois digne, sympathlque
el impertinente. 00 senl la, qui se dissimule, renlrc au mom~nt
qu'elle sori., et ne laisse luire qu'un éclair, une ?pée ~~~ple, .~llO
celanle et effilée, a. poignée de naere. » (FAGUET, f!lx-hmILeme slecle:

Yoltaire, p. 27i). . ' .
Montrer eomment dans eelte leUre Vollalre a fall preuve de qUIL-

lites admirables et telles que jamais un « épistolier » ne les a eues
a ce degré-Ia.

237. La « Correspondance JI de Voltaire jugée
par Lamartine.

MUIERE. _ « Voltaire, eorrespondant de I'univers, :épanJai.l dans
ses leUres familieres, chef-d'oouvre insoueieux de sOlxanle-dLx ans
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pour la haule éloquence, disons le mol, pour hr déclamalion,
Vollaire efil opéré ce miracle. Jamais écrivain ne porla plus loin
I'horreur de l'emphase. " (P" ALBERT, La Lilléralurc (ran{;aise au
XVIIIO siecle : Vollaire, p. 204.)

Conseils. - Voyez les diITérents volumee de nolre colleclion
l.a Composílion ("all{;aiSC, Éloculion. .

244. Voltaire et la variété.

MUIERE. _ Un critique a dil : « SOllS toules ces formes si diverses
Voltait'e poursuil le méme bul. Comme I'abbé de Saint-Pierre, il
comprenailla nécessilé de répéter lo~ours les mémes choses pour
les faire entrer dans les esprits, mais il savail aussi, ce qu'ignorait
le bon abhé, combien il esl nécessai1'e d'en va1'iel' la (o1'me, el nul
n'a aulanl excellé dans cet arto » (BARNI; Hisloi1'e des idées mOI'ales
el poliliques, elc., l. 1, XIlo le¡;on, p. 280.)

Vous ferez voir Pilr des exemples précis commen! Vollaire a su
val'ier l'expl'ession d'uDe méine idée.

245, Voltaire a-t-U manqué de véritable
éloquence?

MATIERE. - Apres avoir déclaré qu'il ne contesle ni la « sincérit~.
ni l'ardeur, ni les heureux eITels 1) de l'amour de Vollail'e pOlÍT
l'humanité,' Brunetiére regrette que l'indignalion de Voltaire,
comme celle de Monlesquieu, dit-il, « soil loujours froidement
¡ronique et loujours mattresse d'elle-meme », qu'eUe « procéde ou
paraisse procéder de sa té le plutOl que de son ceeur »,

« Il ne faut pas craindre les grands mots daDs les grands sujets,
ni les grands mouvemenls dansles grandes eauses ; et, pour n'étre
pas une rhélorique, ce n'en esl pas moins une espece d'aITeclalion
que de plaisanter si librement sur la torture ou sur l'esclavage, »

Est-il vrai de dire que, <t comme les Fran¡;ais de son lemps,
Voltaire avait le ceeur sec )1, que « les miseres de l'humanité ne
I'ont guere ému qu'inlellecluellement »'!

Poul'l'iez-vous, au contraire, indiquer dans ses OEuv1'es, des
parties qui montrent que son ceeur a été profondément ém~, et
qu'jJ a été capable de trouver « les grands mots » ou de se lalsser
" aUer aux grands mouvements ~)'! Vous serez alors autorisé lI.
conclure que nous n'avons pas « le droit de Ulesurer notre recon·
Dai sanee» a ce bienfaileur de l'humanité.

246, Un mot de Nisard sur l'esprit de Voltaire.

~hTI~RE. - « On a dil de lui : « n ya quelqu'un qui a plus d'e pril
« que Vollaire, c'est loulle monde," - Oui, mais cel espril de lout
le monde, c'est encore le sien. » (N¡S.-IcRD; HisloÜ'e de la lillé"alU/'e
(rall{;aise, 1. IV, ch. IX, § VIL)

Expliquez.

Conseils. - AlJez au conlexte, et ne vous hález pas de déclarer
« C'esl un sujet bien difficile! » (Cr. Rouslan, La Composilion
fmn{;aise : Conseils génému3:, A I'Exame.n, § n, p. 2'15 sq.; La Dís
se1'Ialion mOI'ale, lnvenlion, ch. V, § III, p, 167 sq.)

247. Place du style de Voltaire dans l'histoire
de la prose fran9aise.

!vL~T¡ERE.- Marquez la place du style de Voltaire dans l'hisloire de
la prose francaise:

Conseils. - Ce sujet a élé donné souvent, el sous des formes
diITérentes. Je renvoie il. La LilUra 'ure {ran{;aise pw'la disse1'lalion,
t. IV, sujets relatifs aux traits gépéraux de la prose fran¡;aise et lI.
son histoire. .

On pourra s'inspirer de celte page de Vinet (Hisloí1'e de la lillé
ralU/'e {ranr;aise au xvmO sieclej : « Si la prose de Voltaire res
semble, il. plusieurs égards, acelle deses prédécesseurs, si l'on peut
lui appliquer ce que Vollaire lui-méme disail d'autre chose:
« Jamais surpris et toujours enchanlé», au fond elle en ditrére
encore davanlage, Elle a moins de subslance, d'harmnnie, de
couleur. Nous l'avons <.léja- indiqué: en lhéorie et urtoul en
pralique, aucun écrivain n'a établi une limile aussi lranchée entre
la prose et la poésie. Ce son deux genres, ce ont <.leux hommes
qui ne se rencontrent jamais. Vollaire prosateur ne !re souvient
plus qu'il est poete; il n'a pas besoin de se surveilJer á cel é~ard;
nulle parl il pe laisse pénétrer dans a prose le moindre souftJe de
poésie. Il n'y ·a dans la lilléralure f['an¡;aise aucun exemple pareil.
San doute la prose qu'o appelle poélique est un genre faux en
soi; mais il pe s'ensuit pas que le prosllt.eur el le poete ne doívent
avoir rien de commun. La poetiie eL ia prose ne sont pas deux
Rubslanees, maís deux langages propres IJ. l'homme. L'homme
c!oit-il, peut-il se' diviser au point que jamais, dans sa prose, la
moindre image ne lrahisse les impressions et la langue du poele '!
FéneloD, Bossuet, Monlaigne. Jean-Jacque Rousseau, onl souvent
mélé de la poésie il. leul' pl'ose; Vollaire lrouvait trop poétique la
prose méme de Massillon. Jt

•
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Nous ne disons pas d'ailleurs qu'il n'y ait pns quelques reslrie
tions a faire.

248. De l'utilité de la lecture de Voltaire
au XXe siécle.

V

L. ENCYCLOPÉDIE. DIDEROT

MA'!I~nE, - " Tel qu'il esL cependanL, il est iJ. r~greLter qu'on
ne le lise pas davanlage. La IiLléralure de notre Lemps posséde
bien des qualités qui manquaienl iJ. Vollaire, mais elle n'a
pas 1es qualiLés de :Voltaire, el elle a des défauts qu'i! n'avait
pas, " (P, ALBERT, La Líltératul'e fran[Jaise au xvme siecle :
Vo1taire, p. 215.)

Ainsi s'exprime Paul Albert; de quelle util.iLé est, a. I'heqre
acluclie, la lecture de VolLaire?

Conseils. - Voyez les divers ouvrnges de 'nott'e. colleclion :
La Composilion (i'an[Jaise, Élocution.

Lisez allssi le chapitre XI du Vollai?'e de M. La¡ison : « 11 Ola
paralt hor~ de c!ollle que si Voltail'e a encore quelque acLion a.
exercel' dans notre France, ce doit éLre surLoul une acUon lilLéraire
eL inLellecluelle de pure forme. Les définiUons eL les serviLudes du
goÚI de Voltaire ne reprendront jamais auLorilé; ruais iJ. mesure
que se di si pera eL s'éloignera le romanLisme, il se pourra que l'on
reprerin& le désil' des idées cJaires et bien IlILrées, l'amour de
l'expl'ession simple eL fine, et qu'on demande quelques levons
d'analyse eL de sLyle allX partíes de I'reuvre vo1tairienne les plus
dégagées des regles el des ol'DemenLs c1assiques, allX !tJélanges.
aux Romans eL il. la COl'J'espondance. JI semble que, depuis la chule
du naLul'alisme et la erise symbolisLe, l'évolulion de la prose se
fasse vers l'aisance et la lumil'rc, c·esl-il.·dire vers le xvme siéele
el Voltaire. II (LANSON, Vol/ail'e, chapo Xl : L'infiuence dé VolLaire.
p. 2i8,)

Je renvoie un lome 111, ch. "1, de la LilléraluI'e (l'an[Jaise pal' la
dissel'lation, sujel sur « La LitléraLure de demain. -

'.-

Remarques et conseils généraux sur les sujets qul
suivent (no 249 au n° 276), - TI esl de loule nécessilé de bien
comprendl'e qu'aucun des sujels qui suivent ne peul elre con
sidéré comme un prélexte aun ,'erbiage vide' el cretix, a des
développemen ls di lhyrambiques ou ades in vecti ves-violentes.
Ils n'amaienl aucun intét'et s'ils ne nous foul'llissaienl pas
l'occasion delit'e ou de relil'e nos autems la plume ala main~

avec soin, avee allention, avec mélhode; je recommande
notammenl, a défaul des éditions pl'incipales des érl'ivains
encyclopédisles :

{O Les Extraits e/ussiques (BuO'on, Monlesquieu, Vollail'e~

Rousseau, Didet'ot, etc,),
20 L~s .I101'eeaux ehoisis ,publiés pal' dill'érenls édilems, el,

pal'mi eux, les ilIoreeaux clwisis des e/assiques f1'alll}ais (lu
XVlll e sieele pal' Bel'llardin (Delagl'ave), .

3° Les di verses édilion de LeUl'es du XVllle sieele.
40 Les Éel'ivains poLitiques du XVIII" siecle; Extmits pal' 1M. A.

Bayel et F. Albel't (Colin).
5° La Soeiclé franl}aise d,tl XVIll' sieele,. Extmits des mémoires

el eles c01'l'espondltnce,~, pal' Paul Bonnefon (Colin)". - Leclu1'es
sur la societé (mnl}uise aua: }""II' el XY!11 0 si¿cles pal' A. Gasquet
(DelagL'ave): .

60 D'Alembel't, Viseot/1's prélimillail'e de l'Elleye/opédie, 'publié
. pal' F. Picavet (Colint - Méme ouvl'age, annolé paL' Louis

Ducl'o (Delagl'ave). .
7° F, Hémon, Cours de littémtw'c : l' Encyc/opédie.
80 René poumic, Hisloirede /a litlél'afil1'e fmll I}aise, ch. XXXI ~

Diderol, l'Encyclopédie, p. 447 sq, - René CanaL, [,(( Litté
raltlre f1'unliaise pm'/es lexles, ch. XVII: La lutte philosophique.
p, 402 sq:

Lectures I'ecommandées : VOI.TAIIlE, Table de l'édilioo Beuebol ou MoJand.
al'licles : Eneyelopédie, d'Alembel'l, Didel'ol, ele. - Mémo;,'es et Corresponda71Ces
du temps (vóir le sujel n. 16, p. 17). - Un.."" COl're,'pondanee lilléraire, édil
biaurice Tourneux, yoir In Tablc.

P. ALBERT, La Lit/é7'ature (7'anfaise at' x,',u' silicle: L'Eneyclopédie, LBS Ene!",



249. Le XVIII" siécle, siecle des idées, de la.
critique, des lumiéres, de la raison.

Conseils. _ Toutes ces expressions sonl « synonymes », écril
Barni, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de synonymes et tachez
de classer vos matérjaux. La queslion se posera nalurellemenl de
savoil' quelles sonl ces idées? II ne s'agit plus de celles que le
xvn" siecle a portées il. la perfeclion, ce siecle de psychologie que
les' pbilosophes appelaient : « siecle de grands talents bien plus que
de lumiere ». 11 s'agit des idées mOl'ales el poliliques, c'esl-a.-dire de
« celles qui se rapporlent aux relalions des hommes enlre eux, soil

clopédisles, Les Ennemis de l'Encyclopédie. - AOBERTIN, L'Esprit publíe au XVI).'

si¿ele. _ D. BAllA'TE, Tableau de la litleralure, (ran,aise au X"lII' si¿ele. 
BA..RNI) Histoire des idécs morales el pnli:iqncs en, France au xym

t
siecle ; Le&

, MOl'alistes (ran,ais hu x"m' si¿ele. -' BERSOT, Eludes sur le X'l'lII' sicele. 
\ BIlO"EL, Les Philosophes et l'Aead¿mie (ran,aise all X"lII' sicele. - C.RRt, La
\ Franee sous LouiJ XV. _ CU"I",ON, La Franee d'aprcs les eat.i-ers de 1789.-

DocRos, Les ElIcyelop¿distes, - DorAAT, Les Eneyelopédistes, leUl'S travaux,
leurs doctrines el [cur influence. - FAGUETJ Questions politiqllf!S. - FONTAINE

J

Le Thedtre et la philosophie au XV1I1' si¿ele. - LAN"Rn, L' Eglise et les philo
so~~hes au X\'lUe siegle. _ E. ROCQUAJN, L'Esprit l'élJolutio111la'irc avallt la R¿t"')·
lulion, _ M. ROOSTA", Les Philosophes et la soeiéte (ran,aise !I/l H1II' sUele.
_ Sc'lltRER, Étude surla lílleralure au XVlII' si¿ele. -TA"', Les Ori!Jines de la
Franee eontemporaine; L'Anden Regime. - D. TOCQOEVILLE, L'Anden R¿gime el
la Revolution, _ V'L',."A", Tablea/l de la littcrature au X"III' si¿ele. --;- W'TT
(CORNtL1S D'), La Soei¿le (ran,aise el la soeiele anglaise au XVlll' sicele : Etudes

historiq"es. '

M.ul~;RE. _ DéveloPPfll' celte déünilion du XVIll" siecle: « Le
lIvm" siecle esl celui ou les idées se dégagenl avec le plus de
nelteté et d'éclal : c'esl propremenl le siecle des idées. Jusque-la.
l'humanilé avait vécu sans ll'op cbercher il. se rendre compte de ses
acles el il. remonter aux idées qui devaienl la diriger ; il. celle époque
elle SOl't comme d'un- long sommeil, el elle cpmmence 1l. prendl'e
conscience d'elle-méme. Elle substilue alors ou tend a. subslituer
le libl'e examen a. la foi aveugle, la lumiB1'e aux l~nebl'es, la raison
il. la barbal'ie. Aussi le :¡VllIe siecle s'esl-il appelé juslernent le
siecle de la crilique. « Notl'e age, » s'écrie Kanl au débul de la
Critique de la 1'aison pU/'e (1781 j, « est vl'aiment l'age de la critique:
«rien ne peut échapper il. son tribunal, ni la religion avec sa sainleté,
« ni la législation avec sa majesté.» Il s'est appelé aussi, non moins
juslp.menl, le sillcle des lumieres, ou encore le siecle de la l'aison.
SiéCle de la critique, siecle des lumieres, siecle de la raison, loules
ces expressions sonl synonymes, et toutes reviennenl il. celle-ei : le '
siecle des idée . » (BARNI, lIisloi1'e des idées morales el poliliques en
France au xvme siecle.' Inlroduction, p, 4 el5.)

i99L'ENCYCLOPÉDlE. DlDEROT.

Lectures re'commandées : Voir les leclures indiquées nu d'bul du chapilr~-I'.
_ Consulter aussi : G. CAt'"TKCOa, l1/m'ale t1t¿Griq~le el notions Itistoriquc$,
2c parlic, X\'lIIe sic'cle, p. 273 sq. - C. BooGl.á el A. BEAUNtEn, Cltoix des moralisles
(l'all,ais des XVII', XVIll', et XIX' si¿eles: Inlroduclion, § 11, p. ti sq.

MATiERE, - Que signifie cetle am,'malion, souvenl I'épelée il.
savoir qu'au XVIIl' siécle la morale et la polilique e sécularisent el
chel'chenl il. se consliluer a l'élat de sciences indépendanles?

251. La sécularisation de la morale et de
la politique au XVIII" siécle.

Conseils. - Ne vous eITrayez pas de raspect « rébarbatif » de
la queslion (Cf. M, Rouslan, La Composition frant:aise .. la Dissel'
lalion mOI'ale, p. 76 sq),

On ne vous demande pas de disserler uniquement sur des géné
ralilés abstrJ.iles, mais tout silIlplemenl de gl'ouper avec al'l un
COl'tain nombre de texles, el, apres les llvoil' éclairés par le l'appro-

250. Les princlpes de la philosophie du
XVIII" siecle,

MATlÉI1E. - Développer et diseuler, s'il ya lieu, .:es quelques lignes
d'un hislorien des Encyclopédisles : « Les philosophes du xvm" siecle
combaltronlalafois le pouvoir, la doclrine et l'intolérance de l'É<>lise
et voici de quelle maniere: toules llls lhéories, morales ou politiquea:
qu'ils souliendront dans leurs li\Tes, peuvent se ramener, en der
niMe analyse, il ces trois idées qu'ils dévclopperont diversement,
roais qui SO?l comme les i~ées direclrices de toute leur philosophie :
1lItlUI'e, 1'a%S011 el hllma.mte. Pl'écisémenl, ces trois idées sonl le
contre-pied des LI'ois principes qui nous onl paru résumer I'espl'it
el gouverner l'h.isloil'e du moyen age: c'est au nom de la nalul'e
el de ses legitimes exigences, que les philosophes feront la guel're
a. l'ascélisme catholique qui a fondé la lhéocralie; c'est au noro de
la 1'aison, qu'ils combaltl'Qnt la roi nalve au' surnaturel; el c'esl en
invoquallt la lolél'ance pour tous, qu'ils pl'OSCl'iront la perséculion
religieuse. Nous les verrons ainsi opposer il. la tbéoeralie le pouvoir
civil, fondé sur des droils nalurels; ala doclrine du I'enoncp.menl,
le ralionalisme el la mOl'ale nalul'elle; au fanalisme enfin, les
droits de l'humanité. " (Ducl1os, Les Encyclopédistes, p. 3,)

dans la vie privée, soit dans la vie publique, des idées relalives a la
vje soci~e en généra1... Le buL du lravail qui s'accomplit alors dans
les espnls esl de réfol'mer la société, ses in lilutions el ses mreUI'S,
SlLl'le modele des idées de la mison, » (BARNI, [bid. p.' 5 et 6. \
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chemeut, de voir si en eO'et ils montrent que le xvme iécle en
général a abol'dé directement et sans inLermédiaire les questions
,no:'ales et poliLiques, et 'il a essayé d'apporLer des solutions nou
velles non seulement en dehol's de tout dogme positif mais méme
de Loute doctrine métaphysique.

De cartes, lui-meme, donL les philosophes sont les successeurs,
avait laissé de cOlé les problémes de la l'eligion et ceux de la légis
lation. « Nous découvrons les secrets de la politique, déclare
Bossuet, les maximes du gouvernement et les SÓUl'ces clu clroit
dans la doctrine et dans les exemples de la Sainte-ÉcriLure. lO

(PolíUque lirée de l'Écrítw'e saínte.) Si Momesquieu eL BuITon
chassent l'idée de la Pl'Ovidence, ¡'un de I'hisLoire, I'autre de I'his
loire nalurelle, les philosopbes accomplissen t une tache analogue.

« Quels sont, il. votre avis, les devoirs de l'homme? - De se
rendre "eureux, d'ou dél'Íve la nécessité de conll'ibuer au bonheur
des auLres, ou, en d'aulres Lermes, d'etre verlueux. - Promellez-vous
de-. suivre fidélemenL la voix de la nature, des passions ? - Que
nous dit. ceUe voix? De nous l'endro houreux.» Ainsi répond au
Bage un Prosélyte, dans un dialogue de Diderot : Le Pl'osÜyte
l'épondant Pal' lui-meme, (OEuvres, Mil. Tourneux, lo n, p. 82 sq.}

D'Alembert définit le mal moral: lt Ce qui tond iJ. nuire il. la
société en lroublanl le bien-éLI'O physique de ses membres, » (Élé
ments ele pkilosophie), d'ol! uno morale sociale, une morale de
l'intéreL bien enlendu, elc.....

Chcrchez d'autres texLes, el vous comprenrlJ'l'z cp.llo phrase de
d'A1enlbCl t : « Le philosophe ne se charge que de placer l'homme
dans la sociélé et de I'y conduire, c'est au missionnaire il. I'attirér
ensuile au pied des autels », et la prélenl ion rlu xvme siécle il. fail'C
de la morale une science qui ne chango pas avec les do ames et lcs
culles, générale, universolle, immuable cOlllme la raiscon meme :
« Ce qui apparlient essenLielleJOonl et uniquoment il. la rais':lD, el ce
qui, en conséquence, e·t unifoJ'me chez lous les peuple , ce sont
les devoirs dont nous sommes tenus envers nos semblables. »
(D'ALEMDEI\T, Élémenls de philosophie : (EuvI'es, édiL. 1821, p, '116 sq.•
surtoul § VII, p. 207 sq.)

Vollaire vous oITrira des lextes de ce geme a. foison.

252. Le caractere de Vauvenargues,

lIfATlÉI\E. - Voltaire écrivail daos I'Éloge si toucbanLqu 'jI acompasé
il. la Dlort de Vauvenargues : « Je t'ai vu loujours 'le plús infortuné
des hommes et le plus tranquille. » ,(Elo[}e fllneb7'e des ofticie7's 7ui
sont morls dans la f¡Uel'l'e tle 171,1, édiL. Beucbol, lo XXXIX, p, 43.}

lIfonlrel' pal' une élude sommaire de la vie et de I'amvre de Vau
venargucf., cOl1lmenl sa gmnde ume a su alJier une profonde
mélancolie iJ. une noble tranr¡lIilliLé,

Lectures recommandées : VAU\'''''AneuEs, (Euvres éJil. D. L. Gilhcrl. Paris,
Purne, 185i. - (Euores Poslhumes el (Euvres inédi.es; mémc libO'. 185i.

VOLTAIRB, édit, Bcuehot ou ~lo:and, Tablc. - SUAnD, ¡"otice el inlroduction, en
lélc de l'édilion de 1806. - SAINTE·BEUYE, LUlldis, l. 1IJ. - PRÉVOST·PARADOI., Les
¡l/oratisles rran~aÍ$. - A. VINBT, Les Moraas/es fl'an~ais des """0 el X\'IIlO

siecles. ~ BARNI, Les Moralisles {ra1lf;alS QU XYlUf siecle.- MAORICE PAL~OLOCUE,

Vauvenargues, (Les Grands Éerivains). - BRUNETIÉRB, Manue/ de hisloire de la
littÓl'a/ltre r7'an~aise, p. 303 sq. - R. CA.!'iAT, La LiUéra/ILre franfaise par les
texles, ch. XIV, § J, p. 363 sq.

253, Vauvenargues contre La Rochefoucaul d
et Pascal.

MATmI\E. - La,morale de Vauvenargues, comme celle de Lou les
philosophes du xvnro siécle, s'oppose il. ceHe de La Rocbefoucauld el
de Pascal. Il a écril: « Une yanité ridicule a rempli les linos des
philosophes d'invectives contre la nature; I'homme est mainlenanl
en disgráce chez tous ceux qui penscnt et c'esL il. qui le cbal'gel'a
de plus de vices. Muis peul-6tre e-L-iI sur le poinl de se I'elever et
de se faire resliluer Loules ses vel'lus. »

Vous chercherez el'allll'es exell1ples el vous conclurez,

Lectures reCommandées: Voir nolreLilléralure franfaise par la disserlatioll,
1,1, sujets nO> ua sq., p. 132 sq.

Conseils, - Vous t.rouvel'ez une foule de passages, il. rapprocher
de celui·la.; « La morale auslére anéanLit la vigueur de I'esprit
comme les enfants d'Esculape délrui ent. le corps, pour déti'uil'e un
vice du sang sOllvenL imaginail'e ... Ceux qui veulenl que les hornmes
soient t.out. bons ou lout .méchants, ab olument grands ou peliLs,·ne
connai sent pas la nature. Tout est mélangé dans les bomllÍes; t.out
y est limité, el le vice meme y a des bornes... Les passions ont
appris au:\: hornmes la raison... NOlls devons peu t-étre aux pa.sions
les plus grands avanLages de l'espriL... Remeu'x qui sait respecter
le. lois comme elles mérilenL de l'etro! Plus heureux qui porte en
son creur celles d'un heu reux naturel! Il est bien facile de voir que
jo veux parler des vertus ... Il y.a des semences dé bonté et de jus
lice dan le ereur de l'homme, si l'intérét propl'e y domine. J'ose
dire que cela est non seulement selon la nature, mais aussi selon
la justice, pourvu que persanne ne souO're de cet amour-propre,
ou que la sociélé y perde moins qu'elle n'y gagnc... Le mépris de
notre nature est une erreur de la raison ... »

Voici une réponse t.rés directe il. La Rochefoucauld: « Peut-étre
quo les vertus que j'al peinles comme un sacrifice ele nolre intérét
propre iJ. l'inlérel pubJic ne sont qu'un pUl' effeL deJ'alllouJ' de nous
memes. l'eut-étre ne faisons-nous le bien que parco que notre
plaisir se lrouve dans ce sacrificc. Élrange objectioD! Parce que je

/
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IDe plais aans 1 usage de IDa vertu, en .est-e~le moins pro?Lable~
moins précieuse a LouL l'univel's, ou moms dlfJérente du vIce qU1
esL la ruine du genre humain '1 Le bien ou je me plais change-t-il
de nalure'1 Cesse-L-i1 d'étl'e le bien? »

Recueillez un cerlain nombre de passages, eL vous pourrez con
c1ure eomIJ.le iI suit: ({ La Rochefoucauld humilie 1'!1omme par une
fausse théorie, Pascal I'afllige et l'efJl'aie du Lablea u de ses mÍ"ol'es,
La Bl'uyere I'amuse de ses propres travers, .Yauve?argues le.console
et lui apprend ll. s'eslimer... Les mora1JsLes n ont. consld?ré la
naLure humaine que sous le poinl de vue le plus affilgeanl, lIs ont
sondé le creur de I'homme pour y' lrouver les replis dans lesquels
se réfu <Tie et se cache le vice: Vauvenargues y a cherché surLout
les res~ources qu'¡¡ conserve pour la verlu. Ils veulent rabaisser
notre orglleil, en dévoilant le mysLére de nos faiblesses; son bul ll.
lui est de nous relever le courage, en nous apprenant le secrct de
nos rorces, » (Édilion des OEuvl'es completes de 1806, par Suard,
p. XXXII, LXX, etc... Extraits de~ Mélanges lillémi1'es.)

254, La vertu définie par Vauvenargues.

MATIERE, _ Expliquer et discuLer la théorie con tenue dans les
passages suivants : (( Ce qui n'est bien ou mal qu'a un parlic~1iel',
et qui peut ólre le conLraire ll. l'égard du resLe des homm~s, ne
peut étre regardé en général com~e un ~al ou c~mJ?le un bl~n ....
Qui c1it une sociéLé, dit un corps qm su~slsLe·pal'~.unlOn des dlvers
membres el confond l'intérél parUcuher dans lmlérét génóral! :
c'est la le fondement de toute la mOI'ale ... La pl'éfél'ence de l'inlérét
général au personnel est la seule définilion. qui soit ~i.gne de la
vertu, et qui doive en fixer I'idée. Au contralre, le sacrlfice merce
naire du bonheur public ll. l'inlérét p,ropre, est le sceau élernel du
vice. » (VAUVENARGUES, Réflexiolls et 1llaximes, livre [1[: Du bien et
dll mal moral).

255. Duelos contre La Roehefoucauld et Pascal

MATIERE. _ « En eherchanL il. dégrad'r les hommes, on les trompe,
OD les rend plus malheureux; sur l'idée humilianLe qu'on leur
donne d'eux-mémes, ils peuvent ctre criminels sans en rougir. Pour
les rendre meilleurs, il ne faut quejes éclnirer: le cl'ime est toujours
un fallx jugeQ:lenl:Voilll. toute la. scien~e ?e la ~orale, science.plus
importanle et aussi súre que celles qul ~ ap~U1ent ~ur des démons
trntions. Dés qu'une sociéLé est formée, 11 dOlt r eXlster une O?orale
eL des príncipes súrs de conduite, Nous devons a tous ceux qUl nous
doivenl et nous leur devons également, quelque difIél'ents que
soienL ~es devoiJ's. Ce principe est aussi Stll' en morale, qll'il est
cerLain, en géométl'ie, que lous les rayons d'un cercle sont égaux.

eL se réunissent en un méme poinl. » (DUCLOS, Considémtions SU7
les mreU1'S, ch. I. OEuV1'es, édil. Belin, p. 49 et sq.)

Le~tul es recommandées ; DueLOs, (Euures completes, édil. Auger (Colnel
el FalO), f806, fO voL; - édil. Villenave (Oelio), f 21,3 vol. - Noliees des deu:<
éditioos. - Memoires Sur la vie de Duclos licrits par (ui-méme; Considérations
slt"les mOlU"S (l. I de 1'édilion ~elin). - SAI~TE-BEOVE, Lundis, l. IX. - L. Bnu
''':l., Les Pililosopiles et CAeadémie {raligaise au XVIII' ,.itiele. - BAO~', Les
il!o,:alistes {rangais au HllI' sieele. - CL~"E~T O! Rrs, Critiques d'arl el de
ltUeratltre : Chorles Duelos, p. 5 sq. - LEO LE OOCOGO, Duelos, sa vie et ses o"urages
- BIlU~ ....'tOE, Manuel de Cilistoire de la litteratll7'e (rangaise, p. 305 sq,

::onseils. - Voir les sujeLs nos 253 sq.; il Y a ici une nouvelle
protestation contre la morale des l\fnximes et eelle de Port-Royal.
C'est par réaction contl'e la morale l'eligieuse ou plutót janséni te
du X.VII' siécle, que les morallstes du XVllI· ont été, les uns el
le' autres, entrainés parfois plus loin qu'ils n'auraient voulu. Il
s'agi sait, suivanl le mot de Vauvenargues, de rendre ses dl'Oils a
I'huU1anité reconnue. On a dúgl'adé les homO"es, dit a son t.our
Duclos, on·les a trompés, on les a ¡'endus malheureux. Pour remé
dier a ces maux, jI faut (( éclairr.r» les hommes, len~ démontrer (et
Duelos pense que cela est Lrés pos iblel qu'il faut qu'ils s'üiment
pour ótre heureux, que leur gloire et leur inLérct ne se trouvent
que dans la pl't\uque de leUl's devoirs ([bid .. p. 49). El, reprenant le
mol de Socrale, si souyent cité, Duclos se \'a ppropl'ie : « Le crime
est lcujours un faux jugeruent.» (Cr. P. Lnndol'lny, ies Philosophes:
Soc/·ate.)

lI1ais ce~le'fois l'appel est adl'essé plut6t ll. la raison qu'au creUl"
plul6t au JUl?ement qu'a la sensibilité : le but éLant opposé ll. celui
-de Pascal, II en est de méme de la méthode. Que vaut ceUe
méUlOde? Discutez.

256. L'j},me du XVIU· siecle.

MUIERE. - Dé:-,eloppez, sous la forme qui vous paraltra la plus
eonvenable, ces hgnes de Bersot : (( L'il.me du xvm' siéclil e'e t
I'hurnanité, c'est-a.-dire une vraie sympalhie pour lanature hu~aine
I'idée de ses droits et le désir de on bonheul', la ¡'evolle conlre )e~
injures qu'on lui fail, eontre les injuslices qu'on ll!í inf]iooe. Ainsi
il combat l'intolérance religieuse, le gouvernernent a~bilraire,
]'esclavage, le sen'age, les entraves au comme¡ce et a. 1'industrie.
1'inégalité arlificielle, la torture, la cruauLé des peines, la guelTe el
ses barbaries, et TI réve la perfeclibililé de notre espéce. Saos
doule, il s'esttrornpé.en cl'oyant que l('s bommesélaienfassez múrs
pou,' le gouvernement de la raison, mais il a bien vu que c'esl a
,la. raison qu'il appartient de gouvernel', el il a vivement représenté
!'idéal "el's lequelle gen re hUlTIain mal'clw, quoiqu'il se:nble souvent
s'al'1·tHer en route. »

,-.---------------------...----



257. La philosophie du XVIII" siecie est
prattque, polémique, féconde en résultats.

Conseils. - Voila. un des derniers sujels donnés au Concours
Général. La maliere dit : « Sous la forme qui vous paraltra le plus
convenable » (dialogue, letlre et discours, dissertalion).. Un,. des
lauréals lraita le sujet sous la forme d'une conférence. QUOl qu 11 en
soil, reporlez-vous aux: conseils et remarques générales qui sont
au débul du chapitre V.

MUIERE. - Apprécier l'opinion suivante de Barni: «Le XVIUC siér.le
esl essenliellemenl un siécle philosophiqUé,. c'est le siécle do la
philosophie, puisque c'eslle siécle.de la raison; mais so. philoso~hie
est surtoul p¡'alique : il s'applique ll. réformer I'homme ella soclélé
par la raison.

« La doclrine qui sert de base a celte philosophie n'est pas lou
jours bion profonde el bien exacte : c'est ou bien l'empil'isme ?e
Locke, ou bien le sensualisme de CondJllac, ou memo lo lIlalél:ta
lisme d'Helvélius el de d·Holbach. Appuyée sur une lelle doclrme
el reOelant trop fidélement los mreurs du temps, celle plÜlosophie
elle-meme n'esl pas toujours assez sévére et assez pure; mais elle
est toujours animee par le meme sontiment, I'amour de l'humanité.
el elle lend toujours au meme but, l'amélioralion de la condition
humaine sur celte terreo On a beaucoup exagél'ó so. mauvai e
inOuence. Le malérialisme lui-meme, que je n'ai d'ailJeurs nulle
envie de réhabililer, n'a pas toujours élé aussi malsain qu'on a
bien voulu le dire. Doux grands senliments le relevaienl : le sonti
menl de la liborlé do la pensée, el I'amour de l'humanilé. -

« Non seúlemcnt la philosophie du xvrnC sicclo s'applique a. lilre
pralique, mais ellee~l encore el par-d~s us toul polémig,ue. C'est un.e
philosopbie toute @l1lanle. Ello réagll el lulle conlre I ordre étabh.
De la so. haine conlre le passé qui a enfanlé un ordre de choses
aussi inique el aussi révollanl; de la ses injustices conll'e ce passé;
~U elle ne voil que barbarie et déraison; de la, dans beaucoup
d'esprils, certainés confusions filcheuses, cellt:, par exemple, du fana
tisme el de la J'eligion. 11 ne faul pas demander le calme ell'impar
Lalité a qui combato Mais de la. aussi son audace. son impétuosilé,
so. généreuse ardeur. .

« Enfin loin d'elre négative el stérile, comme on I'en a lrop
souvent ;ccusée el comme on se plall ew:ore a le prélendre, c'cst
une philOsophic féconde en gl'ands résullats. Voyez un peu :

« Elle a donné au monde la liberte religicuso; la liberlé des euUes
et la liberlé philosophique ; la liberlé de penser ;

« Elle a alfranchi ou enlrepris d'aITranchir los serfs et les
esclaves;

« Elle a réformé, eIl France el pa¡'loul ou son inOuence s'ost
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LectuI'es I'ecommandl!es : Sur Locke: V. Cons,", Pltilosopltie de Locke. -
H. MAnlo~1 Lockc

J
sa vie el Son reUV1'C. - DAMtnON', Essai sur ['ltistaire de la

pltilosopltie flU x-"n..sitiele, - NouRR'ssox, Tableau des progres de la pensee
Itumaine, ch, L. - Arlicles de Ph. Ch.sles (Reolle de Paris, 1830), de ·Rémus.l
(Revue des dCIIX Mondes, 1829). .

Sur Condillac : CEuvres, édilioll 1826, édilion Théry (nolice). - DEl..OYNES, Eloge
de CondUlac, - DUIIROX, l11emoire sur Condil/ac (TrRv,ux de l'Ac.démie des
scillnces mor.les el poliliques, 1862; lO, 11), - R~TII0R~, Condillac ou I'empi
risme el le "alio1lalisme, - LoOls RonERT, Les TMories logi']ues de Condil/ac.

Sur d'Holbach el Heivétius : VOL'rAIRE, tab~e, éditioll Benchol OH Moland. 
'.-J. ROUSSHAu, Con{essiolls. - DIOEROT, Letlres d Mil, Volla1ld (CEuvres, Mi·
lion G.,'nier), - SAlNT·LAM•• nT, Essai S/t1' la vie el les ollurages d·/lclvelills. 
Dr ROUSSEL, Nolice sU.r A/me Bel'Jlfilills. - GAIlAT, Mémoires sILr le XVIlIC siccle.
_ ANTOINE GUII,LOIS, Le Salon de ¡11m, I/elvélills. - VII.I.EMA'N, Table,au dc la lille
raturc all :(,VllIe siécle. - DA,\lInoN', 11/¿m,oi,'C sur lJelvétius; Elude sur la
pllilosophie de d'Holbach. - J. BARN', ¡!lsloire des idties morales el politiques en
France au XVIlt(l sitcle. - D'A\,EZAC L.'VIG:iK, La Société du barvrt d'HolbaclL. 
FOUIU.g., /lislo;.'e de la pltilosopllie.

Conseils, - On lira dans l'Inll'oduclion de 1. Alberl qucllo!!
sont les instilulions dont il s'agil, ol ¡'on pourra d'ailleurs voil', a
ce propos, ce qui est dit auJo: n" précédenl ' 00 se sel'vira de cos
malériaux en omployanl le pl'océdé de l'analogío.

ROUSTAN. - Le XVlIlc .siecle. 12

MATIERE, - « La vél'ité esl qu'ul1 grand nombre d'écrivains
s'allacherenl plulót a combatlre les inslilulions inju les ou lyran
niques de leur lcmps qu'i1 en propo el' Irc précisémcnldc nouvellcs,
Tous s'accordérenl a pou })res ur la partic négative ou dcsll'ucti\'e
de I'reuvro a accomplir : lous rUl'cnl hostiles aux memos in lilu
tions. » (A. BAYET ET F, ALBERT, Les ÉC"ivains poliLiques du
1VJfI' sieete: lnll'Ocluction plJ.r F. Alberl, p. XII SfI·)

Qudles sont ces institution inju les ou lyranniquos que la phi
losophie du XVIII' siéde a altaquécs? ~sl-il vrai de dire qu'clle se
soil moins préoccupée de batil' que de délruire, el dan quelle
mesure cela esl-il vrai ?

élendue, le cocle civil dan le sens de l'équité naturelle, l:t le code
pénal dans le sens de la justice el de l'humanilé;

• Elle a enlrepTis de résoud"e le difficile probleme de la conciJia
lion de la liberté et de l'égalilé politiques. Ou il faul désespérer de
l'humanilé, ou il faul admellre que ce probléme n'est]la inso
lublt,.

« Tols sont les résullals qu'elle a conquis eu les e[orls qu'eIle a
ten tés. Esl-eIle donc si indigne de nolre reconnais ance? » (BARNI,

IJisloi/'e des idées mOl'ales el pol/liques en F,'ance all XVIlI' sÍ/)cle :
Inll'oduclion, p, 15.)

LE DIX-RUITlEME 5IECLE.20~



259. Comment les philosophes ont rendu
les idées « portatives ll.

Reste la seconde question : csl-il jusle de prélendl'e que la philo:
sophie ait pensé iJ. combaUre plutQt qu'a édifier? Quel est, parm~

le gens de leUres, celui q.ui n'a songé qu'1I. renver~er ce. q~l
existait, sans souci de ce qui pourrait remplacer le réglme rume'?
Le livre de MM. A. Bayet'tt F. Albert vous permel de répondre en
connaissance de cause.

sociale. » \ 1. RousTAN, Les Philosophes el la sociélé (~n(:aise au
xvmo siecle, ch. VIl!, p. 391.)

On tro~v~I'a des exemples assez nombreux a la suite de ce ]Jas
sage; mals I1 fa,udl'¡¡. en découvrir d:aulres soí·meme, en parcouI'al t
les. ouvrages qu on aura sous la malO. (Voyez La Composition ("an
(:aHe " l~ Di~s~l'lalion lilléraÍl:e, In'/enLion, ch. IV, p. 1-3 sq.) 00
pourra IIre d allleurs dans La DLSsel'lalion mOl'ale, p. 69 sq. quelques
passages ou Vollaire rend « porlalives» des idées abslrailes el
philosOphiques.
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I 1'tlATlERE. _ La liltérature du xvme siecle a rendules idées «porla
lives ». CeUe épilhéle est allribuée par Voltaire a son Diclionnaire
philosophique, par d'Holbach asa Thiiologie.

Monl.rer, par des exemples précis, commenl le.s philosophes ont
trouvé la forme la meilleure pour ,'ulgariser le ldécs..

Conseils. - « JI faut bien, écrivail BuiTon IJ. Mme Necke¡', qu'¡¡
y ai l plus de grands écrivains que de :penseurs profonds" pu.isque
lous les jours on écril excelleroment sur des choses superficle,lles.
FéneJon, Voltaire el Jean-Jacques ne feralenl. pas un Slllon d une
lione de profondeur sur la lele massive des pensées des ,Bacon, des
iN~wlon, des Monlesquieu. » (2 janvier 1ií8, OEtIV1'es, édil. de Lanes-
san, XIII, p. 369.) .

« Ne DeOS arrelons pas a eet étrange classemenl qUI rapproche
Vollaire de Fénelon el J'isole de Mon'l.csqujeu. Disons seulement
que ces « choses superficieJles» auxquelles le seigneur de 1II0nlliard
fait allusion sonl la haine du despotisme el. de I'arbilmire, eL la
reeherche des in litulions poli tiques el sociales qui doivent assurer
aux eil.oyen la pleine liberlé de leurs droils ; la .haine du fanatisme
relioiellx, et, pal' opposilion, la liberté de consclence el de penser;
la h~ine des instilutions féodales el. le prineipe de l:égalilé devant
la. loi; la haine des inégalilés fiscales et le príncipe d.e l'~galil.é
devanL I'impól; la haine des ini(luilés sociales el l'extincbon du
paupérisme; la haine de la barbarie dans !e eode el la réforme de
la justice; la libel'lé commerciale et aussI l'horreur de la gue.rre,
de J'esclavage, el.c., etc. 01', si les penseurs et les métap~lyslmens
les plus « massifs J) avaient pu s'inléresser ~ une'révolution de,.ce
"'enre et la faire Lriompher, alors on auralt pu prélendre qu lIs
~vaient lracé leur illon, sans compler sur le peuple. Comment le
peuple les aurail-il suivis? Comment se serail-il fait leur collabo
raleur? Je J'avoue cependant,je doule fort que ces grands hommes
fllssent parvenus iJ. un résultal. Les ph!loSophes, au eon~r~ire.
devinrent les vrais éducaleurs de la nallon, parce que, SI J ose
¡u'expl'imer ainsi, ils lui oITrirent un « enseignemenl pri~aire » el
mil'ent a .Ieur porl'ée, en les rapelissant I~e.ut-étre, milis, en les
clarifiant, les problemes de la seience polll1que, ée'momlqne et

260. L'armée encyclopédique.

MATIERE. - Que pensez-vous de celle opinion de Barni : « LOEncy
clopédi.e est un témoignaB'e d~ l'harmonie des philosophes du
xvuro ,slécle, au mOllls sur c,ert.aIDs poinls capilaux, et celle har
n;IODle, ltlalgré les trisles rivalilés elles déplombles -querelles qui
la troublerenl, esl une d'es causes de la puissance de la phiJ.osophie
a eelle époque'. 11 ne faul pas que la philosophie se fasse secle,
comme il lui est qUl\lquefois arl'ivé au xvm C siécle : l'indépendance
absoJue de la ppnsée lui est e,ssentielle o el la conquele de la véril.é
est iJ. ce príx; mais il faut qtle les penscurs, tout en gardanl rha·
cun leur liberté, se proposent un meme bul : le développemenl de
l'espl'it humain el le pe"I'eclionn~menl de lO /wmanitl!. 01' c'a été la
le gl'and cólé du xvme iccle»? (BARNI, lJisloÚ'e des idées mm'ales
el poliliques en France au xvme siecle, t. [ : Inlroduclion, p. 4:6, n.)

Conseils, -Je renvoie a -mon livre Les philosophes el la sociélé
("all(:aise allxvme sieete, ou I'on verrachap. VIl!, p. 384sq. comment,
su!vant l'expression de Grimm, 'les Encyclopédisles fOI'mürenl une
« Eglise » lalque; monlrez d'une fa9()n précise commenl íls élaient
unis par le meme c,"edo.

Mais, pour revenir au lill'¡) meme du dcvoil' qui rappellc le mol
de H. Fouquiel' sur « l'armée du roi Vollaire », iI esL cerlain que
I'armée encyclopédique complail plu d'un soldat indiscipliné. (Cr.
Rou lan, LesPhilosophes, etc., Inlroduclion, p. 4:; ch. VII. p. 3t8 sq.
ctpa sim.)

Reporlez-vous au devoír nO 258, el vOU' vel'r\lZ, qu'en lou l cas les
soldals les plus indisciplines eUl'enL les miJmcs ennemis que l¡)s
plu~ doeiles.

261. La mission de Montesquieu, de Voltaire, de
Rousseau, de Diderot, de d'Alembert.

MATIEIIE. - JI semble que, dans J'arlllée encyclopédique, chacu n
de nos gl'ands écrivains ait eu un róle parliculier réservé a son
genre ou a son talent. Pouvez-vous adopler celle classiOcaÜon

-
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de Barnl : ({ ~I nous cherchons quelles onl, parmi les idées momle, el
poliliques du xvruc ieeJe, celles que chacun des philosophes represenle
plus parliculiel'emenl, il esl plus difficile, ici de dislribuer les r6les,
cal' tous sonl animés par le meme senlimenl el poursuivenl le
meme bul : ce que Voltaire dil de Monlesquieu, qu'il a reslilu'é au
genre humain ses lilres, on pourrail le dire de Voltaire lui-meme,
el de Jean-Jacques Rousseau, el de lous les aulres; mais peul-elre
ne ser'ail-ce pas ll'Op fOl'cer les choses que de dire que Montesquieu
repré ente sUl'loul l'idée de la liberté polilique; VoHaire. celle de
I'humanité dans ce qu'elle a de plus général; Rousseau, I'idée de
t'égulilé el de la souuerainelé du peuple. Quanl a.Diderol el ad'Alem
bel't, c'esl a eux surloul que revicnl. a cóté de Vollaire, la lulte
conlre Jo. supe¡'stilion el le (analisme; Monlesquieu est plut.ót
I'homme de la philosophie des lois posilives, el Rouss!3!1.U, celui de
la spéculalion idéale»? (BARNI, HisloÍ/'e efes idées momles el poli
liques en Frallce au XVIII· sillcZe, t. l : Inl.roduclion, P', 2i, 28,)

Conseils. - Le sujel esl lrés .vaste : c'esl ici qu'il sera ulile
avanl loul de savoir se bornel', Il esl cel'lain d'aulre parl que celle
classificalion doil élre regardée d'un peu haul el qu'elle ne peul
guére avoir qu'une vérilé génél'ale, Cependanl, elle esl forl inté
ressanle -si elle repond en eITet au caraclél'e de chacun de ces
écrivains el meme au style de chacun d'eux, S'il esl l'I'ai, comme
!'aml'me Barni ('bid., p, 26 sq,), que Monlesquieu reprósenle « la
raison lempérée pal' le sens hisloJ'ique le plu pénélranl el le plus.
sagace », Voltaire ({ la raison arml\e d~ l'espril le plus vif qui fl,l
jamais, la mison née pour le combal el pour l'aelion », Rousseau.
({ la raison aniOlée par le senl,imenl el colol'é,e par I'imaginalion »,
Diderol ({ la raison passionnóe, pleine de feu el de rougue ",
d'AJembel'l ({ la raisán Olalhémalique ", - i d'aulre parl le lyle de
Monlesquieu esl ({ varié, ingénieux, mais parfois un peu affeclé »,
celui de. Voltaire ({ alerle, nel el clair, mais un peu lrop uni », celui
de Rousseau ({ éloquenl, mais lrop souvenl déclamaloire ", celu;
de Diderol « impélueux, mais un peu négligé », celui de d'Alember'l
({ precis, mai un peu froid », n'esl-il pas permis de determiner'
l'influence parliculiére que chacun d'eux a exercee, non seulement
en faisant voir quelles idees chacun a défendues, mais pourquoi el
comment cbacun d'eux les a défendues?

262. L' « Encyclopédie ll, tribune politique
du XVIIlc siecle.

i\1ATJERE, -, « Mel'cier, dans on Tableau de Pal'is, regrellait
qu'il n'y elÍt pas il. Paris, comme iJ. Atbénes, une tribune aux
haran.gues ; « On y lonneraiL contre les abus qui ne cessent dans
un pays que quand on les a dénoncés a I'animadversion publique,'

et on y proposerail, dans ce siécle de lumiéres, ce qui pourrail üLre
salulaire au publie.» Fronder les abus etproposerd'uliles réformes,
tel e 1 bien l'objet de l'Encyclopédie,. au si rul-elle, avec toules les
reslrictions que comporle ce mot en 1i~0, comme. « la lribune poli
tique du xvmC sillcZe». (DiscOUl'S préliminaire de l' Encyclopédie.
édil. Ducros, Appendice, p. 135.)

Conseils. - On Lrouvera en Appendice, ala fin de l'édiLion clas- ;..
sique du Discoul's pl'éliminah'e par M. Ducros (p. 131 sq.), un
chapilre inlilulé : « La Cl'itique des abus dans I'Encyclopédie ».
Mai~ ji est bien enLendu qu'on deyra véi'ifier el compléter ces
quclqucs pages par des leclures personnelles. Essayez surtout de
classer : abus qui viennenl du fan,alisme (tolérance, libel'lé de pen
ser); - des instiCulions poliliques (Iiberlé indiv:iduelle;; - des
insljtulions sociales (égalilé des ciloyens devanl la loi); - des
insliLulions économiques el poliliques (ógalité devanl l'impól) ; 
des institutions juridiques (réforme du code pénal) ... Joignez a cela.
la polemique conlre la barbarie de la guerre, el, apl'és avo!r étudié
la malilll'e de ceLte éloquenee « polilique », eliles quelques mols de
la maniere, el demandez-vous eommenl ces ol'a/cUI's onL expose
leurs idées. Peut-étre serez-vous ruoins lenles,de lourner en I'idicule
leur sensibilité larOloyanlc (DUCI'OS, Ibid., p. 134). Surloul vous ne
leul' reprochercz plus leur prudence el leur limidité. (Voir au suje¡!;
nC 26i ce qui a lrait aux « renvois», 1 choisir dans vos leclures un
ccrlain nombre de passages 011 les philosophes paraissent évidem'
menl n'avoir pas dil loule leur JBn ée.) Sur les dangers que cou
raienl les philosonhes et qu'il ne faul ]las plus exagércl' que nier,
on consullera avec fruit : Barni, His/oi1'e des idées ?noTales el poli
liques en Fl'allCe au xnllC sillete, t. -r, 3, lecon : Moyens employés
par le éCl'ivains pour répandre et faire Lriompher leurs idées
(Grdonnanees, déclurations, etc., conlre le drollde penser librement
en'maliérc de J'eligion, de philosophie,.de poliliquc; - la censure,
la polic~. la chambl'e syndicale des libraires; - lc Conseil d'État,
la ol'b nne, les assemblées du cIergé; - .Ies parlemenl ; - les
lultl'e de cachet), (Ce. Roustan, Les Philosophes el la sociélé (I'an{:aise
all X\'lll' sillcZe: préface, p. n sq.) On comprendra ce que signifie
dans la maliére, la parenlhése : « Avec loules les restrictions que
comporle ce mol en 1750 », Notons d'ailleurs que le mot de Mer
ciel' rappelle celui de falllsherbes. déclarant que les gens de leUres
"él.&ienL au nlilieu du publie disperse ce qu'élaient les orateurs de
tlOllW el eL\ lhénes au milieu du peuple assemblé l>. (DiscoUl's de
"éceplion Cl l'Académie (mn{:aise, 1'ii5.)

11 era forl inléres anl, pour se rendre un compte exact de la.
puissance des gens de lelll'es au xvrn' siécle, de lire da.ns les Con
sidémliol/s SU" les /nmurs de Duelos, le chapLll'e XI : SUl'les gens de
lell¡'es (OEIlV¡'CS, édiL 13eli~, l. 1, p.BO sq.). Cl'. le sujcl nO 19, p. 1!l.

i2.
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263. Deux critiques du « Discours préliminaire JI.

MUIERE. - L~ DiscOU1'S pl'éliminail'e de l'Encyclopédie a été jugé
oe la fa<¡on suivante: « C'est un ouvrage peu sincere et tres surfait:
peu sincere, parce que d'Alembert y dit beaucoup de choses qu'il,
ne pensait pas, et tres surfait, parce qu'il ne s'y trouve rien d'origi
Jlal comme idée ou comme réOexion, et que comme style, d'Alem
be¡'t a écrit des pages bien supérieures, entre autrlJS les Éloges des
mcmbres do l'Académie fran<¡aise, qui sont des chefs-d'ceuvre

_ 'd'babileté, de goút et de fine critique, en méme temps que des
morceaux forl instructifs au point de vue de l'bistoire littéraire. »
{PAPILLON, Hisloil'e de la philosophie moderne, t. 11, p, 81.)

De son cMé, M. J. Bertrand déclare : « D'Alembert s'éleve contre
le géometre qui, en présence d'une belle ceu'¡re tle l'esprit, deman
dait : Qu'est-ce que cela prouve? Je me conlenlerais de demander:
Qu'est-ce que cela apprend? CeLlo queslion adressée ll. la préface de
l'Encyclopédie J'esterait sans repon so ».

Disculer ces jugements.

leetures reeommandées : Voir les lectures indiqoées au débul du chapitre V
et Rjouter: D'A1.ENDERT, (Euvre$, édition Belin,5 vol.: Portrait de d'Alembert p'or
Iu.i-méme el Correspondan ce, t. V.'- Correspondance inédite de d'Alembert, pu
l:liée ~r Ch. Henry. - (Euores, édil. Didier, i863. - C"NDORCRT, Éloge de d'Alem
bert (Eloges académiques, édil. clDssique Didier, i867. - a;:uvres, édil. i847, l.lII,
p. 5i sq.). - LA BARPE, Lycée, voir la labl<. - COOSIN U'AVALON, D'Alember
nniana. - SAfNTE·BEnn, LUlldis, l. 11. - BERTRAND, D'Alemb?rt (Les Grands
Ecrivains). - P. ALDERT, La Littérature {ranfaise au Hm' siecle : d'Alembert,
]>. 352 sq. - BRONllTltRE, M'/1luel de l'hi<toire de la littéra/ure {ranfaise,
p. 3i2 sq. - E. HEItRIOT, Précis de l'histoire des lettres {rallfaises, ch. XXl,
p. 659 sq, - G. LANSON, Bistoire de Ia.littérature {rallfaisc, 5' pal'tie, livre LV,
ch. IIl, p, 725. - E. LI~"TlLBAC, P"écis historique et critique de la liltéralure
{ranfaise, t. 11, ch. X.Il, p. 290 sq. - G. PELI.ISSIEll, Précis de l"histoire de la
littérature (ranfaise, 4' partie, ch. V, p. 339 sq. - R. DOm.IIC, lIistoire de la
littérature {rallfaise, ch. XXXI, p. 451 sq. - R. C,U'AT, La Lit/érature {rallfaise
par les textes, ch. XVII, § 11, p. 413 sq.

Conseils. - 00 trouvera dans les excelleotes éditioos classiques
no Discours pl'élio/inaire (Ducros, Picavet), l'essentiel pour guider
la réfutation de ces opinions si sévéres et si injustes. Voir en partí
culier l'introduction de l'édition Picavet, ,surtout § IV, p. XLUI sq. et
les Notes sur le DiscOU1'S, p. 1.90 sq.

264. D'Alembert et les sciences exactes,

MATrERE. - Expliquer ce jugement : « D'Alembert, si I'on écoute
letéllloignagc impal'lial des mathématiciens, était un génie du p're
miol' ol'dre, et il u laissé dans celte car1'iere des· traces de son paso,

suge. Méme sans étre fort instruit en celte matiere, on ne s'élonne
pas de ce jugement, en lisanlla porlion du DiscOU1'S pl'éliminail'cde
l'Encyclopédie, qui a rapport aux sciences exactes n, (DE BAMNTE.
Tableau de la littéralure au xvmC siecle. 5. édit., p. 159.)

265. Le style de d'Alembert jugé par lui-meme.

M.uJÉRE. - D'Alembert apprécie en ces termes les qualilés etles
défauts de son style : « Le caractere principal de son espriL est la
neUete et la justesso. lI a apporté dans l'élude de la baute géométrie
quelque talent et beaucoup de facililé, ce qui lui a faH dans ce
geme un assez grand nom de tres bonne heure. Celte facililé fui
aJaissé le temps de cultiver encore les belles-lellres avec quelque
succes; son slyle sel'ré, cZair el pl'écis, ordinai1'emenl (acite, san!

,pl'élenlion, quoique chdlié, quelque{ois un peu sec, mais jamais de
mauvais gofJ.l, aplus d'énergie que de chaleur, plus de juslesse que
d'imagination, plus de noblesse q'..le de gl'dce.» (D'ALEMllERT, OEuvl'es,
édit., -1821, t. 1, p, 9 sq.).

Discuter en vous appuyant sur le DiscOU1'S préliminatre,

266. Le « Prospectus » de l' « Encyclopédie )l.

MUIERE. - A la fin du DiscoUlw prélzminail'e, d'Alembe1't place
le « Prospectus dont M. Diderot est l'auteur » et qui, cül-il« a été
re<¡u de toule l'Europe avec les plus grands éloges u. Le Discollrs
pl'éliminai¡'e a elIacé le Prospeclus: plusicurs critiques oot affil'mé
que c'était a. (o1't. Aoalysez le Pl'ospeclus, et dégagez les idées prin
cipales qu'il contient.

Lectures reeommandées : Voir les leclures indiquées nu début du chapitrD V, el
ajoulcl' :

DIDEROT, (EILVres completes, éditions Assezat el Tourneox. - 'Notice de l'éditiOll
Belin, 1818 (7 vol.; la « nolicen esl cootenue dans le t",ne VII). .

Morceaux choisis, édit. Texte (Hachelle), Pellissier (Colin), Falle. (DeJagrave),
Jacquioet (Belin), Parigot (Lecllo.), Tourneux el Vapereau (eharavay). - LeUres
cltoisies d'u x:nne si~cle.

Mm. De VANOEOL, Mémoires sur Diderot, i787. - NAfGWN, Mémoires his/oriques
et philosopltiques sur la vie el 7es ouvrages de Diderot. - LA IiARP.. Lycee,
vair la lable. - SAIi'CTE-Bl\oVE, Premiers Lundis, t. 1; Porlraits litleraires, lo ];
LlIlIdis, t. 111; j'/ouveall:pLundis, t.IX. - EO>lONO SCBERER, Diderol. - J. REl'ACH,
Diderol. - BnuNETItl\E, Elu.des critiques, 2' série. - FAGu&"r, .Dix-huilieme nicle.:
Diderol. - Cn. JOLlET, L'Esprit de LJidel'ot, pensées, {ragments. - DOCROS, Dide
roL, l'ltomme ti l'écrivain. - AL~EnT COLLlGNON, Diderot. - l'tlAunlcR TOURN:EUXJ

Diderot el Catherine JI. - P. AI.aERT, La Litttirature franfaise au X'~II'

siécle : Les Encyclopédistes, Uiderol, p. 324 sq. - BIlOXETI~RJ!, Manu.cl de l'Itis
loire de la littéralure {ranfai e, p. 308 sq., el surloul p. 3i3, - E. HEnllloT,
Précis de l'Itis/oire des lettres {rallfaises, ch. XX1, p. 645 sq. - ü. LANsox, Bis-
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toire de la li/t';"ature {ran~aise, 5' pR"lie, Jivl'e IV, ch. J, 11, p. 717 s'l" 730 "er.
- E; L"TII.H.AC, P"écis /Listorique el Fitique de la Iitté"atll"e {rallfaise, L. !I,
ch .. XII, p. 2~0 s'l. - G. PELLlss'En, Précis de {,hisloire de la littliralure {rano
~alse, 4- parL.e, ch. V, p. 333 s'l' - R. Do","c, Disloire de la lillliralure {rano
~aise, ch. XXXI, p. 447 5'1' - R. CANAT, La Liltéraltlre (rQ1l~aisepar les lextes
ch. XVII, § IIJ, p.419 s'l. •

Plan proposé :

EX01'de : Momen t précis ou paran le P¡,ospeetus : i750. (le
privilege est du 21 janviel' 1746.) Localisalion du Pl~.Ipeetus

dans la liLtél'atul'e du XVIII" iecle. ~on.il. propos.

1

10 - But et utililé de I'Eneyelopédie :
a) But et umilé pralique el c( philosophique » : guide pour

cen.'\: qui instl'Uiselllles autres, ou s'instruisent eux-memes;
meltre en évidence les r'elaLions des sciences et des ads assu
rer leurs principe , faire le lahleau général el hi Loriq~e des
connaissances humaines (impol'lance de ce.tte idee).

o) [nsuffisance des Eneyelopédies antérieur'es, pal'ues avant
les pl'ogl'eS décisifs de l'humanité, ou parues apres, et alors
étoulIées sou le poids des malieres. L' Encyclopédie de Cham
bers est insuffi ante : ~lle I'ésume des ouvl'ages fran<;.ai , est
ll'eS défeclueuse au p_OlOt de vue des arls mécaniques qu'on
apprend dan les ateliers, non daos les liVl'es. Ce livre oe fom'
ojra pasla hase unique de l'Eneyelopédie.

20 - Disposition et mélhode générale :
_ . a) Le poinL d~ départ esl n~ccssairement l'ordre généalo

glque des connal sances humaJlles ; cet ordl'e a élé éLabli sur
tout d'apres.Bacon : (Mémoire, ~isloire; Raison, Philosophie;
lmaginatioll, Poésie).
. b) La d~vi ion du Lra vail a sui vi; collabomLion des spécia

lisles, arbstes el sa,·ants. Élendue et pr'écision des connais
sances. Róle pal'Liculier de Diderot : remplir les' vides el faire
les articles inlermédiaire . '

e) Dans les 'Íditions postérielll'es, Diderol ajolllait une jusli-
fication de l'ol'dre alphabétique. '

d) Chaque al'Licle a un slyle convenable a I'ohjet, propre a.
chaque cQllaborateur'. Pl'écision el clal'Lé ~ val'iéLé..

H

11\Ip1'en employés pOU\' l'e:éculiun :
10 - Sciences el ad libéraux:
A) Proeédés d'exécuLion :
a) ExposeL' les prineipes de fa<;.on ciail'e el précise d'apres les

meilleur écrivains; exemples eL auLorités.bien choisis, renvois
exaet , cilalions fidelcs; elIol'ts sinceres pour critiquer impar
LialemenL les opinions, en lenanL compLe du seul inLérét de lo.
vél'iLé.

b) En mame lemps, hisloil'e de l'origine eL des progres des
sciences eL. eles arLs Jibél'aux. ULi lilé de celle hisLoire.

B) RessoU\'ces des Eneyelopédistes :
a) Ressourees spéciale ,le manuscrits d'amaleur~ ou de

. savanLS' les óbservaLions personnelles des col1abol'aLeUl's; cas
pal'LiCulier : richesse, originalilé, nouveaulé de la partie rése{'
vée a la o-rammaire l'l'an<;.aise el a la gl'ammaire génél'ale.

b) Bibli~Lheques publir¡ ues, cabineLs parliculiers, pOl'Lefeuilles
ele... louLes communicaLions dues soil a la proteclion des
grands, soil a la bienveillance des savants. Art de distrihucr
les éLrennes iJ. pl'OpOS.

Enlhousiasme eL lyrisme de Diderol.
20 - Arls mécaniques :
A) a) DéfauL des ouvrages anléri~urs a ce sujel, rr~a~que

de connai sances, de mélhode, farblesse de descl'l pllOns
lechniques.
• b) Visites des ateliers, interrogatoires des ouvrier's les plus
habiles. DifficulLé de ces longues enquetes.

e) Pour les mélier's le plus singuliers, il a faUu mettre soi
meme la main a l'ceuvre.

d) Enlln n.écessiLé d'aller apprendre dans les ateliers la langue
des oU\Tier's eux-memes.

R) Cela po é, la mélh?de e 1 la ~uivall,Le :
(1) On lraile de la maLrere, des lieux ou eU.e se tr'o~ve, de la.

prépar'alion, qualilés, espece ,opél'aLion. qUlla.lranslor~mellt;
_ des principaux 'ouvrages qu'on en farl el ¡fe. la manlel:e de
le faire; - noms, descri plions, figul'e des OUllls el. machll1es,
coupe des moules; - planches l'epr'é. entll.nt l'oUVl'ler au ll'a
"ail' - déllnition l'igoureuse des termes de l'arl.

, b)' lmpol'Lance des (¡gures. Les dessinaleurs sp'éciaux. Plus
de 600 planches (30 dans Chambers).. .

Services l'éels que relldra ceLLe partre : la mam d'ceuvl'e
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faiL seule l'al'liste; l' Eneyelopédle renseignera le lecteUl' stu
dielL'\: el orfl'ira a l'artiste ce 'lile la philosophie peuL lui ap
prendre pour arriver a la perfecLion.

lIT

Pérol'aison modeste ala fois et fiere :
a) Lacunes et défauts inévitables de l'ouvrage : c'esL 1'0u

vrage des siecles: « 11 a fallu des siecles pour commencer, il en
faudra pOU!' finir: mais a la poSlél'itl! el il l' Etre qui ne
me!tTl point. >Jo o

b) TouL le monde du moins aura faiL de son mieux. Résumé
des services qu'on atLend de l'ouvrageo GommenL il sel'vira au
progres de l'humaniLé.. o « en mulliplianL le D'tlmbl'e nes vrais
savants, des al'li les dislingués, el des umaLeurs éclail'és il
répandl'a dans la ociélé de nouveaux avanlages n. '

Conelusion : Le P,'ospectus a éLé elfacé par le Diseow's p'éli
minaire. Poul'tanL d'AlemberL lui-meme l'a ioinla son DiscOllrs
publié en 1759, avec, il est vrai, (C quelqu~s cbangements eL
adcliLions qui ont pam convenables n, mais sans importance
eL ii rappelait qu'~l « avait été reeu de toute l'Europe avec le~
plus grands éloges n. POUI' nous, ce documenl gal'de son im
pOl'lance pal' la dale alaquelle il a paru, pal' ce qu'il nous ap
prend de l'ouvl'age eL des inLenLio,ns de l'auleul', parce que ce
document impel'sonnel nous apprend a mieux connaill'e Dide
roL lui-méme et ses ami, et qu'il nous éclaire IDleux SUI'

I~urs généreuses ambiLions.

267. L'article «( Encyclopédie >J.

i\1ATrEREo - Mo Brunetiére dit que pour avoir le véritable seDS du
D'iscoltl's p1'éliminail'e, il fauL y joindre l'arlicle ; Encyclopédie, qui
est de Diderot. Ex:pliquer ceLte opinion par uñe analyse does idécs
conlenues dans l'aIUele.

Plan propasé :

EXOl'de: lntéréL de l'al'licle: Encyclopédie : il est écrit 10l'sque
les difIicullés de la lAche onl élé conslatées, et au beau milieu
de la publicalion meme.

1° - Didél'ol l'econna1L les impel'fections de l'ouvl'age :
J'examine no Ll'e ll'uvail saus parLialiLé, je vois qu'il n'y a peut-

élre auc1.!ne sorle de faule que DaOS n 'ayons commise... »11
les explique soit en jndiquant qu'on a eu lorl de parlir d'un
roauvais diclionnaire, celui de Chambers; soit en montrant
qu'il était impossible, des la premiere édition, de faire aull'e
chose « qu'une compilation tres uniforme el tres incomplele n.

2° - Cependant le succes a été considérable, et il est du a
plu ieurs causes:

a) Au gl'and nombl'e des figures, planches, etc.
b) A la collab~raliondes hommes de lettres les plus dislin

gués de la nation ; leur dévouement a I'reuvre commune : « II
regue en tre eux lous une émulalion, des égards, une concol'de
qu'on aurait peine a imaginer... C'est qu'il ne s'agit point ici
d'un intél'et parLiculier : c'est qu'il ne regne entre nous aucune
pelile jalousie personnelle, et que la pelfection de 1'0uvrageet
l'uLililé du génre humain onL fait naHre le senLimenL général
dont on esl animé ". Enlhou iasme de DideroL. Énuméralion
de quelques collaborateurso

e) Aux documenLs nombr~ux, aux 'sources bien choisies ;'
malgré touL, il reste encol'e a analyser' un cerlain nombre.
d'ouvrages de premiar ordreo

d) A sa haule porlée morale : Diderot expose qu'une Ency
clopédie doit rend.'e les ~hommes meil1eurs en meme temps
que moins ignorants, rell'acer les a~Les verLueux, se garanLir
de .l'adulaLion, fuil' la saLil'e.

3°
0

- D'auLl'es causes sonl indiquées Ca eL la dans l'arLicle :
Encyclopédie :

a) Par exemple, voir ce qu'écriL l'auLeur au sujet des" ren·
vois n. A cOlé des l'envois de «( choses n et des renvois de
« mols n, DideroL comple les renvois « satiriques ou épigram
matiques n. Il ciLe comme type celui qui se trouve dans un
al'ticle Ol! un éloge pompeux est suivi de ceL averLissement :
« Voyez CaplIehon)J. «Lemolburlesque Capuehon, et cequ'on
lrouve a l'arlicle : Capuchon, pomraiL faire soup¡;onner que
l'éloge pompeux

o
n'est qu'une ironie, el qu'il faul lil'e l'al'ticle

avec précaulion, el en pesel' exactemenL Lous les termes )J.

Des « renvo!s n en génél'al dans I'Eneyelopéd'ie : commenL ils
sont « dirigés secretemenl conll'e cel'lains ridicules », « conlre
cerlains préjugés n.

b) Voir encol'é ce que dit l'auLeur de l'arLicle au sujet du
sLyle de l'Eneyelopédie o "S'il esl facile aun dictionnaire d'éLre
bien écl'iL iI n'esL guer'e d'ouvrages auxquels il soil plus e en
tiel de l'elre ... Au res le, nous avons quelque raison de cl'oi¡'e
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que nous ne sommes pas reslé de ce cól-é sans succes ll.

Pourquoi on liLl'ouvl'age « d'un bouLa l'aútt'e ", ail xvme siecle:
le st)'le portatir : pas d'ob curité, simplicité j rien de
"Vague, ele...

Conclusion : Analyse du pa sagequi commence ain i : « Nous
&1'o)"ons sentil' tous les avantages d'une entreprise telle que
eelle donL nous nous occupons... L'expérience n'a Iloint
a.ffaibli ces dispositions... ous avons ,~u, a mesul'e que nOU5
tI'a,'aiUions, la malie¡'e s'étendl'e, eLc... (liste des difficulté ') ...
!Ibis nous nvons vu que de Loutes le diffJcultés, une des plus
eomidé¡'ablei:¡ c:était de le produÍl'e une foi ,quelque informe
gu'il fut, eL qu'on ne nous ¡'avirait pas l'llouneur d'avoir Ul'
monté cel obsLade... (1i le des avanLage l... 'ous avons vu
fjue'l'E1lcyclopédie ne puuvait el¡'e que la tenlalive u\m sircle
Jlhilosophe j que ce siecle élail al'rivé; que la rlfuommée, en
¡lOrlanl a l'immorlalilé les noms de ceux qui l'achéveraient
peul-e~re, ne dédaignemil pas de se chal'gel' des nuLl'es j eL

·nous nous sommes scnlis ranimés par celte idée si r.onsolanLe
et si douce, qu'on s'enlreLiendraiL amsi de nOlls, lorsque nous
roe serions plus; pal' ce murmUl'e si volupLueux, qui nous
íaisailenlendre dan s la bouche de qllelques-unsdenosconlem
porains'ce que diraienl de nous des hommcs a l'insLruclion
et au bonheur desquels nous nous ilflmoliolls, que nous e Li
mions et que nous aimions, qlloiqu'ils-ne rus enL pas encOl'e...
r.lais les faibles.es suivent la dépouiJIe mOL Lelle dans le
10mlJ.cau, eL dispuraissentavec elle j la meme [erl'eles couvre-j
il ne I'esle que les qualilés élerni.ées dans le monumenLs
q,u'il s'esL élevés iI. lui-meme, ou qu'il uoíL a la vénéralion el a
la reconnai sance publiques; hónneul's donL la conscience de
son propre mérite lui donne une jouissance auiicipée; jouis
sance aus i pure, aus i rOI'Le, aussi l'éelJe qu'aucune aulre
,iouissance, el dans laquelle il ne peuL y avoil' d'imaginaiL'cs
que les tiLres sudesquel on fonde .p.s prétenlions. Les nuLl'e5
sonLdéposésdans cel ouvrage, la po.tél'ilé le jugera. »

Fierté légitime, conflance génél'euse dans la grandeur de la
tache, eL le sentimenl que l'avenir la mimcr/l iI. bonne fin. La
roi de DideroL.

268. Diderot jugé par ses conteinporains.

MATI~nE. - Parmi les jugemenls que les conlempOl-ains ont
porlós sur Didcro!, les plus inlércssaols sonl peul-éLre ceux de

Grimm, de Rousseau (alors bmuillé avec son ami), el de Voltaire.
- «( S'il y eul jamais une capacilé d'espril a recevoir el a féconder
toules les idées que peuvent embrasser les connaissances humaines,
ce ful celle de Diderot; c'était la f.éle la plus nalurel1ement ency
clopédique qui ait peut-élre jamais exislé. Métapbysique subUle,
calcul pl'ofond, recherches d'érudilion, conceplion poétique, goül
de arls el de l'antiquité, quelque divers que fussent tous ces
objeLs, 'son altention s'y allachaiL avec le méme intérél, avec la
meme facililé, »

- c( A la dislance de quelques iéclr.s du momenl ou il a Técu,
Diderot paraltra un homme prodigieux : on regal'dera de loin celte
lele universelle avec une admiralion mélée d'élonnemenl, comme
nou regardons aujow'd'hui la téte des PlaLon el des Arislole. »

- « ... Un si beau génie aqui la nalure a donné de si grandes ailes ...
Que pensez-vous de ces Lrois jugements?

269. Diderot journaliste.

MATIEUE. - Sainle-Beuve avait écrit : c( Diderot doit nous étre il.
jal1lais cher a nous taus, journalisles el improvisaleurs sur tous
sujels », el M, Faguet dit a son lour : ( Personne plus que Diderol
n'ótaiL né directeul' de journal. »

Appréc,ier ces deux opinions SUL' Didel'ot, direcleur et rédacteur
de journal.

Conseíls. - On ll'OUVeL'a dans nolre volume, La Compositi{)1l
rl'((n~aise : la Dissertalioll litté1'ail'e, Sujets proposés, sujel nO 52,
p. '137, un plan de cette dissel'laLion.

270. Diderot et la poésie.

MA'i'IgRE. - Vous discuterez les idées que Diderot a exprimées au
chapitre XVIII de son trailé De la poésie d1'amalique, dans le ,

, passage qui uil: ( En général, plus un peuple esl civilisé, poli,
Dloin ses mrours 30nl poétiques; loul s'afIaiblit en s'adoucissanl
Quand estoce que la nalure prépare des modéles a l'arl? e'esl au .
temps oÚ les enfanls s'arrachenl les cheveux aulour du lit d'un
pére moribond; ou une mére découvre son seio, et conjure son

. fils par le mamelles qui 1'0nt allai lé; ou un ami se coupe la che
'. velure et la répand sur le cadavl'e de son ami; ou c'esl. lui qui lij

soulico t par la lete et qui le porte sur un bücher, qui recueille sU
cendre et.qui la renferme dans une urne qu'ii va. en cerlains jours.
llLToser de ses pleurs; ou les veuves óchevelées S'e déchirenl lo
visage de leurs ongles si la mort leur a ravi un époux; ou les chef's
UU peulle, daos les calamilés publiques, posent leur front humilié

ROUSTAN. - Le XVIII· sillele. / :l3
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dans la poussitire, ouvrenl leurs vélemenls dans la douleur el se
frapp.mt la poi trine ; oÚ un pere p'rend en.lre se~ bras son Iils
nouveau-né, I'éleve vers le ciel, el falt sur IUI sa prlere aUA: dleux;
ou le premier mouvemenl d'un enfant, s'il a quitt,é ses parents et
qu'il les revoie apres une longue absence, c'e~t ~ embr~sser leurs
genouA: el d'en attendre, prosterné, la bénédlctlon; ou les repas

• sont des aCl'ifices qui commencent et finissent par des coupes
J"emplie de vin et versées sor la terre; oÚ le peuple parle il. ses
maill'es. et oÚ ses maUres I'entendent ellui répondent; oÚ l'on "oit
un hommé le front ceint de bandelette devant un autel, et une
pretres e ¿ui élend le.s mains SUI' lui en inv?quant ,le ciel et .en.
e:s:éculanlles cérémonies expiatoires et lustrallves; ou des pylhles
écumanles par la présence d'un démon qui les tourmenle,. son!
as ises sur des trépieds, oul les yeux égarés et fon~ mugl.r de
leurs cris pt'ophétiques le fond obscur eles antl'es; ou les. dleux,.
altéré. du sang hUl11ain, ne sont apaisés que par son efl'uslon; ou
des bacchanLcs, arlllées de lhyrses, s'egarent dans les foréls et
inspireill ren'roi au profane qui se renconlre SUl' leur pa~snge, etc.

« Je ne dis pas que ces mreurs sonl boD'ne~, mals qu elles sont
'poéliq ues .

• (1 Qn'est·ce qu'il faul au poéte~ Est-ce une natura brule ou
eullivée, pnisible ou lroublée~ Préférera·l-il la beanlé d:un jour
:pUl' et ~erein a. I'horreur d'une nUlt obseure, 011 le stlIlement
ininlerrompu des vonls se méle par intervalles au murmure soul'd.et
conlinu d'un tonnerre éloiNné et oÚ il voit l'éclait' allumer le cle
Ilur:;a tele? PI'Mérel'a-l-il l~ spectacle d'une mer tranquille a. celu
des flols agilés? Le muet et froid. aspect d'un palais 11. la promenade
p3rJi,i de ruines? n édifice con ll'U~t, un espace- planlé. de I~
main d;) hommes, au touITu d'une antique foret, au creUA: Ignot'e
d'une roche déserle? Des nappe d'eau, des bas:;ins, de cascades,i
il layue d'une calal'acte qui se brise en lombant iJ. lravers les
rochet" el donl le bruit se fail entendt'e au loin du bergel' qui a
~onduit son lroupeau dans la montagne, el qu.i l'écoute avee
elTl'oi?

" La poésie veut quelque chose d'énorme, de bal'bue el de
,au\'u"'e.

« C'~st 101' que la fUl'eur de la guel're civile ou 4u fanatisme arme
Jes homInes de poignards, et qoe le sang coule lL grands 110ls su.r
Ju lerre, que lo laul'ier d'Apollon s'agiLe e~ verdit. n. ~n veut .étre
;L1'l'0 é. 11 se flétl'it dans les lemps de la palx et du 10ls1r, Le slecle
«1'01' cut produi~ une chanson peut-elre ou une élt'gie. La poésie
épique et la poésie dramatique demandenl d'autres mreurs.

« Quand verra-t-on nailre des poeles ~ Ce sera apres les temps
de dé aslres el de grands malhellrs; lorsque les pcuples harassés
eommenceront a respirer. Alol's les imaginalion" ébranlées par des
speclacles lerribles peindront des choses inconnues a ceux quil
lI'en ont pas élé les té¡noins. N'avons-nous pas éprouvé, dans

quelques eirconstances, une sorte de terreur qui nous élait élran
gel'o? Pourquoi n'a-t-elle rien produil~ N'avons-nous plus de
génie? »

Lectllre; recommandées : Ajouler aux ouvrages déjil recommandés : ROCAFOnT

¿es Doctrines liUéraires de l'ElIcyclopédie .

i\],\TIt:RE. - Telle est la Dlaliéro proposée aux éleves de PreDliere
sup"t'ieUl'e par le jury du concout·s pour I'École norrnale et les
bout'ses de licences, Le passage est bien connu; il se trouve dans
les MOl'ceaux choisis, par exemple dans ceux de Texte, p. 97 sq" de
Fallex, p. 207 sq., de G, Pellissier, p. 150 sq., elc. Lisez-leentieremenl;
pui rél1échissp.z 11. ces ct'itiques adressées aux candidals par lours
juge : « Les candidals ont eu iJ. rliseuler les idées exprimées par
Diclerot, dans un passage de son Tl'ailé ae la poésie dl'amatique
(cb, XVIlI), oÚ il soutient, avec exel1'lplcs iJ. I'appui, que les
mreurs de la civilisalion ella paix nc conviennent pas iJ. la poé~ie,

mais la barbarie, la guerre, les troubles ci \~ils, par analogie avec
la nalure, qui n'esl point po~tiílue lorsqu'elle est cullivée et pai
sible, mais lorsqu'elle esl brute et lroublée. - 11 Y a eu un pelit
nombre de copies toul 11. fait dislinguées et un pelil nombre de
copies lout il. 1'ait mauvaises, puis deux. groupos d'assez bonnes
copies, enll'e -lesquelles s'élalait une masse trop nombreuse do
copies médiocres. L'en emble a dénolé un cel'tain mulaise produit
par la nouveaulé du sujel: beaucoup do candidalsn'ont pas su lire
le lexle avec sango-froid, pOUI' en penétrer le sens, y reconnallre et
y choisÍl' les queslions intérossanles 11. di culer; beaucoup, dans
leur discu' ion, n'ont pas su serrer d'assez pl'és la pensée de
Diderol, OlL ['ont jugée sans tellil' comple du moment oil elle a été
exprimée. » \'oy& M. Rouslan, La Composition rmn¡:aise : la
Dissel'talion liLtél'aire, Inyenlion, ch. JI, § lII, p.25 sq_ ; La Dissel'
lation morale, Inycnlion, ch. lIT, p. 36 sq.

271. La théorie de l'inspiration réfléchie.

M"T1t:RE. - Expliquer etdiscuter I'opinion suivanle : « Les grands
poeles, les grands acteurs et peut-etre en général tous les grands
imilaleurs de la nalure... sont les étre leS moins sensibles ... lis
sont lrop occupés 11. regardor, iJ. connnltl'e el 11. imiler pour étre
vivement afIectés au-dedans d'eux-rnémes... Nous sentons, nous;
eUK, ils observent, étudienl el peignent. Le dirai-je? PourquOl
non ~ La sensibilité n'esl guére la qualilé d'un grand génie... La'
sensibilité n'esl jamais sans faiblesse d'imaginalion. » (Pamdoxe
S!L!' le comédien, édil. Ern. Dupuy, p. 15.1

Conseils, - Tous les ilforceaux choisis renferment des exll'alts
tres suffisants du Pamdoxe. Je renvoie cependant iJ. I'excellente



272. Diderot critique d'art.

273, Diderot critique artistique ou littéraire ?

M.Hll;RE. - On a souvent reproché a. Diderot d'avoir fail dans ses
Salons une critique pIuló! liLtéraire qu'arLi tique. Pensez-vous en
efIel qu'il y ait daos ces pages, daos « ces causeries mcrveilleuses
qui ont vériLablemenl créé en France la criLique des bcaux-llrLs »,
l'influence fAeheuse et trOP exclu ¡I'e du poinl de vue lilléraire?

Conseils. - Pal'tez, si vous le voulez, de ces quelques lignes' du
livre de M. Réné Canat, La L-itlémtw'e {ral1{:aise pa1' les texles,
p, 42~ :

« Mais d'abord, si cetLe crilique esl lillél'aire, c'est que la poinllJi'o
de ce temps-Ia l'ótait bien aussi avec ces sujeLs paLhéliques, spiri-

éditíon de J\l. E. Dupuy, 1002, Mítion critique avec intrcduction,
notes, fac-similé. Voir a. ce sujet la polémique engagée enlre
M~l. Dupuy el Tourneux: dans la Revue cl'histoÍ1'e litlé1'aÍ1'e de la
F"ance ('1002).

Si I'on esl curicux de savoir comment ceLle théorie de I'inspiralion
réfiéchie a élé développée et mise en pratique par les poetes et les
~crivains de I'école de L,'laubert, c'esL-a.-dire par ceux: qui ont suivi
les romantiques, on prendra I'ouvrage de M. Cassagne, La Théo1'ie
de l'a/'t poul'l'a"t, passim, eL2c parLie, ch, IV : L'Arl pour l'arL et la
cience, p. 262 sq., surtout p. 2~2 sq. Voir dans nolre lome lIl, le

ehapitre n, § 6.
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tuels ou moralisateurs. Puis ¡¡ n'est pas vrai - que Diderot ait
méconnu le mélier, la technique des reuvres., C'étjl.it, en art, un
amateur trés distingué. Ne lui demandons pas les secrets de lli
peint~'e a I'huile, de la fresque ou du pastel. J\lais il s'entendait
mervellleusemenl a la composition d:une toile, eL surtouL aux efIets
de lumiére et de couleur... Diderot avait un reil de colorisle et
d·al'ti.ste, il sa~aiL voil'. De plus il étaiL initié, par des études, 11.
cerlames questlOns essentiel1es du métier. Son gt'and mériLe esL de
nous donner la sensation puissante des muvl'es d'arL qu'il évoque,
JI a créé le genre, ce qui esL con idérable. II a été un éducaLeur
du go(¡l et un iniliaLeur. »

Li ez iI. présent vos Extmits, et vérifiuz ces observations ou au
~esoin, c~l'I'igez-Ies par les v6lrcs. Quels sont ces sujet<; " palhé
~Iques, spll:ltuels ou moralisateurs »? Com ment ces peinLrcs élaienl
11' des bltul'aLeurs? Avez-vous vu des l'epl'oduclions de ces toiles
<fue nidel'ol a décrites? Pouvez-vou' vél'ifier s'il avait « un mil de
color'iste et d'arliste»? Cherchez aussi comment ses qualités de liLLé
I'aleur onl pu~ssam~enl aidé sa critique artistique. Yoyez enf]n s'il
eSI vl'al. de dJre qU'11 a méconnu le métier, eL s'il n'a pas fait son
appr nllssage dans les ateliel's, s'¡¡ ne s'esL pas familiarisé avee la
lcchnique, s'il n'a pas, suivanL son expression, ce passé le pouce
dans la palelte ». Cerlains méme onL trouvé que, dans les De1'nie"s
S?lons, les remarques techniques étaicnt trop abondantes; el puis,
n oubllez pas pour quelle époque et pour quelle sociélé Diderot
eompose ses Salons, et eoncluez qu'il a bien créé la critique d'art,
non comme nous I'enlendons, mals comme ¡¡ fallaiL l'enLendre au
xvm C siécle; Didcrot a bien « créé le geme ».

Plan proposé :

Exorde: Le reproche adre sé aDiderot; quelles sel'aieollés
cooséquences s'il élait \Tai.

1°-Le reproche n'esL pas absolumeoLfaux. lootrer Diderot
eo face d'~lOe f.<>ile : co~me~L il ,"oiL avaoL Lout le sujet,
comment 11 le raconLe, 1explIque, le refail au besoin. 11
s'attache al'expression dramalique, ala portée mOI'ale.

2° - lais le reproche n'esL pas justifié. La peioture de ce
temps est litléraire : morali atrice, spirituelle, pathéLique.
Des exemples.

3° - Et sur~out, les qualités du critique artistique soot le
seos de la lumlere elle sens de la couleur : SIL faculté de voir
son iostinct de la couleur, son ce sentiment de la chair n. De~
exemples. -

4°._ C~s ~u~liLés ooL éLé remal'quablemenL servies par ses
qualllés htteralres : le ce moment» du tableau, le sentiment

LE DIX-IIUITIEME SIECLE.

MATIERE. - Expliquer commenl Mm, Neeker a pu dire au sujet des
Salolls de DideroL : « Je n'avais jamais vu dans un tablea!! que des
couleurs plales elinanimées: c'esL un nouveau sens que je lui dois. "

Lectlll es recommandées ; D'H"ussO"'ILLE, Le Salan de Mm. iYeclrel'.

Conseils. - On lrouvera dans le livre deM. Faguel, dans celui de
M. Hémon, loutes les indicalions généraJes nécessail'es au déve-
loppemcnt. Mais il esL bon de ne pas oubliel' de qui est l'opinion que.
nous devons expliquer dan eeLLe disserlation. (ef. La Compo ition
(ml1{:aise : la Dissel'tation litlé'l'oil'e, Invention, ch. n, § lIT, p. 25 sq.)

Mm' Necker esL une conlemporaine de Diderot; c'est pour elle
qu'il a ócrit les Salons, je veUle dire pour un public bien déterminé.
qui esL lout difIérent du nótre. M. Faguet l'a forl bien marqué a la
fin de son chapiLl'e; Fromentin, lui, pourra se permelLre « un peu
d'inlerprélation techníque, quelques leC{ons de Jangue poussées un
peu plus loin », mais Diderot a fort bien faíl ce qu'il l'allaiL faire a
son époque, et la meilleure preuve, c'est que des femmes telle que
Mm. Necker le saluent comme un initiateur.

220



MATrERE. - Les mémoires .conlemporain du regne de Louis XV
rapportenl sur ses funérailles des détails élranges : « Au, boul de
deux fois vingt-quatre heure , il fut porté a ainl-Denis, avec une
suite de quarante-six gardes du corps. Le cercueil était sur un
carrosse de cbasse, et passail a travers l'ouverture du devant. 011

e corle faisait courir le mort du méme lrain qu'il les avait menés
si souvent durant so. vie. Jamais monarque ne fut condult si le le
ment. La meme indécence régnait, les cabarets étaient L'empliB
d'ivrognes qui chanlaient. »

Commenl expliquez-vous les sentiments du peuple a I'égard de
Louis XV, 101'5 de ses funéL'ailles? QueHes réfiexions raites-vous !l.
ce sujet?

222 LE DIX-HUITlE~IE SII!:CLE.

de l'ordonnance, de la distl'ibuLion et de la liaison des padies,
l'in telligence des groupements eslhéliques. Des exemples.

50 - Visites de Diderot dans les aleliers. Commen l il observe,
il cause, ii fail causoc. Son éduco.tion technique esl incomplete
mais réelJe.

6° - Élait-il possible 11 Didel'ol, meme si celte éducalion
avail étéplus complele, de faire autl'echose qu'une. « causel'ie"
sur une reuvre d'al'l? Son but, son publico

Conclusion :.Didel'ol vél'Ílable créaleur. « Quand on y songe
bien, ce qui doil élonnel', ce n'est point du lout que Diderol
ail él.é liltél'aÍl'e dans so. criLique d'art, c'esl combien ill'a élé
modél'émenl. El c'estbien pluLOl un l'etour au vrai sens al'lis
tique... » (E. FAGUET, op. cit., p. 316.)

L'ENCYCLOPÉDIE. DlDEROT.

275. bes funérailles de Louis XV.
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274. Le style de Diderot (1).

lI1ATIEIIE. - M. Faguet écrit : « Diderot esl grand écrivain par
rencontl'e et comme par boutade, el il trouve une belle page comme
il ll'ouve une gl'ande idúe, avec je ne sais queHe complicitú du
hasard. C'esl un homme d'humeur, el par conséquenL un éCl'ivain
inegal. « Un homme inl:igal n'esl pas un homme, dit La Bruyere;
ce sont plusieurs ». Et il Y a plusieurs écrivains dans Diderot. 11
y a I'écrivain lucide, froid el lourd qui écrit les articles de I'Enc!J
clopédie. 11 y a I'écrivain dur eL obscur qui expose une théorie
philosophique qu'il n'entend pas bien ... Et il Y a aussi en Didcrot
l'écrivain ardenl, impétueux, d'une promple el Yive saillie, qui jl'lle
une scene sous no yeux ou qui enleve un récil d'un lel mouYenltlnt.
d'un lel élan, et, nolez-Ie. avec une lelle perfection de forme, qu'on
ne onge plus il. la forme, qu'on ne s'en apercoit plus, qu'on croit
voir, sentir et pen el' soi-méme, que l'intermédiaire entre vous et
la cbose, que I'inlerprete, que l'écrivain, en un mot, a disparu; et
c'esl1a le lriomphe méme de l'écrivain .... Diderot est méme poele.
n trouve le mot puissant et sobre, court et magnifique.... 11 tl'ouve
le sYllI.bole exact et en m8me temps riebe, ample, s'imposant iI.
l'imaginalion, el il sait I'enfermer dans une période barmonieuse
donl le retenlissement prolonge longlemps dans notre mémoire ses
ondes sonol'es.... » (FAGUET, Dix-huiliemesiecíe : Diderot, p. 320sq.)

Pouvez-vous mellre sous cbacune de ces affirmations quelques
passages qui les vérifient? tSi elles renfel'ment quelque sévl:irilé
c¡ui vous .paraisse excessive, défendez le style de Diderol, mais tou
jou I'S par des références exacles.

(i) SUl" Didel'ol elle romnn, \'oir plus :oin, sujels Do' 362 sq., p, 296 sq

Lectures recommalldées : ColleeLions de Mémoires, cilées nu Do 16. - LAcna
TEL'.E, Bistoire du xvme sitiele. - ToeQoEvlLLE, F1istoire p/¡ilosop/¡ique dlt régne
de Lottis X]T. - Da CAl\Nd, La MOllare/¡ie {"an~aise. - MleBELET, Hisloi7'e de
F,'allce; XYIll' siecle. - JODEZ, La Frunce sou.s Louis XV. - TA.INE, Les Origi/te.
de la Frailee eontempol'aine, l: L'Anciell ¡¡égime. - H. CAnnd, La F"anee sout
Louis XV. _ DosslEux, Le Chdtealt de Vel'sailles. _. H. FonToOl., Les {astes de
Ve"saiUes. - LE ROl, Afm. de Bar,·y. - Go,eoonT, Afmo <lu Bar1'Y - VATEI~
Ifistoi"e de Afme du Barry. - ROOSTA', Les Philosop/¡es et la soeiété {ran~ai.
al< '\'111' siéele, ch. 1 : Les Philosophos eL la royaulé, surLout p. 56 sq.

Conseils. - eeUe matiere a été proposée, plus d'une fois, au
baccalaul'eat, sous celte forme ou sous une autre, par exemple :
« Vous supposerez qu'un Anglais, voyageant en France, écrit il. un
de ses amis pour lui raconter le spectacle des funérailles de.
Louis XV et les réllexions que ce speclacle lui a inspirées .... *
N'oubliez pas quels senümenLs avaient accueilli le roi, a son arrivée
au pouvoir, et mesurez la difference.

276. A la veille de 1789.

l\1ATlEI\E. - « Les vices de cetle société tenaienl moins au:c
hommes qu'aux institutions. Jamais les mceurs ne [urent plus
aimables et douces qu'a..la veille de 1789, les esprits plus cultivés
et plus ouverls aux pensées génél'euses de sacrifice et de renonce
ment, les ames plus sensibles el plus apitoyéessur les maux d'aull'ui.,
l'inlelligence et la science plus honorées et plus fétées. Les bar
rieres élevées entre les classes tendaient tous les jours a s'aba,is
ser davantage. Le contraste entre les mceurs et les in litutions
était d'autant plus viI el choquait davantage les penseurs et les
poli tiques. » lA. GASQUET, Leclures su}' la sociélé (ranr;aise a=
1V)l' el ~"Vlll' sUJeles : I'réface, p. 13.)





Conseils. - Bujet ll'és général dans lequel il raudl'a savoir se
tenir al'essentiel (Cr. M. Roustan, La Composilion (mn[:aise : Conseils
génel'aux, A l'Examen, ch. JI" p. 225 sq.). Le plus sage esl évi-

Leetares reeommandlies: La plus commode des édiLions compleles esL l'édilion
HacheUe, 1886·1.93, 13 \'01. - cr. éd,lion PeLilain, 22 vol. 1819-1822; - édiLion
lusseL-PaLal', 23 vol. 1823-1826.
Exl"ails : Brunel (HacheUe) ; Fallex (Utlagra\'e). - Pages c!Loisics par Roche

blave (Colio). - Mo,'ceaux c/tOisis par Viclor Schrreder (Lres jolie édiLion des
Nouveaux classiques (rall~ois illuslrés, avec une Inlroduclion tres inléres
sante, collecLion Alcide Picard, Pal'is.)

J.-J. ROOSSEAO, Con{essions; Dialogues (Rousseau, juge de Jean-Jacques);
Les Réveries d'un promeneur solitaire; Corresponrlallce.- Jean-Jacqlles Rou~
seau, ses amis el ses enllemis, correspondances publiées par St,·eekeisen-Moultou.
_ VOI.TAIRE, édit.

J
Beuchol OU Moland, Tablc. - D'ALnIflEflT, (Euures, Paris, Belin,

1822,5 vol. t, IV. _ DIDEROT, (Euvres compUtes, edil. AssézaL et Tom'neux, Tal)le.
_ Gnnl~, Corl'espondallce litléraire, édit. Toul'ncu:s:, Table. - BI-:RNARDll'ri DK
S.\.If\T.PIERltE, F,'agmelllS, el Essai sur Jean-Jacqlles Rousseau. - Z\lln' Di STA€L,

Leltre sur les ouv"ages ct le camctere de JeaJl-Jlcqucs Rousseau. - CnATEAo
DRIAfiD, Génie du. clu'istianisme, Il' pal'tie, fu, 4-; Essai hislor'iqlte sur les
Révoluliolls, 1" parlie. ch. XXIV; 2' pa,'lie, ch. XXVI. - MOSSET-PATnAY, Disloire
de la vie et des ouv"ages de J,-J. ROllsseau.

VIr.I.F.~I.\I~, Tableau de la littél'alyrc (l'allr;aisc au XV;Ul) sidcle. - LAMAnTltU,

Entretiens, 65-67, lo XI el XI1, - SAINT-MARe GIRAROIN, J.-J. Rotlsseau, sa vie el
ses ottv,·afles. - VINE'<, Ifisloire de la lit/ératltl'e {"an~aise au XVJI\' sieele,
l. 11, _ SAINTE-Bw"E, Lundis, t. 11, 111, XV el Table. - UE"SOT, Etudes su,' le
%\'111' siécle, 11 ; Inll'oducliou du Rousseau de Saint-Mare Giral'din; Etudes et Dis
COllrs, _ AhcnELET, Lott;s XV el Louis X VI. - SAYOOS, Le Di:c-Ituiticme sieele a
I'ét"ange,', L. l. - B,\RNI, [fistoire des idées morales et politiques en France au
Hm' sitiele, l. 11. - D.·eo,s, Les Leltres et la Libe'·lé. - TAINE,L'Aneie,\Réflime;
La Révolution. - EOG. RtTn:R, Rousseau et le pays roman; La Famille de
J.-J. Roltsseau; Nouvelles recltere!les sur les « Con{essions »; La Jeullesse de
J.-J. Roltsseau. - CARO, La Fin du XVllI' siécle, t. l. - SeIlERER, Alelc!lior
Grimm. - DoeRos, J.-J. Rousseau (Colleclion des Classiques popula;'·es). 
BRoNETIÉaE, Etltdes criliques, séries, 11, 11I, IV, V; L'Evolu/ioll de la poésie
lyr'qlte, lo l. - PIJ. GOOET, !listoire lilléraire de la Suisse rrall~aise. - ARVtOE
BARINF., n.ernardi71 de Sailll-?ierre. - C"OQOET, J.-J. Rousseau (eolleelion des
Grands Ecrivaills). - TEXT<, Jeall-Jaeques Rousseau et les origi7les du eos
mopolitisme lltléraire. - F.EOtRII'" MACDONALO, La Légende de J..J. Rousseau,
ll'ad. de l'aRglais par Georges Rolh. .

P. ALBERT, La Litlératllre {ran~aise au X\'JI\' siécle: J.-J. Rousscau, p. 215 sq.
_l'. HI!>lON, Cours de liltéralure: J.-J. Rousseau. - BRONETlÉRK, AJanltel de
[,!Iis/oire de la litterat'tI'e {ra7l~ai,'e: J.-J. Rousscau, p. 328 sq. - VAGOET,
Dix-Itui/ieme sicele: J.-J. Rous eau, p. 327 sq. - HERRloT.Précis de [,!Iis/oire des
lellres {rall~aises, ch. ¡Xll, p. 686 sq. - LANSON, Distoire de 1" lilteralure
{ranftaise , se parlic, liyre IV, ch. V, p. 76~ sq. - LIi:\"TILHACJ Précis historiquc et
erilique de la lilléralure {rall~aise, l. 11, ch. X, p. 234. sq. - PELLISSIER, Préeis
de 'l'/tis/oire de la liltéralure {rall~aise, 4.' parlie, ch. VIII, p. 364. sq.

R. Doo",e, IJisloire de la liltéralure {I'an~aise, ch. XXXII, p. 4.54. sq. 
rt. CAMT, La Litterature rran~aise pa,' les lextes, ch. XVIII, p. 4.29 sq. 
G. CO"eAYRt, .fean-Jacques Rousseau el [,éducation de la llatllre (co\leelioo:
Les Grands Educateurs). - L. LE"RAULT, Aule'tI·s {rall~ais : J.-J. Rousseau,
p. 619 sq.

279. Aimer Rousseau.

278. Rousseau juge de Jean-Jacques.

227J.-J. ROUSSEAU.

MATrERE. - « l1 nous' sera toujours impossible de ne pas aimer
Jcan-Jacques Rousseau», éCl'ivail Bainte-Beuve; d'autres I'ont I'épété
Ilvant el apre luí, et notamment un critique contemporain qui
redi ait presque dans les memes termes: « Il m'esl impossible de
ne pas l'aimer. Je sens qu'il fut bon, » Cela était écrit en 1891 par
M. J. Lemaltre.

Vous paralt-il Ynpossible en elIet de ne pas aimer Jean-Jacgues.
et pourquoi '1

Conseils. - La matiére aurait pu joindre a. ces ertraits tout le
début des Con(essions, surtoul le passllge reslé célébl'e ~i
commence ainsi : « Que la troropetle du jugement dernier sonne'
qua,nd elle vQudra... )~, et quí se termine par ces mots : «... el pula
qu'un seul te dise, s'íl 1'0se : je fus meilleul' que cet homme-Ud »

MATrERE. -« A charge el a. décharge, déclarait fierement Jean
Jacques Rousseau, je ne crains poinl etre vu tel que je suis.»
Qu'en pensez-vous '1 Rousseau avait-il raison de faire cette dtlcla
raUon, qu'il a plus d'une lois rElnouvelée ~ Pour que volre juge
ment soit acceJltable, n'oubliez pas qu'il doitetre complet; n'entre
prenez n~ une apologie ni un réquisiloire coutre Rousseau, et
souvenez-vous qu'il a dit lui-meme : «Ce qui peut m'etre le plus
défavol'ahle est d'étre eonnu il. demi. »

Conseils. - C'esl volre avis personnel qu'on vous demande, él,
aprils tout, vous n'eles pas obligé d'aimer Rousseau. D'aulres ont
été tres séveres pour Jelln-Jacqucs, et M. J. Lemaitl'e qui écrivait
les lignes précédentes en '1891 (JoU1'nal des Débals, 29 juin) publiait.
queJques années plus lard, tout un volume, composé deconftll'encC'S
oÚ il avuil dil exacteruent le contraire (J. Lemalt.re. J.-J. Rousseau.
Calmann Lévy, 1907\.

Leetures reeommandées : Voir les lectures indiquees au o' 277 el .jouter~
A, DAOOET, Dialogues intimes pour et conlre ROI,sseau. - JonN GRANO'CAR
TEaET, Rousseau jugé par les F'·all~a.is d!aujourd'/Ilti; Jean-JaeqllC8 Roussealt
jugc par les Génevois d'aujourd'Joui. - D. CUATELAIN, La Folie etc J ...I:.1lous
seau.

demment de suivre le plan ímposé par la matiere, sans croil'e tOI1'
tefoís que le travaíl de la dispo ition soit achevé. (cr. M. Rouslan.
Da Composilion (mn[:aise: La Lell7'e el le DiscOUl'S, Disposilion,
ch. 1, p. 75 sq.)

LE DIX-HUITIÉME SIÉCLE.226
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Voici quelques térooignages d'admiralion donnés.a ~ous eau par,
ceux qui l'onl aimé. Mme de Slael, qui esl une dlsclple de Jean
Jacques, déclarait en i 788 : « Soil qu'on enleDde parler de Rousseau
par ceux qui 1'ont airoé, soit qu'on lise ses ouvrages, on tl'ouv.e dans
sa vie, comme dans ses écrils, des roouvemenls, des seDllmenls
qui ne peuvenl.appartenir qu'aux ames pu~e~ el bon,?es .. Qua~(l on
le ,oil aux prlses avec les horomes, on I 8.1me ro01llS, m8.1S des
qu'on le retrouve avee la nature, lous ses roou\'emenls répODdeDt
a notre creor, el SOD éloqueDce développe tous les seDlimeDls de
notre áme. II (Mm. DE STA EL, Lelt¡'e SU1' les écl'ils el le ral'ac/el'e ele
J.-J. Rousseau, (E1LV1'es completes, 1820, l. 1.)

Bersol, qui voil dan3 JeaD-Jacques « 1'aspil'ati~D ~ndomplable \'~rs
l'idéal ll, écrit. avec éloqueDce : « 11 aura pour dlsclples, DOD pOl,?l
le nombre qui jugera sur sa parole el eitLbrassera ses pa~adoxes, mals
lous ceux que la lerre el la réalilé De cODtenleroDl pOllll, lous ceux
qu'agilera jamais, jusqu'au seiD du bODheu.~ present, l'inquiele.espé
rance. II (BERSOT, Élueles sU!' le XVill' ~ecle.) El de nos Jours,
taDdis que Paul Janel rapproche Rousseau de Plalon, pour son
goül de l'id¿al el son reve do mie~;¡:, c'estencol'e ce dévou~ment
iL l'idéal qui vaul a Jean-Jacques d enlhouslasles sympalhlCs ,

« 11 souITril en eherchanl l'ideal qu'il precbait avec la foi d'un
ap6lre. Le malbeur I'a sacré. On plainl ses misére~, et I'on na
peul se dMeDdro de I'ainler, d'élre enlraiDé vers lUl, comIlle les
nobles creurs de son templ;, par la pilié el par UDe irrésistible sym
palltie. « Vou me demandcz ce qu'il me sem~le.de Rou~se~u, écrit
« Frédél'ic 11 Voltaire : il faul respecler les mJorlunes; 11 DY a que
« les ames perversJs qui les accableDt. II (A, CHUQUET, Jean-Jacques

Rousseau. ) ,
Nous aurioDs pu ciler de Dombreu es pages ou le meme Rousseau

"st maudil iDsullé, accusé des pires ml'fails. Nous DOUS CODl.9 DlODS
de ciler c~ passage empl'unlé au li~re d'un d'esprit tre.s délicat,
critique mOl'ali le : « La vie ~aDs a~lIOD.s, toule eD ~ITecllOns el pn
peDsées demi-sensuelles; fallléaD~lse a. prélen~lOn, , voluplueuse
lachelé; iDulile el paresseuse acLJvllé, qUl eDgl'alSSe I ~me ans I~
rendre meilleure, qui donne 11 la conscience UD orRuel1 bele, el a
re 'prit I'altilude ridicule d'uD bourgeois d,e .Neuchatel e ~royanl
roi; le bailli suisse de Gessner daos sa vlellle lour en rUI,?es; I~
moralle sur la nullilé; I'empbase du plus voluptueux COqulll, qUI
s'est'" fait sa philosopJ:i.ie, el qui I'expose él09uemment; enfio le
gueux se chauITant au soleil, et mépl'i aDl déltcleu emeDt le geol'e
humain : tel esl J.-J Rousseatr. II (JOUDERT, IEuv¡'es, édit. 1877;
Pensées, litre XXIV, pensée XLIV, p. 369 sq,)

Nous l'épétons : « oyez person~els », ~l nO~ls vo~s reO\'oyoDS a
La Composilion {l'fJ.11taise : La Dlssel'talwn Illtél'all'e, ~DventIOJ'
ch. IV, p. 43 sq,; EloculioD, ch, 1, H,.Ul, P: 94sq.; La Dlssel'lalw,l
mOl'ale, lnvenlion, ch, V, p. 55 sq, ; EloculloD, ch. I sq., p,103 sq"
surlout cb, n, § III, p. -116 sr¡.

...

280. Au pays des chiméres.

MATIERE. - Apprécier cette parole de J.-J, Rousseau : « Le pays
des chimeres est en ce monde le seul digDe d'étre habité; et tel esl
le né~Dl des choses bumaiDes, que, hOl'S I'etre existant par lui
m~01e (c'est-lL-dire Dieu), il n'y a rien de beau que ce qui n'esl pas.»

CeUe p8.1'01e vous paralt-elle expliquer bien des chose daos la vie,
le caractére et les ouvrages de Jean-Jacques, et n'est-il pas vrai
que, pour coroprendre l'homme et I'reuvre, il faul a c6té de «I'impor
tance démeRurée prise par la sensibililé ll, tenir comple de I'impor
lance démesurée prise par l'i~aRiDalion'?

Lectures recommandéell : Voh' les leelures indiquées aux n" 2í7 sq,
Ajoule,': PASCAL, Pensées, arlo 111,3, édil. Havel, p. -129; seelion 11, 82, p. 362,

Mil, Brunschvig, - ~I'AL'DRANeH., De la reehel'ehe de la védlé, lí\'. 11, édil.
Thamin (Haehelle), sUI'loul2' el 3. padie, p. 48 sq" 108 sq, - JOL\', De ¡'imagí
7lation. - RIDOT, De ¡'imagil/ation. - RADI"", Le~ons de psyehologíe. - COM

PAVR!!, Pédago!Jie tltéorique el p,'alique; L'éduealion íntelleeluelle el morale. 
E. l\AVOT, Préeis de psyehologie appliquée d ['edueaNoo, -1" parlie, xn. le~on,

p, 175 sq.; 2' pO"tie, lX:.lc~I1,·p. 44·[ sq., el bibling"Rphie, p,457,

Conseils. - Les mots plac\Ís eDtre guillemets dans le secoDd para
grapbe sont emprunlés iJ. l' l1isloil'e de la littémlul'e {l'all~aise de _
M. Doumic (ch. XXXII, § 1, p. 456), Pour le róle que l'imagiDation a
joué chez Rousseau, voyez Rousseau lui-méme, COl'respondallce :
Con{essions, etc. .

« Cet amour des objels imaginaires et celte facilité de m'en
'occuper acheverent de me dégouter de tout ce qui m'entourait, et
déterminerent ce gout pou!' la solitude qui m'est tOUjOUl'S reslé
depuis ce temps-la. OD verl'a plus d'une fois daDs la suite les bizarres
effets de celte disposilion si misanlhrope et i 'ombre en apparence,
mais qui vieDt en eíTet d'UD creur lrop alfeclueux, tl'Op aimanl, tl'OP
tendre, qui, faute d'en trouver d'existanls qui lui ressemblént, est
forcé de s'alimenler de fictiODS ... II (Con{essions, parlie 1, livre 1.)

Rousseau lui-méme, on le voit, marque fort bien pourquoi son
creur trop a(fectueux avail besoin de se lransporter au pay des
chimeres, c'est-il.-dire pourquoi son imaginatioD élait aussi extra
ordinail'e que sa sensibililé. '

Mm' de Stael dit a son lour : «L'imagination était la. pl'emierll de
ses facullés, et elle absorbait méme toules les autres, 11 revait
plulót qu'il n'existait, et les évéDemenls de sa vie se passaieDt dars
sa téte plul6t qu'en dehors de lui.oo .. Houssell.u n'était pas rou, ma;1
une faculté de lui-meme, I'imagioation, était en dé01once. » (Lett1'6
SU1' les éCl'ils el le cal'acte¡'e de Jean-Jacques ROllsseau,) ,

Quant a la queslion générale qui doit élre LJ'ailée aux ter~es



282. Le « systeme \) de Rousseau.

281. Homme a. paradoxes ou homme a. préjugés?

MATlERE. _ Discuter ceLte'pensée de Rousseau: « J'aime mieux
éll'e un homme apara~oxes qu'un homme il. pl'éju/l;és.»

Lectures recommalldées: Voir les n".précédents eL spécialemeRt: COMPAynt,

L'ÉdlLcatio1t in/cUcc/lLcllc e/ moralc. - E. RAYOT, Precis de psyc/¡ologie appli·

quee ti l'edlLcation.

23iJ.-J. ROUSSEAU.

sean. Vous en trouverez un tres grand nombre dans M. Linlilhac,
assez forlement groupes et sobrenient analysés. Chercbez-en
d'aulres. (cr. La Composition (mncaise : la Dissertation liltérai're
lnvention, ch. IV, p. 43 sq.) II ne vous sera pas difficile d'e~
trouver, en feuilletant les CEuures de Rousseau, et déja. vos Extraits
ou Morceaux choisis vous en donneronl plus d'un tout a fait
caractérislique. cr. Leltre iJ. Monseigneu¡' de Beaumont (édiL.
Fallex, p. 21; SecollCle leUre iJ. M, de Jlfalesherbes (Ibid, p. 393), etc.

M, Lintilhac distingue dans le « sysleme D de Rousseau ;
l' La lhese ; c'est le grand principe qui est a la base de ses

ouvrages : elle esl formellement indiquée dans la Lelt¡'e iJ. M, de
Maleshe¡'bes : « L'homme esl bon nalurellement, c'esl par ces insti
tutions seutes que les homilles deviennent méchants, » (Éd. Fallex,
loco cit.) Nous la lrouverons aussi, longuement développée, parlout.
Le Vicaire Savoyard (Ibid. p. 85) déclare: « Homme, ne cherche
plus l'auleur du mal; cet auleur, c'esl toi-méme... Olez nos
funestes progres, Olez nos erreu.rs et nos vices, otez I'ouvrage de
l'homme et toul est bien. » Donc, tout est bien, sortant des mains
de la nature; la nature fait l'homma. heureux: parce qu'elle le rail
bon, la société le rend misérable parce qu'elle le déprave. La lhe e
de' Rousseau, c'est l'opposiLion qu'il établit enlre l'homme de la
nalure el I'homme de I'homrne.

2' A la these s'oppose l'anLilhese, Rousseau n'a pas pensé qu'il
fCIt possible de retourner a l'étal de nalure ; au contraire. « Quoi
donc, faut-il délruire les sociélés, anéanlir le tien el le mien, el
relourner vi\Te dans les roréts avec les ours ? Conséquence a la
maniere de mes adversaires. » II insisle sur celte idúe dans sa
leltre a Vollaire (meme édition, p. 374), dans ses dialogues (D), oÚ
il declare que « la nalure humaine ne relrograde pas el que jalllais
on ne remonle "ers les lemps d'innocence el d'égaJite, quand une
fois on s'en est éloigné. D 11 Y insi:;te dans le Discou¡'S sur l'inéga
lilé, oiJ iI dit que « l'homme sauvage et l'homme poJicé difIéJ'enl
tellement par le fond du ereur et de inclinalions que ce qui fail le
bonheur de I'un réduirail l'aulre au désespoir »; dans 'le Conlmt
social (Jiv. r, ch. 8), dans la pl'erace de Nm'cisse, etc.. En définilive,
il esl impossible que I'homme retourne iL rétal de nalul'e; il est
de loule nécessité qu'il conserve les inslilulion exislanles. Les
délruire, ce serait « Oter les pallialifs en lai sant les vices et subs
tituer le brigandage a la corrupLion D.

30 La troi ieme parlie du sysleme, c'eslla synthese. Sans doule il
est impossible de revenir ll. ¡'úlal premier de I'humanilú, mais on
peut améliorer notl'e élal social en le rappl'ochanl le plus possible
de ]'élalde nature. Du momenl que« la bonlé originelle del'hommeD
a élé gatée par les conlradiclions qui exislent entre les lois de la
nalul'e elles lois de la sociéLé, plus celles-ci se rapprocheront de
celles-la, moins l'homme sera artificiel et plus l'homme sel'a heu
reux. A l'origine, l'homme élail bon, iI était libre; plus dans la

LE DlX-flUlT1EM~ SIECLE.

MATIERS. _ Tandis que le philosophe Diderot écrivait ll.
Mlle Voland il. propos de Jean·Jacques : « Rien ne lient dans ses
idées ., Rousseau a loujours affirmé : « Toules mes idées se
tiennent», et a accusé ses adversaires de méconnaitre volontaire
ment l'unHé de ses reuvres, ou, comme il dit lui-méme, « la ch9.lne
de leur conlcnu ». Apl'es avoir cité et analysé brievement uJ;!
certain nombl'e de passages Oll Rousseau nous fait suivre « le fil de
es méditalions » el le développement de son « grand systeme »,

vérillez vous-méme si c'esll'opinion de Rousseau qui esl exacte ou
celle d'un grand nombre de ses criliques.

Conseils. - M. J. Lemallre esL évidemmenl du cMé de Diderol.
M. Linlilllac (Supplément aux Éludes littérail'es de G. Mer1Gt, p. 81
sq, ; et Pl'écis ele la Lillé¡'ature {mn¡:aise, t, n, ch. X, p. 235 sq.}
esl du colé de Jean-Jacques. \ ous les consulLcrez, l'un eL I'autl'e, el
aus i un cerlain nombre des ounages indiqllés au nO 277.

Mais avant lout vous vous meltl ez en quéle de lexles de Rous-

Conseils. - Nous fel'ons iL propos de ce sujcl des remarques
ll.nalogues a celles qui onl élé railes sur le sujct précédent.

E y a deux parlies a distinguer : 1° une partie génél'ale; préoc,
cupez-vous de bien défin,il' (Voy. M. Roustan, La Composilion rran
¡:aise: la Disse¡'lation momle, Invenlion, ch. 11, p. 21 sq.), puis
disculez en faisant appel a votre réfiexion et a. vos souvenil's person
nel \Ibiel., ch. V, p. 55 sq); - 20 une partie tres précise : tenez le
plus grand compte du nom de l'auleur {Ibid., eh" In, p, 3B.sq.} el
cherchez une démonstralion dans Rousseau lui-m~me.

230
mémes de la matiere: « Apprécier, etc... », il apparlient a des éleves
.de premiere ou de seconde de la traiter avec mélbode el avee
réflexion. Nous avons répondu aux objecLions. (cr..Rouslan,
La Composilion {I'ancaise : la Dissel'tation momle, .Invenlion,
ch, IV, p. 47 sq., surlout § 111 : « Retarderons-nous la dissel'laLion
morale jusqu'a.l'année de « philosophie » ? et ch. VI, p.55 sq.)
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sociélé l'homme sera bon el libre, plus il se rapprocbera de ¡'idéal ;
voila la synlhese de Rousseau.

Des lors, on peut clas el' en gros les reuvres de nolre philosophe:
al Oans les reuvres qui développenlla lhese, nous pourrons placer

les deux DiscoUl'S, la Letlt'e iLD'Alembel'tsul'les spectacles, elc .. , lous
les ouvrages, en un mot, dans lesquels Rousseau élablil que la
sociélé, mauvaise des le début, esl devenue de plus en plus mau
vaise a mesure que la civilisation s'esl développée; il est clair que
c'esl la que nous trouverons le plus de paradoxes chez Rousseau.

b) Dans la lroisieme parlie au contraire, c'esl-a-dire dans celle
qui a trail a la synlhese, nous lrouverons beaucoup moins d'idées
hasardées, beaucoup moins de paradoxes el beaucoup plus de
vérités: le COlll1'at social rapprochera l'homme de la nature comme
ciloyen; la Nouvelle Hélo'ise, comme membre d'une famille;
I'Émile, comme individuo L'homme élant né libre el élanl parlout
dans les fers, il se rapprochera de la nalure comme ciloyen lors
que dans la sociélé lous les hommes resleronl égaux, c'esl-a-dire
lorsque la volonlé géné¡'ale, qui n'esl aulre que la volonté constanle
de J'homme civil, sera obéie de tOllS el de lui-meme; c'esllal'objel
du Contmt social. La premiél:e des sociúlÓs étantla famille, l'homme
se sera rapproché de la .nature lorsque sera réalisée dans le mariage
la restauration des rapporls naturels « dans la forme que comporle
I'étal civil» ; c'esl la le bul de la Nouvelle Rélo'ise. El enlln l'indi
yidu sera rapproehé de la nature par l'éducation, du jour ou on

, tachera par lous l~s moyens possibles de l'élever comme s'est
élevée jadis l'humanilé primitive, c'est-u-dil'e par l'e~périence rles
choses el par le besoin : e'eslla le bul du Üaité de l'Emile.

e) Pour la deuxieme partie, e'est·/l.-dire l'antithésc, il faut bien
I'econna!lre que Rousseau ne lui a pas consaeré d'ouvrage spécial;
elle s'esl glisséc un peu partoul; on la rell'ouve /l. chaque pas ;
mais, n'ayant pas eu une place a part dans son sysleme, elle de.vait
étre meconnue par les critiques de Housseau ; ceux·ci ne devalent
pas voi¡'la vérila.ble porlee de ses idúes. Reconnaisson-,si I'on yeut,
qu'elle n'est pas assez délachée dans son sy leme; mais, si l'on
parvienl par des textes ll. la. bien meltre en lumiére, on pourra
affirmer qu'il y a bien eu une suile systémalique daos les idéés
qui avaient ébloui Rousseau sous I'arbre .de la forét de Vincennes.
. Es ayez. C'esl vob.'e avis qu'on vous demande, et voÜ'e avi sera
toujours inléressanl s'il s'appuie sur des texles et s'il est sincere.
(CL Rouslan, La Composition fmn¡:áise, Éloculion, § I1I, p. 99 sq.)

N-B. Vous trouverez daos le livre de M. Levraull: Auteul's (l'an¡:ais:
Jean~Jacques Rousseau, p. 628 sq. (P. Delaplaúe,.édiL), les muvl'es
el les idées du philosophe, cla sées comme i1 suil: 10 la deslruction;
jo la reconstilulion. Lisez allentivemenl CIlS pages et vérifiez.

283, Le véritable intéret du premier « Discours ».

_ MATJi\1RE. - Jean-Jacques Rousseau dil de son premier DiscoUl'S:
« Quand ce di cours ful ~ail, je le monlrai /l. Oiderot, qui en fut
content, el qui m'indiqua quelques corl'eelions. Cependaol cet
ouvrage, plein de ehaleur el de force, manque absolument de
logique; de tous ceux qui sonl sortis de ma plume, c'esl le plus
faible de raisonnemenl el le plus pauvl'e rle nombre el d'har
moDie .... » (Con(essions, partie n, livre VlII.)

Que pensez-vous de cejugemenl '1 Dans queHe mesure esl-ilvl'ai 'l
Gu faul-il chercher le véritable inlérél de eel « essai » de Jean
Jacques Rousseau '1

Plan proposé :

EX01'de: Ce que Rousseau.lui-méme écl'it de son ouvl'age :
(l Cependant cet ouvrage, plem de chaleuretde fOI'ce, manque
absolumenl d'ordre et de logique; de lous ceux qui sonl sor'lis
de ma plume c'est le plus faible de raisonnement et le plus pau- .
vre de nombL'eetd'harmonie ; mais avec quelque talent qu'on
puisse étl'e né, l'art d'écl'ire ne s'appL'end pas lout d'un coup >l.

1 0 - Est-il vrai que le Discow's manque absolument de
logique et d'ordL'e ? .

A) Au premier abord, il y a deux pal'lies tres dislincles
daos le DisCOU1'S : la partie pmement hislodque, la partie
théorique. Rousseau prend l'exemple de ditl'érents peuples,
notammeut celui des Grecs et des Romains, el se propose de
démoulrer histol'iquement que les sciences el les leUres
sel'vent a corrompre les mceurs. Puis il veut expliquer quel
a été le mal p,'oduil dan l'humanilé tout eoliere paL' ce
qu'on appelait autour de lui les causes du pL'ogres indéHni de
re pl'it humain. Hou eau lui-méme écrit dans la préface de la
comédie de r-'arcisse.' « Jecommenl(ai pa.rle faibleelje monlrais
que les mcems ont dégénéré chez lous les peuples du monde
a mesure que le goUt de 1'élude des lettres s'est l'épandu
parmi nous. Ce n'élait pa as ez, cal' sans POUVOil' nier que ces
choses eussent loujours marché ensemble, on pouvail niel'
que 1'une a amené l'aulre. Je m'appliquai donc a montrer
cette liaison nécessaire. >l En réalité Rousseau a-l-il établi
entre les deux faits le rapporl de causalilé qu'il veul subsliluer
BU rappod d'accompagnemenl ?II dillui-meme que le I'aison
nemenl esl faible. En eífet, il n'a pas du Lout móntré le lien

-~ --



qu'il prétendaiL melll'e en vue. 11 n'y a pas entre les deux par
ties de diITérences e enLieUes. Au fond, 1'une etl'aul¡'e suppo
sent];e meme principe : « Toul est bien Ol'tant des mains de
la nature. Jl Et ce pl'incipe n'esL pas de ceux que 1'on démontre.
011 a beau entasser les exemples, ici eL la, il ya a. la base une
idée que ron suppose vraie, quiest 1'idée de la bonLé origineUe
de 1'bomme opposée a la dépravation apportée par les lettl'es
et par lesarts. .

Bj C'esL précisément parce que cc le raisonnemenL est raible",
que la composiLion « manque de logique el d'ordl'e ll. Tenons
compte des cil'constances dans lesque11es 1'ouvrage a élé com
posé. Le meme passage des Confessions nous raconLe quel a
élé le procédé decomposition, appliqué ici par Rousseau. C'est
d'ai11ems, il l'avoue lui-meme, celui qu'il a employé pour ses
autres ouvrages « presque loujoms " : méditalions durant des
nuiLs d'insomnie, les yeux 1'el·més..... ; 1'auLeur toume et
reloume daos sa téle Lelle pél'iode dont il oublie souven lle fond
et la 1'OI'l11e des qu'il esL levé; puis il prend pour secrétaire la
mere de Thérese, tous les jours illui dide ce qu'il a médité
pendanL la nuit; ce procédé de composition est caraclél'Ís
tique.

2° ---: POUl'quoi Ilousseau dit-il que c'est « le plus pauvre de
nombre et d'barmonie ,,?

A)-La rai on qu'it' donne est tres vraie ; i'art d'écrire ne
s'apprend pas tout d'un coup ; il esl certain que, pour 1'art de
la phrase, Rous eau a encore i1. gagner; ce n'est peut-étre pas
parce que son style est trop peu travaillé; c'est sans doute aussi
parce qu'ill'esl tl·op.11 sent 1'école, d'autant plus que, candi
dat a un prix d'une académie pl'ovinciale, 1'auleur emploie un
grand nombre des oripeaux qui étaient de mode daJls ce "eme
des périphrases ll'OP apprélées qui ont 1'air de faux °orne~
ment , etc.

B) i\lais remarquons d'abord que ce défaut sel'a toujoms
celui de l'auleur, etd'aulre partla sincérité meme de Rousseau
donne non seulement au style la chaleur et la force, mais
ce rylhme de la période que Rousseau a si bien maniée.

T?'ansition: Apres tout, ce n'est pas la. ce qui donnerait a
cetle ceuvre sa place si imporlanle, mais plulOl le rait que les
idées de Rousseau y sont déja con tenues en germe. 11 est
facile de les distinguer ida lecLUl·e.

A) - a)La these:Tout estbiensortanLdes mainsdelanature;
tout est mal sortant des majn de l'homme. Développement.

285. Du premier au second c( Discours ».

MATIf:RE. _ Apres avoir dit que, dans ia préface de Narcisse :H
commenoa il. « mellre il. découverl ses principes un peu plus qu '1

284. Le succes dn premier (c Discours ».

MATU):RE. _ Quelles sonlles causes du succes prodigieu:x: obtenu
par le premier Viseom's de Jean-Jacques Rousseau ~ .

Conseils. _ Barni indique quelqucs-unes de e.es causes: « l\
devait (ce succes prodigieux) a son éloquence el a l'élat me~e de
la sociélé du temps société ou blasée el par cela meme aVlde de
paradoxe, ou aspira~t'confusément 1l. un autre ordre de chose;, et
qui, en tous cas, devail elre vivement frappée par ~el appel a l. é~al
de nature au milicu des raffinements el des corruptions de la clVlb
sation: « TI prend par-dessus les nues, ~crivait Dide~ot ~ Rous~ea.u.
II n'y a'pas d'exemple d'un succes pared.» ~~AI\l\], Rlslotre dendees

, momles el poliliqnes en France au xvme sleele, XIX· 1eoon, t. n,
p. 3~) .

11 Y a pcul-étre d'autres raisons encore: cherchez-Ies.

b) Antithese: L'homme est désormais mauvais; il ne revieu
dra jamais a l'état de nature.

c) Synthése: Profitonsdecequeles sciences et les al'ts p~uvellt
« adoucir en quelque sorte la férocité des hommes qu'¡ls ont
corrompus >l. Entre « la bmtale stupidité du méchant el s~s
Iumieres >, il n'y a pas iJ. hé. itel'. C'e t contre la brutale slupl
dité que la lulLe doit etre.conduite.

B) Rou eau moraliste: prédominance de l'instinct sur la
raison, du sentiment sur la logique. . '

e) Rousseau satirique : attaques contre la ph¡Jos~phle,co~lre
1'irréligion dont elle est la cause, conlre le fanatlsme qu elle
peut développer.· .'

D) Rousseau ,critique litLéraire : décadence duo g~ut : " Dlles
nous, célebre Arouet, combien vous avez sacr1Íie de beaulés
males et fodes, etc... " . ..

Conclusion: Opinion suivant laquelle Rousseau auralt du ~u
hasard d'une conv6rsaLion avec Diderot l'idée de son premler
Discours. Pourquoi celte hypolhese ne Lient. pas ~e?out. Ce
DiscOU1'S est relié trop étl'Oilement a toute la Vle a.nterleure de
Rousseau;' d'aulre pal't il contient les idée.s es~ent!elles pom la
dé1'ense desquelles Rou seau a vécu. Uadlt lUl-meme que tout
se tenaitdans ses)dées, cela se voit des la premiereceuvre.

23;:J.-J. ROUSSEAU.LE DIX-HUITIEME SIECLE.23,í,
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n ll.vail fail jusqu'alors », Rousseau ajoute: « J'eus bientM occasion
de les développer tout a. fait dans un ouvrage de plus grll.nde im
portance, cal' ce fut, je pense, en celle année 1753 que parut le
programme de l'Académie de Dijon sur I'origine de l'inégalité pal'mi
les hommes. » (Con{essions, partíe Il, Iivre VIII.)

Quel est le « progres» de la pensée de Rousseau du Discoul'S sur
les Lett1'es et les a"Ls au Discow's sur l'inégalité?

Plan propose :

.E;¡;orde : Le progres du premier Diseow's au second, c'est-a
dil'e la marche de Rousseau vers une syslémalisalion plus
complete, voilil. ce qu'il faul élablir.

1° - Le second Diseoul's p,'ocMe du l)1'emier; en quoi il
l'éclai,'e, en quoi ille complele. Le vice pri mordialde la société,
ce n'est pas seulemenl l'influence des leUres ou des arls. ba
pensée de Rousseau va au crime fondamental, selon lui, qui
est « l'inégalité >l. L'inégalilé nalmel1e exislail sans doute
avant lasociélé; mais elle n'empéchail pas les hommes d'étre
libres et de salisfaire a leurs besoins ; l'inégalilé sociale crée
au conll'aiJ'e des riches et des malhemeux. La société repose
suda propl'Íélé, la propriélé illégitime cl'ée une sui le de pou
voit's illégilimes, c'est-a-dire de monstrueuses jnégalilé .

2°- Non seulemenlla pensée de.Rousseau s'élal'git, mais elle
se précise. Pal' exemple, il y'a un tabLeau souvent cité du gou
vernemenl républicain (celui du gouvememenl de Gene.ve
sans doute idéali él, et un « progl'es » des idées poli tiques"de
Rous eau. Dém,ocratie, souveraineté du peuple, liberté, voila
les mols que Housseau remue puissamlnent: le Diseoul's sur
l'inégalil/! eslla pl'emiel'e reuvl'e polilique de Rousseau.

3 0 -l\lai ,d'auLt'e parl, il est nécessaire de se demander si le
deuxieme DiseOUl'S représen le vél'ilablemen l1a pensée poliLique
de Rous eau; le progres est sans doule visible, mai pl'écisé
ment par ce que Rousseau avance, on voil qu'il s'avance trop
"témél'ail'ement el qu'en réalité ceUe reuvre e lla plus hardie
de tout son sy leme. Rien, en eíl'et, ne-conlrarie la logique du
rai onnement de l'auleur. n est lres possible de démonlrel'
que, dans celle reuvre OU Rousseau va jusqu'au~bout de sa
pensée, il faul inlroduil'e, si l'on veut avoil' sa véritable opi
oion sur la sociélé, des re triclions que nous fomnissenl ses
aulres ouvl'ages.

Cone/tision Place du secoDd DiscOU7'S dans I'reuYI'e da
Rousseau.

286, L'état de nature d'apres le (l ;Discours
sur l'inégalité ».

MATIERE. _ « C'est dans le Discou"SSu1'l'origine de l'inéga~ité que
se trouve la peinture la plus complele et la plus .enlhOUSHl.ste de
ce bienheureux état de nature, !'idéal rétrospeclIf d~ Rousseau·
Rien de plus faible de plus insoutenabl13 a. tous les pOlDtS de vue,
mais en meme te~ps rien de plus dangereux que ceUe d~clama
lion passionnée... » (~. ALOERT, La Litté1'ature (mnfatSe au.
xvm'siecle : Jean-Jacques Rousseau, p. 259.)

Expliquer et discuter.

Conseils : Reportez-vous au conlexte; vous tro~verez. un
développemenl qui pourra vous guideT. Mais vous serez bien oblIgés
d'élargir le sujel jusqu'a ses fronlieres naturelles, et de ;ous

'demander si Rousseau a toujours enlendu de la ~eme fa<;on « I é.la!
de nalure». (Cf. Rous!an, La ComposiLion (I'anfatSe: Lo: Dlsse,'tat~o~
littémi,'e Invenlion, ch. 11 p. 17 sq,) Yoir en partlculter B.~lOl,
ilistoil'e des idées momles et politiques en F1'ance au xvm' slecLe.
XXVII' le<;on, t. II, p. 206 sq. el p. 214.

~87, Le théMre et la religion.

MATIERE. _ Que savez-vous des condamnatio~s lancées par la
reliaion contre le thé:Hre'l Faites un résumé raplde des r~procb~s
adr~ssés par les ministres du christianisme a. la comédle; vous
monlrerez que le ca1vinisme, par I'exemple meme d~ Geneve, ne
condamne pas moins le théatre que le dogme. c.albolIque, ,et vo~~
ferez voir que l'argumentation de Rousseau reJomt celle des mOla
li.(QS cll.rétiens.

Lectures recommar.dées : Voir les leclures indiquées a~ n' 277 el ai.ouler:
BOSSUET Maxi7lles et réflexiolls sur la comédie, éd Gazle.r: Inlro~u.c110~, 
J. LE1IA:TIlE, Impressiolls de tMutl'e, 6' sél·io. - LARROUMET, Etudes d IlIsto,re el
de critiquc drama tique .

Conseils. - Vous trouverez tous les renseign~me~lsdésira.bles
dans les ouvraaes cléja. cités. L'lnlI'oducUon de 1édlllOn classlque
de la Lettre ad~Alembert par Brunel (Hachelte) (pages VII sq.),e\ la
notice -de M. Brunel qui précede les Extrails de la ~ett1'~ d~s e.s
Exl1'ails de J,-J Rousseau (Hachelte, p. 27 sq.) ; le COU? s ~efl~tté' a¡su~:
de M. F. Hémon: J.-J. Rousseau, p. 20 sq.; les Au~eUls ,anfa
111. Lcvl'aull (.J.-J. Rousseau: Lell1'e it el' Alemberl),'p' 619 sq., vo~s ~our
niront des délails tres suffisants. Je sitinaleauss¡]es pages lIesmlé.
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ressanles écriles a ce sujel par Villemain, Tableau de la litlémlu1'e
au XVllI< siecle, XXIV- lec;on, lo JI, p. 246 sq,. el l'article judicieux
de Larl'oumel dan les Éludes d'hisloÍ1'e el de e1'ilique drama tique :
Le Thé!llre .el la MOl'ale, p. 232 sq.

Vous ferez bien, d'aulre part, de vous repol't~r dans le lome IV
de notre Lilléralu1'e (1'antaise pat' la disserlalion, aux sujels rela
,jfs au théatl'e en génél'al.

288, Les circonstances de la « Lettre é.
d'Alembert ll.

MATIERE, - Dans quelles circonslances a élé composée la Letlre
a d'Alembel'l? Vous ne vous conlenlerez pas de les exposer avee
clarté, vous vous p,'óoecuperez en méllle temps de Illonlrer poul'quoi
tout s'est réuni pour « animel' la pensée de Housseau et passionner
son slyle ; son mép¡'is pour la sociélé qui cherche dans le lhéU.lre
un plaisir ["ivole el suspecl, son avel'sion pour Voltaire, son amour
pour sa patl'ie envahie pal' des influences et des mreurs nouvelles,
son éloquenee naturelle qui s'enOammait vite au 'conlact d'un sujet
grave, depuis longtemps familiel' a son esprit ... » (F. HÉMON, COU1'S

de lillé¡'alul'e : J.-J. Rousseau, p. 2i.)

Lectures recommalldlies: Voil' tes Ieclures indiquées nu no 287; ajouler :
H. 80FP",0IR, /.a comlesse d'}foudelol. - DESNoiRBTER"••, Voltail'e el Rou,

sealt. - MADen.s, Vollail'e el Rousseall.

Conseils. - « Toul s'est réuní ... », lout ce qu'énumére le cri
tIque dans ce passage, el loul ce qu'¡¡ indique ailleurs. Voyez les
Con(es~ionsella COl'respondanee de Housseau, .. «J'y peignis Grimm,
Mme d'Epinay, Mm. u'Houdelot, Sainl-Lambert, moi-meme», déclare
Jean-Jacques. Reprósentez-vous Housseau dans le vieux doJijon
glacé de Mon lmorency, travaillant avec une sorle de fiévre « sans
aulre feu, dit-il, que celui de son creur... » (Cf. Houslan, La Com
posilion (l'antaise : la Lelll'e et le Diseours, Invenlion, ch. UI. p.IV.
p.41 sq.)

289. Les principes de Rousseau daus la {( Lettre
a d'Alembert ll.

MATrEIlE. - On a sóuvenl essayé, depuis Voltaire jusqu'a nos
jours, de Illonlrer que Jean-Jacques Rous eau s'étail mis en con
tradicUon avec lui-méme dans la LeUre Slll' les speelacles. Vous
prouverez que ses gl'ands principes sont faeiles a reeonnaill'e dan s
eeUe reUVI'e, qui n'usl pas une reuvre de circonslance, mais qui se
raltaehe a la chnine de ses idées.

Plan proposé :

Exorde : La dialectique de Rous eau : les idées afiit'mées
dans les deux DiSCOU1'S, PI'incipes sur lesquels ces ouvrages
s'appuient. Cherchon ceux qui sont a la base de la LeUre li
d'Alembel't (voyez le sujeL nO 282).

io _ Com ment est développé ce principe: « 'l'oul estbiell 501'

tanL des mains de la nalUl'e, touL esl mal sorlant des mains
de l'homme » : nombl'eux pa sage 11 cilel' (la tilese).

20 _ L'anlithese : Comment elle esl melée au développement
général. LiJ, ou l'habilude du Ihé8.1re est prise, il n'y a plus iJ.
revenir. On rendrail le mal plus grave encore. en voulan t le
supprimel' bl'Usquemen L. .

30 _ La synthese: Laissons le Lhélllt'e iJ. ceux qui en ont désor
mais le besoin. ContenLolls-llOUS de l'inlerdire dans les cilés
qui n'en ont pas pl'is le goüt. « Je me suis LI'ompé, écril-il iJ.
MoulLon un an apres, je ne croyai pas nos progl'ilS i ~rands,
ni nos mamrs si avancées. Nos maux sonL désOI'mal sans
remede j il ne nous faul que des palliaLifs, el la coméclie en
est un. »

Conclusion : Ce qu'on enlend par esprit u'uLopie chez
Rousseau; les solulions pratiques aPI'eS les solulions lhéo-
riques.

290. La valeur morale de la « Lettre a
d'Alembert ».

MATlERE. - Aprés' avoi¡' cilé le mol de' run des édileur de la
LeUl'e ad'Alembe¡'/, déc\aranl que « l'illu tre phiJosophe de Genéve
avail [ait plus de bruil que la eho e ne valail », Bami ajoule :
" Ouí, cela esl. vrai, mais il ne faudl'ail pas regreller que Rous eau
aH écrit cet ouvrage, méme tel qu'il esl, avec ses pal'adoxes et ses
exagérations. » (HisloÍ1'e des idées morales el poliliques en F1'anee
au XVI1l< siecle, XXXIX-lec;on, l, n, p. 490,)

Pourquoi?

Conseils. _ Allez au contexle, Voiei la suile du passage :
'{( Comme le dit si bien M. Villelllain, « la these a:cadél11ique a
«disparu,lesentimeiJl moral p,'Ódomine. Souvenirs de J'n.nliquiléet
« des Vies de Plula"que, mmul' pure rlequelques peupl.es modernes
«pauvres etsilJlplcs, vel'lus répulJlicainc , douees VOI'lus de famille,



291. D'Alembert, Marmontel et Voltaire contre
Rousseau.

MATrERE. _ « D'Alemberl répondiL i1 Rousseau avec beaucoup de
logique el de gpiriluelle malice; Mal'monlel disserla; Yollaire plai-'
santa. » Ainsi s'exprime YiJlemain (Tableau de la litlémlu?'e au
xvm' sillcle, XXIY' levon, t. ll, p. 254, 255).

Yérifiez.

(l de combien d'heureux et louchants lableaux vous remplissez ces
«pag,3~, écrites par un soJilaire dans le dépit des passions et l'amer
« lume du CCllUrJ »Il y a, en elIet, dans Rousseau, un grand senti
ment qui compense bien des défauts. D'AJembert, quoiqu'i1 n'ait
pas toujours lui-meme bien posé la question, a presque loujours
raison contre lui; mais il ne s'éleve jamais jusqu'a cel idéal de la
vie morale, que Rousseau aime a contempler et qui inspire si bien
son éloquence. » (Ibid., p. 490, 49'1.)

\ Lisez dans Yillemain le passage dont Barni donne un extrait:
Tableau de la liltél'al1L7'e alL XVUI' sillcle, XXIV' levon , t. n,
p.254. .

N.-B. On tl'ouvera un« plan» tres sommaire de celle dissertation
dans notre ouvrage: La Composilion (an{:aise : la Disse¡'lalion

, littémÜ'e, Sujets proposés, sujct nO 49, p. '136.

I
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siasC?e, un g,éomelr~ dans ses méditalions profondes, sont bieo
plus ¡solés qu on ne I est au théalre... » (Mol'ceaux choisis de ROUJ
seau, par Fallex, p. 349 sq.)

Qui.vous para~t avoir raison : Rousseau qui affirme que le lhélllre
nous ¡~01~,.0'\I d Alemberl qui affirme que le théa.tre est une école
de soclablhté?

Lec tures rec0f!lmalldées : ~hCDEI.ET, Nos Fi/s, lti". V, ch. VI : De l'éducaliol>
p' r les Céles).; L'~tl'diant : « Qu'esl·ce que le lhédlte? L'abdiealion de la personn.
aclueUe, égolsle, loléJ'essée, etc. })

293. La composition de la « Lettre a
d'Alembert >l.

I\1ATlERE: - Rousseau a lui-meme reconnu que la composilion de
. la Lell?'e a d'Alembel'l, écrile d'abondanc;e, renfermait des' diO"res

sl.on ~ombreuses. Ne vous semble-t-il pas eependanl que
O

ces
dlgressIOns ne nous úloignent pas du bul principal visé par
Ro~sseau, e~ qu'elles servent en réaJilé a la démonslration final~
qu 11 poursurt'

Lectur8S recommalldées ; M. ROOSTAN, La Composition rl'an~aise : di"e,!>
l'olumes, Disposition, passim.

294. Rousseau, critique littéraire dans la.
«Lettre a d'Alembert >l.

I\1ATrERE. - Comment Rousseau a-t-il jugé des Ilhoses litléraires
dans la Lellre a. d'.Alemberl SU?' les speclacles ?

~~>nseils. - Sujel tres vas te, pour Jequel les Dalas de vos
édlllOns. ~ous seron.t d'un se~ours tres précieux. (!\l. Roustan, La
ComposlllOn (ran{:alse: Consells géné?'aux La Lecture ch II ~ 1\'
p. ,O sq.) " . ,~ ,

Tachez de dégager I'idée O"énérale (l\l Roustan L e '1'", . l' . o . ,a omposl W7¡
¡lan{:.aHe : ~ Dlsserlalwn lillérail'e, Disposilion, ch. U, p. 65 S( .;

L(I D1SSe?'lal~on mOl'al~, Disposilion, p. 77 sq., passim). I
Classez le~ observatlOns que vous ferez la plume a. la main so s

ieux, grandes rubriques. : 'les Lhéories; - les exemples. 'En~n
rep,oJlez-~'ous d~ns les dlv?rs volumes de La Lillé1"alw'e {ran¡:aise .
pa? la dlsse7'latwn aux sUJels relalifs aux dilIérenls auteurs donl
Rousseau !l. fail la critique ou I'éloge.

Lectures recommalldées; D'AI.E"..nT, (Euvres, édilion ciléc, Réponse ti
M. Rousseau, eitoyen de Oenéve; CL Ji[orcealLx cllOisis de RoussealL, par
Fallex, p. 344·361. Sur d'Alemberl, yoir les sujels n" 263 sq .. p. 210 s1·

~LUI>IONTEL, Apolog;e du t/¡édtre, insérée dans le ¡¡ferelLre «(ElLvl'es com
pletes, j81~). -Sur Marmonlel, "oir L¡¡NEI., Un IlOmme ele letires al' xYIII'sir!cle,
iJIarmontel. _ S~NTE-B.o"" LlLndis, l. IV. - ~JonEI.l.lrr, ¡!félallges de lit/él'ature
el de p/¡ilosop/¡ie dlL xml' si¿cle, p. 818: Éloge de Mal'monlel.

Vor.HIRE, Table de l'édilion Beuchol el Moland, arlicles: Rousseau, ThéAlI'e:
Tragédie, ele. _ DESNOIRET••RES, Vollaire et Roussrau. - MAUORAS, Vollaire et

Rousseau.

292. Le thélltre est-il une école de sociabilité ?

!\lATrf:RE. _ Au passage de la Lellre sU!' les speclacles, qui est
reslé célébre : « L'on croil s'assembler au speclacJe, el c'esl la. que
ehacun s'isole, etc... II (Mit. BI'unel, p. 24), d'Alembel't répond: «On
va, selon vous, s'isoler au spectacle ;.on y va oublier ses proches,
ses conciloyens el ses amis. Le spectacle est au con'lraire celui de
tous nos plaisirs qui nous rappelle le plus aux autres hommes, par
'imagequ'ilnous présente de la vie humaine, el parles impressions
qu'il nous donne el qu'il nou~ laisse. Un poete dans son entho~L ROUSTAN. - Le XVIllo siecle

btaS ..... A.. e
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295, Rousseau et ses prédécesseurs enpédagogie.

Hémon, Jean-Jacques Rousseau : I'Émile, § IX; Vue d'ensemble
EUI' J'Émile; ldées, sentimenLs el slyle, p, 56 sq,
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MATlf:RE, - Pouvez-vous souscrire a. ce jugemenl de Vinel {His
toil'e de la litlél'atul'e (mnfaise au XVIIIO siecle, l. Il) : « Au ,
fond, dans ceUe reuvre, ce qui csl I'invenlion de Rousseau, c'est
J'err.eUJ'. Ce qui s'y trouve de juste, de sain, de solide, avail élé
<lilavaol Rous eau »?

Quels sonl les pl'édéce-seurs d,e Rousseau que vous connaissbz '!
Quelle esl l'originalilé de Rousseau daos la suile de l'hisloil'e de la
{lédagogie.

Lecturas racommandées .. Voi,' le3 leetul'es indiquées nux nO' 277 sq.
Éditions elassiques : Gídel (le seeond li\'l'e) (Garniel'); Souquet (Oelagrave);

Ea:traits et AJorceaux choisis , cités au nO 277.
,1088 ANoR8, ¡¡¿(ulalio" de [' « Émile n, 1762, - Le P. GRIFFgr, Letire <l 111. D.

sur le livre inlitulé « Émile n, 1762. ~ Le P. Gmoll., Réflexions Sltl· la IMorie
ella Zl1'atique de l'édueatio,. eontre les p"illeipes de 111. Rousseau, 1763. 
FOR"E\', 11nli-Émile, Émile ehrétien, 1763, 1764. - Do>! CAJOT, Les plagiats de
Af. J.-J. RotlsseaIL sur l'édlleMion, 1766. - .0>: I.A NouR, Le NOllvel
Emile, i814-1819. - Mm. NEe"ER OR SAOSSUIIE, L'EdILealioll prog,·essive. 
Aeog CARMAGNOLE, Nouve/le "é(lllalion de /' « Émile n, 1860.

E. QUlNET, La Révollltioll. - MleHELET; Nos Fils. - DFoSJAROlNS, Mo,'alisles
{ran'}l1is du xvm' sieele. - Gllon, J.-J. Rousseau et l'éducatio". - GIl8ARO,
L'Édueation des (emmes par les {emmes, - J.-J. Ro Itssea Il jugé par les Gelle
vois d'aujoll"d! Illti (Les idées de, JeaR-Jeeques Rousseau sur l'éduenlion pRr
A. OLTRA>!AnE). - E. LINTILRAe, L' « Emile n ella pédagogie u/liversita;"e (Revue
pedagogiqlle, 15 février i892).
. CO"PAYR~, J.-J. ROllsseau et l'édueation de la na'''''e (eolleelion Les Gra/lels

Edlleateurs). N. B. On trouve.... p. i07 sq. une bibliographie qui perme\h'a do
eompléler la nólre. - COMPA Yllg, Bistai"e e"itique des doelrines de ['Eduea
tion, t. 11 ; L'Éduealio7L i/ltelleetltelle et mO¡'ale; L'Évolution intelleetuelle et
morale de /'en(ant; Cou,'s de pedagogie lltliorique et praliqlle; L'Adoles
eenee (ÉtILdes de psyeltologie et de péda.qogie). - !UYOT, Préeis de psyelto
logie appliquée ti l'édueation (Bibliographies trés nombreuses).

ROOSTAN, La Littéralure {rall,aise par la dissertalion, t, 1 el IV (sujel.
relatiCs a Fénelon, A(lIle de. ltInintenon, i\loolaigne, Rabelais, elc.) elc.

296. Services rendus par l' « Émile >l.

M.-I.TIERE. - Disculez, appréciez les services que Rousseau a ren
<lus par l'Émile, a. I'enfance, a. la famille, a. la moralilé fran<;ai e, a.
J'éloguence el méme a. la poésie.

Conseils, - Voilll. un sujet trés général, el pour lequel il faudl'a
savoir se bornel'. (M. Rouslan, La Gomposition (mncaise: GOllsetts
9énému3i, A l'Examcn, eh, 1I, § lIT, p. 228 sq.)

Je renvoie plus spécialemenl au GOU1'S de tittél'atU1'e de M, Félix

297. Rousseau et la pédagogie moderne.

MATlÉRE. _ Expliquer el di culer, s'U y a lieu, le jugement sui
vant: «,C'est a. Rousseau que nutre pédagogie a iait el rera le plus
d'emprunts... L'Émile est, malgré des erreurs etdes ab urdilés, non
seulement le'meUleur ouvrage de Rousseau, mais le livre le plus
remarquable sur l'arl de l'éuucalion." (A. CHUQUET, Jean-Jacques
Rou.sseau. )

Plan proposé:

Monlr~l' dans une 'Pl'emiln'e pal'lie que la pédagogie de
Rousseau a élé ires attaquée a cause du g¡'and nombl'e d'ulo
pies qu'elle renferme. Ces ulopies sonl incontestables: le gl'and
ouvl'age de l'Emile parl du méme pessimisme al'égal'd de la
société, du meme oplimisme 11 l'égal'd 'de la nature flue les
au ll'es (EU He .

a) Éducation négalive, jusqu'a ~ouze an»;
b) Ensuile une série de sclmes arrangées¡ un isolemenl anor

mal, des al'tifiees qui nous pal'aissent indignes d'une gl'ande
éducaljon;

e) Alol's, les levons lil'ée du commerce des homme el
l'éducalion religieuse commenc;ant eulemeni a celle époque,
.M. Com paY¡'é suppose que la alme pl'end la parole a on
tOUI' (sui vanl ce procédé de la pl'osopopée familier a Rou seau),
el qu'elle condense dans quelque pal'agraphes les repl'oches
qu'on peul adresser a celt~ éducation.

1l

l\Iais un seul mol suffira POUI' apprécier l'imporlance de
l'Émile el sa vél'itable "aleUl' ; tous nos pédagogues Cúnlem
porains procédenl plus ou moins de Rousseau.

O'abol'd la gl'ande idée de l'Émile esllres simple et lres vraíe:
il fnul in ll'uire l'homme a se ¡'enferme¡' dans les limites de
ses Vl'ais besoios el dans les condiLions de sa nalul'e, c'e¡;l-a-
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dire prévenil' dans le creur de l'Elnfant la dépravalion qui
llaU des be oins facnces développés par la sociélé. Consé
quence : c'es! l'homme meme qu'il faut s'appliquer aformer
dans l'enfant: {( Vivre est le métier qu'il veut lui
apprendre .... » - Oes caracteres bien trempés dans des corps
l'olmstes, voilll. ce que veut former Rousseau.
. Toutes les idées si souvent développées aujourd'hui d'apres
lesquelles le maHre doi t avoj¡' confiance dans la nature'de son
-éleve, cloit faire appel a sa cUl'iosité, non a la cruauté, doit
,re. pectel' sa dignité en faisant l'éducation du caractel'e, tout
cela est dans Rousseau. La nécessité de l'enseignemenl par les
choses, pl'alique; le gl'and principe de la nécessilé ~'une
-éducation physigue, elc... , tout cela se trouve dans l'Emile.
Songeons surtout gu'a ce momenl-Ia l'éducation suivaít
toutes les roulines du pédantisme et nous apprécierons la vI'aíe
portée des idées de Rousseau, Nous n 'hésiterons pas a dire
{).u'il est en avance meme SUl' le vingtieme siecle : par
€xemple, on n'a pas I'éalisé encore le probleme de la diminu
tion et de la suppression de la concurrence dans les
dasses, etc.

298. Rousseau maUre de Pestalozzi.

1'tfATIERE. - lo C'est surtout Pestalozzi, qui a eu l'honneur de
<!évelopper, de populariser, en essayant de les appliqner, les
méthodes de Rousseau, dont les ouvrages avaient de bonne heure
allurné son imagination. " (G. COMPAYRE, Jean-Jacgues Rousseau el
l'éduca!iQn de la nalul'e, p. 96 sq.)

Montrez que l'éducateur Pestalozzi est un continualeur de Jean
Jacques Rousseau.

Conseíls. - On trouvera tous les renseignements utiles dans le
livre de l\f. Compayré: Pestalozzi el l'éducalion élémenlaire (Les
~rands Éducateurs). Le volume renferme d'ailleurs p. 119 sq., une
« bibliographie pestalozienne ", tres nette et ll. laquelle nous ren
voyons nos lecteurs.

299. Les « reveries » de 1'« Émile JI.

MATIKRE, - Il Y a dans l'Avertissement de l'Émile : ce On croira
moins lireun lraité d'éducation que les réveriesd'un visionnaire sur
l'éducation. » Disculer.

Plan proposé :

EX01'de: Le mélange d'ulopies el de vérités dans Rousseau.

1

Group"er toules les {( reveries » que. renferme l'Émile.
Transition : Mais ne risque-t-on pas d'exagérer el de

mal apprécier la valeur meme de l'ouvrage, en croyant gu'iI
s'.explique tout enlier par celle fOl'mule ?

u
10 _ a) Celle éducaÜon non publique n'a áucun sens, dit

()n ni pOU!' un'prince, ni pOU!' UII homme du peuple.
. b) Logique de Rousseau. La sociélé corrompt l'enfant.; pré
sel'vons-le d'abord, éloignons-le du monde, et ne le lalssons
meler aux hommes gu'apres l'avoj¡' armé puissammenl.

20 _ a) TI est impossible de ne pas lenir comple de l'in-
fluence de la famille.

b) Rousseau l'écarle pour des raisons tres neltes. La !amille
est 'une forme de la sociélé quí rend l'homme mauva\s, elle
représeole la tradilion fausse ; il. veul donc prémunir l'en-
fanl contl'e celte cause 1e corl'uptlOn. .' o

30 _ a) II y a dans l'Emile une foule de compllcahons Pi :,!a-
gogiques; l'espril romane que de :Rou seau se donne cal'l'lere
daos l'arrangemenl des scene . etc.. ., .

b) L'idéc ma1tl'esse est ~íovi.e ~e lt'e ~I'cs. L"e,~f~nl ne dOlt
pas etl'e in ll'uit pal' la soclete, ¡] ne dOlt ~as 1ell e ~a~ un
éducaleU!' qui le fOI'me ou le défol'me : la ta~he du ~allle est
de s'erracel' luí-meme, et, pour cela, de fall'e SUl'gll' le -plus
gl'and nombl'e d'occasions ou l'cnfa~l e~'a son propre edu
caleur. Ce n'est pas parce qu'il a une Im~gl~allOn roma?esque
que le maltl'e d'Émile cl'ée des comp~lcal~on , comlJlI1e des
coups de lhMll'e: c'est pour,se rendl'~ ID.uble: ,. .

40 _ a) Toujours est-il qu on fera amsl u~ et.l'e d excepllOn.
b) Tant mieux ! Quel succe si l'on 'pouvaJlltl'e~:de ~a ,foule

un elre que ses comlemporuíns admll'ent el qu!ls lmllent,
I'écisément parce qu'il ne leUl' ressen:blera pas!. ,.

P Que le sysleme de 'Rousseau ne SOlt pas pl'abquable, qu 11
H.
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De soil pas national, qu'il ne soit pas propl'e a ell'e accommodé
-.a.ux classes plébéionnes : qu'impOl'te? C'est un et!'e d'excep
tion que Rousseau lancel'a dans la société, et qui, pal'la fOl'ce
de l'exemple, l'approchera les autl'es de la natul'e dont il SCl'a
plus rappl'oché qu'eux.

SO _ Comment, parli de cette idée, Rousseau répond iI.
d'autres objections? }',Qlile n'apprend ríen du tout. - Quel
besoin a-t-il d'apprendre? ti n'a pas iJ. subir des
conCOUI'S, etc. elc.

COJ1clusion: Jepas exagérer la part de la reverie : la chaine
des idécs de Rousseau (voir le Rujet nO 282)J

300. L' « Émile » est-il un traité d'éducation?

MATrEl\l!l. _ Jean-Jacques Rousseau écrit (13 octobre 1764), á
propoS de I'Émile : .... .

« Vous dites trés bien c[u'il cst Imposslble de falre un Emlle :
mais pouvez-.,·ous croil'e que e'ail été la mon bul, el que le lívre
qui porte ce titre oit mi v1'ai 11'ailé d'éduealion? C'esl. un ouvrage
assez philo ophiquesurcc prjn.:ipe, avancé par l'autcur dans d'autres
.écrils, que l'hOlllmc esl naturellement bono

u pour accorderce principe avec ceUe aulre vérilé non moins cer
taine que les hommcs sont méchants, il fallait, dans l'bistoire Ju
creur humain, montrer l'origine de tous les vices. C'esl ce que j'ai
rait dans ce livre, souventavec justesse etquelquefois avecsagacité.
Daos ceUe mer des ~assions qui nous submerge, avant de boucher
la voic, il faLlail commenccr par la trouver. »

Vous monlrerez pourquoi on aurait tort de juger I'Émile exelusi
vemcnl comme un vraí tL'ailé d'éducation, el vous vous demanderez
sj I'ouvrage lout enLier s'explique du pointde vue 011 se place Rous
seau dans sa lettre á Cl'amed

301. L'erreur initiale de l' « Émile !l.

MATlERE. _ « Émile est un enfant de la nature, élevé par la na
ture, d'aprés les régles de la nature. poyr la satisfaction des besojns
de la natUl'e. Ce sophisme n'esl pas seulement inscrit comme par
hasard au fronLispice du livre; il en est l'ame, et c'est ce qui faít
que le plan d'éducalion de Rousseau n'est qu'~ne dangereuse chi
mere. ». (GRÉARO, Rappol'l a l'Académie des sctenees m01'alessul' te,
coneom's de 1871.)

Expliquer.

, Conseils. - Dégager le prjncipe essenueJ de Rousseau :
L'homme esl bon nalurellemenl. Passages tirés de Rousseau lui

I méme .. C'est la l'erreur iniliale d'ou découle ce 'qu'il y a de faux.
dans l'Emile.

But général : refaire l'homme natural. Par suile, éd-ucation né
gative jusqu'a douze ans. Aneienne discipline morale. Aucun ensei
gnement diQactique. Ni cbatíment, ni récompense. L'eniant sourois
a la néeessité des lois de la nature. Suppression de l'autorité et des
maitres. Erreur capitale de RO,usaeau. Éducation inactive, exspec
tanteo lsolement anormal d'Emüe. (Malgré ces contradictions,
Rousseau est un apotre de l'éducalion domeslique. Éloge de la vie
familiale, Le dC"oi l' de l'allaitcment maternel. Obligations des peres.)
Un autre paradoxe: éducalion succe sive. ScisSion factice de la via
de l'enfant et de radolescent en trois périodes, Vues justes sur les
caractéres propres il. chaque I1ge. Faut-il traiter l'enfaot en hODlme'l
Ajoul'Demenl de l'éducalion moraJe. L'éducalion I'eligieuse retardée
jusqu'á l'adolescence. La pl'o(ession ele (oi du VieaÍ1'e Savoya¡'d. Ce
que la Nature,si elle prenait la parole,poul'l'aitjuslement reprochar
a. Rousseau,

Nous n'avons faíl, daos ce qui précéde, que rcproduil'e les lilres des
paragraphes du livre de M" Compayré : J.-J. Rousseau el l'éduea
lion de la nal1L1'e (colleclion : Les (rl'ands ÉduealeUl'S) , § lIl,
p. 23 sq. C'esl a vous de remplir les carlres (Cí. M. Roustan, La
Composilion (1'antaise : la Dissel'lalion litté1'aÍ1'e, lnvenlion, ch. IV,
p. 43 sq. : la Dissel'lalion mOl'ale, lnvenlion, ch. V p. 55 sq.); de
classer les idées d'une faeon plus personnelle (méme collection et
m8mes ouvrages : Disposition, p. 61 sq., p. 77 sq.); et en(]n de dis
cuter de trés présles termes mémes dela matiére, et notamment : «Le
plan de Rousseau n'estqu'une dangereuse chimére. »

302. Rousseau et M. Jules Lemaltre
l'éducation générale et l'éducation

professionnelle.

• MATIERE. - «Rousseau a, avaot tout, songé iI. l'/tomme en soi.
Emile, son éléve, tel qu'il l'imagine, doit étre l'homme complet,
l'h0!D me parfait. « Qu'on destine mon éléve iL l'épée, au barreau, a
« l'Eglise, peu m'importe. Avant la vocation des parents, la nature
« l'appellealavie humaine: vivre est le mélier que je veux lui appren
« dre. En sorlant de mes mains, il ne sera, j'en convie!1S, ni magis
« trat, ni soldat, ni prétre : jJ sera premiérement homme. Tou t ce
« qu'un homme doit étre, iI saural'étre.,. » A quoite plusrécent des
critiques de H.ol1sseau, M. J. Lemaltre a répliqué : « Je ne sais pas
« s'jl ne serail pas plus simple et plus sÚr deformer d'abord l'homme
« d'un pays, d'une religiÓn, d·uDe profession, el si I'homme tout
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1

11

Plan proposé ':

(D'aprés le livre de 111. Compayré, L'Éducation inlellecluelle el
mOl'ale.)

Mais il esl possible qu'en regardant de pres les deux théo
ries, le paradoxe se méle étroitemenl 8. la vél'Íté.

10 - Rousseau ne manque pas ele donner a Émile une
éducation professionnelle. Sans doute ce n'est pas pour étre
artisan qu'Émi!e apprend la menuiserie; c'est en réaliLé pom
triompher des préjugtis con tl'e les métiers manuels. Mais en
somme Rousseau a bien remarqué qu'Émile, si l'ordl'e de la
société était boulevel'sé, poul'l'ait se uffire de ses mains' et
ayanl déclal'é que tout ciloyen oi if esl un fl'ipon, que' le
devoil' indispensable 8. l'homme ocial est de travaillel" il se
pl'éoccupe de mettre son éleve a. mérne de n'étl'e ni un [l'ipon
ni un mauvnis citoyen.

20 - De meme M. J. Lemaitl'e, quand il nous parle de
fac;otlner l'homme d'uu paJ's el d'une retigion en meme
lemps que l'hornme d'un pays, [ail bien la part d'une éduca
(ion génél'ale Tenons-nous-en a ces mols : « l'homme d'un
pays ", et voyons bien qu'il est impossible de faire aimel' la
F¡'ance a. un jeune homme si on ne lui donnepas le euIte des
grandes idées que la Fl'ance l'epl'ésente, pal'mi lesquelles la
plus haute est celle d'hurnanité,

Conc!usion ': 11 se pOUl'l'ait bien qu'a fréquenter Rousseau
1\1. J. Lemaitre ait, inconseiemment ou non, pris ses pl'océdés
de dialectique, el qu'en méme temps que le pal'adoxe, il nous
donne J'idée qui doit le conigel'. (( AvanL d'etl'e avocat, com
merc;anl, ou manufacturier, l'homme est homme " écrit
SllHlI't Mill apres Rousseau. Au fond, c'est aussi ,l'avis de
1\1. Jules Lemaitre, qui par lil rejoint Housscau conlr-e lequel
ii dir~geait son argumentalion.

lH

20 - Part d'e~'reul'. M. J. LemaUre a l'air de faire pas el' la
culture profesSlOnnelle avant la culture générale. 01', s'11 est
vrai que la cullure professionnelle développe l'espl'i t et
dans une cerlaine me me le cc.eUl',.il esl non moins vrai qu'elle
~e développ~ n~s facultés q~e d'une ,r~c;on exclusive el par
tI,elle. ,Pal' sUl~e, Il est né.ces aire que 1ed~cation générale pré
cede 1éducatLOn professLOnnelle, et que I'éducation des fOl'ces
intellectuelles el momles précede l'éducation particulihe
qu'elle seule rend possi.ble et féconde.
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Lectllres recofllfllandées : Voir dans J'ouvrage de M. Compayré, Jes biblia
graphies, p. i6, 32, etc. - BaRTUB,;oT, Seience el éducation. - F. pgeAo/, Quinre
ans d'éducation. - A. SLll'IS, L'Educalion intégrale. - FRlEOEI., L'Education
de l'/¡omme.- GRitARD, Éducation et instruction. - R. LBDLANc,L'Enseignemc711
pro{essionnel en France. _ Revue pédagogique, oc.lobre 190·1 : La Culture géné·
rale et la préparalion prof.ssionnelle, par E. VIAL. - L'Education de la Démocratie,
<idi!. Alean; Enseignement et Démocratie (Conférences failes b. l'École des Haute.
ÉtJdes sociales).

10 _ Pal'lde vél'ité dans l'opinion de Rousseau. Pourquoi il
esl bon de développerl'homme, c'est-a-dil'e de développel' dans
la naLure lesqualilés générales qui constiluent « l'humanité ".

20 _ Pm'( d'erl'ew'. Chaque homme a dans la vie une fonc
tion particuliere il. remplir et Rousseau n'en lient pas comple.
Emile sera « l'homme Lype )l; B.ousseau se canlonne tl'OP
dans l'absolu, el il ne voil pas qu'en réalité l'habileLé prore 
sionnelle est iudispensable a lout homme qui veut accompllr
ses devoirs.

Exol'de : PosiLion de la queslion : Rousseau tient compte de
l'éducation génél'ale et non de l'éducation professionnelle;
!\'l. Jules Lemailre, de l'éducaLion pl'ofessionnelle et non de
i'éducatioD gétlérale.

10 _ Part de 'lJl!rité dans l'opinion de M. Jules LemaHre.
Pourquoi il a raison d'insisLer sur la nécessiLé de faire des
bommes utilisables, e'est-a-cUl'e dont les apliLucles individuelles
s'adaplent ehncune a l'une des variétés du mulliple ll'avail
social.

248
'« court ne viendrait pas par surcroiL.» Rousseau et lit Jules Lema"
tre se trompent dj[él'emment, mais ile. se trolllpent tous deux ... J
{G. COMPAYRÉ. L'Éducatíon inlellectuel1e el momle, ir. parLie, ch. 1 •
La Culture génél'a1e, p. 1 sq.)

Qu'en pensez-vous?



304. L' « Émile » jugé par Chate,aubriand.

Lectures recommandéBs : Voir M. Roustan, La lit/eral",.e rran~aise pa,. la
disserlalio1l, l. 111 : le dix-neuvieme si<!ele ch. 1, sI.

MATlÉnE. - « La natUl'e vellt que les enfants soient enfants avant
quP. d'Mre h?l1lmes. Si uous voulons pervertir cet ordre, nous pro-

305. La force pour les enfants, la raison pour
les hommes.

2¡HJ.-J. ROUSSEAU.

307. « Sois ton valet. »)

duirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité, ni saveur el ne
tal'deront pas il. se corrompre j nous aurons de jeunes docleurs et
de vieux enfants ... Employez la force avec les enfanls, et la raison
lavec les hommes : tel est I'ordre naturel. »
Q~e pensez-vous de cette opinion de Rousseau. exprimée dans le

Iivre II de I'É1Ilile?

Con~eils. ~ 11 ya évidcmm.eot ici une part d'ex.agération qu'jI
~sL Jaclle de dls~el'O~l'; m81S 1.1 y ~ aus i touLe u?e cooception de
I en e~g.nel1l?n t sClentd}que tres ID l~lbgenteet parfal Lemeot pratinue,
une JOI qu on a falt les resll'lcboos oécessai res. Je renvoie II
L'EdlLcation de ladémocl'atie (Paris, Alean): Les scieoces dans l'en
seigncment secondaire, p. 223 sq., surtouLp.229.

308. 11 vaut mieux mériter l'estime que
l'admiration.

306. Une pédagogie de la scie,nce.

Conseils. - C'est ici que votre expérience personnelle \·ous sera
de la plus grande utilité. Cf.M. Rouslan, La ComposiLion (mncaise:
la Dissertation morale, Invention, ch. V, p. 55 sq.; Éloculion,
§ J[ sq. p. 1H sq. Mais n'oubliez pas que vous devez avoir le plus
grand soin de rattacher ce principe aux idées maltresses de l'Émile.
et en parLiculier au dessein du livre II (Ibid., Invenlion, ch. 1I1,
p. 36 sq.).

MATrERE. - J.-J. Rousseau dit dans I'Émile : oc Rendez votre
éleve altentif aux. phénomenes de la náture, bient6t vous le ren
drez .curieux.; mais, pour nourrir so. curiosité, ne vous pressez
Jamals de la satlsfall'e. MeLtez les questions il. so. portée et laissez-Ies
lui résoudre. Qu'il ne s/!-che rien parce que vous le lui avez clit,
maisparcequ'ill'acompris lui-méme; qu'iln'apprenne pas la science
gu'il I'invente. » ,

DiscuLer.

MATIÉnE. - J.-J. Rousseau a dit : « La conlinuiLé des pelits del'oír's
loujours bien remplis ne demaode pas moins de force que Jesact:ons
ht:wolques ... et il vaut millux avoir' toujou'rs !'esume des lJorOIll<3S
llue guelquefois leur admiration. »

MATli:nE. - Expliquer ceLLe parole de Rous 'e;¡u : « Sois ton valel.
afin d'litre ton maltre. II
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MATrEnE. - Maine de Biran, dans un Essai su,' les fondernenls de
la psychologie, déclare : « J.-J. Ro.uss~au, s0l;lvent ~mporlé.au dela
des bornes du vrai par celle imaglOatlOn touJours SI belle, SI élevée.
mais quelquefois si fougueuse, gui fut la. source de ses talents, d~
ses infortunes et de ses erreurs, me paralt aV01r eu des vues aUSSl
jusles que profondes sur divers points ,de psy:chologie qu'il a lou
chés dans son immortel ouvrage sur I érlucallOD. »

Lesquels?

Lectures recommandées : Sur Maine de Biran: Voy. SA.INn:·BEUvE, Lltndis;
\. XIII. _ RAVA.JSSON, LaP/¡ilosop/¡ie en F"ance au XlX' siecle. - FEn~AZ, Histoire
de la p/¡i/osop/¡ie 011 France alt X'X' siecle. - Cn. ADA", La p/¡,losoplLle ell

F,·ance.

303. La psychologie de Rousseau jugée par
un psychologue.

MATlEnE. - Expliquer et discuter cette opinion de Chateaubriand
sur rÉmite : ({ Ce livre n'est point un livro pratique : il serait de
touLe impossibilité d'élever un jeune homme ~ur un systé~e qu,
demande un concours d'étres envlronnants qu on ne sauralt trou
ver; mais le sage doit regarder cet écril deJ~n-J~cqu~s cOJUIDe un
trésor. Peut-étre n'y a-t-il dans le monde enlier que c~nq ouvl'ages
a lire : l'Émile en est un. » (1797. Essai sU?' les Révolutlons.)

Conseils. - 11 n'y a pas de « piége » dans cette maliel'e(J\I. Rous
tan, La Composilion (rancaise : la Disse~lation .lilté,'ai1:e, Ioven
tion, ch. n, p. 17 sq.). Mais la dale de 1~9J et le tI.tre de 1ouvr~ge:
Essai sur les Révolutions doivent vous falreréOéchu'. Chateaubrmnd
écrivait en 1832 ceUe nole pour eorriger ce passage : « Cela. est
risible il. force d'litre exagéré. II Peut elre « exagérait-il" en n!l7
comme en 1832, et, si l'Emile n'est pas un des cinq ouvrages qui
sont les plus utiles a I'humanilé, du moins estril un de~ oun'ages
qui méritent le plus l'admiralion des homm~s. PourquOl '!
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Cette pensee est-elle vraie, et, si elle 1'est, I'approuvez-vous sans

réserve9

309. Rousseau et le travail manuel.

MA.TIERE. _ -nuelles sonl, d'apres le livre III de 1'Émile, les idees
do Rousseau il1;Ir le travail manuel '1

Leetl/res reeommandées : Pour ce sujel el le preeédenl, voh' F. GAeoE, Colle
oiells et Familles (Bibliolheque des pllrents el des mallres); L'Enseignemellt de

la morale et le college.

Conseils. _ VOUS lirez attontivement, la plume a. la main, le
livre III de 1'Émile, et,loin de vous borner a. y chercher 1'éloge du
travail manuel, vous vous arréterez a. la un de chaque paragraphe
et vollS réJléchirez a. la valeur des argumenls. Surtout, vous ne vous
bé.terez pas de condamner Rousseau, vous ne lui reprocherez pas
trop vivement de n'avoir pas vu tous les bienfails de la discipline de
l'outil, parceque, depuis l'Emile, d'autres les ont montrés mieux que
lui. Vous vous replacerez a. la date ou le livre a paru, et vous con
clurez avec M. F. Rémon : « On peut sourire de tel ou tol délail,
mais il ne faut voir que l'espl'it, cet esprit sinouveau pour le lecteur
fraovais du xvin' sieclc, cot osprit si hardiment démocralique dans

-le mauvais comme dans le bon sens du mot: dans le mauvai , car
le critérium de l'ulile, syslémaliquement appliC\.ué ll. tout, manquode
largeur, d'élevation, et, si ron peut parler ainsi, d'humanité suffi
samment 'compréhensive: dans le bon sens, cal' le travail Iibératour
esL gloriüé, daos sa verLu eL sa noblesse, presque dans sa poésie,
qui releve l'arlisan, et le place a. cMé, au-dessus méme du savant
ou duletlré. S'il y avail exces dans cetLe réaclion en raveur des
humbles,l'excés seruit pardonnable, venant d'un principe généreux,
et corrigé par la virilité de l'inspiration. » (F. REMON, COUl'S de litté
"ature : J.-J. Rousseau, l' « Émile», p. 28 sq.)

310. Rousseau et l'éducation ph-ysique.

MATrERE. _ Rousseau et I'éducation physique : est-il le prem ier á.
ayoir recommandé aux éducateurs de fortifier le corps'l Comment
a-t-il développé et renouvelé en ceLte matiere les idées de ses prédé-

cesseurs?
Leetures reeommandées : G. COMPAvIU!, Rousseau el l'éducation de la Ilatu,'e;

~ IV, p. 51 sq. _ E. RAVOT, P,'ecis de Morale, 2· parlie, 2' le~on, p. 9. s'l.,
Préeis de psychologie appliquée d l'éducation, 2' pllrlie, i4' le~on, p. 52~.
sq. _ M. ROOSTAN, La Composition frallfaise ; la lJissertation morale,
Sujels proposés, sujel nO i59, p, 5U.; bibliogl·apble.

J.-J. ROUSSE' 'U• n . 253
COl}sclls. - Dopuis le XVlll e siéclc il . .

nomnJCI' Rousseau quand on arl .' e~t lmposslble de ne pi1S
rabcau écrivait : « Lis le gran~ R~: éd:c(~lon physillu.e; déja !Ili
pas du raiseur de VBl'S quc jc parle¡C ~ u entends bIen, ce n'esl
d'Emite, ccL admirable ouvra e ol' IS son magnifique poema
neuves. Laisse les fous, les envi~u~, I;s ~:.,.~ro~vonL tant de vél'ilés
eL les sois s'en moquer.eL dire que' t '" ou cs, bommesetfemmes
t:0P vrai que, vu notre dúpression cl~s L

un bo~.me a. sysleme. 11 est
lalsa.ble, et en vérité il n'y a pas I~ d u ce. qu II propose n'esL pas
partie de son ouv1'age qui l1'aile de l' ~dquol. nou va.nler; mais la
d u premiol' ¡i"e n'est point dans e ucatton p/¡yslque et do celle
J '" ce cas et "e t la. 't
es vrais principes. » (l,ett?'es 01'Íg' l ' l: S ..ou u trouveras -. ma es, etc... , 19 JUlllel 1778.)

311. {( Émile ») et R b'{( o loson Crusoé l).

MATiERE. - J.-J. Rousseau écrit dans Emil
.C?'usoé : « Ce Iivre sera lo premier q l' e, a. propos deRobinson

P
o d I ue Ira mon Emile' se 1 '1
sera uranL ongtemps sa bibliotl e ..' U ,1 COID

une plac.e dislinguéc. » 1 quo, eL 1I y tJondra toujours

Expliqucz celte préférence par ce
Rousseau, de ses idees en matiel'e ¿,~~ vous savoz du caraclero de
auquol I'auleür de l'Emáe accorde ce t .uclatlOn et d? livre anglais

1al emenl de layeur.

Le..etures reeon~mo 'dées : L. BRETON, Le Rom
p. 308 sq. (sur RoblOson Cru,oé). an au XVIII' siecle, ch. IX,

Conseils. - Les canJidats au b l
maliéro assez complaisanle ne a?ca auréat, eu face de c Uo
y 'I'itable sujet. Relisez dan' Em~?eUV~~e~L rIl~ere se tromper SUI' Ic
va depuis : « Je hais le livrc )'. IVI~a. ,le long .passage qui
l~lTIgtemps», eL vous verrez les';:ai~oJnus qu.. :. «... ne lui suffil'iJ. pas
dO Rousseau pour Robinson lIu'il meLcn pI mCI~ales de la préférence
des reuvres de BufIon, de PIi¡;¡e el d'Aris~~t~~Clrconslance au-dessus

312. L'éducation de Sophi~.

lIfAT1EnE. - M. G. Compayré a diL . « É'I '
pO~I' qu'elle mérite de s'unira.lui, S~PbielJ)d ~t~SL,I homme p~rfait ;
JlIUIS Il s'en faut que Rousseau ait é . 01 he la femmo ldllale.
de sa tache, et l'éducalion de la fe~~ss~ ~ans C,~tLe seconde pal'lie
certainementplusmalcQm rise ue e e ~ r¡u il nous I'expo II cst.
Rousseau et l'éducation de ~a na¡U1.~o~~de 1h~5mme. » (Jean-JI11!que&

Expliquer. ,~ ,p. sq.)

LBetllres reeommandées . Voj¡' les 1 l .:leOlenl: CO>lPAmll, Jeall-Jac~ues Ro"ss:~ ~':~sl"éndd,qUées au nO 295, el plus spéeia•.". ucatloll de la nature, § V,p. 71>

ROUSTAN. - Le XV/lIe s!écls. 15
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- F. Hglolo~, Coura de littlérature : Jean ,¡acques RotLsseau, L' « ÉmUe 11, l.
livre Y, Sopbie 01\ la Femme, p. 4. sq.

313. La morale de Rousseau.

MUIERE. - La morale oceupe une place importante dans l'amvre
de Rousseau; sans doute 'Rousseau a une mOl'ale bien imparfaite,
mai telle qu'elle est, elle a eu sur le XVIIl'- siécle une inOuence
profonde. Rousseau est pour son temps un « directeur de con
science )l.

Plan proposé-:

1 0 - Montrer que la morale occupe une place importante
danS l'reuVl'e de Rousseau. C'est Rousseau qui a appelé le
sens moral ( le sixieme sens». Mme Roland disait qu'il inspi
rait la. vert~, el le grand Carnot a la Conyention proclamait
qu'il avail « viviiié» la morale.

2" - Cerles les imperfeclions en sont nombreuses. C'est
nousseau qui a mis a la' mode ceLte c.onft.1sion souvent blam~e
entre la passion et la vedu. C'est lUl qUl est en g¡'an.d~ 'partl~

responsable du décha1nemen t de ce torrent de la senslbIlité qm
va grossi¡' jusqu'a la fin du XVIII" siécle..On reproche a celle
morale de ne pas avoir de base solide; ene esl condamnée a
ell'e ob cme ou IUTonée: un entrainement irrésistible atténue
bien des fautes, etc.

3" - El cependantRousseau aélé un directeur deconscience
et l"iniluence qu'j¡ a exercée sU!' ses contemporains s'expli
que en pa¡·tie par lit. 11 Y a dans le VicaÚ'e savoyard des pages
11'''' connues sm la voix de la conscience, sul'1ebonheur, sur
la mOl'ale élernelle, etc. DÍJ reste, il y a dans sa COl'l'e pon
dance des letb'es de direcLion dont on peut discuter les
itlées, mais dont il faut admirer souvent l'in_piraUon et la
fOl'me,

314, La morale. du sentiment.

?/lATIERE. - Expliquerpar l'analyse des idees morales do Roussenu
ce qu'on appelle la morale du senUment. Quelle en est la valeur ~

Quelles en sonl les lacunes? « En suivanl toujours ma mélhode,
écril Rousseau, je ne tire point ces regles des p¡'incipes d'une haute
philosophie, mais je les Irouve au fond de mon creUI', écrites par
nal4re e11 c~ra<:Leros ir¡efTayables, Je u'ai Ciu'a. roe consuller sur le

J.-J. ROUSSEAU.

ce que j.e veux faire : tout ce que je sens étre bien est bIen, tout
ce que Je sens étre mal est mal. »

Celle méthode vous parall-elle as ez sUre ~

Lectllres recommandées : Yoir les ounages indiqués atu n' ~77 sq., p, !25 sq.,
el plus spécialerncnt : RA"OT, Précis de morale, ¡ .. partie, 3- l~Q;§ 1, p. 25 sq. ~

l'rt!cis de psychol0!lie appliquée ci l'éducatioll, 2. partie, 4e le~on, p. 361 sq.,et
bibliograpbie, p. 380.

315. Rousseau corrigé par Jean-Jacques.

MATlimE. - 'Rousseau écril: « Celui qui n'est que bon ne derneur&
tel qu'autanl qu'il a du plaisir iI. I'litre : la bonlé s.e brise et périt
sous le choc des passions humaines; l'homme qui n'est que bon
n'est bon que. pour lui. »

Monlrez, comment en sépal'anl la v-ertu de la bonlé, Jean
Jacques corrige sa théorie morale de la ,Puissance du sentiment..

Conseils. - Rapprochez ce passage de cet autre: «( Qu'est-c&
donc que l'homme verlueux ~ C'est celui qui sait vaincre ses alIee
lions; cal' alors il suil sa raison, sa conscience; il rait son devoir;

- i! se lienl dans l'ordre, el rien ne peut I'en écarter. )

316. Une condamnation de la morale de
Rousseau.

MATIERE. - Que signifie ce mol de JouberL, el dans quelle mesur&
esl-il vrai : « Rousseau a óté la sagesse aux ámes, en leur parlant
de la vertu »? (OEuVI'es, édit. 1877, t. 11, lilre XXIV, Pensée XXI,
p.364).

Conseils. - Lisez les quelcfUes pages eonsacrées par Jouherl i:t.
Rousseau : « Quand on a lu M. de BuITon, on se croit savunL. On
se eroít vertueux. quand on a lu Rousseau. On n'est cependunl pour
cela ni l'un ni l'auLre... Donner de I'imporlance, du sérieux, de la.
hauleur et de la dignilé nux passíon , voila. ce que Jean-Jean Rous
seall a tenté. Lisez ses livres : la bas e envie y parle avec orgueil;
I'orgueil s'y donne ha.l'dimenl pOUI' de la vertu; la pa,.esse y prend
l'aLtitude d'une occupaUon philosophique, et la grossiére gourrnan
dise y esl fiére de ses appélils. 11 n'y n poinl d'écrivain plus propre
a. rendre le pauvre superbe. On apprend avec lui a élre méconlen~
de tout, hors de soi-méOle. Il étail son Pygmalion ... Une piélé il'l'e
ligieuse, une Sévérilé corruplrice, un dogmalisme qui délruil loul&
Ruto¡'ité: voilil. le caractére de la philosophie de Rousseau ... » (lbid.,
Pensées XLV, XLVI, XLVI!, p. 369).
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317. Le90ns de solidarité pratiques.

MUIERE. - Que pensez-vous de eelte faeon d'enseigner l'h umaine
BolidariLé : « L'exercice des vertus sociales porLe au fond des creurs
I'amour de l'humaniLé : c'esL en faisanL le bien qu'on devient bon ; je
oe connais poinL de praüque plus sUre. Occupez votJ'e eleve a. touLes
les bonnes actioos qui sont a. sa portée; que l'intéréLdes indigents soit
kJujours le sien; qu'il neles assisLe pa seulement de sa bourse mais de
ses soins; qu'il les serve, qu'il les proLege, qu'il leur consacre S8

personne et son lemps; qu'il se fasse leur hornme d'affaires : il ne
remplira de sa vie un i noble emploi? >l

Conseils. - Ce sujeL est un cas parliculier du sujet nO 314.
La morale duo scnLimenl ne peut avoir de procédés d'éducaLion plus
efficaces. MonLrez-le, mais demandez-vous ensuile quels sonL les
dangers de ceLLe aversion pOUl' LouL enseignement moral: les élans
naturels du creur, ainsi dirigés, rendronl iouLiles, d'apres Rousseau,
toute auLre leeon de solidariLé. RéOéchissez et donnez voLre avis
personne!. Remarr¡uez qu'un danger permanenl menaee l'éleve de
Rousseau : cal', i la sociéLé e t dépravée, corrompue, le jeune
homme aura sous les yeuA: bien de exemples aali~eanLs, eL il
sera conduit, ll1ulgré ses bons insLiocts, á. se faire « un odieux
pluisir de cherch l' iI. touL de..sinislres intel'préLations, et a ne voir
en bien rien méme de ce qui e L bien >l. Ro'usseau apereoiL lres
neltemenL le, péril; jI np, nous indique pas les moyens d'yecllapper.

POUI' l'orclredes idées, voir M. Houstan, La Composition (I'aní'aise:
la Dissel'lalioll morale, m posilion, ch. II!, p. 95 sq.

318. Une maxime de Rousseau

MATIERE. - « II est, diL Rous eau, des reLoul's sur nos faules
qui valent mieux que de ne pás en avoir commis.•

EsL-ce volre opinion ?

Plan proposé :

Exol'de: Comment Rousseau a élé amené a éCl'ire ceUe
maxime. Mélange de vérilé eL d'l1topie dans· Jes idées de
Jean-Jacques; l'étude de celle maxime nous en ofTre un
exemple parliculier.

\ Parl de vérité. Quelques exemples pris dans noCre e~pé

l¡'jence.
: • a) Sentimenl qui suil la faule; le remOl'ds el commenl iI
'nouS garanlit, pour l'avenir.

iJ) On n'esl jamais s.m de ne pa.s lomber dans une faule
(¡u'on n'a jamais commlse. Pourquol. ..

e) Non ¡reulemenl le I'elour sur no~ faules no~s pe~'mel ~e
pl'enclre eles pl'écaulions pOUI' les éVller dans 1aveDlr, malS
il nouS aguerl'il conlre loutes les faules analogues, el conlre
les rautes clifférenles.

11

Parl rerrenr.
a) Danger de. celle maxime; ~l1e peut nous rendre trop

inclulo-enls ponr les erl'eul'S commlse::. •
b) Une cooclusion qui paraUl'aillogique a. la l'igueur sel'ait

que plus 00 ü commis de fauLes, plus on a de mérite iJ. étre
vel'lueux, el plus cerlain relours nous garanlissenl conll'e
le fautes futures.

e) La gl'ave eneul' q~i est conlenue dan la. maxime ~s~
celle-ci : Rousseau ne lleol pa comple de la 101 de eau alIte
qui e l vl'aie en phy ique comme en mOI'ale. Une pl'emiln'e
faute nous pl'édispose a une seconde faule; la pl'emiere
I'€compense d'un acte vel'lueux, c'e l de oous enll'ainel' a
un auLl'e acte vel'lueux. La pl'emiere sanclion de l'acte imOlo
l'al c'est de nous inclinel' acommeltl'e un aulre acte immoral.
Le 'pli se pl'end peu iJ. peu; il vaul mieux malgré loul ne pas
commellre une faule.

d) El enfio Ronsseau, avec ce pl'iocipe de sa morale de la
ensibililé, ne Lienl pas compte des résullals de nos faules

SUI' ceux qui nous entoul'enl, soil qu'elle leul' pOl'lenl de
pl'ejudices malél'iels ou mOl'aux qu'il e l pal'foi impos ¡ble de
rép'lu'el', soiL que, par le seul rait de l'exemple, nous agissions
SUI' DOS semblables d'une fac;;on pel'Oicieuse.

Conelusion : VoiliJ. donc daos queHe mesure ceUe pensée est
fau se eL dans qneHe mesure elle esl naie, 11 paraH évidenl
qu'il vaudl'ail mieux ne pa commel Lre une faule, mais comm,e
cda serait exlraordinaire, il faul wuhaileJ' rlue chaque fOl8
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, 20 - Telle est sa !'eligion dont les principaux commande
menls sonl: qu'un coou!' juste e t le vrai temple de la diviniLé;
qu'en tous pays et dans toutes se~tes, aimer Dieu par ~essus
tout et son prochain comme SOI-meme est le sommalre de
la loi; qu'il o;y a pas de !'eligion gui dispense des devoil's de
la morale ; qu'il o'y a de vraiment essentiels que ceux-lil.;
que le culLe intérieUl' est le pl'emier de ces devoirs, eL que
sans la foi aucuoe vertu o'existe.

30 - C'est aussi celte foi qui le dispense de creusel' le pl'O
bleme du mal physique et mOl'al. Rousseau est un optimiste.
La Pr'ovidence a eu ses de eins éter'nels, il est puél'il de chel'
cher a les pénéLl'er; nous sommes comme des hommes qui
venaienL pour la pl'emie!'e foi une montre ouverte, et qui ne
laisseraient pas d'en admirel' les I'ouages, quoiqu'ils ne con
nussent pas l'ouvrage de la machine el n'eussent pas vu le
cadran. '

4.0 - Par la, Rousseau s'opposait aux philosophes : ceux-ci,
continuao't l'amvre de Desearles, préLendaienL fondel' sur la
raison toute unemorale. Rous eau, se défiaoL au contl'ail'e de
la I'aison, déc1arait J1autemenL qu'il s'élevail par la foi
jusqu'aux dogmes principaux de la I'eligion naturelle..

50 - Mais s'íl avail l'aison de vouloir etl'e distingué des
philosophes sur ce point, avaiL-ílle dl'oit de s'empol'ter contre
Chri tophe de Beaumont, IOl'sque ce dernier refusait de le
reconnaill'e pour chl'étien? Rou seau ne voulait pas élre con
fondu avec les alhées, et l'archevéque frappait l'Emite au nom
de l'orLhodoxie. Rousseau eo réfutant les arguments sur les
quels repo e en pal'Üe lafoi chréLienoe:en oiant les prophé~ies,
les mirac1es, (¡evait eh'e fl'appé par l'al'cheveque qui ne pou_o
vait le recoooaiLre comme disciple de la religion chrétieooe
et qui tl'ouvait insuffisant pour cela que Rousseau appelAt
Jésus ee mon MaUre n. Cela. a fourni l'occasion iJ. Rousseau
d'écrire des page!? supel'bes conLl'e le mandement de l'arche
veque de Pari donL íl respectait du l'esle les ver'tus, touL en
ayant de sa valeu!' inLellectuelle une idée peu avanLageuse.
Mais l'Église caLholique eL l'Égli e protestante voyaienL com
bien il eut été dangereux pour elles de laisser passel' sans y
répondre la profession de foi déiste de Rousseau.

Conclusion : Pourquoi les « postulaLs » de la religion .natu
relle étaient il. la fojs conlraires il. la pbilosophie el al'orLho
doxi . ,Jean-Jacques a son «credo n, qui ne coIncide oiaveccelui
des encylopédis~es, ni avec celui des chrétiens de Rome el de
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~u'une ~au,le est commise nous fassion~ un I'elour Sur nou:;
1 éme~ .. d.une ~arl pour en corriger les conséquences sur
'1;8 au. Ies , et d auke part pou!' mieux nous gardei- dans

av.enll'.

319. Le déisme de Rousseau.

MATlÉnE. - Caraclériser; daos ses "randes lignes le dé' de
nou eau, '" Isme

2ec{({~es I'ecommall~ées : \'oir les leelur'es indiquées aux n" 277 SIl P 205 sq
o~ en ons-nous parnl! le3 nombreuses f'érulalion d Vi" .,. - •.

pal'ml les nomb,"cux OU'Tacres éCl'ils II ce su' l d'l u lCatre savoyard ou
J V.' el JC, e el e,' : .

D · "R'LES
, lha.lo:'!ues Sur le e/t,.istiallisme de J.-J. Rousseau 1753 D

EFOUJS , a DLVI111lé de la . [" . . . ,. - OM
J.-J. llo"sseau 176d MA' e ,g~,Oll e/t,.elte)lIle vellgée des sopltismes de
gioll e/t/'éue,/I,;, 1841. - RTlN DO EJE'L, J.-J. llousseau apologisle de la ,.eli.

NAVII...>:, Nouvelle éludesu"la ,. l" d R
tianisme de Ro"ssea" (llevue des eC':':~: li:Ié1.~~':::,a~o ;';-ü¡~;;~~.es, Le C/t,.is-

Plan proposé :

l lfXOl'f·e: Rousseau n'a jamais opposé sa religiun a telle ou
e ~ re IgJ?n .~~'thodoxe. DécJal'ations du Yicail'e sa'/;oyal'd.

1 ~Lal~ll"l~n ~e Rous ea~ esL le déisme, ou la religion
~a~u~elle, ce l-a-du'e celle qUl 'al'I'ete au seuil de loule les
I ~hglOn ol'lbodoxes. La P,'ofession de foi du vicaÚ'C savoyal'd
de~rel?ppe longuemenl tous les al'Licles de ce déi me pa ¡onné-
qUl falL le fond de la I'cligion de Rousseau. .

.Le doule lui e Liropo sible, son ame al'denle abesoind'une
fOl. pl'ofonde.. n, s'adl'e se aux théologiens eL ceux-ci ne le
sal! fo~t pas ~ Il a~l'esse aux pWloso!,hes el ne tL'ouve chez
en.:\: qu ol'/~:ueI1 e~ de ~CCOl'd',.ll condul a1'in uffi ance de 1'es
prJ.L hum~m, .eL I~ déclde q~ JI faul écal'Lel' cel-Laine queslions
qul s?nt muliles a la condlllle eL supérieul'es ala mi on U l'
~el-LaJ.n, selon .lui, que « le Lout esl un et annonc~ u~e
l,Dlelhgence umque »; Rou seau en til'e l'idée de la p.' .._
dence.il est certuin.' dit-il encol'e, que l'ame n'e t pas mat:~~l.
que. nul ell'e. maLél'lel n'est aclif pal' lui-meme el que si 1'am~
es~ lmm.atél'leile, elle peut SUt'vivl'e au corps et que si elle
IUl SUl'~Jt, la Pl'Ovidence est justifiée. Rou e~u suivant son
expl'eSSJOn, lIe défend pas un sy teme suivi' ;, iI s'incl' .
devanl l'idée de Dieu /l. ' me

J.-J. ROUSSEAU. 259



321, Le Vicaire savoyard, c'est Rousseau.

Gel.i~ve. Rousseau el « le proLestanLisme libéral ». (Cr. Lanson,
HislOil'e de la litlératul'e fmncaise : Rousseau, p. 778),

320. Voltaire admirateur du « Vicaire
savoyard n,

MATl?;RE. - COlllmenler ceUe phrase de V. Cousin : « Le Vicai re
savoyard, c'est Rousseau lui-méme, .avec tout ce qui le raít grand
el presque seul dans son ieele: le goút du beau et du bien pousé
ju c¡u'a la pa SiDO ; I'enthousiasme de I'honntlle dans une société
corrompue; une logique austére parmi des raísonneurs eITéminés;
un,e il1lagioalíon tendl'e, profonde, rnélancolíque... »
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XIX' sii!cles, par Bouglé et Beaunier. Arrtitez-vous plus spécialement
aux pages 12 sq. : « Pendant que la religion esl comballue, au
XVIII' siecle, par le ralionali me ell'ulililarisme, le sentimenlalisme
lui prole son appui. Rousseau, Bernardin de Sainl-Picrre en rendant
au " creUI' ", « partie inlime de l'hornrne ", ses droits conlre les
« id "e clair!ls el distinctes ", préparent une place il la [·di"'íon.
rnais iJ. une religíon nalurelle el non révélée, indivíduelle el. non
lradíOonnelle, a. une religiosilé pluLót qu'il, une religion... La vie
rnonuaine (au XIX.' si6cle),llerd peu il peu de on irnj:lOrlance el en
meme temp de son allrJil. Beaucoup d'esprit , au milieu des bou
leversements sociaux. se contracle/lt en quelque sorte el se relirent
en soi. « Nous louchons, il me semble, dil Maine de I3imn, il une
époque de la sociélé ou, apres avoir élé si forlement allil'és au
dehors et captivés par une suite d'événemenls e:l:lraordinaires,
les hommes fatigués de senlil', se lrouveront plus disposés a
rentrer en eux-momes, el a. y ehercher le repos et les consolalions
CJu'on ne lrouve que dans l'inlimité de so. conscience. l' De plus
en plu ,en se livre, suivant les expressions de Housseau, iI. « la
douceur (le conv(jl'ser avec son ame". Comme lui, un préfere les
pl'olUenades roveuses aux conversalions, on fuil lu monde pour
vivl'c dans la (, LUystéJ'ieuse el lenure nalure ", In " mere des
mel'\'cilles " (A}lJEL). Joubel'l se retire « dans son éto'ile ", Maurice
de GuéJ'in invoque « le dieu des déserls n. Al1liel s'incline devant
« le sancluail'e de son intime conscicnce n. Notre siécle en UD mot
comple moin de « mondains» que de « solilaires n.

VoiliL CJuelCJues-uns des disciples du Vieaire avoyal'd, 11 y en a
d'aull'es, beaucoup plu iHu ll'e , el qu'on a déja nommés en lisanl
ce lignes: Mm. de Stael. 9haleaubriand, Geol'ge and, elc... Au
resle, voyez dans le livre de nI, COl1lpayré, Jean-Jacques Rousseav.
el l'éclucalion de la llalUl'e, SVI, p, 91 sq., une lisIe des disciples
de Rou seau non seulemenl en France Illai á. l'étrangel', et Ji ez
au si, Hélllon, Cow's de litléralure: Rousseall, i' « Émile)) § VIII:
Ni toil'e el laJluence ue l'Emile; BCl'Oardin de ainl-Pierre, p. 48
sq. 'oubliez po. d'ailleurs que les disciples du Vicaire savoyard
furent urloul nombreux ous la Révolulion, et songez au Culle
de l'El1'e suprémequeRobespierre fil approuver aux conventionnels
(Cl'. A. Aulard, le Culle de la Raison el le culte de l'Elre sup1'éme),
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MATrf:RE. - « L'arlícle de ce Vicaire vaut mieux sans doule que
tout le resle du lívre. )) Ainsí s'exprime Vollaire, sí dur el si
injuste contre ce livre de l'Emile qu'il a poursuivi de ses atlaques.
COLOment expli juez-vous la sympalhie de Voltait'e pour la P1'O
{essioll de (oi du vicaire savoyard, donl il disait encore: « Jean
Jacques I'apostat n'a pas laissé de rendre de grands services par
son Vícaire savoyard... Votre pebt écervelfl de Jean-Jacques n'lI.
fait qu'une bonne chose en so. vie : C'est son VlCaire savoyard... ))?

Conseils, - 11 sera bon de l.ire le COU1'S de lillémlu1'e de
M. Hé010n : J.-J. Rousseau, « Emile », § VI, p. 32 sq., La P1'otession
¡:le (oi <tu vicai1'e savoyanl. M. Hélllon rassemble en note un
eertain nombre de références : VolLaire b. d'Alembert, L6 juillet 1764;
ll. d'ÁI'gens, 22 avril 1763 ; á. d'Argental, 2 oclobl'e 1765, 14 juilJel 1766;
ll. Damilaville, 14 juin 1762, '12 juillet 1763, 29 aoÚI 1766; i1 la.
duehesse de Saxe-Gotha, 2 aoÚt 1762; Insl1'uclion iJ. Rosla1I.

Vous devez revoil' ces passages et aussi en troul'er d'autres vous
meme sur ce sujeto Il vous ,suffira de consulter la Table de l'édition
Beuchot ou Moland. Voir le sujel précédent, § 4 et 5.

322, Les disciples du Vica.ire savoyard au
XVIII" et au XIX' siécle,

323. ~ant et Roussel;tu.

MATrJiI\E. .c.. Quels sont au xvm' el au XIX' siecla les disciples du
Vicaire savoyard ~

C.onseils. - Oulre les leetures indic¡uées aux nO' pl'écédents lisez
I'Inlrorluclion au C/¡oix des MOl'({tisles f,.an~ais des XVIl', Xvlfi' el

MATIERE. - « On a dil que Kant procédail de Íl.ous eau. Il est
po siblc, et il est probable ... )) (.I!'AGUET, Dix-huitii!me sii!cle : Jean
Jacl1ues Rousseau, p. 357.)

Qu'en pen ez-vous?

Conseils. - Bien que nous ayons dit et redil que nous B'admcl
troos pas qu'on altendjll'année qui suil la remiérepartie du bacc...-

• 15,



262 LE DIX-HUITlEME SIECLE. J.-J. ROUSSEAU. 263

lauréal pOUl' apprendre ce qu'il n'est pas permis t. un jeune homme
inlelligent d'ignorer enphilosophie, nous aurions hésilé il proposer
celle malu)re, i los éléves n'avaienl pas aleurdisposilion deux moyens
d'éclair r le sujel: d'abord, la leclure du passage de M. Faguelauquel
la mat!él'e e l emprunlée ; - puis, le livre porlatif de G. Cantecor,
Kant (colleclion ¡,es Philosophes). Voir la bibliographie p. 131.

324. Les origines du ee Contrat social » •

MUIERE. ;- Expliquer ce jugement sur le Conlml social: ;, n
me semble que ce livre n'est pas un produit de nolL'e terre de
France ; iI a comme un parfum élranger, sauvage méme : on dimit
qu'ilnous vient de la Sparle de Lycul'gue ou de la Genéve de Calvin.
Telle esl bien son origine en eITel.» (P. ALBERT, La LiLtératll1'e
(mnr:aise au XVIllO sillcZe : Jean·Jacques Rousseau, p. 268.)

\

?ectures recommalldées: Voir le n" 277 sq., p. 225 sq.
EdiLion du COlll,'al social, Dreyfu3.DJ'Ísne (Alenn), avee les ve''Elions primitives l 896'

édiLíon Ilenulavon (Soe. nouv. de Jibrnirie), 1905. ' ,
L"lAnT'~R, J ..J. Roltsseau, son {n.ux Cgntral social el le vl'ai Conlral social.

_ A. D.nTM'''; Le Texle p"imili.f d" COlltral social. - A. LleH ,..aElIGRn Le
Socia lis me au XVIII' sillcle. - H. MlCnEI., L'Jrlée de l'Élal. - JA'IIT, Bis/oir; de
la science politique dan! ses rapp orls avec la mOl'ale, t. JI; P"oblémes du

.XIXtl siecle. - \VINDERDERGRR, Essai sur le sysleme de politique étrangere de
J..J. Rousseau. - rAGU"", La Politique comparée de AJontcsquieu, ROllsseau el
Vollaire. - CH. R..oUVIEn, Critique pltilosophique, t. XXV, aonée 1884., S articles.

325, Les mérites supérieurs du « Contrat
social n,

MATIERE. - « On ne saurait reruser iI. Rousseau, daDs le COlltl'at
,ocial, trois ou quatre mérites supérieurs :

10 (, Toul d'abord, il est le premier ou méme le seul qui ail posé
en termes ~e dro!te~iJ. un p.o!nl de vue excl~sivementmoral, le pro
bleme de 1orga.OlsallOn po1Jllq~e.... Dans ce ]¡vre Rousseau applique
la méthode ratlOnDelle a la pohllque. C'est UDe premiere et reconde
nouveauté.
. 2° « Rou eau es.l encore le seul p~j]osophe de ceUe époque qui

tlCnne la démocralle pour le seul régune rationnel. ..
3° « TI faut reconnaltre a Rous eau cet autre merite d'avoir subor

.donDe en quelque falfon la que tion politique ll. la qlleslion sociale
c'est-a-dire la considération de la itualion juridique et économiqu¿
des individus. C'est pourquoi il inlroc1uit daDs le sysléme des Dolions
politiques un nouveau concept qu'il mel tout de suile au premier
plan, celui d'égalilé ...

•

4,' «Par la, Rousseau a ouvert la voie aux diver! systémes socia
lisles dont c'est précisément le but, en diminuant,iusqu'ala rendre
inoJIensive, l'inégalité économique, d'assurer iI. tous une liberté
etreclive, et non la vaine permission d'aspirer iI. tout sans étI'e
d'ailleurs capable d'arriver a rien ... C'est la. évidemment un aulre
mérile ll. portel' au compte de Rou seau. »lG. CANTl!ICOR, MOI'ale
théorique et notions historiques : Dix-huitiéme siécle, p. 275.)

Explic¡uer et discule¡', s'il -y a Iieu.

Conseils.- On fera bien de lire le passage enlier. On y trouvera
un certain nombre d'" explications » el. aussi de « restricLions» ;
sur le second poinl par exemple, M. Canlecor déclare que Rousseau
« jusLifie assez mal ceUe liberlé inaliénable qu'il revendique au nom
de la nature J>, et que le .Contl'at social a besoin d'étre complélé
par la doctrine de Kant; sur le quatriemc poinl, il ajoute que ,d'in
tonlion esl louable ou meme moralemenl obligaloire ", mais que
« les moyens imaginés peuvent n'étI'e pas toujours excel1ents J>.

Peut.étre lrouvel'ez-vous d'aulres reslriclions il. faire; il faudra bien
voi'r ce que signifie~l ces mols : « Rousseau est le seul qui tienne la
démocratie pour le seulrégime rationne!.. »(CLle sujet, no166,p.13G).
En tout cas, le passage. indique bien les quatre pl'incipaux mérites
du Conl1'at social,- vé¡'jfiez par des le~lures eonsciencieuses. (Cr.
Roustan, La Composition (mn~aise ; la Dissel'tation littéraire,
InvenLion, ch. IV, p. 43 §q.)

326. Individualisme et socialisme.

MUIERE. - Vous chercherez « commenl il se fait que, tandis que
les uns voient dans Rousseau l'ancétre du socialisme l'évolutioll
nail'e, les autres le louent d'avoÍl' p"is comme base solideJ....~dé.
pendance du moi. » (BRUNETIERE; JlIanuel de l'histoÍl'e -de la l~a
ttL1'e fran~aise: Jean-Jacques Rousseau, p. 336.)

Conseils. - Ayez recours iJ. l'ouvrage de Brunetiére, et vous
trouverez les réponses suivantes: «C'est d'abord qu'on a méconnu
le caractere de la dialeclique de Rousseau, ou de sa rhélorique,
lequel esl d'exprimer éloquemment des paradoxes agre sifs pour en
atlénu\lr les conséquences. C'esl encore que son socialisme n'est que
le moyen de son individualisme, et nous voyons, de nos jours. pour
la méme raison, la méme contradiction subsister au sein du socia
lisme, oules anarchistes ont l'air de s'enlendre avecles collectivistes,
quoiqlle leur idéal s'oppose en tous les points. Et c'esl ennD que
Rousseau ne s'embarrasse pas de se contredi¡'e, si méme on peul dire
qu'il se soitjamais aperlfu de ses contl'adictions.» (lbid., p. 33G, 337.

Ces réponses vous s.::mblenl-elles satisfaimn.les r Alors, diles
pourquoi, en vous appuyant sur des textes.

« Il n'y a, déclare M. Lanson, quoi qu'en en dise, rien de sophis-



Plan proposé :

MAT[b:RE. _ QueUes sont, d'apres Rousseau,les fOI'm s de gouver
nel.l! nt ? Quel est, a. son avis, le gouvememenL idéal?

327. L'idée du (. contrat » d'apré3
Rousseau. _

328. Les formes de gouvernement d'apres le
" Contrat social '>,
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rappol'ls du gouvemement et du souveeain, théorie ou il esl
que lion de moyenne propo,'lionnelle, de racine cal'eée, etc ... ,
Rousseall aboede les difféeences entee les gouvel'Oemenls. 11
di lingue.

10 La démoceatie: quand le souvel'ain commet le gou,rel'-
nemenl a lout le peuple ou a la plu geande parlie du peuple;

20 L'arislocralie: quand.le gouvememenl est ressené en lee
les mains d'un pelit nombr8; .

30 La monaechie : quanu le gou,rememenl esl enlre les
mains d'un magislt'at unique, dont torts les aulre lienuent

leue pouvoit'.
B _ Enentendant les lermes ainsi, la Répl1blique fl'an<;aisa

serait une monal'chie, la Répl1blique suisse une aeislocealie,
la République athénienne une démncratie. Jl n'y aU!'ait pas
eu de démocnl;lie depl1is l'anliquité, cal' depuis cette époque
il n'y a pas d'Etat « ou il y ail eu "(llus de citoyens magistl'als'
que de citoyens simples et pal'liculiers >l.

11 faut bien définie les termes comme Rousseau lui-meme
les définit si 1'0n veut entendee Sil. pensée.

e _ 10 La démocl'atie. - ({ A pL'endre le teeme..... (p. 3~;:¡}
jama! . 11 e 1 con lee l'oedl'c nalU!'el.. ..... cliange >l. Cela
est tees 'logique, si l'on veul adoptee le sen donné aux
ter'me pae le philo ophe. flou seau énumere les dillicultés
du gouvernement démocralique ainsi compd , revienl snr
l'idée de \\lo n lesquieu que le principe de la eépublique
e t la vel'lu, el l'epI'oche a ce beau génie de manquer dé
ju le -e et de c1al'lé, ({ faute d'avoil' fait les distinclion néces-
sail'e n. En I'éalité, l'un el l'aulre ne s'entendenl pas sU!' le
vocabulaiee ; Rous eau monll'e alor les dangees de la démo
cralieel condul: ({ S'¡¡ y avail un peuple...... (p. 344)- .......
....... hommes. " Peul-ell'e pas, il el'aient en pleine ({ anal'-

ehie".
20 Pae suile, le gouvememcnt qlli a les préfél'ences de

Rous eau, c'est l'al'istocl'atfe (lll, 5, p. 344 sq).
({ 11 y a troi soeles d'ari locralie..... (p. 345) - ..... pl'opre

ment dile, " Elle a lou les avantage : la dislinction
des del1x pouvoil's, le choix de e membres; les afl'ail'es
ínLérieures y sontmieux réglée ,les arraires exlérieure míeux
défendues. ({ En un mol, c'est 1'0L'dL'e le meilleur......
(p. 345) - ...... exécuLive. )'

Elle exige-moins de veelus que le gouvel'Oement populaire,
l'égalilé rjgoUl'euse ne ful pas méme obserl'ée a ~pal'le :
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Exorde : Fo!'me- de gom'e.memenl d'ap"es Monlesquieu
(Voy, le ujet nO 99, p. 85). Rousseau aborde la queslion
dans le Conlrat social, lll, 3,342 sq.

1

A _ Quelles sont les rOI'mes de gouvernement ? Apres
avoiL' balí une théoeiu .nUlulllnatique, deslinée aformule!' les

... _ Bien que les ExlmUs donnen!. généralell1en!. un a cz
grand nombre des passages auxquels nous revoyons nos lec!.eurs,
nous préféróns cependant citÚ d'apres les O}:;uv,'es completes,
(Hachelle, t. Il1, p. 306-389); la. eI;l effel on pOlll'l'a lire tout ce qui a
trait a. la queslion, else repol't.eraux autres chapitres que nous allons
indique!'. Les cilalion son!. iL peine ébauchée ; nOlls tenon en celte
maliél'e, aulan!. e!. plus que dans t.oul autre, que l'on se melle en
face meme des !.exle .

I\lATIÉOE. _ 5xpliquel', d'une facon pI;écise, et en vous appuyant
sur des 'texles, ce que Rousseau enlend par eetle idée que la base
juridique de la société eivile esL le conlral social.

lique aJaire sortir le socialisme de I'individualisme, et il n'y a aUGunEt
contradicLion entr le Conlml social el le tempérament dEt
Rousseau ... " (Bistoi7'e de la littémlu7'e frantaise, 5e pal'tie,livre IV,
ch.V, p. 7821, elpar la. M. Lanson répond aMo FagueL, qui commence
son chapiLre sur le Contrat social par ces moLs: « Les idées politi
ques de R.ousseau me páraissent, je le dis lranchement, nepas Lenir
a l'ensemble de ses idées... » (Dix-huitilhne siecle : Jean-Jacques
Rousseau, VIII, p, 383 sq.)

Lisez les uns eL le aulres; voyez dans le livre de M. Llchten
berger, cilé au no 324, les cont.radiclions de ceux qui on!. pal'1é du
sociali me de Rousseau, mais surLou!. vél'iOez les unes eL les
autres de ces affirmations par des Lextes.

26~
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l\lais, <l'autré pul, il est exagéré de prétendre que Roussea~
n 'a pas nellemenl aml'mé son i<léal de gouvernement. II écrlt

modél'ation dans les riches, conlentement chez les pauvres,
voila ses qualités pl'opres. Ce gouvernement qui e t l~ J:lus
commode aréalisel', qui off1'e les avantages les plus con 1dera·
bIes, est donc de beaucoup le meillem. .

30 La mOl1archie (lll, 6, p. 3i6 sq.). - Tout le chapltre sur
la monal'chie est écrit pal' un républicain, un prolestanl, un
Cenévois. « Le P"incc de i\lachiavel esUe li He des républicains;»
Voilide Ion. La monarchie, qui n'estconvenable qu'aux g~'an.ds
Étals est toujours infél'Íeure au gouvernement l'épublIcalll.

Ll s'emble cependanl que Housseaú, apres avoir .repl'o~hé a
Montesquieu ue manquel' de .iusle~se, fau.le de dlslmcLJon~,

'encome le mflme reproche. Le rOL don l, II nous parle. esl-il
vl'aiment le l'eprésentant du gouvememenl m.onarchlque?
D'apres sa défínition, le gouvernement mona1'cblque est con
stilué pal' un individu auquel .le souverai~, c',~st-iI..dire le
peuple, confíe le POUVOiL' exécuLIf. 01', l.e. 1'01 q~ 11 a sous les
yeux n'esl pas le monarque de sa déflml10n ; ¡J ne se bOl'ne
pas iI.l'exéculif, il a le législalif.

Sans doule (ch. Vil, p. 350) Rousseau éludie les .gouvel'l1e
ments mixles et lempél és : un gouvernement mlxle est un
gouvel'nement divisé; U1~ gouv~rneme.n~ .tempé~é e~t un
gouv.ernement « avec maglstl'als mtel·medl.alres qu~, ~als~al~t
....... (p. 350) - ....... lems dl'oils respectifs. » Mals' 11 s aglt
toujoms de l'exéctttif, le souverain et le gou"yel'l1~m.ent élant
sépal'és, c'est-a-dire de tout gouvernement républicam.

« Tout gouvel'llemenllégltime (11, ch. VI, "(l' 326) .es~ ré~u
blicain. >' C'est-ll.-dire il ya l'épublique quandll ya dlstincLLOn
entre le gouvel'llement et le souvel'ain, celui-la ~lant le servi
temo de celui-ci ; il Y a l'épublique, quelle que SOllla forme.d~
gouvel'l1emenl, toutes les foisque « c~ gou~ernemente~tgUlde
-pal' la volonlé génél'ale qui eslla 101 :'. C eslla thé.orle ~e la
séparation desdeux pouvoirs: pal'tou~ou,c~lle.sépal'atJoneXI.ste,
il y a répnblique. Elalor , on con<;oJt d ou Vlent la C0n!USLOU.

..A lire Rou eau on s'apel'<;oiL qu'i! attaque la monarchle telle
qu'il l'a sous le~ yeux, et non la ~.ona~~i~ teUe qu'illadéfinilj
il ne l'este pas fidele iI sa définlllOn lU1Uale, et, apres nous
avoj¡' demandé un eITort pom déloul'ller les termes de leur
acceplion habituelle, il la repl'end au COUL'S de son développe
fllent.
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un chapitre (VllI, livre lll, p. 350 q.)qui porte ce lilre :» Que
toule forme de gouvemement... ......... ». 11 s'agiL encore
une fois non de la ~onslilulion politique, mais du gouve1'l1é
ment, c'est-a-dire du mandalaire du souverain; lonLesqL~ieu

pl'end le terme dans un sens, Rous eau dans l'aull'e. Le gou
vel'nemenl qLJ,e Rousse\lu éLudie, en fonclion du climat, c'est
le pouvoir inlermédiail'e dont nous avons parlé. Toule f01'l11e
polilique e t bonne, dans laquelle le rappol'ls du souverain
el de ses officiers re~tenl ~e ql,l'ils doivent ell'e. 'n gouveme
ment dégénere quand il romplIe lrailé social, soH d'une fa<;on,
soil d'une autl'e, qu'i! y ail anarchie, ou Lyrannie.'

« La puissance législalive est le creul' (p. 358) - .
esL mOI't. »

« Le gouvernemenL peul devenir mauvais, sans quele eo1'ps
polilique meme; mais le bon gouvel'nement est celui oi¡'
le creur et le ceeveau accomplissent dislinctement leul' beso
gne. »

Tel est l'idéal de Rou seau; voila ce qu'il fauL enlendl'e
quand on dil que son idéal esL le régime républieain .; eL s'il
se préoccupe de gal'anlil' la sociélé conlre les u ul'paLlOn du
« Cel'veau », il ne se peéoccupe pa de pl'évenil' celles du
"erem » ; le gouvememenL seul doit lilre al'l'l~lé; le sou verain
doiL rester le maill'e.

Conclu.sion : Commenl Rousseau a élé conduit il. ces
dées.

329. La souveraineté du peuple d'aprés le
« Contrat social ».

lI!.1T¡~RE. - lIIonll'er cOlUmenl Rou' eau a enlendu le principe de
la souve¡·n.inelú du peuple el de la volonlé ~énérale, el commenlla
lhéorie de la volonlé,générale se complete par celle de la loi.

330. L'idée de propriété dans le
« Contrat social ».

MAT1Í';:RE. - Quel esl dan le Conll'at social le fondementde l'idée
dc JlI'opriélé el COlUment Ronsseau rcgle-t-ill'exercice de ce dI'oil?

, Lectures I eCOl1lmandlie; .. Le Conlral social, surLoul liv. 1, ch. IX: passim.
el 1" ij[ij, 3J8.- Ce. 1::"'lle, Jil'. V.
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331. La religion civile d'apres le
« Contrat social ».

MATIEnE. - Préeisel', .d·aprcs le livre IV, ch. VIII, du Contl'at
social, les idées de Rousseau ~J.ll' la religio.n eivile, e'e t-iJ.-d!re sur les
rapports de l'Église et de I'Etal.

Plan proposé :

" N.-B. - Voir la note du numéro 328; on se reportera ir. I'éditiOD
indiquée, t.IIl, livre IV, ch. VIII, p. 382 sq., eton étudiera.eonseien
eieusement le texte, en s'arl'étant aux passuges que nous mdlquons
SOD.lInairement, pour ctre plus Slll' qU'on iru les ehereher au rnilieu
de ceux qui les pl'écedenL et qui les suivent.

Exol'de: Ap!'es un ex posé histol'ique mpide des époques anlé
rielHes a .lésu -Christ, pendanl le~quelles ce chaque religion
élail uniquemenl atlachée aux lois de l'Élal qui la pL'escl'Í vait",
Rousseau ua.le de Jésus-Cbrisl !'ere oÚ le syste01e IMologique
devient di~linct du systeme poli~ique, ou l'Élat cesse d'el!'e
un. De la, conflit entre le p!'ince el le p:"::I1'e, les ¡ois civiles el
les luis ecclésiasliques. .

.c PaL'tout ou le cLel'gé fail un COI·pS...... (p. 384) - .....
comme ailleu!' " .
. Rollbes a nettemenl indiqué le !'emCde : " Réuni!' le deux
teles de l'aigle ". Mais l'esprit dominateul' du chl'islianisme
élail incompalible avec son y leme: « Ce n'e t pas lant ce
qu'¡¡ y a d'hol·!·ible...... (p. 385) - ...... odieuse ll. e'eslain ique
Hou~ eau veul I'éruler Bayle el Waburton : le pl'emier oule
nanl que la. !'eligion n'e t pas utile au corp polilique, le
econd que le chl'i tiani me en e~l le plus ferme appui : lous

les États unl eu la religion ala ba e; la loi chrélienne est nui
sible al'Étal. fluis flou seau passe ala lhéorie. _

10 - a) 11 di lingue, dans la religiol1, con idérée par rappoe
ala société : -lo la l'eligion de I'homme, sans lemples, an!';
aulels le lhéisme, le droil divin nalmel; - 20 la religion du
ciloJ'e~, avec ses do~me , ses riles ]lrescl~ils pal' les lo~s; 
30 une lroisieme (des Lama, des Japonals, des calholtques
donne aux hom01e5 deux cber~, deux patries, les empeclte
d'etre a la fois dévols el ciloyen~.

b) 10 La tl'oisieme ne valll rielll~oliliqucment; 20 la seconde
I

esl bonne, parce qu'eUe réunit le dévol et le cltoye~~ mais
elle est mauvaise par ce qu'eUe développe la supe~·.sbllOn, le
fanatisme les instincls sanguinaires; 3° la premlere esl la
naie reli;ion évan 17élique, qui esl fondée sur la fratel'llilé des
hommes;omais en: est absolument conll'aire al'espril social,
parce qu'elle d tache les ciloyens des choses de la lerre :
ce Une société dechréliens ne serail plus une sociélé d'hommes. "
Housseau s'attache a démonll'er longuemenl qu'une sociélé
chrélienne, plus elle serail parfaile, plus elle serait deslrudrice
du pacle ocial; il s'e[orce d'élablir combien ces I'ésignés sont
infél'Íeurs com01e ciloyens a des slO'iques, en rep.renant .'me
idée de i\lonlesquieu; enfin. prétendanl que les vr~l.1s chrélle?,s
sont faits pou!' Mre esclaves, il affirme que républlque et chl'lS-
lianisme s'opposenl radicalement.. . . . .

Puis, abandonnant les considératlOns pollllques, I11'evlent
au droit.

20 _ a) Le souveráin a sur les sujels des dr?ils qui n~ ~assent
poinlles bornes de l'ulililé publique. Par sUlte, ce les Sll.lets .ne
doivenl compleau souverain...... (p. 388) ~..... dansc~lle-clll.

Nous avons nous a nous demander SI le souvel'am a un
, '. l 1 'Udroil quelconque SUI' une ce opinion ~), meme en an qu.e e_

imporle a la communaulé, meme SI elle se rappode a la
momle et il nos devoÍl's envers les nutres et envers nOU6
meme . Dans le p.acte social, je "n'ai nulle01ent consentí a
perdl'e me dl'oils imprescl'iplible~ d'ho0101e, j.e n'a,i ~a~ pu
aliéner 111a liberté de-pensée. Je pUlS elre anarc~sle~ OpllllO~,
sans etre I'esponsable en l'Íen devanlle souvel'alO; ~e ne SUlS
re ponsable que de mes acle, el encore, ~e ceux qUl lombent
sou le~ coups des lois civiles, de ceux qUl sont du ressort dlJ
pouvoir législalif et exécutif.

b) Hou seau tire celte con .équence.: .
« II y a donc une professlOn de fOl (p. 388) - m

sujet {idele ". . . .
El ulors si le théisme rellgLOn donl Rousseau se falt

l'apOll'e, ~e parait pas 'alisfai. ant au noro. de l'ulilité
publique, le souverain va n.ous Imposel' des arbcles supplé
menlaires, qui peuvenlle lransfol'mer ou le dénal~rer? Sans
doule, Rousseau ajoute que ces dogmes seron.l « .S1mpl~s, eo
peLit nombre, énoncés avec précision, sans expllca.lLOn '. n.1 com
menlaires ". Qui cst-ce qui sel'a juge de celle slmpllcllé, ~e
ce nombl'e, de celte pl·éci. ion? e SO?lme~-l1?us.pas en plelO
a!'bilrair'e? D'aulanl plll que los sancllOns IOdlquees par Rous-



sophes >l, de Rousseau qu'il range, acOté de Mably, dans la rubdque
des démocrates (XXXIII).

Nolez que Voltaire et les Encyclopédisles ne sont « ni des ocia
lisies, ni des démocrates ». Ils ne croient pas a la po ibilité
d'élablíl' le sulJrage universel avant l'éducaLion du peuple. 115 ne
vo:ent sous le moL république que les démagogies de l'anLiquilé ..
115 croient au « bon despole » (Cf. Roustan, Les Philosophes et la
société f1'an[:oise au xvme siecle, ch. ler : Les Philosophes et la
royauté), et, s'ils sonl compaLi sanls aux mi~éres du peuple, ils
représenlenl la bourgeoisie, non le quatt'iéme ELal (lbiet. ch. VII et
VIII: Les PhiJosophes eLla bour"'eoisie, les Philo ophes el le peuple).

Rousseau est le lhéoricien de la souverainelé populaire, l'ennemi
de la propriélé, le Lhéorícien du pacle social, c'est-a-djre de la
toule-puissance de la volonlé générale, elc... Que de raisons vous
lrouverez POUl' I'opposer aux philosophes 1 Il n'est pas jusqu'iJ.
I'arlicle essentiel du credo encyclopédisle, la foi au progl'cs indéfini
de I'humanilé, qui ne soil conll'edit par le sysleme de Rous eau.

El cependant s'U n'a collabor.j qu'un moment iJ. l'Encyclopédie,
s'jl a comballu bors de l'al'Ulee encyclopédique, n'étail-il pas hostile,
aux memes inslilulions, aux memes abus, aux: O1émes iniquilés
¡Voyez les sujets na' 258 sq., p. 205 sll.l el demandez-vous si'Rousseau
ne donnail pas la lI1airi aux Encyclopédisles : haine du despotisme
monal'chique, du de poLiSli1e l'eligieux, de la guerre, des inégalilés
socia.les, etc., elc... N'a-t-il pas ll'és profondément gl'avé dans son
cenur les deux senliments qui relévenl la philosophje du xvm' sincle:
« le senlimenl de la liberlé de la pensée et de J:amour de I'hulUa
niló» ? Enfin « ce réve dumieux », qui, suivanl le mol de P. Janet,
a élé le réve constant de Jean-Jacques, n'a-t-il pas chez luí les
mémes efftlts que lafoi dans le progl'és indéü;¡i de I'espéce humaine?

On s'explique, dés 101'5, que la postérité n'ail pa séparé le nom (iu
Housseau des noms de Voltaire eldes Encyclopédisles. Cf.l'Jipíll'e
de M.-J. Chenier iJ. Vollaire :

O Vollaire, son nom n'a 1 lus l'ien qui le blesse 1
Un momenl divisés par I'humaine faibles e,
Vou ¡'ecevez Loas deux l'encens qui vous est dü :
Réunjs désol'mais, vous avez entendu,
Sur les rives du fieuve 011 la haine s'oublie,
La voix du geDl'e humain qtli vous réconcilie.

(M. Hou lan, op. cit., Conclusions, p. 432 sq. : Apothéose ele
Housseau.)
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seau font frémil' : le prince peuL bannil' de l'ÉLat Lout homme
gui ne croit pas iJ. ses dogmes, non comme impie, mais comme
!nsociable; quant iJ. ceux qui reconnaissent les dogmes el se
conduisimfcomme ne les croyant pas, il ya une peine: la mort.

Et le meme homme, qualre lignes plus bas, écrit :
« Quant aux dogmes négalifs...... (p. 388). » II 'élcve

avec force contre ceUe idée que l'intolérance civile et l'intolé
rance théologique sont distinctes; il montre que les dévoLs
intolérants sont pal' force des citoyens intoléranLs et conclut
que « maintenanL qu'il n'y a plus (p. 389) - pontife».
Le meme homme ajouLera iJ. ce chapilre VllI une noLe sur le
mariage civil, qui pose d'une faeon remarquable les vl'ais

, principes : comment cetteinconséquence s'explique-t-elle?
;. Conclusion: Tout simplemenL ici, pal' tout ce que nous

savons de Rousseau, de son ol'igine, de son tempérament, du
caracLere de son livre, de sa conception du pacte social, mais
enco¡;e . par les trails généraux: de la philosophie du
XVI1I

C siécle. Nous serions mal venus, nOLlS auLres, a reprocher '
aux philosophes d'avoir, dans des questicrn aussi complexes,
offel't des exemples de cq,n LradicLions formelies. Ce n'esl pa. la
liberLé de conscience qu'ils ont défendue, c'est la Lolél'ance.
L'abbé de SainL-Pierre demande qu'on supprime de force les
discussions religieuses, et qu'on fI'appe ceux qui nienL que
rame est immo!,telle. Moutesquieu ne veút pas qu'on laisse
s'établil' dans l'Etat de nouvelles religions. Voltaire dit que le
souverain est le maitl'e des reglemenLs ecclésiasliques. Rous
seau est alié plus loin qu'eux lous, mais dans le meme sens.
Pourquoi? Pal'ce que dans ceLLe vaste enLreprise de la ppilo
sophie, oa tous les écrivain ont l'air d'avoir ll'availlé Ellr un .
plan donné, sa tache it lui était non de défendl'e la libel'té
individuelle, mais I'égalité.

332. Rousseau et les Encyclopédistes.

MATJJ1:RE. - Pouvez-vous ranger Jean-Jacques Rousseau parmi
les Encyclopédisles? Par ou se rattache-t-íl iJ. eux? pp.r 011 s'en
éloigne-l-il ? •

J.-J, ROUSSEAU. 271

L~ctures recommandées: Voir les leclures indiquées au débuLdu chapilre V,p. j 97.

Conseils. - Dans son Intl'oduction au livre inlilulé : Les ÉCl'i
lIaillS poliliques du XVlU e siecle, M. P. Albert sépar" les el philo-

333. Rousseau et la Révolution frau9aise.

. MATlimE. - Dans son lfisloi1-e de la IIcience polilique ddilS ses
l'a]Jpol'ls aree la mOl-ale (t. 11, p. 504 .q.), Paul Janel Illooll'tl .1]1J'iJ
e l :nju le el inexacl de partagel' ainsi les inlluences qui onla¡jl ~ul'
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la Révolution inOuence de Montesquieu SUl' la Constituante,
inOuence de Ilousseau sur la Convenlion. Qu'en pensez-vous ?

Lectares recommandées: P. JANllT, Histoire de la scienee polilique dan~

ses 7'Upport. avee la morale, éd. 1887, t. 11, ch. VI, p. 455 sq.
A •.\OJ"'"D, !Ji.toire po/itiqne de la Révolnlion (rangaise. - JI" hOR!:S, His.

toire sociali.te. - E. 8LO", La Déelaralion des droits de /'Ilomme el d't
ei/oyen. - CHAO"'"", Les Orateurs politiqlles de la Franee, - AOJ.A"D, Les
Orateurs de l'A.semblée Conslilllante. _. MICnF.LOT, Hisloire de la RévoluliOl'
(rangaise. - TAIOO, Les Origines de la Franee eontempo7'Uine ; la Révolu
lion, lo 1. - RAMOAUD, l/i~toi"e de la civilisalion cOlllemporai',c; l1istoire de
la Révollllion ¡ranga;'e. - EDcAnD QUINllT, La Révolution. - P. J"o'r, Plti.
¡osoplde de la Révolulion. - EDMo COAMP'ON, Esp7'it de la Révolution (ran~aise.

-E. HA"EL, ¡fistoi"e'de Ro'espierre. - Do PRF.SS'NS~, L'Église el la Révoln.
lion (rangaise. - A. OOBlDOUR, Distoire des rappo,·ts de l'Église et de l'État.

AOJ.A"D, Les Oratellrs de la Législative et de la Convention. - TAINO, Les
Origines de la Franee eontempo"aine : la Révolutioll. t. 11. - JUl... CLARllT'O,

Les Derllicrs mOlltagnards. - CAMPARDON,FfÜ;!oire du tribunal ,'évolutio7lllail'e.
- \VALI.ON, lli.~loil'e du. tribunal 7'fVoluliollnaÜ'e de Pa1'is,. la Te1'1'ellr. _
D. ROB'NET, Le Pi'oces des Dantonisles. - J. GO'FmOy, Les Conventionllels. _
AOLARD, le Clt/te de ta Raison el le e!lite de I'Étre sup,'cme. - OEOPOIS, Le
Vandalisme révolltlioll71ail'c. - HA"O'" l1istoire de Saint-Jltst; Tlte7'7llidor. 
J. CI.ARETIE, Call1i/te Desmoltli1ls, Lucile Desmoulins, étllde sW'les Danlonistes.
- LAvlsso el RAMDAOD, Bistoire génrirole dlt IV' sidele d nos ;'o,,,·s, t. VIII, ch. IV
el V, el bibliogrllphie, p. ~30 el 3U5.

Conseils. - 11 n'y a qu'une mélhode, éludier les acles de la
Consliluante, en se demandant s'ils sont conformes aux idée de
Rousseau ou á cc)lcs de Monlesquieu: erm!!nl du .Jcu de Paume ;
- Nuit du 4 aoÜl; - surlout : Déclaralion des droits de I'hommc.
(lcí; la part des aulres philosophes est non moins imporlante que
celle ae Rous eau, mai- voyez: Janet, op. el loe. cit.)

En cevanche, si I'on étudie les acle de la Convenlion, il est vrai
que l'inOuence de Rousseau est a10rs beaucoup plus apl.a¡'enle :
Conslitulion civile du clergé; - Déclm'alion des d7'oils de Robcs
pierre; - les lel'rol'Ísle . ([ci la discussion est po sible : voir les
proteslalíons de Rousseau conlre la lhéorie du salut public; les

. terrol'isles lesaul'air.nt approuvées peut-étreen temps decalme, mais
en pleíne tourmente ils prirent les mesures provisoires indiquées
au livre lV, ch. VI: De la diclalll7·e.)

Au poiol de vue liltéraire, il n'y a aucun doute : c'est Rousseau
qui a formé !'éloquence des orÍlteurs de la Constiluante comma
celle des ol'aleur- de la Convenlion.

334.' Jean-Jacques Rousseau et le sentiment de
la nature.

MATIERE. - Éludíer le senlimenl de la nalurc dans Jcan-Jacqlic3
Roussea1J..

I Lectares recommandées: Voir 103 Extraíls el A/oreeanx ehoisis, el le. ,,"c·

tures aux n-
J

277 sq., p. 22~ ~q. '. la Disserlatioll liltéraire,ln\'cnlion,
M. RoosTAN, La Compos.t.on (ranga.se . él d d senli/l,enl de la ,,,,IUl·.:.-

Il\ Q 11 36 sq . « Alias» pJur une u e u .'
ch. ," , p. L" C 'I'on littéraire pSl/ehologique, pedagoglqlle et
RAYOT eL ROUSTAN, a ompOS1. 1 ,

morale, sujet nO 188, p. 140.

Plan proposé.

N. B. __ La pagioalion indiquée dans le plan p.ropos~. eS~T ~c~~
des Pages'choisies de J .•J. Rousseau yar Rochebla, e, pallle 1 .
NlIturc, l'Arcadie de Rousseau, p. 190 sq.

EXOJ'de : Quelques mols I'apides des peinlres de la nalure

avanl Jean-Jacques Rousseau.

1

QualJe eslla nalure que Rousseau nous ~ décri~e? ,
11 semble pL'éférer la nalure belJe el rmnle a la nulUle

gL'andiose el terrible: iHais cela n'empeche pas que es pay-
"auas soienl tres vanés : d
~ ~) 11 nous avoue son penchanl POUI' les paysages e
monlagnes; les rochers, les cascades,les. lorrcnls, elc., le chaL'-

l ~ dessus tout - él pourLunl Ilnous o[!'e des pay-
men pa. - , . . - 1 . d f 'l lct e dilIérenLs des descl'lpllOnS de p ames, e ore s, e .
sa~i~I'~e~herche le~ horizon boroés, i1 se plail dans les p~o
fondeurs des gl'oltes, dans les f?réls on;bl'ag.ée~, da~l es
uorue pitloL'esques, - el pourlanl 11 a L'~pr~senle d un pmceau
lat'ge les plaine élendues; il nOllS depeml le vasle espace
qu'il embL'asse du milieu d'un 1ac, ou du haul d'une len'as e

éle\'ée. . l'l . 1 ..
c) n se réfugie volonliet's dans les endrotts so ¡ ~lre , ,OI~

de la sociélé conompue, el il aime surlool les Slt~. ~?'\
llouna pl'omener ses revel'ies, - el pourlanl avec que In ~l e
il nous I'cprésente la nalul'e animée par l'homme, une cene
de vcndanges paL' exemple ! . 1

d) Ou le loue d'avoiL' représenté les paysages qUl ont que q~e
'chose de saillanl de saisissanl~ par exemple ces parl ag_e 1 e

, l' plu nels leurs cou eu!' p usmonlagnes avec leuL's con OUt s , l -1 .t
' . - 1 l~l hées - el pourlan I sal,'¡ve leul's pel'specllves p llS (,. ac, 1 1 1

s'al'l'étel' aux scenes lé plus r"n1ilicrcs, aux peclac es es pus



336. Le reve de Rousseau.

335. Eifet de la nature sur l'llme de Rousseau.

MATrERE.-Apprécier l' «eíIel de la nature sur I'árne de Rousseau D.

d'aprés le fragmont qui porte ce till'e dans j'édiLioo Rocheblave.
p. 206 : T7'oisieme Lettre a Maleshe7'bes.

MATlERE. - Quel étaitle « reve » de Rousseau, d'apl'~s los Pages
c/¡oisies de J'édition Rocheblave, iolilulées : « Si j'élais richo: Uoe
maison modeJe ; Une sage administralion ; L'Al'cadie de ROU3SeaU»
(p. 231-245). (Émile, Iivre IV; Nouvellc Hélo'ise, IV, x; V. lI.)

275J.-J. ROUSSEAU.

développel'intelligence et nous apprend a. multiplier ses dons.
20 - urLout, elle nous en eigne la fraternité. Ceuxqui tra·

vaillent la lerre ensemble se senlent solidail'es de l'humanité
dans le passé, dans le pré ent, dan 1'avenil'.

30 _ Elle nous enseigne aussi l'humililé. Elle est si antique
et si puissante qu'elle nous fait senlir notre petitesse, et noll'e
reconnaissance envers elle est d'autant plus grande que la
nature nous dépasse a. l'infini.

4 0 - Elle nous éleve enfin jusqu'a. l'auteur de l'univers.
Rou seau n'aime pas qu'on le prie dans une chambre étl'oite,
pas plu qu'il n'admet que la pl'iere soit une demande. La
pdere est plutótun hymne d'admiration chanté en face de la
gmnde nature. e'est la. seulemenl, selon lui, que l'homme
peut avoÍL' quelque idée de l'immensilé de J?ieu, ~t du vrai
sens de la Pl'ovidence : n'est-ce pas elle qlll a mIs partout
1'ordl'e et la régulal'ité, qui a tout al'1'angé pOUl' l'homme, et
qui a atlendu par exemple que l'époque des vendanges a1'l'ivAt
pour rendre le raisin plus facile a cueilliL' en dél~al'rassa~t la
vigne de ses feuilles? (p. 219.) (Voyez Bernardm,de Samt
Pierl'e, sujets no' 347 sq., p. 283 sq.)

ConelLlsion: Rousseau a lione sincel'ement aimé la nature, et
il1'a peinle d'une fa<;on ol'iginale. U 1'a aimée en homme, en
arti le en reveul', en déiste... Les successeUl'S de Hausseau

II

m
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J!1odesles, celui d'une fleur dans la foret, d'une hirondelle".
D'une fa<;on générale, il esl done jusle d'affirmer que ce

misanthrope n'a pas recherché les spectacles effrayanl el
su~lilll~.s (glac!e~'s: sommels perdus dans les nuages, elc,).
Mal , s 11 a prefere les paysag-es gais et qui sont favorables
au~~ongues revedes, il n'en est pas moins un peintre tres'
varJe.

Quels sentiments éprouve-t-il devant ces paysages?
10

- a) D'abord,unejouissance d'arlisle.ll jouitde l'ensemble
d'un paysage, il en dégage avec un sens artistique tres déli
cat ce qu'il renferme d'essenliel; ce n'est pas telle monlaO'ne
du Valais, lelle gl'olte de la Savoie, telle fOl'el de MonLr~o
rency, qu'il nous peinl: c'est la'MGnlagne, la Gl'OLle, la [i'odlt
(p. 197, 199, 206).

.b) Aussi excelle-t':'iI c1'ans la science de la composition. 11 n"e
~all pas des « ~tudes de la nature ", il peint des tableaux ou
11 obsel've les 101 de l'hal'monie, de l'équilibl'e elc. e'est bien
la. un plai iL' d'al'tisle. "

2 0
- a) Ensuile, Rou seau épl'oU ve une joie véritable de Lou~

les sens .. U est vrai de dire de lui qu'il a «.la pas ion " de la
nature; 11 nous pade des « délices » qu'il épl'Ouve, des « fl'is
sons » qui le secouent: l'ivresse sensuelle de Rou seau.

b) El, le plus souvent, la pen ée s'anéanlit. ti a analysé
ce IJonheUl' de l'etl'e qui e fond tout entieL' dan la natul'e
qui l'environne (fol'el de i\lontmoren'cy, lac de I:lienne, nuit
au bOl'd de la Saóne, ele.).

e) D'autres foi , la raveL'Íe a quelque cbose de volontail'e. Pal'
un e!f0l'~ de s~n .imagina~ion Rousseau peuple son paysage;
ou bIen 11 y. falt mleL'venll' des hommes dignes de le O'oúteL'
des cceurs sJmples el bons, il appelle des /\tL'es qu'il ai~e, ele:

Quels sont les antL'es sentimenls qui naissent de ceux-Ia
dans 1'ame de Hous eau? .

10 - La nature est une m8l'e hienfaisanle qui aime ses
enfanl , el leul' donne de sages le<;ons : simplicilé, sobriété
oL'dre, amouL' du ll'avai1. Elle apaise l'ame qui sou/Tre, ell~

,
'337, Buifon et Jea~-JacquesRousseau, peintres

de la nature.

lIúT1imE. - Tout le monde conoa!t J'anecdole de Jeao-Jacques
1I.l\Iolllbard. « Devantle bel'ceau de J'Bisloi7'e natw'elle, J,-J. Housseau
Be mil 11. genoul: el baisa le scuii de la pOI'le. J'co padais iJ. M. de
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IluITon: « Oui, me dit-il, Rou seau y fit un hommage. » (HÉRAULT

!lE SÉcnELLEs, Voyage iL !JIontba¡'d, p. 13.)
Comment-expliquez-voll cette admiration enlhousiaste de Jcan

Jacques Rousseau pour BufIoo, et pouvez-vous rapPl'ocher BufIoo
et Rousseau comme peioll'es de la nature?

Conseils. - Voir les sujets OOS 119 sq. el Ú6, p. 99 !le¡. et 123.

338. Influence de Rous,seau, peintre de la
nature.

MATIERE. - Comment Rousseau a coonu ct aimé la oatul'c ;
(fuelle iol1ueoce il a ainsi exercée sur la littél'atul'c el sur l'art.

Conseils. - Voil' les slIjets nOS 334 sq., p. 274 sq,

339. Jeau-Jacques Rousseau, « le pére du
romantisme >l.

lIIATIEI1E, - Un critique contempol'ain a nommé J.-J. Rou 'seau
« Ic pill'e du l'omaotisme l>. Expliqllel' ce mol.

Lec/ures recommandées: Voir Dotro tome ¡II, le Dix-neuvibne siecle, ch. n,

Plan proposé :

Exorde : Opiníon Lres répandue : Rousseau esL le " pere J>

do l'omanlisme. Jl a invenlé le mot eL la chose. Que fauL-il
en pebser?

10 - E sai d'une définilion rapide du romanLisme (voit' nolre
Littél'atU!~e fl'alll;ai e par la dis ertation, L. III : Le Dix-neuvieme
siecle, ch. n, § 1). De ceUe définiLion que nous aurons adoplée
les division du ujeL découleronl nécessairemen L). '

20 - ltlée générale du romanLísme : aITranchissemenL de
toutes les ¡'egle eL de toule les convenLions :

a) Rou seau a réalísé dans sa vie l'exislence d'un person
uage romanLique.

b) Rousseau á écl'iL des ceuvres, quí De sonL pas décidément
faciles a classe¡' dans des geme al'i lotéliciens ou autres.

30 - AtÜ¡'e caradere génél'al du romanLisme : "impression
Disme>l arlisLique, c'esl-a·díre indi\-iclualisme : l'imaginalion,
la sen ibililé l'omanLiques. DéveloppemenL de ces deux facul
tés chez Housseau.

40 - Le cuUe de la natme et du moj,
A) Le culte de la nature dans Rousseau. La natme lelle

qu'~ la comp¡'end el qu'il est le premie¡' a la compreudl'e
s'oppose aux « jardiíls anglais ", chers au xvm" siecle.
Cf. Rt!veries d'un p1'omeneUl' soUt·,Ü'e; la descl'ipLion du lac de
Bienne; etc., etc.

B) Le culte du moi dans Rousseau : a) Commenl il nou
apparait quand Rou~seau dépeinL la naLure, en se Lenan~ a
égale cli lance des naLUl'alisles el des' idéali les; la natUl'e
vue pa¡' un romantique.

b) Culte du moi propl'emenL di!. 'L'hypertt'ophie du moi
dans Rousseau. Les COl1t'essions; nouveaulé du litre. Défol'ma
tions du moi par l'amoul'-propre. La fierté de Rou eau.
Rousseau eL le béros bYI'ooien .
. C) Rappol'l de la oature et du moi.

a) Tendance fréquenle a associe¡' la nature a ses joies eL il.
ses douleUl's, en s'adl'essanl a elle directemenl. Les prosopo
pées de Rousseau elles pl'O' opopées romanLiques.

b) Besoin qu'éprouve Rousseau de 'associer plus éLt'oiLe
menr a elle, pal' la sensibilité, J'inLelligence, la volonLé. Le
mal du siecle : impuissance el « nolonLé J>.

50 - Le cosmopoliLisme ¡'omantique, eL ses deux formes:
pénéll'ation des lillél'alures élrangeres, Lendaoce a l'exoLisme.

a) Rapporl· des idée- al1glai es el des iclée de Rousseau.
Relalions avec David Hume, eLc... El réciproquemenl Rou 
seau lu, célébl'é, adoré dan l'Eul'ope en liere.

b) Commenl il fauL enleodre l'exolisme de Rou seau. lJ a
« élargi » les cadr'es : voyez la Nouvelle Hélo'ise. Commenl
Bernarclin de Saiot-PierJ'e e l son élevc; les romanlique et
Bernardin de Saint-Pierl'e.

Conclusion : Rousseau e L un « précurseUl' n. Ce que les
romanLiques ajoulet'onL a Rous eau (voyez tome 11l ch. lI).
Mais ils lui auroDI empt'unlé beaucoup plus, c'est-a-dire ce
qui raíL le fond méme du ¡'omanLi_me. Ber ot l'appelle « un
trouyeur de sOUl'ces J>. II s'agiL de source fécondes ou loule
la poésie de la premiere moilié du XIX" iccle viendl'a lat'ge
ment puisel'. C'est au momenlou une ¡'eadion se pl'oduira
contre le 1'0manLisme, que Rou eau sel'a le plus di-sculé, et
contre son senlimeolalisme poliLique el litiél'ail'e Flaubel'L
et ses amis proLeste!'ont plus d'une fois : « Si 00 avail con
tinué par la grande route ,de M. de Vollaire, au Iieu de
prendre pa!' Jean-Jacques, le néo-caLholic.isme, le goLhique et

, RO¡¡STAN, - Le XVI1I' ·siecle. i6
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la Í1'alel'nilé, nou n' 11 edon pas 11)..» (li'LA DERT, C01'respon
dance, L 11l, p. 3\'6; 1 a-.) Cf. Rou lan, La Littérature rran~aise

par la dissel'tatio/l, t. IlI, ch. llI, V eL ch. [.

340. Rousseau est le promoteur d une double
révolution.

~ATlf:nE. - « En France, Rous eau e 1 un des plus inconle lables
promoleur d'une double révolulion : celle de 89, dan I'ordre des
fails ; celle du romanli me, dans I'ordre inlellectu l. » \LrNTILBAC
P,'écis de la lillé"a:lll1'e r1'all~aise. t. Il, ch. X, p.25i.) •

Expliquer el di culer.

Conseils. - VOil' le sujels n" 333, 334 q., p. 271 aq.

341. Le style de Rousseau.

MATIEnE. - A PI'?PO des Revel'ies d'un promeneur solitaire,
pu. de Sla 1 a \Cl'Jt:« Rou "ellU n'a !'ien découvert, mais lout

enflamlllé. J> •

'i vous appliquoz ce mot iJ. l'muvre de J an-Jacques, comment
I'enlendez-vous? Que veut-on dirc 101' qu'on appelle Rousseau le
plu grand 'poele lyrique du XVIII' iccle'f Cllracléri er, un parlanl de
cetle cxplicllüon, les traits es onU 1 du slyle de Rousseau.

Plan proposé :

L'originaliLé de Rou eau e l p ut-IHre enCOI'e plus "'I'ande
dan la fOl'rne que dan le fond: « Rou au, dit )Ime de

lael n'a rien découvel'L, mni LouL enflnmm l. n Comment
fauL-il enLendre ce moL? C'6taiL déja un décom'el'Le impor
LanL~ que de ~bol'donn,~l' Loute e i.dé uimnL un « gmnd
sysLeme >l. Mals, ce qu 11 y a de VI'al dan ceLLe af'firmaLion
c'e t que le soufile de l'in piratíon a lout \1yifié dan~ Rou ~
s~au, el le LrniL cal'a~t~ri tique de e reuvl'e, c'e Ll'expan
sl~n de sa pel: onnaltte dan Loutes les maLieres qu'il Lraite;
vOlla pomquot Rou eau esl un gcand 1 l'ique.

1° - ~n eITeL, que! que soiL le ujet qu'il abol'de, c'est Lou.
JOUI' IUt-móme que Rous. eau voil el qu'il peint. On dil'ail
dans le style de notl'e époque, que Rou eau esL un
« ubjocLir J), ou que sa pel' onnalilé se l'éfl'acte sans ces e á
Ll'aVel'S son sujet. 'ui vanl une fOI'mule hOUl~euse : l( 11 est

l'occa ion, la sub lance eL la fin de e écf'its.» a poli tique, il
la Lire du ouvenil' de se lecLure de PluLaI'que et du pec
la le do. a propre paLde (Geneve). 'a pédagogie, il 1'a Liroo
de la fayon donl lui-meme avait éLé obligé de s'in. Ll'Uire :
Rou au diL-on aujourd'hui, e Lun auLodidacLe, Émile au i.

a religion, e'e L on eolimenl de la naLure agrandi, exalté.
'a m I'ale, ce L a en ibiliLé qui la lui dicle el ses enLi
menLs lui Liennent lieu de pceuve , elc.

20 - 11 en l'é ulle que le enLimenL donL la LonLe-pui_sance
doil prévaloil' non eulemenl ur la conduile de la vie, mais
encore ur la loaique eL m le gouL dan l'reuvI'e liUéraire,
enlrainerades défauLs. Ain i,lacompo ilion dan Rous ellu era
médiocre. Ajouton qu'on pourrail en dire aulant de pre que
loute les reune du XVI/I' ¡ecle, el qu'en omme le Contrat
social esL encore un de líVl'e le mieux composés du lemps.

So - En revanche, celLe enjbiliLélui donne ce don d'échauf
fer, d'enfiammel' les creur de lou ceux qui li-enL es ouvrage ;
Rou seau, d ailleul' ,nous a diL lui-méme plu iems foi com
menL il écrivail. Tout d'abord, c'éLa¡L un j 1 il'l'é i Lible, bl'U
lanl : il ne pouvail rien faire la plume ala main, diL-il. e'e L
a la pl'omenade au mili u de ,'ochel' eL de bois, c'esl dans
on lil el duranL es nuils san ommeil qu'il écl'ivait dans

soncerv aU.'e idées 'arl'angeaienLdan saLéte«,ayeclaplus
incroyable diflicullé 11. Mai , quand il avaiL l'etoumé cinq ou
six HuiL telle de ce pél'iode. il la jelaiL ur le papier. Puis
il y revenaiL a divel'"es repri e : « He manuscl'iLs, raluré ,
barbouillé , melé, indéchifrl'abJe aLle lenL la peine qu'il
lui onL coüLé >l. (Con[cssiol1 pal'L. 1 liHe 1I\.)

4 0 - [ai il fauLajouler que ceLLe corl'eclion n empéche pa
Bou eau d'8Ll'e un de pl'écUl'" ur- du naLmali me contern
porain. En eITeL, quand iI pa e on Lyle au cl'eu eL, il se
gal'de bien de supprimel' un terme Ldvial, 'jI e L préci et
'i1 l'end v¡"'oureu emenll'idée. Reconnni on qu'il y a dan

Rou eau de Lirade, qu'en c rlnins endl'oíls il faiL du ~tyle,

mai ce endl'oiLs sont assez l'al'e apre louL, eL a langue
re Le une de plu pel' onnell de noLre liLLémtuce.

5° - En lou ca, il e Lvrni de dice que la forme périodique
esllaplu familiére aRou eau. Housseau e t l'hommeéloquent
par excellence. Toule e reune onL de discour, Lou es
por onnages prononcenL de plaidoyers. Le Ll'avail de mOI'
cellement de la pédode élaiL aohevé au XVIII" i ele. La
phrase un peu low'de du XVII" avait éLé bl'i ée pal' les philo-



sophe qui vou1aient l'endl'e le ly1e pOl'lalif e'e l-iHlit'e
1éael', alel'te. Avec Rou eau !'él'e de la déclamllLion recom
menee. Nou I'evenon iJ. la al'ande pél'iode de Bo ueL: 'e t
a Rou- eau qu'i1 faut fail'e remontel' la re pon abilité de
granue pél'iode aeadémique-, in upporLable de la fin du
sil' 'le, mai au i l mél'ile d'avoir rendu a la phrase fl'anl;aise
loule on ampleul', loule sa cadence eL Loule a maje lé,

6 0
- Par-de- u lout, la fOl'me e Léminemmenl1yl'ique; l'in

diviuuali me de ROll, eau 'átale achaque pas dan ce Ly1e
si ncllemenL pe" onn l. i Rou eau ' t confondu con lam
ment avec a maLiet' , il faut bien qu'il ait marqué d'une
empl'einLe I'eeonnai able Loul ce qu'il a écrit. « J'ai un lem
pél'ament tl'e ardent, di ait-H, de pa ion vives et impé
Lueu e ' " Tout cela 'c LLraduil dan on tyle,

344. Le style de Rousseau jugé par RivaroI.

~I ITI¡;nE, - A ceplez-vou ce jugemenl de Rivarol ; « Roussel1ü a
d cl'i el cl'o gesle; i1 n'écl'il poiol, il esl loujoul'S á la lri-
bun ,,?

livre ; i1 n'y apas de loaicil'n plu el'l'é, La démon lralion se noue,
maille a. maille, pendanl uo, deux, lroi volumes, :eomme un
"'nol'm ml an i' ue, OU, bon gré mal gré, on re le pns. " (TAI:"IE)
Les Origine8 de la France conlempomine; L'A71cien Régime, .

Happrochez La BI'uyél'e el Rou eau, au moyen de lexles précis.

Lelkillres recommandées : ~1. ROUSTA', L. Litlérature rrall,a~e par la di,
.erla/ioll, ~. 1, sujet, n' 559, p, 447.

281J,-J, ROU EAU,
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342. Le grand écrivain et 1'artiste dans
l'art d'écrire,

lIfATIERE, - (e Rousseau esl avaol loul un gl'and écrh'ain, mais i1 est
en meme lemp un savanl dan I'al'l d'écril'e, c qui n'e lpa lout
afailla meme cho e, JI Que pensez-vou de ce mol prononc" pal'
J, 'i ruon aI'inauguralion de la slalue de Rou au, en J SO? Quello
diffúl' oee faile -vous enlre un ( grand écri"ain » el un al'[j le
« a\'unl dan' I'arl d'ócril' )I'! Donnez de exemple ,Rou eau vou
pal'Uil·i! mérilel' ce double éloge '!

343, La Bruyere rapproché de Rousseau,

Conseils, - Vou pouvez rapprochel' de ce pas age ces ligo
de OCl' ol : «( Rou seau a plus u'uo lyle; il a la pUl'e déclamalion,
pal' laquelle' iI a cornmencó; i1 a le pl'ocMé ~vanl qui senl plus uu
moin le procúdc: iJ a enf10 I'arl con omme de Con(esswns, oc'
Letll'cs it .1f. de ,Valesherbes l de Revel'ies, Au dela, par dela e l
la pUl' implieiló, eelle qui úcril, comllle la pure vel'lu agll, salls se
voil' lle-nllJme, Hou L'au l'a-l-il alleinle? 11 úlail trop compliqué
pOUl' I'alleindre d'orclinail'e. ell'on méf1e ju lemenl de ce qlll y
re eIJ1bl ; mai. r¡ui .ail s'il n'y avail pa au i C!'hcul'eux in lanl ,
oll, dall la oliluue, dilO la Iibcl'lé de e COUl'-es el de e róve',
oublianl on Ióle, el] monde, el le bl'Uil, il n'6lail pas rendu pour
un momenl Íl. la implicilé d ]a nalure" El alol' Je chiú'me puia
sanl d ecrlaine page oe ferail que nous eommunique¡' son
pl'opre enchanlemcnl. .. JI

M,HIEaE, - « Dans ce foy l' bl'Úlanl, sou le- pl'i'e de celle médi
lalion prolongée el inlense, le 1)'le inee amm nl 1'01'''Ó lr I'org I

pI' nd une den ¡lé el uoe lt· mpe qu'il n'a p:l aillcul', Oo'apoinl vu
depui La J3.ruyére une phra e si plei ne, i male,oil la co!'r', ¡'au mi
ralion,l'indignalion,la pa jon,rú!'l"chie el concenlrée ,fa senl aillie
avec une prúcision plus I'igoureu eel un relief plus forl.lI eslpl'esqu •
¡'(:ga! de La Bruyere pOUI' la conduile des eff - ménagé , pOUl'
J'arlifice caJeulé des del' loppemenl , POUI' la briúv lé des /' umé
poif:.nanls, pour la raideul' a sommanle des ripo l s inallcñdues,
pOUl' la mullilude des réu ile lilléraires, pour J'e;l;.óculion de tou
ces morceaux de bravoure, po\'traits, d scriplions, pal'alleles,
invecLÍ\'es, ou comme dans nn crescendo musical la meme idée,
diver ¡f1(1 pa/' une sél'ie d'expresSioos loujours plus vive, alleiol
ou dépnsse clan la nole IInale toul ce qu'elle compol'lo d'énergie
el d'úcla!, l~nf1n, 'e qui manque iJ. La Ikuyól'e, s' mo/'eeaux s'en
chalnenl,; il écl'Íl non seulernenl des pages, mais encol'c des

345, Rousseau entraine la littérature
vers 1a tribune.

MATIERE, - « Toule la JiU ralure du xvmO iécle, éel'it Villemain,
abouli' ail il la ll'ibune. " Quelle esl la nal'l de Rou seau dan ce
m0Uv III nl qui eolrainailla Iilléralure du XVIII" jccle?

Conseils, - Voil' l'3s ujels nOS 333 sq" 341 q" p, 271 sq, el 27',
Li az ['aul Albel'l, LCI LillérnltLI'e {1'a719aise au xVJU' si?!cle;

Jean-Jaequas fiOll eau, ~ !Ir. p, 2,7 sq, : « 11 clól l,a pé!'i?Je
eriLillue el OU\'I'e la 'Pél'iode déclllmaloi~'e, II es~ lo premIe!' malll'e
du e llX qui l'édig6renl les fameux c~hlel's et Jelérenl a, lous le
éeho le ('elaLs de la ll'ibune fmnval <l, Les orateul'S v~hémenLs

comme ~Iil'ilb~all al Danlon,]e parleurs enlencieux Col larmoyanls
comllle l'lobeSf':6rl'e, les doell'inail'es iml ilayables comme ainl-Ju l.

16.
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les énergumenes commeMarnl, lous proct'deoldelui, desoo laosage.
C'(' l dans le écrils de Rou eau qu'il faul cherch r I'origioe du
jargon tLvolulionnaire el senlimenlal. U a dooné la nole el les
principnux motifs, cela a sum ; le concerl, on pourrail dire le chari
"ari, a commeocé. Lamenlalions, apo trophes, cris de colere,
gémissem nLs de cmurs iocompri', paradoxes el déclamalioo des
déclassés, guenilles de pourpre dool s'all'ubleol les vanilés maladives
el les amours qui o'onl pas lrou\'6 de placemenl, toul cela vient de
lui » (p. 288 sq.).

Lisez aus i l'article i ocurrí de Bruneliére dans l'Évolulion de la
poésie lYl'ique an XIXe siecle : « Quelle e l la rai on de c lle us
pensioo ou de celle inlerruplion de I'éloqueoce. dans la langue
dans le pays de Bossuel el de Pascal? C'esl qu'un hQmme éloquenl
eRl peul-litro avanl loul uo homme que rien n'anole ni ne géoe
dans I'expression de ce qu'il {¡proul/e, ni les prl\jugé de on "du
ealion, ni le re pecl dos convenance mondain " ni la cl'ainle du
ridicule, ni la peur de braver ¡'opinion, ni la défian e de soi-meme.
Tol rul Rous ·eau. El c'e l pourquoi, sou la seu le impul ion de la
sensibililé, rien qu'en pas 'anl par-dessu les conveoonce' ou Ics
Jlréjugé de son lamps, il a reu'oU'V du premier coup dan son
VI'cmier Discours. - le Díscou¡s SU/' les sciences et les arts - l'am
]'11 Ul' de la phraslJ,l'hal'monie onore el cadencée de la périod ; le
S¡'rí 'u:t, la gravilA des mols; la liberlé d'uno allure ou (j'uo
mOU\'ement donlles inuosilé imitenl le lDouvemenl de la pa ion
melDe; el enfin, l surlout, cel accenl per onn ,1 qui fail nOlres,
exdu ivemenl n6lre , qui nou approprie el qui nou incorpore, en
I]uclque lIlaniere, les chos que nous di on. 'e l-ce pas .la la
définition dc l'élolJuence m~me? ... »

346. Le style de Voltaire et le style
de Rousseau.

MATrilRE. - Mm. du.Defl'and écrivait : " J'e lime el j'aime ll'op le
slyle de Vollaire pOUI' gOlllel' celuide Jean-Jacqu s; lajusles 'e, la
facilité, la clarlé el la haleur, voila. les quatre qualilés qui fonl le
bon slyle. Rousseau a de la clarlé, mais c'esl celle des éclail's; il a
de la chaleur, majs c'esl celle de la fiél're. »

Expliquer ce jugeOlenl.

Lectllres recommnndt!es : Voir les sujels iodiqués O" ~39 sq., p. 192 sq. el
34\ sq .. l' 278 .'1,

SU!' Mm. du l~clrand, voir les sllje:s "" 16 sq., p. 17 sq., el ooulInIlIcol : 1\1. Hou TAN,
Les Geures Iit/b'aires: la Lettre,l.eLellre eu XVIII' sillele,p. 79 sq.et J¡ibJiog,,&
p1aie, p. I.H

347. Bernardin de Saint-Pierre éléve
de Rousseau.

MATltnE. - On a ouvenljug~ ¡¡sec une ironie é\'ere la facon donl
llernardin de ainl-Pierre répele le Ipcon de Jean-Jacques Rou eau.
Vou monllerez en ell'el que I'nuleur d Études de la nalur8 el des
Jlal'moníes de la naLUI'e a mérilé plu d'une foi d:élre appelé un
di ciple «ininlelligenl» ou n niais »do l'auteul'lle rEmite. Mai vous
vou appliquerezen uileadlgagerJ'originalilédeBemal'dind ainl
Pierre, el vous préciserez le ervice qu'i1 a rendus iL,1alilléralul' .

Lectllres recommandt!es : Voir le n" 277 sq., p. 2~0 .q.
B¡n:'(ARDIX DI AINT-Pltm.RB, lEuures, édit. Aimé Martín, I~ vol., J826. - Corres

pondallce,4, vol., 1826 (voir en léle de ceg de' éditions I'Essaí sur L,: v~e el les
olwrllges de Bernardill tU ainl-Pierre, elle Supplémen/ aux Memo.res par
Aim \ Marlin). - Pattl el 1 irginíe (nombreuses <idilions).

"T.-Boo,", Porlraits liIléraires, lo f l_ C/¡'Ileattbriand el S/lll groupe litlé
raÍ1'e lo f; Lundis, l. VI. - F. MAonv, Elude sur la vie el les ouvrages d.
Bern~rdill de ·ainl·Pierre. - AnvéD' BAnINE, B.rllardin de Sainl-Píe"re (Le>
grands Eerivnins). - J.-B. D& GOO"NI.n, U'l amour dC'.p/~llosop/¡c; nernardin d.

ainl-Pierre el F. Didol. - F. fU.o., COUI'S de 1I1/erallLre : J..J. Rousseau,
(1 Jl'milc >l, SVIII, p. 51 sq., el 83 sq.

BnoNETlénE, Jfalluel de l'!lis/oire de la lit/éra/ure {"ancaise, p. 3"2 sq. 
E. lI.nRloT, Précis de l'Itisloire dcs let/re {rallraises, ch. XXII, p. 706 sq.
G. L."s05, Ifigtoire de la littéralltl·c {"ancai e, o' p"'lie, [j,•. V, ch. J, p. 815 sq.
_ G. I'.,.'.'SSI'", Préeis de (/¡isloire de la lil/éra/ttrc {ranraise, ·1' pnrlie,
ch. VIII, p.375 q.

I . DOIllUC, INs/oire de la littératttre {rallcaíse, ch. XX.x1 f, S11, p. <161 sq. 
R C....NAT La Littéra/ttre {rancaise par les /ex/es, ch. XIX, %11, p. 466 q.
L. L"""~LT, Les CCllres litléraires : le nOmall, De Lesage Il. Clmleallbriand, p. 66sq.

348. De Rousseau a. Chateaubriand lJar
Bernardin de Saint-Pierre.

MUIERE. - 11 esltres vrai de dire que c'esl par Bel'Dardin de
Sainl-Pierre que Cbaleaubriand se rallache ll. Rousseau. Failes celle
démon t¡'alion en vou appuyant d'une facon parliculiere ur les
Etudes de la na/w'e.

Lectllres recommandt!es: Va,. notre Litlé"alure {rallcaise par la disserla
/iOIl, t. 111, ch. 1, § 11.

349, Bernardin de Saint-Pierre et le
vocabulaire de l'exotisme.

MATIERE. -" L'ex.oli me J'oul'llit généreusemenl ce geme d'inlérét
donll'imaginalion fail lous les frais. A eUK seuls, les noms des etl'cs
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l'hisloire, et Barle, érudit conbciencieux, s'en plaignait fOI t.
Mais tous ces mémoit'es apocryphes, loutes ces hisloil"es
secl'etes, toutes ces nouvelle prélendues authenliques, mOIl

trajent bien qu'il. 1'école du romanesque allait succédel' une
école qui e réclamerait de la vérité.

3° -Influence lresi mpol"lan le: La Bruycl'e el les Cal'actel'es.
On sail quelles furent le causes du succes considél'able de
ce Iivre, qui eut de tl'es diverses imitalions. Les conlempo
rain veuajenl y cherchel' sans donte l'exaclilude des pein
tures P !'ychologiques el morales, mais sUl'loulles allusiol1. que
ron voyaiL ou que 1'on cl'oyait voit, aUlé hommes el aux
évél1emenls conlemporajns (ce sera une des causes du succes
de Lesage. (Voj¡' La Lillél'atul'e. f1'ancaise pUl' la clissel'tution,
t. J, sujels no 559 sq., p. 447 sq.)

COllclusion .. Marche du roman depuis le début du XVIl C slecle
vecs la vél'iLé.

351. Lesage disciple de la Bruyére,
dans « Le Diable Boiteux ».

1I'lATrERE. - Le Diable boi/ellx n'est pas, ll. propremenl parler, ('o

que nous pourrions appeler un romano Le diable transporte 10
narraleur sur la lour de San Salvador, enleve le toil de chaque
maison et lui rail VOlr ce qui se passe a I'iniériecr. Le proeédé est
exlrémement simple; il est sans doute ll'op commode. Ce sonl des
especes de liroirs dans le~quels on peut placer les aventures les
plus étranges sans lien aucun entre elles, et íl n'y a pas de
raison pour que des livres pareils aienl une fin. L'infiuence de La
Bruyere y est tres visible, el il est cel'lain que ce qui filIe succes
du livre ll.' son époque, .;'est surtout le nombre, considérable
d'allusions qu'on y retrouvait ll. tous le gens cónnus de la sociélé
parisienne. Monlrez comrnent dans le Diabte boiteux, Lesage esl un
disciple de La Bruyere.

Leatares reaommandées ; Voir les lectures indiquées au numero suivalll, .1
dans LK llnKToN, Le Roman au XVIII' siéele, le ch. n, p. 38 sq. - FA"UET,
Dix-/lllitit!7Ile sit!ele : Lesage, § J, p. 58.

Conseils. - «On croiraillíre du La Bruyere, écrilM. L. Levrault,
et pour que la ressemblance soít plus complete, les allusions
abondent presqne. achaque page. " (Les Gem'es litté,'aÜ·es.. le
Roman, De Lesllge ll. Chaleaubri,!-nd, p. 48). M. Levrault cite en
notecomme exeml,'e :" I'auteur Uufl'esny, an chapitreIII, et I'acleur
Baron, au chanitl'e xrv )l. 11 \'ous Sl>ra tres dilIlcile de préciser les

« allusions » aux conlemporains. Mais si le Diable boiteux n'est
qu'une succession de • portraits )l ou de « caracteres )l, si « c'est
a. In. peinture des eondilions que le romancier demande maintenant
l'inlérél )l (Cr. Brunetiere, i1lanuel, loe. cit. p. 271),. quoi de plus
simple que de prendre un certaín nombl'e de ces « purlrails )l ou
« caracteres» dans le Diable boiteux el d'y cbercber ce que Lesage
doit a. La Bruyel'e. Brunelíere indique: la vieille coquetle, le ViCUK
galanl, l'Allemand, le mallre d'ecole. Choisisséz-en d'autres, el failes
une étude précise par les textes,

352. Place de « Gil BIas » dans I'histoire
du romano

MUIERE. - Quelle est la place de Gil Blas dans' I'histoire du
roman J'ran<¡ais 'i Comment, malgró la couleur espagnole et les
imperfeclions de I'intrigue, le roman de Gil Blas a-t-il acheminé le
genre vers le réalisme 'i

Leetllres I'eaommandées : LESAGE, CEut"'es, Mit. 171>7,001810·1823,00 182t
(Reoooard, la meilleure); (Voh' Jes /'faUces de Patio et d'Audilfret eo lele de.
derniMes edilions).

SAINTE-BF.U\'R, Lundis, t. 11. - BRUNlTltRE, Études el'tliques,' 30 sérico _
FAGOET, Dix·/¡uitié'me sUele: Lesage, p. 55 sq. - L~o CLAIU-rIE, Lesage ,·omancier.
- E. LINTILO'C, Lesage. - Pour la queslion de Gil Bias, voir 8alRl,-r,tnK,
Histoire ele la IiUcl'ature, t. Il (bibliographie). - FRANCESO', Essai sur la ques
ti01/ de I'originalitl! ele « Gil Blasn. - MORlLLOT, Le llaman en Franee; Pagel
e/LOisies ele Lesage. - L. BRE'rO', Le Roman au X'I'III' sit!ele, ch. n.

8au".,-'tRE, lúanuel de ":histoire de la /iUél'ature {rall,aise, p. 269 sq. 
E•. llEnRloT, Prccis de I'/Listoi"e eles leUres {rall,aises, ch. XIX, p. 576 sq.
G. L"so" Bistoire de la liUt!¡'ature {rall,aise, 5' portie, ti". 11, ch. lV
p. 659 sq. - G. PKLLlssIKa, Prceis de l'/¡isloire de la littt!l'atllre {rall,aise,
+, parlíe, ch. Xlf, p. 355 sq.

R. DOO><lc, Bistoil'e de la Iittéralllre, {"all,aise, ch. XXXIII, (l. 464 sq. 
H. C"'AT, La Litiératm'e {rall,aise par les le!xtes, ch. XII, § IIJ, p. 336 sq. 
L. L."IUoOLT, Les Genres /itlt!raires : le Romall, ch. 1II. p. -i6 sq.

Plan propasé :

Exo7'de : Place du roman de Gil Bias: entre les succes eurs
de Mm. de La Fayette el Mat'ivaux.

1° - IJ faul noterj tout d'abord dans 1'reuvre de Lesage, le
cal'actel'e espagnoJ de son romano Le fait est peut-élre smpre
nant il. premiere vue; depuis la régence de Mal'Íe de Médicis,
l'influence e~pagnole n'avait fait que décraitre. Mais Lesage
trou vai len Espagne des cadrcs lres commodes, des intri-gues
ingénieuses, des incidents qui se no~aient habilemenl les uns



aL ;~~~ures recommalldées : Voir les leelure, iodiquées au o" 357 36', ~,p, 29:t

354. Lesage, Prévost, J.-J. Rousseau.

MATIERJ , - Un critique eontem 01' " ,
Gil Blas : « La lecture de Gil Bl~ aJO fi01~ ainsi son étude sur
succés dI:' Prévost 8. quelques anoées denfus a.ldc. il. eomprendre le
par Jean-Jaeques : les railleurs o l d il. eU enlVl'ement provoqué
reodre plus ehers ceux qui aiment ~t ~i tou.t temps seryi il. nous
Roman. au xvmC siecle, eh, II 57) q crOlent.» (LE BRETON, Le

ExpIJquer. ' p. .

353. Oronte et Monseigneur l'archeveque
de Grenade.

MATrERE. - Comparer la seéne du .
ella.seéne de la brouille entre Monsei"sonnel~' dans le Misanl/¡rope
et GIl Bias, dans le roman de Lesag~neur archevéque de Grenad~

Lec~ures recomntalldées : M. ROUSTAN L' -
.ertatlOn, l, 1, sujels o" 280 sq., p.248 ;q. a Llttérature fran~aisepar la dis-

LE ROMAN.

Conclusion: On avait donc f 't 289
roman réalisle : il manquait en~ un tre.s grand pas vers le
donner /lU cadre méme autant de

or
: 1~ :all'~ un pas définiLif :

~ux obser,vations : de ceLte fable;s a I;e qu ?n en ~vait donné
fable vralment fran<;aise . paonole ¡\ faUall fail'e une'
progl'cs s'accomplir. . nous venons avec Marivaux ce

355. Le roman de Marivaux.

MATrERE. - Avee Marivaux le: I

préeis. Ce sont des autobi~"I'I1~~~C~nde~:ent d'un réalisme plus
cal'actéres sont plus minutie~-cm ~u l. nous donne, et scs'
em~runtésa la vie de tous les ~our~nt ct,udléS j ses épisode sont
de I époq~e; la psychologic de ¿es roJ~:;sa~mOSphlJre .est bien celle
esl aussl plus exacte que celle d ?galanlerle ou d'amour "

d
la prolixité du style, on poul'rait ~i::s P;,I:'I'dée.esseurs, et, n'étail

élour, qu I pelOt la I'éalil~ san

Lectures recommalldées . Vo'ir le 1 ..p",'lieuli~remeol. G LARROU~'; '1 s. eelures Illd.quée. aux o" préeéd",,\.s el pi
Le n . . , "arlvaux sa vie et s • us. aman en F"ance. _ A. LE BRIITON I es ouvrages. - MOIlILI.01;

Dlx.hllitidme siticle: Marivaux ~ Ir '9~e Romall all X\'m' siccle. - FA"U"r.R ' ,p. °sq. - G, D""eR...rs, IJf""ivuu.'x: •

. OUSTAN. - Le XVIII" siecle. :1 i .
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aux autres : 01' il manquait absolument des qualités d'inven
lion; de la les emprunts uombreux qu'il j¡'a faire a la lilléra-

tme picaresque.
20 _ Par suite, les romans de Lesage seront forcément mal

composés. II faut bien avouer qu'il yapa mal d'épisodes qui
non seulement ralentis ent l'adion, mais meme ont l'air
d'etre pal'faitement inutiles. II ;y aura 11 ce point de vue un
tres grand progres a fail'e dans le romano 11 était certain que
Lesage, puisant a droite et a gaucbe dans les auteurs espa
gnols, devait arriver a des reuvres singulierement touITue et
manquant de cla.,té dans l'ensemble.

30 _ Ce que Lesage a par-dessus tout, ce sonl les qualités
d'observation ; el c'est par la que son influence sur le roman
a élé si considél'allle. Le I'oman de Lesage e l une imitalioll
perpélue11e.de la vie que nouS avons sous les )'eux, En ce sens,
on peul aller jusqu'iL dire qu'il a chassé du g,eUl'c le roma- ~
nesque qui l'avail aul¡'efois envahi loul enliel'. Qu'importe
que son cadre soil espagnol? Les observutions sont vraics dc
son temps el sonl vmies de tous les lernps. Ces grands
aeigneurs el ces minislres, ces auleul' , ces coul'lisans el ces
médecins, ces chanoines el ces dévóLs, ces volems et ces cui
linie!' , aulant de pol'll'ails qui procMe~1 de Ln Bruyel'e, qui
onl une valem hurnaine et pal'liculiel'C a la foi , et qui fonlle
vél'ilable mél'ile de l'reuvre de Lesage,

40 _ Esl-ce a dire que sa psychologie soit lt'es profonde?
Assl1l'ément non, et 1'0n a pu prélendre qu'elle étail plutót
supedicie11e, qu'elle élait plutót ceHe qui convient a la cene
qu'au roman, 11 esl du reste curieux de constatel' que déjil. la
peinltl?'e des conditions passe dans le roman de Lesage a"unt
ce11e des caraclel'e . Nous sommes donc ici a sez loin des
Caracteres de La Bruyere, et on voit bien que nou nouS l'ap
procbons de Diderot et du dl'ame boul'geois que le X"l'lI\e sipcle

va créel',50 _ Pom le tyle, Lesage a san's doule quelques l¡¡.cunes
et quelques défauts. On lui a repl'oché au i d'avoil' un trIe
plus propre ala sccne qu'au l'oman. En tont cas, il a des qua
lilés de vivacilé, de netleté el de précision, qui en font un des
précul' eurs de VolLail'e. L'influence de La BI'uyere e 1 tres
sensible, e'esl bien la le lyle rnaniable et poI'lali f avanl tout :
ceUe langue a du ll'ail, du relief, du l110l'dunl; ce I'éali~te
fail it. 1nerveille ll'ouvel' le piLlol'esque de l'expl'e sion; c'esl a
la fois un slllirique piquanl et i.m observaleul' allentif.

!88



356. Mariva~x romancier et Marivaux
poete dramatique.

MATIEOfL - « A noire avis 'e t supérieur. Il est plus a s~ ce ~ eSJ pas au lhéli.tre que Marivaux
son genre d'esprit atous ses n alse ans le romano 1I ne pl'éte pas
TI esl peinl1'e moralisle' '[ Pctrsonnages: il s'cn sert pour raconLer
un 'f ,1 es souvent palhét' t .

, VI senliment des miseres hum' ,Ique, e trouve, dans
(v ILL~MAIN, Tableau de la l.¡tU' tilleS, une éloquenee natureJle JI
t. ~. p. 329.) la ure az¿ XVlIl

e siecle, XIIIo lc~~n,
Eles-vous de l'avis de V''n .Ml1.l'ivaux le poete dra l' 1 emalD? Aimez-vous Il'ieux dansma Ique ou le romancier?
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d'un cOté une immoralilé Il'an . 291
~ililé forl délicate, lesquell iu~lIe: et ,de l'autre une sensi-
1 une l'autre. es, Olll de s exc1Ul'e, se iDrlifienl

50 ti t b' -. ---:- es len entendu d'aill' ' .
calactere de Marivaux, une h'es 0'1' eUlS qu elant donné le
ses l'omans a la psychologie <> ande place esl lai sée dans
que l'analyse psycholoaiqu~ e~~ ll'ouvons meme pal' in lanls
e~'Posée avec trop de ~inutie iJ. :on ~as tr·op profonde, muis
s allendre aussi a ce que les O) eux. E.l ennn, on peu t
romans d'amoul' ou a . romans de Mal'l vaux oien l de

• .. ' u molOS de gala l •.
poursUlvle pal' trois adol'aleul' . un ,n elle. ¡.al·ianne es'.
aventmes diverses est enfin é . d .1 a(rtuITe qUl, apre des
homme múr el sél:ieu" q . I con Ull M. de Glimal)' - un-

l
. " UI, oul naIUl'el) .'

~en IInen ls de sympalhie 111 • el~enl, lOspil'e ~es
Jeune filIe; _ el enfin un' ~Jsdnon u~ sentrment tendre a la

qu
. l' gl an premlel' I'Ole 1\1 d
1 sera amOUl'eux c110l'S' Q . ,. e Valvillea J. uanL a M J b'l "

vancement aux femmes il 1 .t·.· aco, 1 doil son
RUI'ail sans doute un ra' ['oceh sal el 1) en profite, el il y
enll'e ce paysan, qui fal~on c~me~t tres curieux a fail'e
le pel'sonnage que Maul)asSa l eml.n par la galanlerie et
Be/-Ami. n a mis sous nos yeux dans

6 0 - PaU!' le slyle, il esl tl'i:s nu . ,
pal' endroils extrémement pl'ol' ~fce, tres fin, mai aussi
pl'lS que Lt-ainanles, qui sont v/~e. y a. des pages qui sont
cunlraire sont de petits chefs_~,:~nl.fallga.nle ; d'autres RU
P?ll el' que les chef -d'reuvre d ~[e. 1\1als nous pouvons
dles, ou 'es défauts élaient mal~}I~l'lvaux ce sont ses comé
dlf~culLés de la scene. I I es en quelque sorle pal' les

Cunclusion . Place de 1\1 .
X\'II1

C
sillele.·. al'lvaux dans l'histoire du roman au
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Plan propasé:

Exol'de : Cornmenl avec' Marivaux le l'oman devient d'un

réalisme plus précis. .
1

0
_ D'abord au point de vue des sujels. Les deux chefs-

tl'reu
vre

de Marivaux ont été présentés par lui sous la formre
d'aulobiogl'aphies (l'un el l'autre sont I'eslés inache,és, et
la Vie de Ma1'ianne a été continuée par ~lme Riccoboni 1lí'14:
1792), qu'il faut aussi placer pal·mi les auteul's de romans du
J[Vlll

e
siec1e). Le sujet ~e Ma?'ianne, com me celui du Paysan

parrenu, est lt'es simple a exposer dans ses grandes lignes.
Marian

ne
, qui est une enfant trouvée, est demoiselle de bou

tique, pnis elle enlre au couvent, el s'achemine vers un riche
mariagc, qu'elle contracte du reste, dans le dénouemenl ajoulé
par la conlinuateice de Marivaux. Le Paysan pal'Uellu. est
l'hisloil'e de M. Jacob, laquais qui s'éleve gl'aduellement jus-
qu'a la ríche condílion de fermicr général.

2
0

_ Au point de vue des caracleres, qui sont déciMment
moins généraux, moinS « humains " que ceux 'de Gil Bias,
mais qui ont enCOI'e plus de trait5 particuliers, el plus minu
Ueu ement fouillés. Celui de "Marianne nou. l'epl'ésente une
jeune mle tres line, négociant avec beaucOUp d'habíleté dan
le mille circonslances de la vie el e timnl de toutes les
uil'licullé avec avanlage. Celui de ~l. Jacob e l le caraetere
d'un paysan lres futé, tres forl uans le fond, a l'extérieur
-pluLOl na'if, caraclere que du reste Marivaux. aurait poussé
ellcore duvantage si son roman avail élé fini,

3
0

_ A.u poinl de vue des épisodes el des lableaux. On cile
d-an Ma1'ianne l'intél'ieur de la boutique de ~lmc DuloUl', el
c1ans le Paysan pCLl'Venu l'inlét'ieur des demoiseHe5 Ual)el'l. ti
'Ya la en ell'el des lableaux lI'es scrupuleusemenl nolés, el ou,
beaucoUV plus ~ue d~ns le r~man de, L~sage, l'reil du l'oman
eiel' a obsel'vé Jusqu aux mollldl'es delalls.'

4
0

_ Au poiot de vue fm(in de la ten dance géoél'ale dkl ses
ouvl'uges, qui est bien celle ele la I'éalilé ambiante, a savoir,

BRONBTltRJ:, Jlfa/luel de Chistoire de la littérature fraJlfaise, p. 285 sq·
ED. RERUIDT, P"licis de l'hisloire des [e!!res franfaises, ch. XXIlI, p. 7i6 sq. 
hANSO

N
, lJistoire de la littérattlre frall~aise, 5' partie, liv. 11, ch. IV, p.666 5«.

_ G. PELLISSIE1l, Précis de l'/listoire de la littérature franfaise, "e p.I'Lie.

ch. VlI, p. 357.R. Ooo",c, llistoire de la li!!érature (ranfaise, eh, XXYJll, p, 465. - R. CA>AT,
La Littératllre fran~aise par les textes, ch. XIV, SIU, p. 369 sq. - L. LE'
~R.\OLT, Les Genres littéraires : le Roman, ch. Jll, p. 52 sq.

~o
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357. De l' « Astrée lJ a « Manon Lescaut ».

MATIERE. _ Quelle est I'originalité du roman de l'abbé Próvost, et
comment, avec Manon Lescaut, sommes-nous conduits a l'extrémilé
opposée de la voie que suiL le genre depuis l' Asll'ée et le roman

héro"ique?
LectLIres recommandées : Voir les leetures indiquées aux n" 350 sq., p. 2S5 sq.
AnB. Pn~YOST, Afallon Leseau/ ("oir les No\ices des édilions d·Alexandre. Du

mas 6ls, Guy de Maurassant, ele.).
. S.....n.BRllYE, Por/raits littéraires, t. I el Il1; Lundis, l. !lL - Bnu>tE"l"ItRE,

ElUdes critiques, 3' série. _ BE"RY H'Rn,ssE, L'Abbé Prévost. - V. SeBnCF.OF.R,
L'Abbé Prévos/. -MORILLOT, Le Romon en Franee. - LE BlIl'O., Le Roman all

XYlU' sieele, ch. IV, p. !lO sq.
BRU• ."tnE, Manuel dc l'!listoire d. 'la liUérature frall~aisc, p. 289 sq. -

G. HERUlOT, Préds de l'!tis/oÍ1'e des leUres fran~{Lises, ch. XXIII, p. 718 s'l. 
G. L••so., l/istoi"e de la litlératttrc ri'all~aise, 50 partie, Jiy. n, ch. IV,
p. 66S sq. _ G. PEI.J"SSIEU, Préeis de l' h.istoi,·e de la lil/éra/ure f"all~aise,
4' p... lie, ch. V14, p. 358 sq. '

R. Dou",e, l/isloire de la liUéra/ure rran~aise, ch. XXXIII, p. '.65 sq.
R. G.<'.<T, La LWb'alllre franfaisc par les /extes, ch. XIV, %11, p. 367 sq. 
L. LEYl\ÁULT, Les Ge7l1'CS liltérai"es : le /loman, ch. 111, p. 53 sq.

Conseils. _ Bien meltre en lumiére celte idée que ce qui failla \'a
leurdu livre,c'esLévidemmenllaforce avec lo.quelleaetéreprésenLée
la passion -de I'amoul'; nous arrivons au point diamétralement
oppose a celui d'ou nous étions partís. Nous sommes parti de
I'amour béro"ique, romo.nesque, qui anoblit et qui éléve : nons voici
en présence de I'amoul' qui avilit, c¡ui degrade, qui ravale le carae
tere, et qui reste cepEóDdanl triomphanL. Des Grieux descend de
conde cendance en CGndescendance jusqu'a s'avilir ponr ne pas
abandonner Manon; Manon, la courLÍsane, aime des Grieux:, mais
ne lui sacrifie ni une loileLte, ni un bijou. e'est donc un roman
extrememenL puissant, trés émouvant par sa donnée meme, avec,
autOUl' des deu! personnages p,'¡ncipaux, une foule de personnages
secondaires qui erilourenL la courlisane, depuis ceux qui la pour
suiyent de leurs a siduilés el de tour forLune jusqu'a. ceux qui
l'exploilent : le frére de ~lanon est a. ce point de vue un fripon
assez bien éludié. Nous sommes loin du dévergondage de lIIarivaux.
L'reuvre esL forte parce qu'elle est sincére, Quant au style, il est
évidemment lrés inegal, il a de la diffusion, mais certaines pages
sonL d'une émotion 'trés sobre et trés louchanle, el I'on y troure
presque toules les sortes d'éloquence. •

358. Le style de l'abbé Prévost,

MATlEl\E. _ De Barante caractérise ainsi la « maniere» de l'abbé
PrévoSl : « En général, il s'est peu attaché a. approfondil' les
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sen Iment~. Une seuIe fois il s'est livré
de !a maD1ére qui lui élait pro r '1 a ce g~nre, el, sans sOI-tir
11 s esl ~ontenLé dans Manon L~cd~l :'é~é ~~lDe~ment LouchanL.
comme J1 avait élé celu'delhlslorlen des pa ion. . I es aventures da . '1na!s II a élé si v1'ai qu"l ns ses autres romans'

l
• a su se passel' de 1} 'l '

es mouvemenls du CalUl' • i l lu' ffi' .e oquence POUl' pe¿ndl'e
de la lillél'atul'e fran~ais~ au ~ a ~u ., de les 1'aconlel·. » (Tableau

i\1ontrez par des exem le xvm sleete, 5' édilion, p. 1!t1.)
p~lhéLÍque sobre, sans g:an~e;ue~ esL dans .Manon Lescaul « le
d auLant plus émouvant qu'il e tP Irase~, ne vIsanL pas u l'efTet eLpus sImple ll.

Conseils. - Les dernier- III Ls
Iivre de R. CanáL, La Littéra~ureofl'Q~~lr? guilJemeLs sonL lirés du
p. 368. L'auLeur donne le récit d ~QlS~ po.l'·les lexles, 10L:. cit.,
rapproche des funérailles d'ALala cfs

, f~ner~llles ele Manon, qu'il
aurez d'ailleurs a faire des ró " lCIC e.z d autres exemples. Vous
tain nombre d'auLrcs assa ::¡v~s, ~l a montrer a cólé, un cer
quence, Prévost n'a pasPsu é~Ler °uu, Sj.~l ha su se pa)sser de félo-ne n.c eu se bana ité.

359. Le roman de Voltaire.

MATIERE. - Quelles sonL les difTÜ n .
roman du xvn' siécle et cel . d VI' e ces essenl¡elles enlre le
des romans con Les el facóull . e o tal re ? QueJs sonL les « ext¡'aits»
l' les que vous avez l 9 P é .

que ques exeml¡les, comment Volla' us " l' CIsez, par
moral ou philosophique» dans la l't1tré

e
est « le m~,tre du conle, I raluI'e frant;alse.

Lectures recommandées . Voil' I .. - .350 sq., p. i29 sq. 285 sq' es b,bllogl'aphles indiquées aux no' i53 sq
L" ,. .,

, Ire parLieulieremenl le joli ehapil"e VlII d .
L Ml de Vollail'e: Contes Dialo ues . . u Vollolre de M. Lanson, p. 14-7 s .
nola.mme!,! le §VI, p. 265 sq. g , Faeelles; eUe Dix'/lIlitieme siticlede ,11. Fagl;~t,
I AJouter: MOlllLLOT. Le Roman en Fmall alt X\"11J' siécl~, ch. VI 203 s rance, p. 249 sq. - A. LE BnETo", Le 110-
le Romoll, ch. IU, p. 58 sq.' p. q. - L. L.YIlAULT, Les Genres litléraires:

Plan propasé:

Exorde: VOlr les sujels n" 350sujels i97 slJ., p. i78 sq. sq., el dans nolre tome I,lel!!

l' - La grande difl'éren t 1le roman tel que l'a con Vce e~ re e roman du XVll
e

siecle et
esl toul enLiel' ala aalaCnUt ~ltalrbel,c'estque celui dUXVll

e
síeclc

o el'Je no e tandi T'comme pour Diderot co ' s que, pour \ oltall'e,
le roman esl un de~ v ~h~elPoudl' une bon~e pal'líe du siedc
D la . e leu es e la pensée philo h' '

e ,les aulres difl'érenccs essenLiclles. sop lque.



20-Quelssontles« exlraits» des romans, contes et facéties
que vous avez tus?

30 _ On a dit conlre ce genre que le ledeur ne pouvanl
perdl'e de yue la lhese donl il est questioll, le roman a these
risque d'Ml'e fl~oid. On ne pouvait faire un plus bel éloge du
roman de VoHaire. En eITet, rien n'est plus gai, plus amusant
qn'un roma11 de Vollaire, el s'il a triomphé d'une fa<;on com
pli:lc dc l"objeclion générale adressée aux romaos a lhe e, ce
n'e l pas son moindre mérile, Au mitieu de celte.société légere,
"ive el passionnée, Vollaire a cOOlpris qu'avant de démontrer,
il Iaul plaii'e; il a mis un lalen 1 pl'odigieux a faire passer la
philosophie la plus humaine a ¡'aide de plaisanleries sans
doule quelquefois outrées, mais souvenl lres drOles et tres
di verlissan les.

40 _ L'imagination c!e VoHaire est amusante dans la mise
en scime et les cal'acterc..- S'agil-il de montrer l'exagéralion
de l'optimisme? Voltaire publie a Geneve un conte tradui'. de
l'a.llemand « du doclem Ralph avec les addilions qu'on a
lrouvées dans so. poehe quand il mourut >l. II "Y a la un docteur
Panglo s, oplimiste enragé malgré ses avenlUl'es, un philo
sophe Mal'lin, pessimislc enragé a eause de ses avenlul'es;
entre les deux, Candide el la tencll'e Cunégoode, Une fois
lancéR, les personnages conlinuent a nous démon trel' la these,
gardanl leur caraclere plaisant, a travers les aventures
souvenlles plus eITrontées. S'agit-il de démonlrer que lout va
de lravel's? Du pa"ys 011 tout va droit (et Voltaire n'en croil
pas un mot, puisqu'il s'oppo e a la Lhéorie de l'excellence de
la nulme ouLenue par J.-J. Rousseau), un Buron débarque
en France, dan un pays ou rien ne va suivant la raison, et
la démon U'aLion se poursuit, comme dans Calld'ide, aus i gaie
que convainrunle.

50 _ CeLLe imagination, si amusante dan la mise en cene,
l'est encol'e heaucoup p'lus dans les événemenLs. 11 suflit de
se rappeler le Hmon baplisé, emprisonné, amoureux, madé
et finalement trompé. Celte sueces ion d'événemenLs e
développe non eulement avec une ironie piquanle, mais
avec une rigueur malhémalique. Ce sonl des probleDle.~, dont la
solution est pré eoLée d'une fac;on vivaote. Veul-oo une de
ees solulioll ? « Le Lravail éloigne de nouS Lrois grands maux :
l'cnnui, le vice et.1e besoin, » (Cherchez-en d'aulres.)

6' _ Ajoulez IJ. cela la gráce, la vivacilé el le naturel du
sLrle . VoHaire est le pl'emier a. s'amuser de ses invenlions et

360. L'art du conteur dans Voltaire.

MATIER1~..- Montrer, par des exem"ples précis, I'art du conteur
dans Voltalre.

c'esL a cela qu'on le reconnait sous ses 120 el quelql.les pseu
donymes. Il se trahit par ce style si alerle, par ses phrases
courtes, lesles, 0\1 re pI'il qui jai1Lil ne doit rien aux mots,
mais l'éside lout.entier dans le libre mouvement de la pensée.
Ll 'esl montré l'héritier de Mal'ol el de La FonLaine, de
Hégniel' eL de Rabelais, eL, par-dessus eux, des fabliaux dll
moyeo age; comme Moliere et La FonLaine, c'est un héL'iLier
de génie.

Conclllsion: VolLaire est ¡'e Lé, dans notl'e littérature, « 16
maUre du conte mOl'al ou philosophique )J.
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Conseils. - Voltaire est, d'uoe parl, ['héritiel' direcl de tous les
conteurs qui se succédenl daos notre liUérature, depuis les auteurs
de fabliaux: jusqu'a ceux de son lomps, el, d'autre part, Vollaire
est un .classiquo, c'esl-i-dire un homme qui ajoutera aux qunlilés
de mallce, de verve, d'espl'il qui brilleot dans nos écrivaios O'aulois,
les qualités d'ordre,' de sobriélé, de gol! l daos le fond et dans la
for'me, qui sonlles mérites essentiels de lá narration classique.
,. II semble donc que nous pourrioos adopter ici, pOUI' le travail de

lmvention, uo cerlajo nombl'o des cadres que nous avo,JlS'
employés pour étudicl' les mÜiles de la narration classique
(L-n Composilion (mn9aise: la NalTalion, pas im).

On laisserait de cMé ceux qui paraissent ne pas s'appliquer aux
contes de Vollail'e; 00 iodiquerait poorquoi telle qualité a pu
manquer.a ce cool.eur; d'autre parl, on vérifierait par des lexlés, par
des .cltallOn~ habIlement choisies, pal' d..es analyses discretes et
préclses, les Idées que I'on voudrait élablir.

Peul-élre adoplerons-nous ceUe cooclusioo: a Comme conleur
Y~~taire n'est ioimilable que par sa faeou de dJre les choses. Quant
~ lmtérét ~e~ aventures, ílesl des plus minces et des plus fugiliJs, el
1I est refrOldI, comme a plaisir, par la fanlaisie invraisemblable de
la donnee ou par la perpétuelle ironie de l'auleur. Mais il a
une maniere qui n'est qu'iJ. lui de lenir le lecteur en haleine, en
brou.lllant et en débrouilJant les situatioot;, a la cavaliére; en
dessmant el drapant ses personnages ou plulót ses marionnetles
avec un véritable g~nje de caricaturiste; en éblouissanll'esprit par
le pélll1ement conlmu de sa verve; enpiquant ou en satisfaisaot
sa raison par la foule bigarrée des apereus humoristiques, des
dl'óledes spirituelles dont ses con les oe son t que le vehículo. Ces
qualités, mélées a. d'indicibles imperlioences, brillent de [Qut leur
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un cadl'e, des événemenls el une inll'igue; il n'a pas la puis
sanee de création qui fait vine un caraclel'e : sa psyehologie
e l lres eourle.

e) Mais en revanche, il a un don mel'veilleux, le don de
raconler. Personne n'a conté avec autant de verve, avec
autant de naturel a la fois et de piquant. l\Iais il faul qu'il
ait observé ce qu'il l'aconte, il faul qu'il parle de la I'éalilé;
et alors son originalité peut se donner libre cal'l'iere: ace point
de vue, Didel'ot esl inimilable.
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éclat dans Candide, qui esl le chef·d'reuvre du genre » (LINTILRAC,

Pl'écis de la lilJél'atul'e fran¡;.aise, t. JI, ch. IX, p. 230).
Il sera hon de parlir en e11'et de cetle idée que le .conle de VoI,.

t3.ire est lout simplement la dém,onstration d'une lhése 8;u lllo~e.n
de personnages lres amusanls el. a t.ravers des avenlures pa~'lols
étourdissan les. Vollaire est en somme le personnage ]e plus lnlé
ressant de tous ses romans et c'est la g'rande raison pour laquelle
ses contes sont des chefs-d'reu \ re. C'est la plus que partout ailleurs
qu'on eptend causer Voltairc. C'est la. que ses ennemis apparaissent
raillés par le malin conleur el ron a pu dire qu'il a ré.pandu dans ce~
légeres avenlures I'inlérél qui animerail des Mémolres personnels.
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361. Voltaire et le roman a thése¡

MATIERE. - « n se trouve un 'résultat pbilosophil[u.e a. la fin des
Cantes de Voltaire, mais I'agrément et la lournul'e du récit. sont
tels que vous ne vous apercevez du but que lorsqu'il esl attelD.l. ,)

Apprécierce jugement de ÑImo de 8tae] sur les Cantes de Vollau'e.
(De la lilté1'atul'e, ira partíe, e]1. XVfl.)

362. Diderot et le romano

MATlERE. - Pouvons-nous ranger- Diderot parmi les rQmancicrs
fran¡;.ais ~ Quelles reuvres vous paraissent-elle mériter le nom de
roman, el. quels en son l les caracteres?

Lectures recommandées : Vo;r les sujels DO> 266 sq., p. 211 sq., el surloul
l'excellenlo Inll'oduclioD des Ext,'aits par 1. Texle. - L. BnSToN, Le Roman au
XVllle siec/e, ch. VllJ, p. 3!5 sq.

Plan proposé ~

EXOl'de: L'imaainaLion liLtéraire et comment elle est indis
pensable a l'aut~ul' ~e romans. ~Cf. ~aguet, Dix,,-huUienie
sieele: Diderot, § IlI, Ses ffiuvl'es liltéralres, p. 297.}

Diderol avait-illes qualités réelles du romancier?
a) 11 a sans doute une sensibililé débol'dante, mais poussée a

un tel poin l qu'elIe devienl pIutót une gene pOUl' un auteur
.de romans.

b) D'aulre parl, il n'a pas la puissance d'invenlion qui crée

ti

Pal'mi la foule de ses petits ounages, deux, pal' leur éten
due, mérilent le nom de l'omans.

10 Jaeques le Fataliste est un des chefs-d'ceuvre de Diderot.
lei se déploienl loules les qualilés du .contem. Jacques le
Fataliste se promene sur une grande roule avec son maiLl'e.
Sous pl'étexte de nal'rel' ses amours, que Jacques du resle ne
narre pas, on parle de tou l le monde el de 10ll t. Aucune
espece de composition dans ce livr.e; on y cause lhéall'e, pein
t¡;reJ libl'e al'bitl'e, phal'macie, etc., a batons rompus a torl
el a. (!'avel'S. Le livl'e esl bien un livl'e tel que Oidel'ot aimaLt
aen écrire: plein de digl'e sions, d'une allure tl'es capricleuse,
avec des passages ou il laisse s'épancher son ame, ce qui chez
Diderot étail un besoin constant.

20 Au-dessus de Jaeques le Fataliste, il faut placer le Neveu
de [{ameau. CeUe Cois, le livre est beaucoup mieux composé.
C'esll'histoire d'une espece de boheme exlremement curieux,
bourré de vices, fort intelligent, el que Diderol a éLudié avec
lanl d'altenlion qu'U o'a plus pensé a. ses digl'essions habi
tuelles, et qu'il a fait une reune plus ramassée et au 3i plus
fouillée. n faut y noter: _

a) Toute une parlie de roman de mceurs. Le .tableau du
xvm P siecle par ce boheme, qui au rond n'est que la caricaLure
de -Oiderot faile par Diderot lui-meme, e t d'une la¡'geul' a la
Cois, d'une effl'onlel'Íe et d'un espl'il tout a fait sul'prenanls.

b) 11 y a, d'autl'e part, loule une partie satil'ique dirigée
d'abord contl'e Rameau lui-meme, contre Palissot, l'auleuI' de
la comédie des Philosophes, conl1'e Pil'on, elc., elc.

Conelus~on : En résumé, si Didel'ol ne peut pas ÉllE lJltcé
parmi nos romanciers de premier ordre, il rCEle l:n des pre-

17.
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miel's, il. lous les poinls de \tie, des conleul'S de nolre
li llél'ature.

363. Diderot, roi des conteurs.

"MATrEI\E. _ II Personi:le n'a miculo: conlé. que Diderot dans le
xvm' sieele », declare Villemaiil; et il ajoule : « Non pas meme
Vollaire,J> (Tableau de la litlénuul'e au xvme sieele, XX'lecon, l.·U,

p.12i).
Commenl Diderol a-l-iI pu mériler cel éloge~

Conseils. _ L'éloge esl grand.; il s'agil de voir s'¡¡ est mérilé.
pour cela, reporlez-vous a vos Exl1'aiLs de Diderot, el voyez en
efi'el quelles sonl les qualilés du conleur. (CL La. Composition (?'an
¡;aise : la Nm'raLion, lnvenlion, Disposilioll, ElocuLion, pas im.)
Vous pouvei d'ailJeu¡'s lrouvÚ des con les daos l'reuvl'e enllere de
Diderot. Pareol1rez done vos ExL?'aiLs d'un bout a l'auLre. Ceux de
Fallex (Delagrave) donnent la théol'ie ¡neme du conLe par nidel'ot.
p. 356' sq. J. Te:\.ie dans son Tnlroul1clion aux Exll'aits de Didel'ot
(Haehetle) esl de I'a-vis de Villcnmin : « Au sen vulgaire du mol,
Diderol n'est pas un romancie¡'. JI n'a pas I'imaginalion inventive.
11 n'est pas homme iJ. créer de toutes piéces un pel'sonnage ou une
intl'igue. TI lui faul, POU¡' qu'i1 s'échau[e ur un sujel, une maliere
recJle, un embryon de vérité. Ce n'est pas l!n eréaleur, c'esl un
eonleur de con les vrais, qu'il arrange, mais u'invenle paso LiJ. il est
dan son élémenl, ella. quand il est bon, ii esl npél'iel1T..... A cOlé
des grand réeils, il y a les pelits, dont quelques·un· sonl des cheJ's
d·reuvre ... 11 n'y a rien dan notl'e lilléralure l'omanesque de plus
Rchevé, de plus émiJlanl el de plus élóquenl par Olomenls..que
r lJistoil'e de Mmc de la Pommel'aye et du mal'quis des Al·cis..... »

(LY1-LIX.)
Vo)'ez eneOl'C dan vos .\Iol'ceaux choisis: Les deu,x amis de Bour·

bOl1ne, elc...

364. « La Nouvelle Hélo'ise )J.

lJHrul\E. _ Aprés avoir résumé en queJques lignes le sujel de la
, Nouvelle lIélo'ise, \'ou vous demandel'ez si l'ouVl'age esl vraimcnt .
\ bien compo lÍ, el d'autl'e part si vous y rell'ouvez facilemenl les

HIée maiLJ'cs es de Rous eau.

Lectllres recommandées : Voh'les sujels n" 277 sq., p. 225 sq. - A. L. BltEl'O',
Le Romall all XVIII' sitiele. - H, DOIDIIC, Ifistoire de la NI/I!,'a111re {r!2J1f,aiu,
ch. XXXIII, p. ~65 sq, - R. C.'M'r, La Litt¿l'alllre {..a/·f'Ús, ¡Jal' les lexles,
ch. XVII, %1, p. 4,38 sq. - L. Ll<V"AUI.T, Les Gelll'e,. li/f¿N/il'es : 1 lloma/l, ch. lU,
1" 5" sq. ;' ,rl.IlICllrS {ra7l~ais, Jenn·Jncques Rotls;e.lI, p, 63~ sq.

Plan propasé :

Exol'de : « Julíe ou la NO].lvelle Hélo'ise, ou lettres de deux
amanls babilanls d'une pelile-ville au pied des Alpes, recueillies
el publiées par Jean-Jacques Rousseau )J parul en 1.701-

10 _ Le sujeto Julie d'Élanges, jeune fille de noble famiUe,
esl devenue l'amo.n lecle son précepleur, Sainl-Preux, don t elle
esl séparée par les préj ugés du lemps; de la le tilre du roman ;
la Nouvelle Hélo'ise. Elle esl mariée il. un homme lres mur, tres
sél'Íeux, un sage, NI. de Volmar. Ce derniel'a aupres de safemme
un vérilable succes d'eslime. 11 connail le passé, mais Julie,
qui sent que ce passé n'esl pas morl, tient elle-méme il. lui
raconler so. faule. De Volmal' prend la résolution d'appeler
Sainl.Preux a cOlé de Julie, el de confiel' a la génél'osilé de
~ aint-Pl'enx le I'especl de son honueur conjugal. De la, les
combals pel'pétuels qui déchirenll'll.me des deux jeunes gens.
En définilive, Julie se I'éfugie au sein de la I'eligion, el, ne se
trouvarll méme pas défendue suffisammenl, songe a marier
Saint-Pl'eux. Le dangeL' croit de joor en joul'. Heul'eusement,
Julie meurt, viclime de son dévouement mateme1.

2~ _ La composition. Le roman de la Nouvelle Ht!lo'isc,
répete-t-on sans ceEse, nous offL'e le modele d'un I'oman bie»
composé. II esl cerlain que c'esl'un des livl'es les mieux com
posés du X-Vlll e siecle- Hais Rous eau ne s'esl pas in'lel'dil daos
ce roman, pas plus que dans la Lel/re 4. d' Alembert, une séde
de digl'essions qui ('alenlissenl la mal'cbe de l'lnll·igue. Un
cerlain nombre de lettl'es ou de parlies de lelll'es lraitent
d'éducalion, de mOl'ale, d'al'l, de I'eli a ion, elc. Le I'oman a
élé composé pendanl le séjour a l'Ermilage, el déjil. Rousseau
avail esquissé le Contrat social et l'Émile. On s'en aper¡;oit a la
leclure du romano

go _ Le fonr/, du l'O'1lan. lOUS relrouvons ici les idéeS'-
maitl'esses de Rousseau, celles que nous avons exposées en
éludiant son s 'sleme. La lbese, c'est-a.-díre l'idée que lout
esl bien sOl'tlrol de maios e1.~ la narure, que tout se gale
el se corl'ompl enlre les mains da l'homme, est ici tres
pui"sammenl dévdoppée, el la synthese assez fortement
indiqué.

a) D'abol'd, Sainl-Preux, une fois a Paris, envo.Íe a. Julie une
série de leltres dans lesquelles il dépeint la société parisienne.
Rousseau y élale loules les bypocl'isies, loutes les médisances,
loule la mécha.ncelé de celle vie de sociélé qu'il abhorl'e.
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une faiblesse, mais une vertu. L'amoUl' grandiL les person
nages, il les rappreche de la pet'Íeclion absoJue, comme il
rendaiL plus hautes les ames romanesques des premiers
romans du xvn e siede.

4 0 - L'objection, c'est que ceLte intenlion didaclique et
mOl'ale se voiL en eife! par insLant . Cela e ! vrai.

50 - Le sLyle lui-méme,si mervailleux depoésie, e Laussi un
style ol'aloire, le style des pl'édications Jaiques. Cela ne génait
en den les lecleurs du xvme sillcle; cela nous gene davantage,
nous qui avons du roman une autre conception.

L'inflllence de la NOtlvelle Helo'ise a éLé ll'l)s considél'able =
10 - U'abord, lout le roman idéalisLe en découle : George

Sand, apres Chaleaubeiand et Mme de Slael, reprendea le
genre avec le plus gl'and éclat au xlx·-siécle.

2° - De la IlrocMent aussi Loutes ces descripLions de la
nature qui ont pl'is une place si considérable dans le roman
conlemporain. Le cadre de la lVoltvelle Helo'ise es! merveil·
leux. ti y a des payságes incomparables, des si l-es lres variés,
el une nolation tres poélique de la correspondance des éLa!s
el'ame et des paysages environnants que le roman con!empo
rain a- souvenL l'eprise.

Gonelusion : Place de Ir¡ Nouvelle Heloise dans l'hisLoil'e du
roman en général.
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b) D'autl'e parL (synLhe e), il esL cel'tain que les hérl150nt
éLé placés dans les conditions OU ils pouvaient le plus étre
rapprochés de la nature. lis habitent une peLite ville au pied
des Alpes. La civilisalion n'y a pas produiL ses plus déplorables
résullaLs' il Y a la une espece d'Arcadie révée pal' Rousseau,
avec des' mrem paLriarcales, avec la naTveLé eL la simplicité
des premiers lem ps de la vie sociale. Dans la maison .de l\J. de
VoJmar, s'esl formée une grande famille au sens antique. Les
seTvítems sont de collalloratems dévoués, avec lesquels 00
vit dans une intimité touchante, qui tl'availlent presque pal'
dévouement, el qui rel<ohrenl non pas un salaire, mais des
allocations augmentées cl'une part daos les bénéfices.

Gonelllsion : Place de la Nouvelle Rélo'ise dans l'reuvl'e lle
Rousseau.

365. Place de « la Nouvelle Hélolse J

dans l'histoire du romano

MATIERE. - Quelle place lient la Nouvelle Belotse dans l'histoire
du roman du xvm' siécle, el peut-on dire que ceHe reuvre marque
un reloul' a l'idéalisme ~ Quell<; a élé l'infiuenee de cet ouvrage sur
les romans qui oul suivi?

Exol'de : Résumé rapide, monLrant la marche générale du
roman depuis Mme de La Fayette a Mar'i vaux el al'abbé Prévost.
La "tI'ouvelle Rélo'ise nous éloigne du roman qui pui ail dans la
réalité son cadre, ses descl'iplions, ses caracteres.
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l0 -ll ne faul pa songer en etreta rappl'ocher celle reUYl'e
des ('omans du iecle tOlljours licencieux, nous l'avolls dil, et
dével'gondés, méme quand les hél'OS sont sen ibles et bons.
II y a sans doute dans Rousseau des pages qui ne figureront
jamais dans les recueils classiques. Mais l'intenlion de l'auteur
est bien évidente, c'est une intention didaclique et mOI'ale.

20 - L'ouvrage esL un roman pmement psychologique. II est
certain que l'inLél'ét véritable est daos le creur des person
Dages.

30 - Bien plus, ce "oman psychologique nous écal'le du
XVlll e siecle, en ce sens que l'amour y devient non pltl!'l

366. « La Nouvelle Héloi'se ¡l, roman
psychologique, idéaliste et dramatique.

MATlllRE. - « Le roman qui jadis n'avail tllé qu'un récit naYf des
fails, qui, sous le regne de Louis XIV, avail commencé iL y joindl'c
la peinlure delaillée des sentimenls, pl'ilun caraclére nouveau sou,
la plume de Rousseau. Les fails devinrent la moindre parlie du
lableau : ce fut surlout a retracer les mouvemenls de J'llme qu'¡¡
ful destiné; non pas ces mouvemenls simples, que produil immé
dialement l'eJIet des circons!.ances donl se compose le caraclél'c
et d'ol! résulle la conduile; mais l'aclion intél'ieure de l'ame sur

• elle-méme, lorsque, sur les ailes des passions el do I'imagination,
elle prend son essor ¡oin des clloses réelles et positives. Rousseau
placa ses pel'sonnagcs sur celle sccne idéale, la seule oÚ lui-móm"
se plul a yivre. II ¡'appl'oe/w aillsi le ¡'oma1t dI' camctlh'e de la



367. Le but de lt la Nouvelle Hélo'ise JI

selon Rousseau.

haule poésie dramalique. » (DE BARANTE, Tableau de la
f,.an~aise au XVJ1l' siecle, p. 237.) ,

Expliquer.

Conseils. - Rapprochez ce passaO'e de Michelet dans Nos Fi-ls:
«, 00 admire, mais c'est dur a. jjre~ II y a trop d'espril, t.rop
d éJoquence. trop de toule chase. 11 mont.re un bras d'Hercule pour
toucher une fleul'. 11 prend des gants d'acier pour bercar un
enfan!.. " Cela esl écril iL propos de J'Emile. lIIus il esl intére sant
de mellre ce passage en regard de I'opinion de Taine.
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MUIERE. _ Rousseau écril a. Vernes : « ~on objel (dans la
N01Lvelle Hélo'ise) était de rapprocher les parbs op,P0sés, llar u.ne
estime réciproque, d'apprendre aux philosophes qu on peut crolre
en Dieu sans élre hypocrile~ et aux cT'oyanls ¡u'on peul étre JDcr~
.iule sans éll'e un coquin. Julie, dévoÜ), esl une levon pOUl' I¡S ~hl
losophes, el Volmal', alhée, en esl une pour les inloléranLs. 1 olla le
vl'ai buL du livre. » (2g, juin 1761, QEuvres, édlL Hachelle, ~. X:'
p- 260 sq.) n esl revenu plusieurs fois s~r T ceUe ,idée. ,n, éCl'lValt
iL Duclos quelques mois allparavant : ". SI '\ olm~l pou, all.~e ~~s
aéplaire aux dévols, el que sa femme plul aux, plnl~sop.hes, J aUll11S
'peut-elre publié le livre le plus salutaire qu on put lire dans ces
terops-ci. » (19 novembre 1760, t. X, p. 2g,2.). ,. '

CoromontRousseau vous parail-il avoir poursulvl ce bul, et 1a-t-

il atteint?

Lectures recommandées : Voir le. lecLure. indiquée. au" n" 364,. ,.q., p. 298 et
M. ROO'TAN, Les Philos'ifhes et la société rrall~a..e au "vm' stecle, ch. VII,

§ VII, p. 3ló .q.

368. L' « Émile » et la « Julie ».

MATli:RE. _ Jusqu'iL quel poinl RO';1sseau av.ail-ille droil de di re :
« Tout ce qu'il y a de hardi dans I'Emile élalt auparavanl dans la
Julie »'1 (Confessions, JI, p. 9.)

L,cturl$ recofllmandées : Voir le. lecLure. indiqué.. BUX n" 295 .q., p.1!'2 .q.

369. Une critique de « la Nouvelle Hélo'ise » ~

MATIERE. _ .Expliquez et disculez ce jugemenl de Taine: « II
nous faul un efforlde volonlé pour Jire la Nouvelle Rélorse. L'auteur
est toujours auteur, el communique ses. défauts a. ses per~onnag~s ~
sa Julie plaide el disserle, pendanl vmgt pages de SUlle, sur le
duel, sur I'amoul" sur le devoir, avec une logi~~, un lal~nt et
(des phrases qui feraient honn?ur ~ un académlclen mOl'aliste. Jt

TAlNE, l'.Ancien Régime eL la Revolullon,)

370. Souvenirs d'enfanee : « Paul et Virginie ».

MATlERE. - Vous relt'ouvez un jour, en classant vos livres l'édi
lion du roman de Paul eL Vú'ginie que vous avez lue souvent dans
voll'e enfance. Ré.llexions. ,

Conseils. - S'j] esl un sujel oil il devrait élre inut.ile de vous
répéler : " Soyez personn€:.! ", c'est. bien celuj-JiJ.. Vot.re t.ravaiJ
vallc1l'a uniquemenl par la sincérilé des souvenirs eL la él'ilé das
s\JoLimc:nls llue. vous aurez exprimés .. (CI'. Roustan, La Compositíon
rl'a!l~alSe : la DtSSeT'la!zon lítlél'aÍ1'e, ~Ioculion, p. 94 se¡,; la DiSS81'
lalzon l1zo1'ale, Inv6nllon; ch. V sq., p. 55 se¡.; Elocution, ch. 1 sq.,
p. 10.3 sq.) Dépelgne.z volre éelilion du roman; la mienne, je m'en
SOUVlens, avalt des lmages bien « snggestives » comme on dit a.
pl'ésent, e:l sUl'lo~l ?iCI1 naYves : jc I?'ai jamais ll'ouvé~ depui lors,
dcs. cocot.16rs qUI m aleot pa¡'u au I glganlesrtues I Falles-uous voir
le hvre! la couvertur:e, ~!lS imag s, elc. (CI'. Rouslan, La Composilion
fmn~atse : la De~crlplzon el le PortraíL, passim.) Tachez surlout de
re.lrouver V?S impres ions d'aull'cfois; 'cerles, vous aurez trop vite
f~11 de répeler, apl'és tanl d'autres, que ceUe églogue puérile est
bl~n facle, et meme 1'ort. niaisc; peo iez-,ous de meme quand vous
éllez enfant el que vous n'aviez pa encore lu de criliqucs ~

Lectures reconlmandées : Voir le.lecLure. indiqnée. au" n" 3~7 sq., p. 283 .q,

371. Causes du sueces de « Paul et Virginie ».

• MATlERE. - Quelles onl été les causes du succés de Paul eL Vil"
ginie, pam en 1787 ~

372. Bernardin de Saint-Pierre, peintre
de la nature,

~ATli1:~E. - « D.u sentiment de la nalure inlroduit par ROllsseau,
BeIDardID de Samt-P'l1rre nous fait passer iJ. Ja sensaLion de la
nature, iL la pUl'e senSatlOn sans mélange el'idées ni méme de sen-



374. Le théatre de La Chanssée.

373. De « Gil Bla.s }) a « Panl et Virginie ».

MAT1EIIE. -'- « Les ccuvres de La Chaussée, gilLées par le roma·
Desque des intrigues, par la fausse ~1:nlimenlaliLé des caracteres,

Lectu'res recommandées ~ Voir le n' précédenL eL spécialemenL:·L. BRBTON, Le.
Roman a" :<vm' sieele, ch. IX, p. 355 sq. - Aa,'En. BARlNE, Bemardin de Saint·
PiCl're.

..
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Exol'de : La comédie larmoyanle de La Chaussée rompf les
lieos qui unissaienl encore la coO)édie a Moliere: c'est le
poinl de déparl de la comédie contemporaine; iI ne faul pa!';
que les défauls de La Chaussée nous le fassenl oublier.

Plan proposé :
4

par la boursoullure du siyle sonL iJ. peu pres illisibles aujoUl'd'hui.
Mais elles signalent un momenl considerable dans l'hisLoire de notrE
théatre ; elles 7na1'quelll le poinl de dépal'/ de la comédie conlem
pomine. » (LANSON, Histoi1'e úe la lillé1'a(1/1'e fmn~aise, 5' parlie.
livre n, ch. UI, p. 652.)

Aprés avoir indiqué les défauts de ce tbéatre, montrer qu'ils
ne doivent pas nous faire oublier que La Chaussée est un pl'é
curseur.

Lectures re'commandées : (E"~res de La Cbnussée, París, 1761. - L"";so", Ni
vel'e de la Chal/ssée el la eo!nédie larmoyante. - GeOFFROY, Cours de tillé
ral",.e, L. 1II. - D''\LE>JeERT, Etoge de la Chal/ssée ((E"vre<, éd. 1821, L 11),
p. 3 7 sq.) - BR~~E"rtERE, Manuel de l' hisloire de la litlél'at"re (rancaise,
p. 292 sq.; Les Epoques du lltédt,.e (rallcais, '2' conrér~nce. - L. LE"IUI'LT,
Les Genres liltéraires: la Comédie, ch. IV, p. 88 sq.

Ses défauts sont ceux de son siecle.· La sensihilité s'étale
dans le d¡'ame hOUl'geois, el gale les camcleres (fausse en ti'·
menlalitél,l'action (romane que des intrigue l, le style (vl\gue
boursouflure). .

1 0 - a) Psychologie supel'flcielle et banale. Deux classes
générales : les vertueux, les méchanls. Les individus de la
meme calégo1'Íe se ressemblent. La verlu élanl ioslinctive,
parfaite, violente, il y a peu de nuance entre deux hommes
vQrlueux: leur bonlé se mesure aleur sen ibililé, it la violence
de leurs émotions. On ne voil plus les caracleres se transfor
me.', se développer : dilfé¡'ence avec la lragédie.

b) n esl ju le d'ailleurs d"ajouler que le poete a mis parfois
a la scene .des pers,onnages ~ien caraclérisés. Voyez daos
Mélanide, le mal'quis j dans l' Ecole (les meres, la mere. L'iogé
Due daos le lhéalre de La Chau sée el daos le thédll'6
moderne.

~1ais, d'une facon génél'ale, La Chaus ée n'esl pas un obse¡··
valeur; fausse senlimenlalilé des ca¡'aclcres.-

20 - La sentimenlalilé a gAlé l'acLion comme les caracle¡'es.
Les hél'os doivenl éli'e malheureux; 01' ils sonl bons, donc il

LE DIX-HUITlEME SIECLE.

MATrERE. - Dans son élude sur Lesage, Brunetiere, apres avoir
montré que Gil Blas a créé en quelque sorle le roman réaliste, que
lIfarianne, d.e Marivaux, a définitivement fait triompher I'analyse
morale, que Manon J,escaul a lrouvé ie pal'fªit nalurel, la Nouvelle
J-Jélo'ise l'unité de composilion, conclut ainsi : « Né vers la fin du
XVllC 'iécle, mais dans Gil Blas lui-meme lJncore Ll'Op embarrassé
du souvenir de es origines, c'est au XVIU' siecle que le roman a
conquis son inMpendance et son droiL de cité litlé¡'aire; c'est peul
Hre eulement dans le siécle 011 nous SOlUJ11CS (XIX' siecle), que
I'avenir 'conviendra qu'il a produil ses <;hefs-d·ceuvre. II _

Vous indiquerez a votre lour comment, au XVlll' siécle, le roman
a conlJui son indépendance et son droit de cité litléraire, el ce que
le HLll' iecle laissait a faire au XIXC dans ce gen re dont les progres
sont continus depuis l'époque de Louis XIII jusqu·iJ. nos jours.

timent. De la poésie il nous mene a. la peinture.•. » (LANsoN. Hisloi1'e
de la litUralu1'e fran~aise, 5' partie, livre V, ch. J, p. 819.)

Vérifiez ce jugement par des textes précis, et monlrez ce. que
Bel'llardin de Saint-Pierre, venu apres Rousseau, apporte d'original
dans les descriptions'd.e la nat1!;re.

304,

Conseils. - Parlez de lexles précis, vous dil la matiere : « Le
vergel' de la Nouvelle Hélu'ise, écrit M. René Canat, avait déja été une
révélation : on se figure ce que dul étre celte leclure du « jardín
de Paul ll. (La Lillératu1'e f1'an~aise pa1' les /ex/es, ch. XIX, §!J, ~

. p. 471.) Une élude senée de la descl'iplion du.ia~din d.e Paul s~f.
firail, au besoin, pour donner a votre travall 1exaclllude q.u on
exige. Pour vous guider, voyez dal)ól le livre d'Arvéde BarlOe:
« Comment Bernardin de Sainl-Pierre (lompose un paysage. »



tI

faul des moyens romanesques pour amener leur:; infof'lunes.
De plus, La Chaussée n'a pas le don de l'in-venlion, c'esl-a
dire qu'il ne sait pas ({ faire quelque chose de rien ll. Aussi la
cnmédie est-elle toujOOl'S enveloppée de roman banal: les
scenes a méprise, les erreurs de personnes, les scenes de
reconnaissance; loule de petits moyens pour prolonger une
aclion, incidents imprévus, évanouissements, etc. Cas ou le
l'oman obscurcit le sujet dramatique el meme est en contra
diction avec luí: la Fausse antipatltie.

30 _ Le strle ({ sensible ll. La périphrase ({ sensible» : mon
pere, l'autem de mes jours, le tendre auteur de mes jours.
Les poinls de suspension et le débordemenl de la sensihi
lilé, etc.

Ces défauts sont ceux qui ont faH le succes du dl'ame
bomgeois au XVIII" siecle, et qui aujoUl'd'hui rendent ce théalre
illisible.

10 -L'idée premiel'e est bien celle de la comédie moderne.
La Chaussée est un novaleur, imbu d'idées classiques, el qui
fait du drame bourgeois parce 'qu'il ne peul pas fail'e auLre
chose. Mai son innovalion ne consiste pas a. mélanger les
genres: i\Iarivaux, lui, les avail mélangés j la vie boul'geoise
qui jusque-liL n'avait été mise a. la scene que pour diverlil', La
Chaussée la rcprésente pour fail'e coulel' des lal'mes. La est
so. vraie nouveaulé.

2 0 -ti a su lrou ver les causes qui engendrenl les dissensiom¡
dansles famjUe , nolammenl celles qui empechenl le bonheur
des époux, avant, pendant ou apres le mal'iage. Le Prl!jugé a
la mode (1735) e'l une piece consll'uite SUl' celle idée, alors
parloul accepLée, qu'un homme du monde ne peul pa aimel'
so. femme; /lJélanide (1741) nous monlre une femme sépal'ée
ele so~ mal'i par un arrel du PaL'lement; elle le l'elrouve an
moment ou iI dispule a. son fils la main d'une jeune filie;

'l'Eeole des 1Ileres (i744) est dirigée conlre les parenls qui onl
une prédiledion pour un d.e leurs enfanls au préjudice des
auLt'es. Événemenls de la vie quolidienne lournés au lragique
bourgeois, le mariage el ses problemes, voila. bien la maliere
de la comédie conLemporaine. La pl'euve c'esl que les uiels
de La Chaussée onl été repl'is au XIXC jecle: la GOllt'c?'Jwnte
(i747) el le Fils natul'el d'Alexandl'e Dumas (1808).

3' - Non seulemenl, il.a su ll'ouver de~ sujel inléressants
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POUt' la comédie conlemporaine, mais il a su, comme Dumas
el Augier, les appropríer a la scene. Si le roman a fail invasion
dans le drame, un certain nombre de iluations sonl bien
posées et bien développées. VOYf}Z les deux « cenes a fair~ ",
comme aUl'ail dit Sarcer, dans lIJé/anide; - le deux dermers
acles du Préjugé d la mode. Scene de jalousie, reprise par
Beaumarchais dans le ~1al'iage de Figa?'o. Contl'aste entre un
drame intime et une fele mondaine (5· acle).

III

Parce que La Chaussée fait des pieces a theses, il esl aussi
le précul'sem du drame conlemporain :

al Pour que la morale au lhélill'e soit admise, il faut, avanl
loul, qu'elle soit appl'opríée au caeaclere du personnage qui la
donne. A quelle condilion nous supporlons les raisonneurs
au lhMtl'e : ils doi ven l avoi l' une morale a eux, el non pas
nous débitel' la morale de l'auleur. A cet égard, ill'esle encore
des progl'es a. faire. .

b) U est nécessaire aussi qu'elle soil incorpol'ée dans
l'adion, qu'elle fasse vérilablemenl parlie du drame, qu'elle'
aide'au développement de I'aclion, qu'elle serve au dénoue
menl. Les événements dralnaliques seuls eloivenl forcer le
l'aisonncul' a exposel' son apinion. al' les personnages de La
Chaussée prechenl trop souvenl pour le plaisir de pl'echer, el
celle morale qui ne sert pas a l'adion resle sans intérét pOUt'
le speclateur. Aull'C progres a accomplir,

el Comment, d'nulre parl, le speclaleur s'inléresserliit-il iL
une morale, si elle esl pré enlée SUl' la scene dans une forme
qui manque ele piquanl, d'énergie, de sÍll'eté? 01' l'eneur de
La Chaussée esl d'avoir conservé le langage de la lragédie : les
vel'S provel'bes el les vel'S plats. .

Gonelusion: La Chaussée esl un précm eur : il a falt faÍL'e a
la comédie nouvelle un pas décisif. « Pri e dans ses iluations
caracLél'istiques, so. comédie a des affinilés singulieres avec la
comédie d'Augiel' el de Dumas: elle en esl l'origine oubliée,
mai authenlique.)l (LANSOÑ, op. cit., p. 653.)

375. Les théories dramatiques de Diderot.

MATlERE. _ Esquisser les théol'ies dl'amaliques dp Diderot d'llPrés
les reuvres m~llJ,es,
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Lectures recommandées : Voh' les leclures indiquées nu> nO' 266 sq., et no
tarnmeoL : (Euvres de DideroL, édition AssézaL eL Maurica TOUl'uelU. - Alorceallx
choisis par Texle (Hachelle), Jaequinet (Belio), Fallex (Oelng"ave), Pellissier
(Colin). - V'LLEMAlN, Tableau de la liltéra/ure (rallr;aise au xvme siécle. 
SCBLEOEI., Cours de lillérrt/ttre drama/ique. - SAI~T-MARC GlRAROIN, Cours d.
llltérature drama/ique. - BRONETltRB, Les Époques dtt t!,éd/re (rangais. 
SeREnER, Étude SUI' Didero/.- FAOOET, Le Dix-Ituitiéme siécle: Oidero1. - OOOROS,
Diderot, l'Hom11le et l'Écrivaill. - J. RE'NACH, Diderol. - LANSON, Elistoire de
la littél'ature (rallgaise. - COLLlONON, Diderot. - LARROO"ET, Études de cril'qILe
drama/iqtte, 1. I. - R. OooMle, Elistoire de la liltéra/IL"c (rallgaise, ch. X,XXIII,
p.466 sq. - R. CANAT, La Liltérature (rangaise par les /extes, ch. XVII,
p. 4Hfsq. - L. LEVnAoLT, Les' G'elll'es litléraires : la Comédie, ch. IV.
p. 90 sq.; A u/eurs (rallgais : Diderot, p. 645 sq.

Plan. proposé :

Exorde: Revue des ceUVl'es ou Oiderol a exposé ses lhéod~s
dramatiques. (Ne pas oublier que si les Entl'etiens sur le.« Fils
naturel » sonl de n57, neuf ans aupal'avanl Diderol avail
indiqué ses idées de I'éforme dl'amatique dans les Bijou31
inuiscrets. )

1° - II ne veul pas condam.ner absolumentles gemes dra
matiques qui exislent. Mais enlre la ll'agédie el la comédie,
il dil non sans I'aison qu'il y a deux gemes in ter'mediail'es :
la tl'agédie boul'geoise, la comédie sél'ieulle. C'e lla le lhélitl'e
nouveau.

20 - Le bul de ce lhélilre esl double :
a) D'une parl, il doil aider la pbilosophie dans le combal

qu'elle soutien l conlre les pl'éjugé ,le inégaUlés, les abuso
Le« ciloyen » aura dans lé drame la place que les empereul's
el les princes occupaienl dans la lragédie;

b) De l'aulre, il doil offl'ir un déboucbé au lorrenl de la
sensibililé conlempol'aine. La mal'que d'une belle ame, c'esl
d'élre sensible; le lhélilt'e salisfait le be oín de s'altendrir,
de pleurer.

30.- Pal' suite, les sujets el les personnages eront empmn
lés it la vie bOUl'geoise. POUl'quoi nous sel'on beaucoup plus
intél'essés par eux que par les pel'sonnages fabuleux des
légendesanliques. Plus decl'imesinvl'ai embIables. Le mariage
e l une mine féconde; les dissensions dans les fa milles ; la
situation de fils naturel, elc...

40 - La psychologie de l'a,uteU\' dt'amatique s'appliquel'a a
étudier moins les caractel'es que les conditiollS sociales. Com

ent le public suivra allent.ivemenl l'élude de l'ame du

)

négocianl,~du milítait'e, dI.> magistral. Au lieu de nous mon
trel' le l)I'écieux, l'hypocrite, le misanlhrope, le poete drama
tique nou monlrera des individus vivant de notl'e vie, aver.
tou le lraits que leur donne leur condition sociale.

5° - POUt' la.conslruction dramatique, le poete subordon
nera le cal'aclet'es aux siluations. Il fait son plan sans se
préorcuper des caracteres: le plan pa se avanl toule cho e;
nécessilé de nous présenler des tl'anches de la víe hu maine.

6° - La valeU\' de l'enseianemenl.de ce théalre sera de nous
edifiet' Ut' les devoir's des peres envers les enCants, du fils que
n'a pa reconnu son pere, elc... (Toules les theses banales du
mélod¡·ame. )

7° - POut' le sly1e, La Chaus ée a com Illis une grave errel1l'.
n faut écl'ire en prose. Commenl, sans cela, I'appl'ocbel' le
d.'ame de la vie de lous les joU\'s? Comment padel' cuisine,

. costume, ameublément., etc... ? II faut done écrire dans une
prose simple et sensible.

Conclusion: OL'iginalilé des idées de Diderot; jusqu'lt quel
point il conlinue La Chaussée; en quoi il s'en éloigne. La
pal'L des véri tés; la part des erreurs dans ces doclrines. Diderol
remueul' el éveilleur d'idées.

376. Le g~nre comique, le genre tragique,
le genre sérieux.

MATIERE. - Dans le troisiéme des Entl'etienssll1' le aFils natU1'el~,

on lit: « Le gcnre comique est des especes, el le genre lragique
esl des individus. Je m'explique. Le héros d'une tragédie esl tel ou
tel homme : c'est ou Régulus, ou Brulus, ou Calon; et ce n'esl
poinl un autre. Le principal personnage d'une comédie doil au con
lraire représeuter un grand nombre d'hommes. Si, par hasard,--on
lui donnait une pbysionomie si particuliere qu'il n'y eút dans la
sociélé qU'UD seul individu qui lui ressemblal, la coméclie retour
ncrail a. son enfance et dégénérerail en satire.,. Dans lc gen re
sérieux, les camcleres seronl souvenl aussi génél'aux que dans le
genre comique: mais ils seront loujours moins individuels que dans
le gCflI'e tragique. ))

Disculer.

Conseils. - On se rlJ¡)orlera au conlexle avanl tout, et si ron.
veut disculer l'exemple que cite Diderot, on consultera l'Histoi1'e ele
la li/l.émlure latine dc JeuDI'oy et Puech, ·2e périodc, ch. lIT:
Térence, p. 46 sq. el bibliog'f'aphie, p. 67; léon Levrault, Aulell1's
lalins: Térenee, p. IG sq



M~TlERE. - ({ C'est d~ caraclere qu'on lirait l'inLrigue. On cher
chaJt en génél'al les clrconsLances qui le faisaient sorlir et I'on
encha1nait ces circonstances. C'est la condition, ses devoi1'5, ses
avanlages, ses embarras, qui doivent servir de ba e il. l'ouvrage. Il
m? semble que cetle ource est plus féconde, plus étendue el plus
ulJitl que celle des cal'acteres... »

Telle est la déclaration 'qui se trouve dans le troisieme des
Ent1'etie.ns SU?' te «Fils n~l~?'et », C'eRL ce ([u'on a appelélathéorie de
la subsl1tution des condltIons ¡¡,ux cal'acteres. Discuter la théorie.

Plan proposé :

Exol'de : One des idées les plus cheres a. Didel'ot est cella
de la subslitution des condilions aux caracleres. ldée féconde :
est-elle jusle? en quoi esl-elle contestable? .

1°- C'est une idée féconde :
. a) Les {~ caractel'es ". avaient été admimblemenl dépeinLs au
sl~de precédenl. Moliere el Racine : pourquoi jls n 'avaient
l~lssé que peu de chose a glanel' apres eux (voil' les dis él'la
bons nO' 55 sq., p. It5 Sq,) «( lIu'-y a dans la nalul'e humaine
déc~al'e Didero,L, qu'une uouzaine, tout au plus, de cal'acLere~
vl'ülment comlqup.s et marqués de g1'al/ds tl'lIils » (Ibid.).

b) L'idéali me ele l'al't Ll'agique, et l'ab traclion a la scene.
Les ~ncoll\'énienLs. Réaclion néce~ail'e contl'e la conception
cla slque et sUl'lout pseudo-classlque du LhMtre. Combien
Didel'ot avait rai 011 de cl'aindl'e qu'en suivantle memes vcies
la comédie s'éloignat ll'op du spectateul'. '

20 _ Maí remplacer les caracteres pal' les conditions c'est
fail'e une ah lraclion encore, el dont les inconvénienl~ sont
beaucoup plu gl'aves. Pourquoi. Le poete classique abstl'ait
la faculté malll'esse d'un individu; éLanl donné uu défaul
essentiel, auquel sont subordonné lous les autres traits le
poete ({ chel'che les cil'constances qui fonL ressol'lir ce déf~ut
et e~chal.ne ces circonstances ». Didel'ot absll'ait une simpl¿
modlucatlOn du caraetere, modification forl importante .sans
au~un d?ule (Cf. l~ mot de Pa cal sU!' ({ le choix du métier »),
mals gUl esl due a une foule de cause, parmi lesquelles il
faut l'anger précisémenll'influenr,e pl'Ímol'diale du caractere.
E?tl'e l'ab~ll'ac.Lion mOl'al~~ el ~'absll'aclion pl'ofessionnetle,
Ulelerot a·t-lll'alson de cholsir la seconde '1

3iD LE .DIX-HUITIEME SIECLE. ~

37"1. Les conditions et les caracteres.
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I So _ Comment d'ail1eurs oblenir un vél'itable intérét dra·
malique en supprimanll'élude du cal'aclere : '
r a) Ou bien « l'homme de letlres, le pltilosophe, le commel'
r;ant, le juge, l'avocat, le poli tique, ele... " onlle cal'actere de
lem condition, el alors étudier la condilion, c'est préciser
étudier le caraetere : exemples. '

.. b) Ou bien « le cilo~'en, le magí lrat, le financier le grand
seigneur, l'intendant " n'ont pas la condilion de l~ur cal'ac
lere, et alors le speclalem suiVl'a avec curiosilé le conflit
dramatique. " Les condition , demande Didel'ot, n'ont-elles
pas enll'e elles les mémes contrasles que les cal'acleres? )
Sans doule, mais le contl'aste inlérieur enlre le caraclere ella
condilion es! plu digne encore d'inléréL

40 - lJ faudrait cÍonc peu de changement pOUJ' rendre la
ptu'ase de Didel'ol lout a fait acceplable. Uans ~on errorl vel's
la réalité, dans ses prolesLationsconll'e Lout ce qui la "oile allX
\-y~ux du s~eclaleu~', nous ne pouvons pas toujoul's suivl'e
Dlllerot (VOIl' le sUJet nO 379). ~lais nous sel'Íons avec lui
s'il nous disait simplemenL qu'il ne faul plus voil' le cal'aclcr~
abslrait, indépendalllment de la condilion qui l'enveloppe.
Remarquons que Diderot ne veuL pas sul,stitttCJ' la condition
au c~ra~tere : « II faul que la condilion devienne aujourd'hui
le prlllclpal, el que le cal'actel'e ne oil que l'acce soire. )) Le
seul I'eproche qu'on doive lui adre ser esl, en séparanl ce que
la réalité meme nous offl'e intimement uni, de cJasser les
élémenls du drame d'une far;on arliflcielle : ce n'est pas la
condition qui « doit servir de ba e ", c'eslle caractere.

Conclusion : Complexilé de idée de Diderot; ce qui esl
cO~1.le Lable dans ses doctrine e t élroiLement uni a ce qui
e lJu te. En tout cas, il fut un apotre de la vériLé dramalique:
" Les condilions! Combien de délnil imporlants, d'acLion
publiques et domesliques, de vél'iLés inconnues, de ituations
nouvel1es a tirer de ce fond! " (1(¡id.) C'étail la une idée
donL le lhéa!re contemporain devait tirer le plus gmud pronto

378. L'intéret de la tragédie domestique
est plus frappant que celui de la tragédie

classique.

MATIÉRE. -' « Quoi 1 vous ne c:oncevez pas l'eífet que produiraient
sur vous une scene réelle, des habits vrais, des discours }>ropor-



379, Le « naturel » au thédotre d'apres Diderot.

Conseils. - Voir M. Rouslan, La Littél'atU1'e tran~aise par la
dissel,tation, t. 1, sujels nOS 45 sq., p, 62 sq.; nO' 334 sq" p, 283 sq.;
(surlout les sujets nO' 63 et 65, p, 88 et 89 et bibliographie).

MATIERE, _ On a peul-etre trop séveremenl juge la partie des
thl\ories dramatiques de Diderol qui réclame « le naturel » au
théalre, Apres avoir groupé les passages Ol! i1 proleste au nom de
la nature contI'e les conventions théalrales, demandez-vous s'jl a
lui.meme foulé aux pieds loules ces convenlions, eL s'jl ne serait pas
possible de trouver plus d'une aLlénuaLion a ses idées dans scs
ouvrages de critique dramalique eux·memcs.

tionnés uu:!: actions, des actions ~imples, des dangers dont i1 est
impossible que vous n'ayez trembl~ pour vos parents, vos amís,
pour vous-meme? Un renversement de fortune, la crainte de l'igno
'minie, les suiles de la misere, une pas ion qui conduit J'homme a
sa ruine, de sa ruine au désespoÜ', du desespoir a une mort vio
lenle, ne sonl pas des évenements rares, el vous croyez qu'i1s ne
vous alIccleront pas aulant que la mort fabuleuse d'un tyran, ou le
sacrifice d'un enfant aux. autels des dieux. d'Alhenes ou' de
Rome? .. II

Discuter ce passage du troisieme des Ent1'etiens SUI le« Fils

natw'el ll.

18ROUSTAN. - Le XViII- siecle.

380. Le thédotre de Diderot.

~ATIERE. - Comment.er celte décJaration d .
traltó, De la poésie dramatique : « Zéno . 't\ Dlder?t dans son
vement. Pour toute réponse, son ad ' n. ~Ial a.réalllé du mou
quand il n'aurait fait que boiter il e~etrslall.e se mlt iJ. marcher; et

J
. , ' ti oUJours répondu

« al essayé de donner dans le F"l l' .
qui füL entre la comédie ~t la tragéd.1 s nalU1'e , J'ldée d'un dl'ame

L P' d r le.« . e ere e I amille, que je promis alor t -' .
contmuelles ont retardé, esl enlre 1 . ,s, e: .que de, dlstractlOns
et la comédie. o gelll e serleux du Fils nalll1'el

« Qu'on reconnaisse a ces OUVl'a es I . '
leUl' en aceorde aucun, ils n'en dér!on~'~~o~~e mértt~, ou qu'?n ne
I'alle que "j'apercevais enlre les d pas molOs que l'mler- '
cbimórique. II eux gemes établrs n'était pas
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méme D'a pas'crü ala nécessité des c r ,. .
le représenter comme un révolulion~:ven I,~ns" s il es! Juste de se
admis la distinction des genres 5"1 ¡rde, s n ~ pas notammcnL
(28 b

" 1 ne emandalt pas a v It '
novem re 1760) de résisler a Mil, Cl " ..., o, all'!}

« échafaud »dans la décoration de Ta ' ,;ll~n, qUl réclamalt un
morbleu I C'est peul-élre une belle ch

nc1
e e. «. No l~ so~f]'l'ez pas,

éléve jamais une potence sur la scé ose ~n 501, m .l~ s~ le génié
accI'ocheront le pendu en personne I »ne, blenlót les lmllateul's y

II sera:1 faux de penser que D'd t
puisqu'il énonce, lui aussi, des Ireo:l~s r~~a:ed~~ ~~erlé de !'art »
un codeo Boileau construisait le sien III ve constiluent
que Diderot : J'imitation de la nalure ~~d~o~ ~ul meme principe
e la liberté dans l'art II el cela n'a" . ~o: c an:e seulemonl ;'
voulait supprimer toule's les convod~:~.s slgmfié qu un théoricien

381. Les vers au thé~tre.

MATI~RE. - Un adversaire determiné d f. '

Sébastien Mercier, écrivait, en 1770 a l' u d théa~re. clas IlJue,
« Oserai-je dire Monsieur que J'e n '. aca émlclen TbomllS ;, , e crolS pas que les e '
propres au genre dramatique? O d 't v rs sOlent
la nation le lanO'aO'e de la Dat' on n 01 entendl'e sur le lbééUre de
eoule beaucoupod?effort, peut~él/e epto n?~ .une l~nglle, f~ctice qui
peupIe. » UI lllre mOlns !l efIet su!' le

A cruel ensemble d'idées doit ótre ralla bé '. . -
menl pourriez-vous la disculer? c e celte opml m, el com-

. LBcturss recommandées . Sur Sébn ti M '
Epoqlles du tMdtre fratlfais. _ Lgo: ~n , ere.er, eo~su1Ler : ~R INET'i<RE, Le'
80n temps. . 4Cu.nD, AferCler, sa vt.e.l SOI1 a:UV1·t_

LE DIX-l1UITIÉME SIECLB.

Conseils. - Faire deux parts ll'es dislinclcs dans la quesLion
Noter d'abord la pal'L de vérilé: si VOllS placez Ics manifesles de
Diderot a leur dale, vous reconnallrez combien ólait utile cet appel
a « la nalul:e», « source féconde de loute vérilé ». Remuquez
que tou les manífesles liLlémires se réclamenldu meme programme,
l' A,'l poélique comme la P"éface de « C¡'omwell». Considérez les idées .
de Diu.erot uu point de vue du drame en genél'al : rien n'est plus
néce -aire, en Loul temps, que de rcslreindre au lhéátre lEi róle des
conventions de toutes sorles, el loule lenlative daos ce sens est
intércssanle.

Mai 'oUlmenL s'imaginCl' qu'il n'y aura pas 10ujouI's des
conwntioll indi pensables el qu'on ne poulTa .uppl'imer? Aulant
vaudrait su¡iprimel' I'arl dl'amalique lui meme. Le théalre vil de
conventions, c'esl meme l'art par excellence qui vit de conventions.
Aucun auU'e geme nes'uppuie SUI' des cOD\'entionsplusnombreuses
el plus nécessaires. Examinez-Ies, Prenez alors les texles de Dide
roL, éludiez les réformes impossibles Cju'il propose. MeLLez·les en
regal'd de cellos qull vous noUez lout a I'heuro e~ qu'il vous sem
bla.il llécessail'e do réalisPl'.

Élargissez ennn la. qur tion el delTIandez-vous si Diderot lul-,

3i2



382. Sedaine et le drame bourgeois,

MATIE-nE. _ « Le Philosophe sans le savoi¡', écrit Brúnetiel'e, est
vraiment le drame bourgeois tel que l'avait révé Diderot, »

Développer et commenter cette phrase de l'auteur du Manuel
de l'ltisloil'e de la lillél'alm'e (¡'an{:aise (p. 344).

Lectures recommalldées : SEDAI~E, (EILvres choisies, édiLion classique
(H,~helle). _ Duels, (Euv,'es, édil. i8~G, l. III : Notice sur Sedaine. - G...""
Corresponda71ce lilteraire, édit. Assézal el Tourneux, Table. - BnUNITI&BE, Les
ÉJloques du tiLéd.tre (ran9ais; iUfI1luel de l"histoire de la liUérature (raIl9

aise
,

p. 3,t3 sq, _ L. LE"RAUI.T, Les Genres litte1'll;,'es : la Comedie, ch. IV, .p. 9l sq.
Voi,' le eurieu" arliele de G. LarroÍlmel sur ce sujel meme dans .: Etudes de

critique dl'amatique, l. 1, p, i08 sq.

Conseils. _ Rapprochez ce passage des théories dramatiques
de Diderot (passim) et du traité De la poésie dramalique, iI. Grimm :
« Je me suis demandé quelquefois si la tragédie domestique se pou
vait écrire en vers; et sans trop savoir pourquoi, je me suis répondu
que non, Cependant, la comédie ordinaire s'écrit en vers; la tragédie
héroYqlle s'écrit en vers, Que ne pellt-on pas écrire en vers! Ce
genre exigerait-il un style particulier, dont je n'ai pas la nolion ~
ou la vérité du sujet et la violence de l'intérét rejetteraient-ils un
lanRage symétrisé~ La condition des personnages serait-elle trop
voisine de la n6tre, pour admettre une harmonie réguliere ~ »Lisez
ces lignes attentivement, vous verrez déja. apparaltrtl un certain
nombre des arguments intéressanls iJ. noter pour traiter votre dis-

sertation.

LE DIl.A)IE.

5' ~ar la .vulgarité soutenue du tyle. '
Mals la plece est bien su . . 'a .
l' Par "adre e avec Iu.q~:~:ul'e f~ qu.e pouvait faire Diderot :

milieu du maria
17

e qui 'apllr1te .une llslolre de duel est jetée au
90 l' '1 . o 13 ,_ al a pemture des caractéres eL la

VicLorine (George Sand a donné ~ '18:~ mment du car~<:tcre de
le Mm'ia,qe de VicIOl;ille}; une sUlte a la piece dans

3· P~r la sineérité de rauteur;
a) JDcériLÚ dans l'ob ervalion' 1 bl d" .

famille; le réalisme de Scdaine' ' a eau:!: IDtérleur, scenes de

b) ineérill\' dans le pathét' u~ ui .senlilllcr.laliIÚ' LC) q sort du sUJet: pas de fausse

e) incél'i Lé dans la fo .. éfondeur, mai non 'sans rv~:it:.ls e, nalurelle, sans solidité, ni pro-

On poulTa conelure ' Le mot d B .ToL avait révé mais ne'. e runetie:'e ésL vr~i ; ce que Dide-
la, I'enthousiasme de Df~~l~O~I~ ~~s aceompllr~ Sedajne le I'éalisa. De

. le savoÍ1', el I'anecdote hien conn~~pr:1se.nt~,lJ?n r1~~ P!tiÍtilsophe sans
non moins fameuse d'apres laquelle' vo~~s.J ~Iln~ l.u01~S l'anecdote
« Oh I Monsieur Sedaine, c'esl vous . aire at

alt
. dlt a Sedaine :

_ 'Je n'.en suis pas 1 . 1 qul ne vo ez rlen a. personnep us rle le )) aurail \ I S d . •
réponse aUl'ait éLé une pl'eu ve de '1 d r13ponc u e lll?e, Cetre

P
réeisément é'n't 1 pus esa modest16; mals Sedaine

l.O.I rop modesle po '
dc\'ait beaucoup a ses prédéce UI ~.e pas reconn'allJ'e qu'il
« le vériLable et pl'emier mo~~~l~~iue~~ 1I est Vl'al qu'il aiL donné
plus lard les cribe les A <T' . Jame lcl que le t¡'aileront
été le premier a a~up.r q~';'.;6i" l~~ DUI~as )) (BRUNETJERE), il clit
devanciel's et meme de ¡eurs :en~:~I, p~o ;té des lhéories de ses

'moins que leurs tbéories. \ es In ructueuses, qui valaienl
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Conseils. _ Le plan est indique dans le passage cité du Manuel
de BruneLiere. Le Philosophe sans le savoir est le drame bourgeois
tel que I'avait revé Diderot :

10 Par la nature de I'intrigue (exposez-la nettement);
2' Par la condition des personnages (Antoine, le vieux serviteur,

est surtout empl'unté a. Diderot, - Vanderk, pere et fils, - Despar-
viIIe, - "V'ictorine);

3' -Par la solennilé de leurs discours (quelques exemples);
4,' Par leur préoccupation de la mOl'ale (plaidoyer pour le com

mercE', contre le duel). « Quel intérel puissant dans le Philosophe
sans le savoi1'! QueJle situation plus déchirante qlle la tienne, pere
malbeurcux t Pressé entre la nature el le poinl d'honneur, entre le
daoger d'uo fils et un devoir d'opinion. tu comptes une somme
d'argent a. un inconnu, et cet inconnu se trouve étre le pere de
I'atlversaire de ton fils, et cet argent doit servir a. I'évasion de son
maurtrierl 11 (DiseOU1's de Lemierre lors dela réception de Sedaine
a I'Académie francaise, 27 avril 1786.)

383. Les théories dramatiques de
Beaumarchais.

I
MAT;ERE. - Qudles sont, {\'apl'e's 1u A os ceuVl'es de Beaumarerl~~o
[-mome, ses lhéories dl'amatiques? ~~

F Lectures recommandées : (Euvres completes I 09 (Ca .
( urne). A déCaut., on eonsullera I'édilion 'd·· n 1m), i82l (Ledoux), j ~6
cédé d'une nolice SUI' sa vie el ::.cS ou"rn'7 (11 Inalre:. e

1
nmarchais, 1 hét1tre~ pré

iur le genre dramalique sérieux p 1 qe~,i'~; Aug~~P'IJ'is, Didol. l voL); EssR¡
lique_du 8"rbie,' de Sévill~: p: 170· 's ~ ~~'é~ e"ée sur I~ ehule eL In el"i
p. 261 sq.; Un mOl ur la AJere eo" able 't'. aee du i1far,age de Fi!Jaro
"oudraienl aimer "Opé,'a p 50- JI ,l· +_7 sq. ; Aux Ahonnés de POpé... qui

L ,. , sq.
. DE LomtNIK, lJe Ill11lare/tais el $011 tcm ~ r.el ses (I'llvrcs d'ap,"s d d .:p.. - C1. Ll~Tn.n,\C, IJeaamarchflis

l' d . e es ocumrnls tnédUs - GUDIN • B .
Olre ~ JJ.cauma1'cluli; (édit. TOUI'DCUX). _ Á. 11 DE L..\ Itf-;~EJ.I.Kn~t:, 1Iis-

Grands ECflvnins fraoc'ni ) S' 13 . ,\I,I,AYS, Bea1tma1·clwt.~ (L<.'s
4 • - AINrE- Eun:., LundJs, L. VI. - P. AL'DERT, La



384. « Le Barbier de Séville »
et la vieille comédie.

MAl'IBnE. - « Si on voulait absolument rattacher Beaumarchais
a un chef de file, c'est á. Diderot qu'j[ faudl'ait faire honneur d'un
t~l disciple, » Ainsi s'exprime Paul Albertdans sa Littéralure ("an
{Jaise au XVIII' siecle : Beaumarchais, p. 470. Cela vous semble-t-il
vrai de l'auteur du Ba¡'bier de Séville 7

Litté>:alu,e (ran,aise alt :<v11I' sicele : Beaumarchais, p. 450 sq. - BRoNEn'u,
Les Epoqlles du t/¡ddtre (ran,ais; Manuel de l' !Listoire de la lit/érature {ran.
,aise, p. 359 sq.- HERRIOT, Précis de l'!Listoire des lellres {ran,aises, ch. XXIIi,
p. 734 sq. - LA.~SON, Bistoire de la littér.1ture {ran,aise, ó' partie, Iiv. IV
ch. VI> p. 793 sq. - Pages ehoisies par BONNEPON (Colio) avec uoo IntroducLioD.

R. DOO>Jlc, Histoire de la littérature {ran,aise, ch. XXVIll, p. 414 sq. 
R. CAN..:¡-, La Littérature {ran,aise par les textes, ch. XI X, p. 457 sq. -
L. LSVRAoLT,Les Genres liIté~aires : la Comédie, ch. IV, p. 93 sq.

Plan proposé :

Exorde: Beaumarchais est loul d'abord un disciple enthou
sia le de Oidel'ot; bien plus, il exagere Jes lhéol'Íes du maitl'e.
(Eugénie, 067-, el l'Es.~ai SU1' le genre dl'arr.atique sél'ieux.)
« Mais, écl'Ít Nisard, Beaumarchais, plus heureux et plus
habile que Diderot, sail se tirer il. temps de la comédie sé¡'ietlse,
comme il faít d'un mauvais pl'Úces, el il revienl, sur les pas
de Moliere, ida comédie qui faíl rÍl'e. II ( isard, op, cit" liVl'elV,
t. IV, ch: VI, p. 2i'í2.) Beaumarchais aban don ne-t·il les lraces
de Diderot póm' marcher sU!' les pas de Moliere?
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Horace et Lindor' Figaro el l\fascal'ille. Parlies traditionnelles
de ces caracteres: le luteuI', la pupille, le jeune amoureux
k~~ ,

4° -Lapo¡'lée. Beaumarchaissembleavoirabandonné toules
les pt'étenlions « philosophiques " de Diderot. C'esl un diver
tissement d'une gaielé folle qu'il prétend avoir voulu écril'e.
C:.est ~ne « espece d'imbl'oille JI, dit-il : entendez une comédie
d mll'Jgue; qU! a pOUL' but de faire rire cotite que coúle.
,~oncluslOn ,': Beaumarchais im.ilateUL' de Molie~~. II estjuste

d aJQ1Jler qu 11 emprunle aUSSJ aux successeUL'S dil'ects du
grand .comique. Les Folies Amoul'e~es et le Bal'biel' : Agathe
el Rosme.

\JI

II

.'dais il y a autre chose dans le Bal'bie¡'. La piece esl (( da
túe ll. El~~ esl bien du xvmO siecle, el du siecle de Diderol :

10 - L miluence de Didel'o! eEt manifeste: les ca1'll.cleres sonl
enveloppés dan~ les condiLions. Double Lriomphe de Rosine :
elle trompe le vleux !uteur (ce qui esl de l'ancienne comédie)'
mais elle triomphe du préjugé qui empechail le comte d'é:
po?sel' une .bourgeoise (ce qui est de la comédie phiIoso-
phlque). Namne et le Barbic,' de SéviLle. .

20 - Po~rles~al:aclere ;~~aul1lal'chaisnelesa pas empl'unlés
tel quels a la vleJlle comedIe. ~lascal'Ílle el F'iO'aro :

a) Si Figaro a des t!'aiLs empl'Untés alL'{ valet; de Moliere eL
a ceux de Regnard, il en a au i qui luí viennent des valels
de Lesage et de iVlal'ivaux.

. b~ U .en a s~rtoul qu'il ne doiL il. personne. Lesquels. Cel
anclenJoUl'naltste et poete esl-il bien en définitive un valet? En
to~ t cas il ~sl loul dí1f~rent de~ Scapin , Fron tins et Crispins.

~) ti a meme d~s preo~cupaLJons tres neltement (( phi/oso
plllquesll. lascal'llle avalt un cel'taín sentímenl de sa « gloire II

el ce senl!menll'er,npechait de lt'availlel' uniquement pour l~
pl'O~l. VOlr dans l'EtfJul'di son fameux monologue: Vivat Mas
cl/1'!llus fourbum impe1'atO¡'! Figaro a lu les phrlosophes il veul
r~~?I'ochel' les distan ces qui séparent les classes, ill'eprésenle
deja la naLul'e opposée aux vaines conventions.

O'aub'es dilfél'ences, moins sensibles peul-élre, sonL ccpen
dant asígnalel' :
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n esl clair qu'au premier abord, le Ba1'/¡ier de Séville parait
se raltacher tl'es étroitement.a la vieille comédie :

10 - Le sujeto Ce qu'il a de convenLionnel. C'est meme un
des plus banals de la comédie. Le sujet de l'École des femmes
et celui du Bal'bier. Analyse.

2° - L'int,·igue. Commenl Beaumarchais y emploie les
moyens les plus usés, ceux auxquels Moliere avail recours
dans ses pl'emiel'es comédies et dans les farces : les lraveslís,
les quip¡'OqllOS : l'auleur du Barbie¡' se préoccupe peu de
renouvelel' lous ces « tl'UCS ll.

go - Les caracte1'es. Al'Dolphe et Bal'lholo; Agnes el Rosil1~ j

iS'



385, Du ce Barbier de Séville )) au
ce Mariage de. Figaro ).

SUIET. -:. « .Osc.r ~aire deux pieees avee les mémes personnnge's.
el y réJsslr, e étalt Jouer de bonheur. ,,(Nls.lnD, ffistoire de la liL·
[é,'aLU1'e (¡'an{:aise, livre IV, t. IV, ch. VI, p. 258.)

Comment Beaumarchais a-t-il réussi dans eelle cnlrcprise?

Plan proposé :

Exol'de: Succes du Bal'biel' de Sévil/e (remanié et réduit de
cinq acles 11 quatre). « Ér.rivez-nous des comédies de ce aenre),o ,

1° - Dans l'intrigue. e( Enlevel', agiter, kansporter, boute
.versel' l~ speclate,Ul' ", ~el ~l le róle du poete dramalique
~apres 1autenr d Eugéme. L auleur du B'(l'biel' ne pense pas
dHféremmen,t. D'un~ p,art, il sai it le speclaleur par le ce cos
turne ll; de 1aulre, ill emporte par le mouvemen l de l'adion.
Les qualilés ?e l'inl~jgue dans le Bal'bier ne sont pas celles
de. la comédle clasSlque et qu'elle esl bien mieux con
dUlle que celles de ~Ioliere : Beaumarchais suit le conseil de
Didel'Ot qu~ ~oulait qu'oo s'occupal du plan a'vant de penser.
aux caraclel'e .
. 2~.- Dans le sl}'le. La gaité de Moliere et l'esprit de Beaumar
chats. C'esl le meme aulem qui déclare iL propos d' EuOéllie :
" Plus. de ces dial?gues qui ne sonl que deux monologues qui
se cl'olsenl : ll~ lJeu de cela, le dialogue vif, pressé, coupé,
tu.mullueux, ou chacun ne parle que le temps qui lui esl
lalssé par l'impulience de l'interlocuteur. " Cela esl bien de
Didel'ot. Et encore : « Plus de vers, lransporlez-moi 10in des
coulisses; al'l'iel'e le compas de la césure et l'aITectalion de la.
rime... )l L'espl'it du joumalisle dans le 13a1'biel'; il esl bien dé
l'époque de Diderot.

Conclllsion: Pour suivre les traces de Moliere, Beaumar
chai n'a donc pas ahandonné celles de Didero\.. Cerles il 119

faucll'ait pa exagérel' et en faire un disciple fidele de c'e der
n~el' : " Si yague qu'elle soit, ajoule -P. Albed, la docll'ine de
Dulerol e l lrop arrelée pOUt' lui; il luí faul plus de jeu el
d'indéppndll.oce ... E~ l'éalilé, il esl lui-meme, le plus oseur
de ~lomn~e , le. plus l,nlemp.érant, toul en ailJie ... " (Op. cit.,
p. 4,/0.) C est rure qu en sUlvanl tanLOl Moliere lantólDide
rot, Beaumarchais re le avanl 10utlui-meOle. '
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répélait-on a l'auleur. L'auteur altend six année~, et. prr~e~l8
le lJfariage en '1181. L'aulori aLion est donnée lrOls ans apres :
la soirée du 27 avri11784. D'ol! venail ce succes?

10_ DifficuUé de réussil' au lhé8.lre avec les memes person
naaes. POUt'quoi. ({ AuLant nou aimons dans la vie a ne pas~
ch~nael' de connai sances, aulanl au lhé<itre les nouvQlle~
fiaur~ nous plaisent. II ( ISAllO, op. cit., 258.) ({ L'auteul' qUI
p~oduit pour la seconde fois sU!' la scene les. m.éme~ perEon
naaes risque d'avoir aITail'e il. ce genre de curlOsllé ou se mele
le doute du succes, peul-élre l'allenle d'un éch.~c II (Ibid.) ..

20 _ Mai d'abord, l'jnlrigue élaitchangée. hgaro lrilva¡lle
pour son propre comple, et se pose en rival décidé ~u ~lOblc
sans sCl'Upules qui délaisse Rojne eL cherche a sedUlre la
femme que Figaro a choisie. De la, des changemenls de pre-

miel' ol'd!'e.
So _ Fjgaro Lienl la premier~ p.lace. C.'esl b.ieo le meme ,a?

fond que celui du Bal'bicr, mals Jl esl smguIJeremen,l élatgl.
40 _ A cOlé ele lui, se Lienlle nouveau personnage de Suzanne.

Son cal'acLi~re. En quoi il élaiL un élément importanl du suc
ces. La robuste ::-3m:anne el le rolurier Figaro représ~nLent,
en face du comLe el des noble per~onnages de. ~ll. "plec~, la
mOl'a1e simple et dl'oile que ces dernlel's ont oubliee, oubll nt
'ou son Lsur le poiu t cl'oubliel'. . '

So _ Par suiLe, ceux-ci se sonL modifiés depUls le Ba. bu:¡·.
a) Commenl a é\'olué le caracLere, du cOT?Le e.l celUl de

Ro ine; plai il' que les specle.leurs eprouv.alenl a consLater
leurs lransforlllations; la parl de la comédle de maml's dans

le ¡\jafieL!} c. . .
b) Nouveaulé du rOle de Chémbiu; son ulllIlé. .
60 _ Les rule ser.oúdaires de Barlho10. el de Ba ~le ~onl les

meme ,mai nouveaux spnl ceux d'AnlolDe; de. Br1dolson, de
Marceliue : la comedie larmoyanle dans le J1[anag~. . .

70 _ La portée en[jn I~'esl pas l~ m.eme : l~ porlee po1ll1que
el ociale du l1al'iagc. [i'lgaro anclen Joul'nalisLe devenu pam
phlélaire éloquenl el mOl'clant : saillies, épigram.mes, ~rule
rie ; plu d'e pl'il de mol' qU,e d8:ns le B~l'bW1'~.ma,lS aussl ~lu,s
d'allaques d;rectes conlre, 1an c.J en réglm~. ~Jgal o et ,le l1~,~ s
~lat. Le Mariage est la ce RevolullOO en a~l1~o " (Napoleon 1 ).

Conclttsion : Aussi l'enthousiasroe fut'll lmmen e (~orel el
Monval COdéon in-8 f876-'1882, t. 1). Les deux pleces se
resseml;laienL, I~lais éta;ienl a sez .diITérent~s pOUI' ~U~. le
cUl'iQsilé. fut salist'uite : ll'ansfol'l'nallOn de 1Illll'lgue, ,Ulléle

LE DIX-HOlTlÉME SIECLE.318



387. Les suites du monologue de Figaro.

386. Progres techniques accomplis
par Beaumarchais.

Conseils. - Nous renvoyons lout naturellement q,ux ouvrages
déja cités et il. celui de M, Parigot. Peut-ét¡'e sera-l-il juste, apres
avoir conslalé les (' progrés techniques » accomplis par Beaumarchais,
de noter qu'il devait bien quelque chose 4 ses prédécesseurs, et
qu'il est ban d'en tenir comple poul' eludier les origines du drame
moderne et historique.

des éléments empruntés a. la farce, a. la cornédie r1.'intrigue,
de mamrs, de camcleres, a la corné.die larmoyante, caractére!l
lran formés et ajoulés, porlée sociale .et polilique plus
vaste et plus préci e, Beaumarcbais avail pris toutes les pré
cautions pour qu'on ne l'accusat pas de se répéter.

32i

388. La fin de la tragédie (1765-1795).

s de la lra"édie aprés Voltail'e, el
MATrERE. -:- Que savez-.vou' t donné P~lyeucle et Bl'ilannicus?comment fiDlt le genre qUJ aval

C '1 Il me 'su~lI'ade renvoyer pour les 'leclures, l~s .idé~s,
onselt IS' -f l s memes a développel', au Manuel de llusLou'ele plan, e es ormu e . . , -367'

de la lilLératU1'e {mntatSe de BruneLJél e, p. 363 .

LE DRAlIfE.

mo; lnorbleu 1 sont les deux maximes du théatre nouveau qu~ ld'hiS
s
-

" . .. t . rrection mals antoire attire. Le drame historJClue ... es une resu i uols
le présent et pour les pas ions d'~ présent. r~oy~z désh~~~eqdéjil.
rudes accroes recevra I'histoire », comment. e al' ler« hés sur le
falal » est bien le pere de tous ses suecesseurs. ce pene de leurs
pl'oblémedeleurexist~nceco~pliquéde tout~~~~~;nc~~~u~:pens de
désirs)l, Comment « ¡j va falre souche au e, ment celte
I'exactitude et de la peinture des temps p~ssés ll. s~~etome'nI le
Iignée sera « plus fatale et plus pale II .\vOlr d~Snn~es raisons p~ur
Dix-neuvieme siecle, ch. II et VI), et l y a le

cela. 1 t t comme le veut
i Vous pourrez alors conclure : ce 1 e~ ex~c,. '. esl le
M. Parigot, que Figaro, le joyeux barb~er /~:oll:stI~:e~al::ersqui

ére des héros du drame, le precurseur e o . . i n"
eont oceuper le théAtre romanliqu~, de lous ces au;bl~~e:ex :mm~
sont rien, aspirent iI. tout, ne "consldérent aucune 01' alleindre )l

trop haute pour eux et sont eapables de tou~ pour; h tt t' 1
(G. LARROUIlET, Éludes de cl'itique d,'arnaltque, ac e e, . ,
p. 296 sq.)
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l\fATIERE. - Un critique contemporain, M. llippolyte Parigot.
étudiant les origines du drame moderne en géneral et du drame
d'A. Dumas en particulier, insiste iI. diverses reprises sur les cc ]11'0

gres techniques du Bal'biel' de Séville /) et du Ma¡'iage de Figa¡'o.
Sans vous preoccuper d'éludier comment Dumas a tourné C( ces
progrés techniques /) au profit du drame, montrel' quels Hs son!
et queIl!) est leur importance dans le Barbiel' et dans le il-fal'iage.
(B. Parigot, Le Dl'ame d'Alexandl'e Dumas, Paris, Levy, 1899, pass.
e! nolamment p. 51, 150 sq., 153, etc.)

390. Coup d'ooil général sur le thélltre
du XVIII" siecle,

8 Coup d'reil général sur la tragédie3 9.
. au XVIII" siecle.

. . enser de la tragédie au xvru" siécle t
M.~TrERE. - Que faul-J/ PI écrivains dont les noros mArilent deQuels sont dans ce genre es .

n'étre pns oubliés?

SUJET. -M. B. Parigotdans son élude surOleD¡'amed'Alexandre
Dumas ip· 223 sq.) dit que le monologue de Figaro est « un foyer
bien franlinis, péUlIant et jaillissant II dont le drame Irlstol'ique

}ñoderne devait « s'inspirer plus que de bakespeare ll. « L'reuvre
féconde, mécanisme du vaudeville, ame du drame, dont Dumas a
re~u l'impulsion et In technique, je ne la puis voil' ailleurs que
daos le il-la¡'iage de Figaro; - et, tout pl'oche du dénoument,
eomme'un ponL jeté sUl'l'aveni¡', j'aper«;lois le monologue, ce long
monologue essenliel, cal' tout yesl en substance. II

Commenl expliquer I'influence ainsi attribuée au monologue de
Figal'O?

Conseils. - On n'aura qu'a lire le déveJoppemenl de cette idée
dans le Jivre de M. Parigot, et chercher, dans le monologue lui
llJeme, les lrails qni la démontl'ent. Ce.rt(l.ins vous al'J'éleront cerLai.
nement « Fils de je ne sais paso qui, écrit M. Pal'igOl, el Landis que

lIlATIERE. - Que reste-t-il des ~uvres dl'a~~l;iuJ~
rcprésentées sur la scéne fran.;alsc, de In.
¡'ouverlure des Élat3 Généraux de 17.89 't

com posées et
Louis XIV iI.

---



Conseils, - Nous donnons les deux sujets qui pré<:édenl, tels
qu'ils ont été posés au baccalauréat. Ce sonl évidemment deux
sujeta tres vastcs, et il est racile de voir quels da.ngers ils olfl'ent
tou deux. (CI'. Rouslan, La Compositiol¡ (ran{:aise : A J'Examen.
eh. 1I, § IlI. p. 228 sq.)
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quelqu'une des ÉpU,'es de Marot au roi; on sentira bien la dilTé·
rence qui sépare ces deux manieres; Marot a un slyle, Gresset n'a
qu'un procédé. » (Histoire ele la littéJ'atw'e (mn{:aise, publiée sous
la direction de Petit de Julleville, t. ch. XII: Les Poetes (arUcIe
de P. de JulJeville, p. 646).

Faites celle comparaison.

LA POÉSIE

3~1. Le lyrisme de J.-B. Rousseau.

MATLERE. - M. J. de Chénier écrit dans son Tableau /¡ist~"ique
de la lilUta/ure (mn{:aise, ch. IX : Poésie lyrique, p. 294 :
a Douze' ou quinze odes pleines de verve, el deux ou trois belles
cantates onl placé J.-B. Rousseau parmi nos grands poetes. ».

Qucl\cs sonl les odes et les cantates que vous connaissez ? Vous
paraissent-elles suffire pour placer J.-B. Rousseau parmi nos "mnds
Iyriques franoais ? o

leetares recommandées : J.-B. RonssEAn, (Euvres completes, Lo~dl'e.
(Pads, I ¡53, 5 vo!.). - (Eltv,'es lyr;ques, édil. Manuel, 1852, i876 (Notice). _
VOI.TAIDE, Vie de J.-B. Roussealt. - LA HA"PE, Lycée, !l, 9. - AnG'''', ESs<Ji sur
J.·B. Rousseau. - AMAR, Noltvel essai sur J.-B. Roltsseau. _ 5AINTE.B>.o\'.
Porlraits litléraires~ t. 1. - BonNETIEnE, 11la>lltel de l·!tistoire de la lillé7'a/lLr;
(ran,,,;s., p. 262 sq. - NlSARO, l/isloire de la lillérature fran,aise, l. IV,
Il\'. IV, cb. JI, § 1, p. 130' sq. - L. LEvo.\nl.T, Les Gellres IitUraires; la Poesie
Iyrique, p. 99,sq.

392. Un éloge et une critique de J.-B. Rousseau.

l\IATIERE. - « Rousseau a apporté dans presque toutes s.es odes
une gl'ande verve et une sOl'te d'harmonie pompeuse, que seul il a

i su donn.er b. nolre langue. Mais il est quelquefois guindé, et son
enthouslasme ne part pas toujours du fond du cceur: défaut qu'il

I est pet,rt-élre impossible d'éviler complélement daos la poésie Iyrique
franoalse. » (DE BARANTE, Tableau de la liltéra/ure au xvrn. sieele
5· édilion, p. 74.) , '

Cet éloge de Rousseau vous paralt-ilmérilé, et celle cl'ilique vous
pal'alt-elle assez sévérc?

393. Marot et Gresset.

ll!.~TIE~E. _1 « Grcs~et 101lI'De ai éroent le vers de dix: syllabes;
mals qu on prenne une page de Vel'/-Vel'l, el qu'on la compare il.

Leetures reeommandé88 : GIlES'ST, (Euvres, édiL Reoouard, Notice, i811. 
J (Euvres cheisies par Campeooo, i828 (Essai 811r la vie el les OtlOrages de

Gressel).
D'ALo~OOOT, Réponse au discours de ,'éeeption de l'abbé Afillot, i717. 

Lo PEOE DAlOO, Vie de Gresset. - A1A..~. RoossNEnoE, Éloge de G"esset. - .",'TE
BJm\~EJ Por.traits contemporains, t. V. -J. \VOCUl~, Gresse-t, sa vie el ses ClJllvres.
- Ilnur,,-rIEoE, Manuel de l'histoil'e de la Utlérature fran,aise, p. 301 sq.

Sur Marot, voir le tome IV de ootre Li"'!ralure fran,aise par la disse,'lalion.

394. Les « Satires » de Gilbert.

MATrERE. - « Une morl prémalurée, un louchanl adieu a la vía
dans des strophes harmonie.uses, O:ont pas faít lOl't aux Sa/Ü'es de
Gilberl. Son nom est sous la proleclíon d'un regret, et le I'egl'et nous
dispose a l'indulgence. Cependant les Satites de Gilbert meritent
l"ur réputation par des beaulés durables ..... Ce poete prouve (['ail·
Jeu l'S combien il esl difTIcile aqui s'est défendu de l'illusion publique
sur les écrivains contempol'ains, de se dMendre de leurs défauls el
de sauver a la fois de la conlagion ses sentimenls et son goÚt. »
(~IS..lRD, His/oire de la litlél'a/w'e (,'allraise, Ji 1'. IV, t. IV, ch. IV,
~ Ill, p. 149 sq.)

Vous montrerez cQmmenl la fausse légende de Gilbert mourant
misérable iL l'hOpitaJ nous a dispo és iJ.l'indulgence; puis vous cher
cherez dans JUon apologíe el duns Le Dix-huitieme sieele les qualilé.
elles délauts de Gilberl salirique.

leetares reeommandées : G/LOEOT, édil. i802; édil.· Nodier, 1840. - NISAOD.
OlLvrage el passages ci/és. - VILLEMAIN, Tableau de la litlé"ature au
:"'111- siecle, XXI- le!;Oo, t. 11, p. i 78 sq. - LtoN LIlV1lAULT, Les Genres littéraires:
la Salire, p. 97 sq.

395. Le Brun et Chénier.

MUIERE. - Chénier, adressant a. Le Brun son ode sur le Sel'ment
du Jeu de Paume, lui éCrivait : « 1'auteur voudrait bien n'eLre pas
reslé entierement au-dessous de ce noble genre Iyrique, que
M. Le Brun a fait revivre dans toute sa grandeur et. sa majesté. Jl
n'oublie pas de compler, parmi les études qui lui ont été 1(\ pI lIS
utilcs pour développer fill lui le peu d'iz¡stinct poéti~ue ~Ull ll!-



397. VictorHugojuge de Delille,

396. Le gellre descriptif au XVIII" siécle:

MATIEnE, _ Commenler el expliquer ce jugement de Viclo!' Hugo
sur Delille dans le COllsel'ValeUl' lil/él'ail'e : «.Jacques Delille. donl

MATltn"E. _ Commenl expliquez-vous la vogue du genre descriptiI

au XVIUe siecle ?

Lectures recommandées : Voir les leelures indiquées aux u" 12 sq., p. 10 sq.
Hisloire de la liUéralure {rall9aise f'cbliée SOUS la directiou de Pelit de Julle

ville, t. VI, ch. Xl,' arLiele de P. de Julleville, p. 637 sq. - BERTRA~D, La fill du
classieísme el le relour a l'anlique, cb. V, p. 164 sq., surloul § I elll. - Revlle
des COllrS el con{érellces, 1902, 1903: ~econs de M. Faguel sur le. poeles d..

xyme siécle.
Sur Saint.Lnlllberl, voir SAINTE·BEOVE, LlllldiS, 1, IX; Sur Roncher, Llllldis,

i, IX; sur Dclille, Llllldis, l. n.

./

C~nseilB. ,- On trouvera d'aul¡'es passages dans la meme
édltion : ~( Delllle, de didaclique mémoire, mil le premier chez nous
cello ,espece do poeme ~ la modo. 11 était doué d'un talenl assez
~emalqua,b!e pour séd ulI'e s~s conlemporains. L'admiration qu'a\'ait
Jt:sle~en~ mspu'.ée le nobl? mlel'[m~le du premier poete del'anliquilé
n élnJt po~nt épUls.ée etdevmlcomlUO de droit l'apanage'du cbantre,
s~~venlbIen mspll'(!~ des Jal'elins el de la Pilié. Accueilli avec lant
el eclal, le poeme dldactique acquil en un inslant de nombreux
prosélyles, el des lors s'opéra une grande révolulion liltéraire. A
la cohorte des poctes penseurs et des orateUJ'S mclaphysiciens
succ~da u~ essaun d'inll'épides descriplifs en prose et en vel's. L~
poésle, qu~ ne vil q~e de senlimenls et de transports, ne ful plus
que .la pemture frOlde el muelle d'une nalure inanimée. Savoir
déc!'lre fut la.seule qualité qu'on exigea du poete, et tout le sacret
du st~le consIsta dans une rouline qu'on appela faslueusement l'art
~e pemdre. Alors toule la nalure en détail ful oumise a la descrip
tlDn la plus sévere, el l'on put dire, avec une ri"oul'euse vérité de
toul poete descriptif : o'

Lectures recommandées : SOURI..U, édition citée. - Voir les leetUl'es indiquées
BU 11' 396.

Un ane, sous les yeux de ce rimeur maudil,
Ne peut pa ser lranquille; il faul qu'il soil décrit,

o; Mais si le goúl s'égare un moment, nous ne pouvons étre lon"'
l~mps ,?upes d'une erreur qui intéresse de si prés notre plaisi~.
L ennUI, ce passe-temps auquolon s'accoulume le moins aisément
surtout en France, fit bienlOl juslice de toules ces produclions'
dans lesquelles unus el al/el' assuiltl1' pannus, comlDe I'a dil u~
homme de ~~ns, qui n:élait pJS plus pal't.isan que nom, de ces
pO~lIles, qu 11 comparall, comrne on voil, !l I'habit d'Arlequin. ,.
(lbld. -p. 76 sq.) ,
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le creur renfermait tant de nobles el pures inspirations gala son
beau lalent en adoptant.u.n gent·e. qui ne demande que cÍe l'esprit.
II s.e filIe pere de. la poesle descl'lplive, et, heureusement pour sa
71olre, celte cr.éatIon ne fu t pa s son meilleur ou vrage. Nous réfé
lon~ les ;ers SI touchanls .de.la Pilié, sur les malheurs de la I~yale
famllle, a loutes les descrlptlDns, peul-élre plus riches de poésie
~e contIe~nent l'[magillalion, l'Romme des champs et les Tl'oi;
'egnes. Dehlle sera sans doule le chef d'une école; mats cetle école
sera dangereuse ; le talent s'y égarera, et la médiocl'ité y trouvera
un refu~e; ell~ sera de pl~s in.utile: Delille y dominera toujours
seu:, et Il ne s y formera Jamals de disciple qui puisse égaler le
m~l~re. " (V. H~Go, Le Consel'valew' lil/éraire, cilé p'ar Sonriau,
édlllDn de la Pl'eraCe ele « C1'omwell », p, 75 sq.)
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nature a pu lui donner, la leclure souvenl.répélée des.odes el des
aulres sublimes poésies que M. Le Brun lUl a commumquées aull'e
fois el donlle recueil, glorieux pour nolre langue el pour nolre
siec'le, est ll'op longtemps envié aux regards du p~blic, n le prie
d'a"réer ses lres sinceres compliments. Ce mercredi 2 mars i79L )

Que savez-vous de Le Brun-Pindare ~ N'y avait-il dans ces lignes
de Chénier ql!e des complimenls de polilesse'f Par quels méri~e~,
ou par quels défauts, et dans quelle mesure Le Brun pouvall.-Il
mériler ces éloges'f Parquelles qualilés le poemesur ¡,e Jeu de Paume,
malgré ses laches, laisse-t-il loin derriere lui tous les poemes de

Le Brun'f -
N. B, -Voir la leltre complele dans l'édition classique des Leltl'es

du xvme siécle de Humbert, p. 28.

Lectures recommandées : CnRNtER, Építre a Le Brlm; Épilre au marg~i$
deBl'awis. _ M. J.·DE CIIRNtER, Tableau hislorique de la liUél'alure {1'a1'9aLSe
depuis n89, Mit. 1817,eh, IX, p. 295 sq. - SA"TE·BEUVE, POI'II'llitS liUdr.a;,'es,
t. 1; Luntlis, t. V. _ L. BERTRA~D, La Pi" du e/assicisme el le l'elol¿l' a l'an-

tique.
Les (Euv)'es de LE BRUI< ont éLé publiées pal' Cuignené, 1811, 4 vol. in·8.
Voir l.cs leetures indiquée. aux no~3~9 sq., p. 326 sq.

ConseilB. _ On lrouvera une étude U'es fouillée de l'arl de
Le Brun et de ses rapporls avec l'art de Chénier, dans le livre
cilé de L. Berll'and, ch. V : « Les Poelre minOl'es » IV, p. 208 sq. :
« Peut-étre n'a-l-on pas assez dil, affil'me. M. Berlrand, ce que
Chénier lui a dú, Cbénier qui a tenu a honneur de 'avoue: son
ami,., », et il monlre I'innuence cerlaine de Le Brun sur ChÓOler,
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399. Portrait d'André chénier.

398. Soyons plus justes envers Delille.

MATrERE. _ M. René Doumic remarque, aprés lanl d'aulres, qu'il
s'est constitué une légende aulour d'André Chénier.. Pouvez-vou~, au
moyen des reuvres en prose eL en "ers de Chénler el au I a~
moyen des témoignages p~écis que nou avons, tracer un porlralt
du poele qui n'emprunle rten, a. la légende?

Lectl1res recammol/dies : La meil\eure édilion es! eclle de Becq. de FOllql1i res,
~888 (la derniere). _ AnE'. LRFIU~C, (Euvres incdiles de c'héll1er (Revl<e de

l\lais remarquez que le C071se,'uateul' lilté¡'ail'e a vécu de décem
bre 1819 a. fin mars 1821. Deja dans la P"éface de « C1'omwell l>

Rugo est plu sévére. (Voy. édilion Souriau déja. cilée.)
ti. Rugo n'eil pas exclusif, écrit M. E. Dupuy; 11 recon?all les

Dlérites de Delille, bon ouvrier en vers, poéle Q1éme .parfo's, pour
la durée d'un inslanl, il est vrai : mais un inslanl en poe ie esl
qup,lque chose. » (E. Dupuy, La Jeunesse des ,'omantiques: La Jeu-
nesse de Viclor Rugo, p. 34.)

Voir le sujel suivanl. .
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MATrnRE. - «( De loules les nalions de l'Europe, disaiL Chénier.
les Fraucais sonl ceux qv.i aimenl le moins la ppésill et s'y con
nai enl le moios.» _

Expliquer ce jugemcnl eL discull:I'.

400. Un jugement de Chénier.

París, 15 oclobre, 15 novemhre 1899); Fragmellts illf!dits de Clténíer (Revue
d'hisloire littérail'e, 1901). - P. DmoFF, (Euvres completes d'ATldré Clténier
publiees d'a1'rcs les manuscrils (Delagra,·e). '

(Euvres choisies, Mi!. Humbert (Garuier), RebeUiau (Hache!le), Becq de Fou
quieres (Delagrave ), ~lanuel (Flammnrion).

H. DE LuouC"B, Notice de l'édilion de 1819 (voir les articles du lemps: - Articles
favorables, années 1819 sq. : articles de Loyson d.ns le LycÜ (ran?aís, de
Ral'nouard dans le Journal des Saua"ts, de Népomuclme Lemercie,' dans la
Rcvue encyelopédique; - Arlicles der,vOIlnbles : Le. Journal des Débals,
3! aou! el 6 octobre 1820 (Journal calholique d'inspiralion ; critique dramnlique :
Geolfroy; crilique Hlléxaire : I'abbé de Félel"). - DE LJ.ToucHE, La Vallée auoX
loups. _ V. Huco, Littérature et phi/osophie mélées (voir I'édiliun ouri," de la
Pré(ace de « C"omwell ll), - SJ.lNTE·BEU"E, Tableau de la litlératllre (ralJoaíse
all ,,'Il!' siticle ; Matl",ri" Régnier el A. Chénier; Porlrails liltéraires, lo I ;
Po,'t,'ails conlemporains, 1.11, V; Lundis, lo JI'; NouveauoX Lunrlis, !, V. 
VII.LF.M.U~, Tablcau de la liltératurc (rangf¡ise au XVIl!' siécle, LVIII' le~on,
t. IV, p. 288 sq. _ N'S,,"D, Histoíre de la liltéralure (raTlgaise, li\'. IV, 1, IV,
ch. IV, § IV, p. 151 sq. - G. DE CIl"NlEn, La Vérilé sur la (amille dc CMnier. 
BEeQ DE FODQUItRES, NoCices des édilioJlS de CI,,!nier; J)ocumellls nouveallX su/'
André Ché1lier j Lell1'cs c1'iliqucs Sil" la vic, les relivres) les ma1l1lscJ'ils
d'J!nd"é CMllier..- EccEn, L'Béltcnisme en France, le~ons XXXI el XXXII,
l. 11. _ SeDEnER, Et1,des Sla' la [jlté""l",'e co"temporaine, L Y, p. I sq. 
CJ.no, La Fin dI' XVIll' sicele, l. n, eh. YII.sq., p. 2il6 sq. - P. ALnlmT, La Litté·
ralu7'c {ranr;aise alL XIXIl sidcle, Lo 1 : Chónier, p. 75 sq. - A:-iATOT.E FnANcE,

La ¡rie li"érair'e, !. I ell!. - E, rACU'T, Le Dix·llltiti"11le si<ele : Chéllier, p. 499
q, ; Alldré CMniel' (Hache!!e, 1902). - I3"UNETl~"E, L'Evol,,/ioll de la pOI!sie
Iydqlle au :-OSIl siecle, 211 le~on ; L'Evolulion des G¡:nres, OC le~n. - MADRlCf.

ALnERT, La Littératllre (rallgaise sous la Révolutioll, l'EmiJire et la Restau
"alioll,'c1l. Ill, p. 4i sq. - UAIlJ.Szn, La Pocsie d'A. CMll!r.r, lradui! du
hongl'ois par I'auleul'.' - J. LF.MAITnE, Les Contemporains, lo JI : Leconle de
Li le, p,.7 s<f. - ~lonILLor, rlnd,'e CMllie,' (Classiques 1'o1'"laires). - H, Po·
TEZ, L'Elégie en Frunce avallt le romalltisme, ch. V. - BERTRA..!."\O, L'l Fil1
dI' classieisme et le reIO!'r el l'alltif]ue, ch. VI el IX. - J. BEnTHEnOY, tloge
d'A'lllré CMnier. - P. GI.J.cuAn, Amlré Cltél/ier critique el critiq"c.

Bn1Th'ETltnE, Manuel de l'histoil'e de la litteral"re (,'a1u;alse, p. 367 sq. -
E. H••nloT, Précis de thisloire des ¡pUre (rangaises, ch. XXIV, p. 755 sq. 
E. LINTILUAc, Préeis his!orique el critique de la littérature (rangaise, ch, Xl,
p. 2 7 sq. _ G. LJ.NSO~, Uistoire de la litte"alure (rangaise, 5' pnrlie, li ... V,
el> 111, p. 835 sq. - G, PEI,LlssIEn, Prcei,' de l'i<istoire de la li"él'alure ("all'
gai.se, 4. partie. ch. IX, p, 384 sq,

R. Dou~le, ¡lisloil'e de la llttcrature ("allgaise, cb. XXXIII, § Il1, p. 467 sq.-
R. CANJ.T, La Littcl'al"re (rallca;se' par les lextes, ch. XX, 111, p, 483 sq. -
L. LEvn41JLT, Les Gelll'es littéraires ; la Poésie lyrique, ch. 111, p. 97 sq.
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I MUIERE. _ Dans la Jeunesse des 1'omantiques, M. E. Dupuy
remarque qu'Alfred de Vigny. « comme lous ceux qui o~t ambil~onné
vers l'année '1820 la "loire poélique de Byron, avall appns les
rudimenLs de son meLler dans les poemes de Delille ... l> U' ajoute :
« On s'avenLure peu de notre Lemps iL fail'e tout le lour~les ounages
de -Delille : le voyage demande une ccrLaine ab~égnLI.on,. Mat on
a lu el enlendu d'avance tant dejugemenLS XClUSlfs el Implloyables
surla sLérile abondance et ur la platiLurle éludiée de cel aulcul',
qu'on éprouve pluL6l un agréable ólonflement. On renconl.re chez
lui 0..0 ha.ard de la, roule, beaucoup dI) ver comme ceuX-cl .... l> Le
cI'illque cite' alor un cerlain nombre de ve:s, qu'il rapproche des
«( sonaLes » de Lamarline ou des ti. ré"erles» de Vlclor Rugo.

'M. Dupuy aVllil déja déclaré: "Bien peu de g,ens aujoul'd'hui osent.se
compromeltre jusqu'au poinl de ne pas LralLeI', Dehlle avec mép~)s.
Ceux qui l'onl lu (je les crois assez rares) el qUl onl eu .la. surprIse
de découvI'ir Ca. et la, lL travers les pavés de ses de cnptions, une
agt'éable 11eur, mieux que cela, de vrais brins d'hel'be, auront qu~l
que plaisir a. savoir que Viclor Rugo porlait sur 1'lluleur des Ja.,'q¡ns
ce jugeinenl si fin eL si mesuré... l> (La Jeunesse des Romanllques,
p. 34 sq., p. 302 sq.) ans pousser l'abnégaLion j~sryu'lLfaire le lour
de ouvrages de Delil1e, cherchez dan les Exl1'atls ou les MOl'ceaux
choisis, des vers harmonieux, ou délicats, des vers de « poMe » en
un mol, donl vous ferez sentir le; beautés.



MATrt:RE. - Quels sont les maltres d'André Chéniel'?

402. « L' Invention ».

401. Les maUres d'André Chénier

Lectul'es I'ecommalldées : Voic les édilions Becq de Fouquiél'es cilées au
n' 399.
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eule, el la lyre en main, el de fieurs courQ1lnée....
Quellc. nouvelle altaque el plus forle el plus dure?

(épitbetes, élégances, elc.). .
2° - Pour le fond, l'impl'essíon génhale est lrouble. RaIson

majeUl'e: celle poéLique est écd le avanlles amvres qu·.e~le doil
ju tifiel'. Elle n'esl pas le I'ésumé des ceuvres anterleUl'es.
A l"heul'e ou elle e t compolilée, Cbénier esl ballolté entre des
senlimenLs divel's. Les Ancíens el les Modernes a la fin du
XYlll e siecle (Voy. Bel'lrand, oltvrage cité). La composition
lais e a désirel'. Groupons les idées logiquemenl.

3° - a) Le poeme s'ouvre pal' une pl'oleslation contre les
imilateUl's. Analyse l'apide du lHlssage :

al)Qndance d'images qu'on renconll'el'ail dífficilernenl au
xm e ieele, le poeme peut etre ala foís de Racine, de Boileau
el de La Fonlaine : .

a) Pal' les qualilés : quelques eitations bien choi ¡es;
b) Par les défauts :

..
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Conseils. - « Expliquel' 'l, dil la maliere, el cela signifie : COIU
menl CIJénier, iJ. la fin du xvme siecle, pouvail-il écrire ces lignes?
"" Disculer » ajoule la lUa.tióre, et cela signi.fie : La litlérature fran
vaise jusqu'i1. Chénier justifJait-elle celle affirmalion ? Chénier ne
voyait-il donc que la liltéralure d!l son temps? 11 serait injuste de
le blarner de n'avoir pa prévu le développement de 1'11. poé ie au
XIX' siecle, mais il esl inlél'essanl de se demander queJs poeles il
connaissail el quels poeles i'l aimait. Du moins a-t-on le droil de
lui reprocl:rer d'avoir méconnu un certain nombre des qualilés de
l'e-pril fran<;¡¡,is ? .. Ne vous hatez pas deconclure ainsi, el lisez nolam
ment : l'Hymne a la Juslice ou Hymne ala Fmnce (édit. Rumbert,
p. 64 sq.).

MATIERE. - Apres avoir nolé l'imporlance du poeme de l'[nven
Líon, vous chercherez de quelle école ce poeme esl le manifesle et
vous vous demanderoz s'il dé[j~ilexactement l'art d'Andl'é Chénier.

Plan proposé :
,

Ea:orde : lmportan¡:e du poeme de l'Invention. Sorte de
Préfaée de l'Rel'1lles. Chénier veut rivalisel' avec Lucrece : le
De natura l'erum du xnll e siecle, ou la Somme de la cience ~

moderne. L' Berlnés « objelle plus chel' des veilles de dix ans "
(Épilogue). Longue études de Chéniel'. II éprouve le he oin
de précísel' la méLhode liltél'aire qu'il veul suiVl'e. J)e la,
l'rnventitm. Deux questions :

1. De quelle école ce poeme esL-il le manifeste?
n. Définil-i,l exacLement l'arL de Chénier?

1° - Pourla forme, le poeme esl toul afait classique. Si nous
Iuis ons de cólé la valeUl' singuliel'e de quelque épíLhete,

.que les classiques n'uul'aient ni chel'chées, ni tt'ouvées, une

L'esclave illlitaj.cUI' noH el s'évanouil. ..
Ce n'esl qu'aux inventeurs que la vie est pl'omise...

Si le Anciens ont élé grands, c'e l qu'ils onL batí de~ colonnes
nouvelles. Faisons comme eux, el soyons les ennemls de louLe
el'ri lude.

b) POlll' cela, remarquons que les reuvres le.s plus admil'ées
sonl celle quí ont en dépüL les mceur J les SClence , les ~ou

turnes des "¡(~cles ou elles onl pam. 01', lout cela a change. Ce
sont no coulumes, nos science ,no mceur, qui doivenL étre
en dépóL dans le. nobles volumes .de noll'e .é~oque. TOI'iceUi:
Newlon, Keplel', Galilée, BuITon, BaJlly, Ca,slDl ont lransforme
l'anlique univel's. 'o)'ons de notl'e lemp . Que.sont le~ Jasons
de la Gl'cce aupl'es des hal'dis navigateul's qm on~ deco~ve~'t

une CyMle neuve? C'est la civilisation conlempol'allle qUI dOlt
nous foumil' nos sujels.

4° - Ces sujeLs, d'apres quelle n:éthod,~ liltér~iredevrons-
.nous les lt'aitel'? Prér.isons la l!léone ue lmventlO.n. .

a) Le poete, s'il e t soulevp. pal' l'.enLbousia~mephllosopblque
el poéLíque, doit cependant avolL'. POUl' r~g~~ ~upl:~me : la
raison. Ce n'esL ni l'imaginalion 1lI la senslblLJle qu 11 pI'end
pour guiues.
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En eevaoche, lepoeroe définit-il exactementl'art de Chénier?
10 _ II est claie qu'il s'applique assez bien a. ce que nouS

avoos de 1'1Iel'més et de l'Amé1'íqtte.
a) Sujets modernes. - Histoil'e allégol'ique des progres de

l'espece humlline, apothéose de la raisoo, idée du progees
indéfini, de I'unilé de la science, atlllques conlre les I'eligions.
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AHumons nos fiambeaux il. leurs feux poétiquos,
Sur des pensers nouveaux {aisons eles vel's anti91tes.

Nombreuses discmsioos sur ce derniel' vers, II semble hien
qu'il signifie: 'oyons nouveaux, modemes, par le"fond, - et
anliques, Ijar Jo. forme.

70 _ Cela se voil mieux eocore pae la suile, Le fOfld meme
de la poé ie coolempol'aioe, tiré des découvertes eécenles,
o'e l pas iofériem au food de poésies antiques, pour qui veut
parlee 1J. la seosibilité el 1J. l'imaginalion. Les vél'ités scienli
fiques sont lraduitcs en un langag6.oUscur, et le peuple les
ignore. Ce sera pour le Luceece moderoe un aiguillon de plus:
de l1l un beau développement, plus éloquent que décisif, mais
dans lequel Chénier Jie pal'le que des idées m~mes, et qlh
aboutit a. un passage dans lequel il nous montl'ej)ien comment
sur des pensers nouveaux doivenletre fli.Ítscesvers anliques j

... En langage de.s dicux flli ons passer. Newlon.

80 _ Ceci alors n'est plus du classicisme, c'e¡;t déja du
pseudo-clllssicisme. S'il y a quelque chose d'artil1ciel dans ce
procédé, nous ne devons pas en Mee étoonés. « En prechant
l'imitation exacle des Anciens, pLus exacte que ceHe des grands
classiques et plus exclusive, Chéniee a cl'eusé davantage l'ahime
qui sépal'e la l'éalité moderoe de la forme anlique. C'élait
coolrnindre ceLle réalité iJ. un traveslissement qui ne peut se
réali el' qu'aux dépens de la véeilé. Enfin comme une íoeme
aulique appelait logiquement un fond égalem.ent antiqne,
c'élait s'exposel' 1J. démenlir soi-m~e son pl'iucipe el a en
veuil', comme Goolhe, auoe poésie antique par le fond comme
pae La forme. II (BERTMND, ouvl'age cité, p. 2:4.) auf une l'es
triclion pour les derniers mots, le jugemeut e t vrai.

Conclusion : L'Invention est le manifeste d'un clas ique,
mais d'un classique de la fin du XVIII' iecle, du siecle de
Burron el de l'abbé Bal"lhélemy. La portée de l'Invention doit

Hee bien eéduite.

La nalure dicta vingt gen res opposés ...

b) el qui, apre le pas aae OU 1 .
i~~enteUl's, ll:i.oute que l~s élev:s "le est pl'omise a~x seuls.
Corneille, Racine VoUaire t ,~e.Sop.ho.cle .el dE chyle,
quité donné a. la lmgédie r;,:n ~al eurs I~Jta~lOo de l'anli-

60 _ A n' oc;.alse une glOlee eclalanle'?
It Iveroo -nou aux memes l' ' .

de la lhéorie de l'invention iJ. ceHe d e~al.qu~ Sl nous passoos
Chéoier e po e en en'et ceUe q fe. ~mJlatlOn de Anciens?
n'étaient-elles as 1 fa ues IOn. es moour de Aociens
arts? Chénier Ppens~ ~Selte~el'abtles ~lue les nO~I'e~ aux beaux-
.] II n qu.l en est amsl ro· d't
1 , a 'lns chez eux rel¡'ouver 1 ' al, J-

leur age, pénétrons-nous des beae~lé~~~et:~~ ~i~1li~=~i~~ :dans

~~'~~iivres des transports qui nous viennen't surprendre
el Daus, dans nos vers, revenons les répandre' •
p~~~geo.ns ~n nolre mielleurs plus antiques Deurs';

¡ pelDdl e notre Idtie, em]Jl'ltntons teu1'S couleurs.
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Invenler ce n'e l po. dan
Blesser la vérilé le bon sensuDlbrusque abandon,, , a ralson. '"

~in i ~onc, dans les arls, l'invenleur esl celui
U) peml ce que chacun peut sentir corome lui.

b) L'at'lisle, quand il invente .natul'e; , ne qUllte pas des ;yeux la

:) Ou bien j{ leavaille sur le '
mais il introduit, dans ce lan meme p~an que la oalure~
de claelé' i1 n'aUe ~ plus dE' coherence, de loaique
plus ach~vée' re pas a oalure; illa rend plus (l ~ne J)'

. d) Ou bien 'il empru'nte a la t,· ,
dlS émioés c;.a et 111 daos vinat o~~ Ule.1e~ clémenls qu elle a
eo une imaae belle et 110.1'01" . Jets ddIerenls, el les associe

N
" onleuse.

1 ous sommes 00 le'l .
doule, les écriv~ins du :~~l~ :i~ plel?e lhéol'ie classique. Sans

. extédeure; d'aull'e pal't 1 r~~~ n t
ont

pas s~ngé 11 la nalure
mondaine pour que la s~. a I e,ra ur~ ~lasslque étail' leop
Sans doule aussi Bo" len,ce p';ll y peneleel' au XVll

e
siecle.

't. ,1 eau n aUI'all pas adm's ll'
SI IOn de beaulés de délail d .. , ) ce e Jllxlapo-
unique. 1\lais loul le esll.nees a foeme)' une ceuvl'e
Poéiique. res le. pourealt prendre place dans l'Art

5° - a) N'est-ce pas au si uo l' .
souvenl cités sur la dislinction des c asslque qUt écl"il ~e vets
consacrée de leul' au tot'i té :. gen res, que les Anclens ont

____-_-........---1_,_,_-_..-.1



403. (1 Sur des 'pensers nouveaux.... »

404. « L' Ave~gle » et la poésie homérique,

MUIERE. - L'Aveugle est un poeme « antiquc )l ; pcul-on dil'e
que ce soil un poeme « homél'iquc )l, el quc Chénicr ail J'cll'uu\'ú I'ar!
dcs anciens nedes dc'I'Helludc?

MATIERE. - Que signific ce vers d·A.ndl'é Chénier:

SUI' des penaers nouveaux faisons des vel's anliques'f

Conseils. ~ Sujet ainsi posé au baccalauréat, et pour Icquel on
devra se reporter au numéro précédent. .
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Chénier. TJ;avail de ma!'quelcl'ie : pt'océdé des Alexandl'ills,
quc Ghéniel' a tanl. admiré. Quelques fiches de Chénier. Com
meDt il a pl'csque toujoms imil.é pal' le dehol's. C'esl. un arl.
tres composite, el. qui serait de l'alexandl'inisme, si le poete
n'étaiL pas vraíment un Grec d'ol'igine, d'éducalion, de. l.empé
('ament.

4° - Toutefoís, poete philosophe, Chéoiel' se sel'ail sans
doute serví moins Mnslammenl. de celte méLhode de prépal'a
líon. Mais il n'y a pas un abime enlre le Chénier des Élégies el.

-celuí de I'Hel'mes. Le poel.e, pal'venu. a sa mal.ul'i té, a eu·de
son ai,l. une conception plu.s haute; ses idées ool. évolué. « Si
j'avaís vécu dans les temps anliques, lisons-nous dans un
cnnevas, je n'aul'ais poínt faíl des at'ls d'aimel', des poésíes
molles, amOul'euses .... >l L'age venu, íl a dil. adieu aYélégie, el
il a pensé arenouveler l'inspiralion modeme. lais s'Jl a évolué,
íl n'esl pas passé successivemenl. a deux lhéol'ies el. a deux
arl.s cootl'adicl.oÍl'es. _

Co¡¡elttsion : Le poeme de 1'IIlvention eul.-il élé, comme on l'a
dH la Pl'élace de « Cl'omwell )l des néo-classiques? En tout cas,
il ;ffit'mnit le dassicisme d'une fa<;on un peu clif:fé!'ente. Moins
libéral que l'Al'l Poetique de Boileau, il t'éLI'écissait enCOre i.t .
certains 'égards la docLl'ine du XVII" - siecle. U l'élat'gissail.
d'aul.l'e parl. tl'es puissamment en ébauchanL la doctl'ine de.:;
l'évolulion. Les lhéories qu'il l'enfel'me, Chénier commenc;a
a les appliquel' dans ses épopées scienLifiques, saos qu'o?
puis e dil'e qu'elJes élaient absolumenL nouvelles dans sa Vle
liLtémim el. qu'elles n'avaient pas él.é esquissées dans les
ceuVl'es qui avaient précédé celles-la.
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L' Hel'mes el. la Pl'~raee de l' Enyelop~die elle Ta¿¿eall des p,'ogl'eS
de l'esprit Itumain.

a') "Risloire du monde )l et « géographie du monde >l. - Le
poble se prepose de « décrire de cOle en cole absolumenl loule
la géographie du globe aujourd'hui connu )l.

b) Ver anliques. - Noles de Cbénier : « Expliquel' cela
comme Luerece au livre Ill. C'est. ainsi que 1'0n fit l.els ou l.els
dogmcs, l.els ou tels dieux >l. lnfluence de Lucrece pOUl' le
fon~ el. pou!' la forme. Le till'e du poeme. De meme, imil.ations
anl~ques dans l'Amerique. Toul. cela d'aiUeurs eul. élé plus
cUI'Jeux peul.-él.re que poélique. Mél~nge d'élémenl.s·divel's : a
cuté de Dieu et des anges fabl'iquant le lonnerre, on aurait eu
des souvenirs mythologiques, el.c.

.e) Vel's modernes. - lais, a cOlé, les passages les plus par
falls eu senl élé ceux ou le fond el-la fOI'Jl1e auraient él.é fran
chemeol. modemes. Quelques exemples. Comment l'inspira
tion de Chéniet' l'entralne plus avant qu~ ses lhéories : Ché..
niel' précurseul' du Xtx" siecle.

2° - Mais le poeme de l'1nvention ne ca!'acl.érise-l.-il pas en
meme lemps l'arl. du poel.edes Élegies? Est-il V1'ai que, avant ce
poeme, Chéoiel' ail rail des vers nouveaux sur des sujets anli
ques? Y a-l.-il oppo~ilion enl.re les deux manieres de Chénier?

a) Part de vél'il.é dans celle arru·mal.ion. l\.Ionll'el' que l'imila
lion de Chéniel' porte tres souvent, dans sa pl'emiel'e manic!'e,.
SUI' le fond comme SUI' la forme. Démonstration facile. Maí il
f~ut se garder d'exagél'el', ·el. de croil'e qu'il n'y a dan les
Elégies que des penser's anliques.

b) Il esl. faux que son rnilation lais e dans les Élegies peu
de place il rín pi!'alion pel'sonnelle el. modeme :

b') incél'il.é des Élégies. Les caofidences. M. Gabriel de Ché
niel' a vainemenl tenté de les aLldbuet· toutes -a l'imaainalion
du poete-:- L'homme du XVlIl e siecle, le ensuel, l'épic~t'ien....

bOl) Les ldées du XVlIl e siec1e dans les Élégies les senlimenls
de l'époque el. le Iclylles: l'Aveugle, le Mendfanl, la Liberte.

b''') Rapide analy e de l'Épitl'e ti. Le Bnll! qu'on oppo~c li
fJ!wention. Comment cerLains vers c;l.e la pl'emiere piece POUl'
ralenl pI'endl'e place dans la seconde :

De ce mélanRe heureux l'insensible douceup.
Donne a. mes fruit.s nouveaux une antic[ue saveur.

3° - 11 est permis de dire que les pl'Océdés de l.l'avail du
poel: son( l'eslés sensiblemenL les memes. Les manuscl'its de

19.
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Plan proposé :

JSxorde: L'Aveugle est un « poeme antique ll, Chénier a.:t-il
réussi a. faire l'evivre la poesie des Homérides?

J

Lectures rlcommandées : N.-B. Pour ce sujel el les suivanls consuller I'édi-
lion Becq de Fouqui~res. .

OUl'ces de l'Aveuglc: Vie d'Hornere (faussemenl allrlbuée 1I Hérodote). -.
Hyrnnes homériques (pass. el nolammenl Hyrnne d Apollo••), CEdipe ti Cololle,
(débul). _ Odyssée;cbanl Vl. - OVlDR, Métarnorphoses, XU.
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IV

405. Deux « antiques » : Fénelon et Chénier.

20 - La cosmogonie est tirée d;e Virgile, et la fin d'Üvide.
L'anLiquiLire et l'érudit dans André Chénier.

Que reste-t-ila. faire, apres lui, pOUl' qui voudra se l'approcher
encore de 1'hellénisme des Romérides?

10 - Alléger le fond, et diminuel' ceUe condensation
extreme. La meme fauLe se retrouvel'a dans les successeurs de
Chénier; voyez la Femme adultere de Vigny (la eoulem locale,
la campagne, la ville, la maison, le mobilier, etc.); ou bIen la
Sama,.itaine de M. RosLand ou en lt'ois Lableaux sOl'll pres és le
plus grand nombre possible de pal'aboles til'ées de 1'Évangile,
etle plus grand nombl'e de .miracles. fais LeconLe de LisIe,
lui, 'choisit un épisode, et s'y LienL, suivanL le procédé des
anciens aedes.

20 - Dégager la valeur humairie de la légende; s'inLéresser
aux récils non seulement pal' ce qu'ils ont de plaslique,
mai par ce qu'ils ouL d'éterliellement vivnnt. La legende
d' \-1 yla . est pour Chénier 1'occasion d'Ull tableau anLique. Ponr
Leconte de LisIe, elle est I'occasion d'une éludepsychologique :
comment nait 1'amour d'liylas, l'éLé, le paysage, les lJl'emiers
moLs de Lendl'esse, ete. ; el aussi l'occasion de monlrer com
bien n.ucun senLimenL ne \'ésisle a. l'amour, ni le devoil', ni
l'amilié, eLc.

Cunclusion : Beaucoup de choses anliques dans l'Aveullle,
(le vieillard el 1'enfanL, les propos, le repas, la procession
finale), mais ce n'est pas la poe ie homél'ique, simple el PI'O
fondémenl humaine. 11 y a cependanl quelque cho e d'homé
I'ique : c'esl l'ensemble g\'andio e de ce lableau, eL un véri
table sentiment de la beauLé piLtoresque que le poeLe nous a
l'évélée.

MATri;nE_ - Villemain écrit : « Le charme de Chénier est surLou
dans ces piéces inventées d'aprés les Grecs, dans ces idylles reLrou-

~ vées, ou I'imagination seule s'est donné l'émotion immédiaLe eL pit
toresque d'un temps qui n'est plus... N'oublions pas celle idylle qui,
comme l'Al'istonoüs de Fénelon, semble une page d'un manuscril
grec, mais traduite par quolque choso do micux qu'un modl.'l'De.
celle louchante et sublime idyllo de fAueugle. " (VII.LE~I.\IN. Tableau
de la litté,.alltl'e au xvme siecLe, LV1Il' lo.,on, t. IV, p. 305, se!.)
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10 _ L'intél'el de l'Aveugle est surtouL plastique; il I'esl
pl'esque exclusivemenL. C'e~t un inlé\'M éll1inemmen~ artis
tique: les gl'oupes, les attlLude~, les gestes; les sUJeLs de
lableaux pittoresques. .

20 _ La. poésie homérique e 1 avant. 10uL une poésle
humairÍe. (Cr. Rouslan, LaCompositionfran9'tise: NaTtation, pas
sim.) Prendre des exemple : la mort d'Ueclol', ou les adleux
d'Andromaque el d'Reclor, 'ou l'épi ode de Nausicaa, ou tel
autre qu'il vous plaira de choisil'. La moins. ~umaine ~~s
léO'ende O'l'ecques e Lcelle des Centames; CheOler la Ch01SJl

eten lais °e de cMé la pal'lie humaine.

,10 _ Condensation. des souvenirs homériques : Odyssée,
Iliade, légendes des Cen taur'es el des L~piLhes, touL ce que les
Grecs croy,lien L de 1'0J'Ígine de la poésle, elc.; que de choses
qui nous rappellenL les Homél'ides ! .

20 _ Sans douLa, mais il y a « lrop II de choses. ..Le réclt
hornél'ique n'a pas ceLte aUme : il estlal'ge, a~ond~nL; un.aMe
n 'e 1 jamais pres"é. Chénier a 1'air de voulon' fan'e Le~ll·. en
quelques pages tres courLes la malih'e des 48 chant de 1 [lltade
el de l'Odyssée.

D'aillems, il y a autre chose que des souvenirs homériques
dans l' l1veugle : '. .

10 _ lmilalions de la Vie d'Bome,.e (faussemenL aLtl'lbuée
a. Hérodole), des Bymnes homI!7'iques, mais aussi d'OEdipe a
Cololle (débul).
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ch. 1, sq., p. 5 sq.), Vous distribuerez facilement vos idées sous
deux grandes rubriques: l'une contiendra une partíe générale (Cr.
La Lillé7'alur'e rran~aiseparla disserlalion, t. IV, Sujets généraux).
l'autre renfermera des obseriations sur Chéníer.

412. Les vers de· Chénier sont amis
de la mémoire et de l'oreille.

MA'frERE.-« Les vers sont faits POUI' étre retenus, ecrit M. Faguet.
eL pour nous accompa,gner en chantant dans notre téte, quand nous
aIlons nous promener. Les vers latins, les vers grecs ont presque
tous celte vertu ; les vers fran<;ais ne l'ont pas toujours... Les vers
« amis de la mómoil'e », comme a.dit excellemment Sailite-Beuve,
'sonL seuls, a. propreínent parler, des vers; parce que, s'ils sonL amis
ele la ml\moire, c'est qu'ils sont amis de l'oreille. » (FAGUET,
Dix-huilieme siecle : Andró Chénier, § y, p. 512 sq.) .

Par une étude de. la Jeune Caplive el de la Jeune l'a7'ell tine, vous
montrerez que Chénier a eu cette [,acullé d'écril'e des vers amis de
la mémoÍ!'e, c'est-a.-dire amis de l'oreille, « ceLLe facultó poétique
qui n'est pas toute la poésie, et lant s'en faut, mais qui en est une
partíe essentielle,a. un degré lout a. faitsupérieur etextraordinaire ».

(lbid., p. 52~.)

413. Chénier versiftcateur.

MUIEIIE. _ « Ceux qui veulent faire d'André Chénier le précur
seur de la nouvelle école poélique n'abordent, en réalité, qu'une
discussion purement littéraire: c'est la forme, la langue, et surtout
la prosodie du poete qui, seules, peuvent letlr oITrir des arguments
a l'appui de leur thése. Oui, il n'est pas douleux que le vers d'André
Chénier n'a rien qui rappelle les vers des poctes contemporains, de
Delille, par exemple; qu'il a une harmonie, une variéLé, une préci
sion, une couleur, une hardiesse ínconnucs jusqu'alors, et qui lI'ans
porterent d'aise les romantiques. » (MAUIIICE ALDEIIT, La Lilléralw'e
fl'an~aise sous la Révolulion, l'Empire el la Reslau7'alion : André
Chénier, p. '.2.)

Vous rjiscuterez ce jugement, et, sans vous aLtarder iI. examiner
longuement la question de savoir si Chénier cst un précurseur de
la nouvelle école poétique, vous cherchorez principalelllent : '1

0
s'il

est vrai de dil'e que le vers de Chénier « n'a rien qui l'apI elle les
poétes contemporains»; 20 quels sont les pI' l\dés pal' ksquels
Chénier a renouvelé la versification fran<;aise ?

Lectures recommandées : Ajoule" nux leclures indiqué:s nux n" 399 sq., M...o
lUCE SoonlAo, L'Évolulion du vers {,'allfa;s CIlL XVII' sitiele.

414, André Chénfer n'appartient qu'au
XVIII"siecle.

MAcTIiu\E..- Expliquer et discuter ce passage d'Anatole France :
« Loin d'étre un initíateur, André Chénier est la derníere express ion
d'un art expirant.. C'est iI. lui qu'aboutis ent. le goút, l'ideal, la
pensée du xvme siec1e. 11 resume le style, Louis XVI et I'esprit
encyclopédique. II est la fin d'un monde. Voila. précisément pour
qnoi il est exquis, pourquoi il est parfait. Certes, il est achevé. 11
acheve un art et n'en commence aucun autre. 11 ferm~ un cycle. 11
n'a rien semé, n a tout moissonné..... .

«n ne devine, il nc pressent rien du n6tre. Novateur, personne
ne le fut moíns,· íl est é!t'anger a. toutce que l'avenir prépare. Rien
de ce qui va ileuriÍ' n'est en germe en lui. C'est un vrai contempo.
rain de Suard et de Morellet. 11 n'a sou p<;onné ni le spiritualisme,
ni la mélancolie de René, ni I'ennui d'Obermann, ni les ardeui's
romancsques de Corinne, Il n'a prévu ni les cUTiosités méta.phy
siql1 s ni les inquiétudes liLLéraires qui entra!naient Mme de Stai\1
et Benjamin Const.ant vers l'Allemagne. 11 a vu jouer Shakespeal'e a.
Londres, et il y a moins compris que n'avaient faiL Voltaire,
Letoul'lleur et Ducis. Le feu qui court dans ses veines n'est, pas la
flamme subLile qui dévora Werther. Il ne porte pas en lui le grand
vague, le malaise infini des temps nouveaux. 11 n'est point épri de
celle folie, de gloire et d'amour qui va saisir les enfanLs de la Révolu·
lion. 11 n'a aucune des aspiraLions de l'espriLmoderne, On citerait sans
peine des vers de Lemiel'rfl, de Millevoye, de Fontanes, de Chene
dollé, qui nous louchent de plus pres que les siens par Ic ton,
raccent ct Ic sentiment. II esl le moins romanlique des poeLes.
Lamarline I'a bien senli malgre son peu de critique et d'éLudc En
ccLlc jeune victime de. la Terreur il a Dairé, avec la ccrtitude de
l'instinct, I'adcple, le seide de ce XVIlL" siecle abhorré, l'ennemi. "
(A. FI\ANCE, La vie litléraÍl'e, t. Il, Anthologie, p. 228 sq.)

415. Chénier est le dernier des poetes classiques.

lATIERE. - Expliqu'Cr et discuter celle opinion de M. Fague :
« L'on reprósenle encore quelqucfois Chénier comDle un précurseur
de la litléralure moderne. C'osl une e1'l'eur absolue. C'e-t le déJ'nier
des poeles classiques de son temps en ce qu'ill'étaiL vérilableroenl
et remonlait aux sources au lieu de contl'efaire des ímilalions;
mais il cst classique exc1usivement. sans avoir méme le soupvon
des senUmenls, passions et élats d'(!sprit qui seront farniliül's lJ.
Chnleaubriand, a Vigny. a. Lalltnl'Line el par conséquent a Hugo.
Le mol a. rclenir, c'esl celuí o' 5!~k-Beuveavait uni par en "ellir
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Plan propasé:

416. Comment les romantiques se sont-ile
réclamés de Chénier?

apres avoir longlemps dil sur Cbénier des choses -moios justes:
« C'est notre plus grand classique en vers depuis Racine. » (FAGUET.

Dix-huilieme siecle : André Cbénier, § VII. p. 530 sq.).

Ea;orde : Positión de la quesLion. Classiques el romanLiques
fmen t des le début d'accord sur c~ poinl : André Chénier
éLail colsidél'é comme le pl'écul'seul' des rornanliques. ..

10 - Démonsll'alion par les lexles.
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20 - Comment nous devons nous représenLer les roman
tiques:

a) Lisle dl'es ée par Slendhal : « Lamartine, Héranger, de
13arante, Fievée, Guizot, Lamennais, Cou in, général lroy, Fau
riél, Da 1t1!ou, Paul-Louis Courier, Benjamin Constant, 11ft
Pradt, Étienne, Scribe. " Disculel' rapidement quelques-uns des
noms signalés,

b) Loi Jittél'ail'e : une école liLlél'ail'e ne s'affirme pas, des les
premier jOUl'S, avec une nelLcLé absolue et une elaelé' déci-
i,'c. (Cf, Boileau, cl'itique liltéraire daos les Satires, etc. ;

RousLan, La Littél'ature frall¡;aise par la dissertat'ion, t. ter, sujets
nOS 470 q., p-. 372 sq.) « Une nouvelle école liltél'ail'e ne se
déméle pas elle-méme et ne déméle pas ses vérilables repré
senlants au momenl qu'eUe nait. » (FAGUET, op. cit., p. 1.i3 sq.)

e) Du moins, une nouvelle école liltéraire se déméle peu a
peu el déméle ses vérilables représentants, it meSU1'e qu'elle
précise son reUVl'e critique el négalive. Le ela'ssicisme rt les
pl'écieux; le elassici me el les grotesques, Le romantisme
s'affirme de jour en joul' plus fol'lement-, en prenanl le conLre
pied du cla sicisme. (Cf. Rouslan, Lu litttfmture (ral1i¡aise par
la dissel't!!tion, t. m, ch. JI, ~ 1.)

Des lol' , on appelle l'oll1anlique !( tout ce qui ne ressemble
pas a Vo1Laire ", iI. Delille, au' classicisme en un mot et atr
pseudo-cla sicisme.

3° - 01', voici ce qui ne ressemble ni a Vo1tail'e ni aDeliUe
daos André Chéoier :

A) Au point de vue du fond :
al ti oe faut pas dire qua Chéoier u'a pas puisé dans les

liLléraLul'es étranger'es ; Chéuiel' admirateur de Shakespeare,
de ~)illon, d'Ossian., de Ges ner.

b) La mélancolie de Chéoier; il ne faul pas, sous pl'élexte
que Chénilw n'a pas eu une ame lamal'linienne, conelure
qu'il ne ful pas un mélancolique il se heures. Des exemples.

e) La lendance de Chéoiel' au pocme « philosophique" : ce
qu'il faut enLendl'e pal' 111. Chéniel' et lcs pelites « épopées »
Cf. le sujet nO 421). Un précursem de la Légentle des siécles.

B) Au point de vue de la f01'me :
a) Goúl de la simplicité forle el vI'aie, opposé au goút pseudo

elassique : le vocabulaire de Chéniel'; les mols propres, les
mols l'üsli'ques, etc. (Cr. la réforme ('omaotique dans nolre
t. U, ch. m, § l.)

b) La synlaxe de Chéniel'. COllllOcnL il l'eg-imbe contl'e les
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!\IATU]:nE. - Baour-Lormian apostropbait ainsi les romanliques :
« Nous, nous datons d'Homere, et vous d'André Chénier», et c'élait
bien la. une idée acceptée chez les romantiques au si bien que chez
jeurs adversaires. Sainle-Beuve la prQclamail dans la « Préface» des
Pensées de Joseph Delorme el daus son aruc!e sur lIJalhU1'in Régnier
el André Chéllie7', ou le poele de l'Aveugle élait salué comme le
précurseur des )·omanliques. (Cf. Premie7's LuniJ.is; P07'l7'ails con
tempo7'ains, 1 el V.)

Comment expliquez-vous. que Chénier ait pu eLre salué par la
nouvelle école comme un maitre el un précurseur '1

Conseils. - Ce sujet esl tres « spécial », el il esl nécessaire de
VOil' allentivemeot ce qui est demandé par la maliere (Cf. Roustan,
La Composilion f7'anf:aise: Invenlion, ch. 1 sq:. p. 5 sq.). II ne
s'an-it pas de monlrer apres Bruneliere, M. Faguet, etc... qu'il
« ;'y a rien de plus faux » que celle opinion. des romanliques
iJ s'agil de l' « expliquer », c'esl-a-dire de replacer l'opinion a
l'époque meme Ol! elle s'est formée. et d'exposer les raisons
pouJ' lesquelles elle s'est formée. Donc reporlez-vous aux dales.
Demandez-vous d'abord commenl un homme de lettres pouvait,
en 1810, juger l'édition donnée par Lalouche, el comment de
181:) a 1820 environ, les efTorls 'des poeles novaleurs devaicnil.
apparaftre iJ. lous comme s'exerllant dans la memc direction que
ceux de Chénier. El vous sel'cz lout nalureJIement conduils Il.
élargir le sujel (Cf. Roustan, La Composilion f7'anf:aise : la Dissel'
tation liUél'ai7'e, Invenlion, ch. II, p. 17 sq.), el a vous demander
si, dans les années qui-suivirent, Sainte-Beuve ne ful flas amené a
l'opinion diamétralementopposée: vous conclurez que Bao.ur-LOl·mian
lui-memen'aurailpas consenti a !'úp'úter le vel'S par lequel ti pretendall
marquer une séparation absolue entr'e les classiques etles roman tiq ues.
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loi des gl'ammail'iens, « hommes dont les -lravaux sonl lres
utiles lorsqu'ils se 'bornenl a. expliquer le Lois du langage el
qu'ils n'ont po. Jo. pl'élention de les fixer ".

e) Le style de Chénier. i\lonlrel' pal' des fragmenls lil'és de
l'lnvention, elc., la lhéorie de la langue poétique de Chéniel'.
Que voulail-il dil'e pa¡' ces mots : la langue fl'an<;aise « a peur
de la poésie ,,? Chénier elle sly1e « pel'.sonnel ". ComOlenl
il a appliqué ses lhéories.

d) La, prosodie ella versiflcation de Chéniel'. Se hal'dies es:
coupes, césures, enjambemenls, rythmes. Comment iL a
« bl'isé " l'alexandl'in, comment il L'a rajeuni.. Des exemples.

'. 40 _ A) QuelLes sonlles difTé,'ences essenlielJes enlre les
romanlirrues et Chéniel', que ces l~essembLaoces oot empeché
de discernel' jllsque vel'S 1830 (condenser lres bl'ievement les
idées pl'incipale des slljeLs 4,l~ sq.).

B) Commenl ces dil1'él'ences se-sonl de pLns en plus affirmées.
Appl'éciation de Sainle-Beuve dans les Lundís, 1. LV, el res
Nouveaux LUlldís (1862) : « C'est nolre plus grand classique en
vers depuis Racine ". Opinion de VictOl' Hugo en 1819, et son
paralJele enlre Chéniel' el Lamartine (Souriau, La Pl'éfaee de
« Crom¡vell " : La Pl'éparation ala Préface, p. 81). Que devient
Hugo depuis le Jow'nal d'un jeune jacobite (18'19).

Cone/usion : 11 s'est passé pOUI' Chénier, classé parmi les
précmseurs du romanLisme, la meme chose que pour Ronsard.
(Chénier esl d'aiLleul's un « ronsardisant ,,). La nouvelLe écoLe
1'0. emOlé parmi ses ancétr'e,s a l'heme ou elle avaiL besoin de
se ll'OUVel' de Litres dans le passé. Mais elle élail de honne
foi. épomucene Lemercier, esprit forl· révolutionnaire en
poé ie, cl'itiquait assez vivement chez A. Chéniel' ce « désir
d'innover parlout " (Revue Eneyelopédique).· C'élait bien
l'impression que dllrent éprouver les premiers leeteul's de ses
ceu,'res, et iLs dment sentir mLout qu'il y avait La une ambi
tion évidente de l'épondre aux besoins nouveaux de la langue
et de la poésie. C'élait assez pour qu'il parut sOI'li,' de La lra
dition pseudo-classique, et par conséquent pom qu'iL sembLli.t
avoil' découve,'t les voies nouvelles ou la poésie s'engageait.

417. A..Chénier a-t-il inspiré les romantiques?

MAT¡i::RE. _ Diseuler ce jugement; «Tout comple fail, André
Chéni.er a ravi les romanliques; il ne les a pas inspirés )l. (FAGOET,
AIl(l1'é Chénie/', p. 18ft.)

.....-

Conseils. _ «Toul comple fail)l, dit la mati¡\re : failes bien
votre comple, et demandez-vous successivomenl ce que chacun des
grands romantiques a dti ou n'a pas dü a Andl'é Chénier.

Pourquoi Chénier a « ravi » les romanliques, pourquoi il ne
poU\'ait pas les « inspil'er D, d'une f;lc;on générale, YOUS le verrez
facilement en vous reporlant aux sujets qui précedenL.

,\1ais n'y a-l-il pas ryuelques réserves a faire?
La premiare édition des CEuvres de Chénier date de 1819 : les

JlJédilationsde Lamartine élaienlpresque lotalcmentcomposées a ce
lDomenl. Je ne pense pas que vous lrouviez des ra'pprochemenls
nombreux entre le pocle pa'ien des Bucoliques el le poele calholique'
des Ha/'monies : regardez oependant avec aLtenLion ce que des
épopcos comme Jocelyn, La Chute d'un ange pourraient peul-élre
devoir il l'excmple de Chénier.

Pour Vigny, la question se pose d'une fac;on di[éronle. Les
Poemes Anliques sont de 1822: ce Iivre renfel'me des pieces qui '
nOlls font corlainemenl songer iJ. Chénier : la Dryade, Symélha, le
Bain d'une Romaine. Nous n1ignol'ons pas que Vigny a reporle ces
pieces anlérieuremenl a 1819 ; la Dryade serait de 1815, el le Bain
d'7t1Je Romaine de 1817 .lIfais ITéléna n'est pas'anlérieure al'insu rrec
lion grecque de 1821, et elle est inférieure a. la Dl'yade, a. Symé/ha
qui lui sonl postérieures. Le poele lu i-meme a supprilDé Hél'éna. C'esl
donc qu'il avail anLidlllé la D·ryade. (CI'. ccpendant : E. Dupuy, La
Jeunesse clu romanlisme :Les Origines lilléraires d'Alfred de Vigny,
~ r, p. 291 sq.; Boruon. Cow's de LilIéralUl'e : Al(¡'ed de Vigny, p. 4.)
Au i l'inOuence de Chéniel' SUI' Vigny esl-elle manife le. (er. BI'U
DcLiere, Manuel, p. 483; E. Monlégul, Nos mo/'ts conlemporains, elc.)

Voyoz d'ailleurs en quels lermos e l racon lée dans Slelln la dern iére
heure d'André Chénier. - Mais, dira-l·on, A. de Vigny ;l!éLail pas
romantique lorsqu'il marchail sur les tl'nco de Chénier. - ans
doule, el ce sera la probablement une des idées directrices de
celle disserlalion ; mais on va s'assurer qu'il n'esl po. jusle d'aff1¡'
mel' que Chénier n'a agi sur les romanliques qu'avnnt lo roman
tisme. Méme le Vigny de Mo'ise, d'1'.'loa ne doil-il rien ir Chénier?

Viclor Rugo, avant de devenir le maUre de la nOll\'el1e école,
marche plus d'une fois sur les traces de Chénior (1822. 1824, 1826).
La 1re. Ocle du livre 1, ol la 19" du li"re V onl POUI' úpigl'aphes des
vers do Chénier. 11 y a d'autres pieoes ou la méme infiuence se
retrou\'e (La Libe/,té, Le Chant de l'arene, Le Chant dlli cil'que, Un
Chanl de (éle de Né/'on, elc.). Mais celle infiucnce se prole-ngo beo.u
coup plus loin : si lIf. Faguet a raison de voir, daos la Légende des
siecles, des vers ou la marque de l'auteur des Idylles se reconnalt
(Segrais, elc.), il faul noler d'autres poemes «. donl on peul dire
aveo eertilude que Chénier en a donné l'exemple .ll. Rugo, et que
V. Rugo ne les aurait pas écrils si A. CMnier n'eut pas existe »).
Remarquer, d'une fac;on générale, les ressemblances (a cMé dos
difIérences) entre les pelites epopées de Chenier et celles de V. Rugo.
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Pour ilIusset, la queslion est plus délir.ate. Ce qu'on peut affirmer,
c'cst que plus d'un vc.rs..,!le Cbénier « cbante dans la mémoire » du
poete qui a écrit: Une soirée pel'due. Dans queJle mesure on peu
r1ire quo les dialogues des Nllits de Musset ont des souvenirs des
mégies. Relisez la Nllit de Mai et voyez le livre de M. Faguet,
And¡'rj Chénie¡', p. 82, 83.

¡;;ludier alors I'influence de Cbénier sur quelques poetre minores
d u romanLisme : Cbénier et Auguste Barbier : l'1dole, la Cm'ée, etc...
,~ Victor de Lll.prade et Chénier : Psyché, Élellsis, etc.

Ainsi donc, toules les difl'él'onces qui sépal'ent Cbénier des roman
tiques restent réelles. (Cr. les sujets na' 4'14 sq.) Et cependant non
seuloment Chénier a « ravi » les romB4ltiques, mais il les a aussi
in~pi~s, du moins dans une eertaine meSU1'O.

418. Rugo juge de Chénier, en 1819.

M,ITlEnE. -C'Jlument V. liugo a-t-il jugé Cbénier?

Lectures recommandées: Litttiratureetphilosopllie mdllics, é:Jilion des (Eltvre8
de V. HlIgo (l:Ielze1 el QlIanlin), l. XXXIX, p. 92. - SounlAu, édiLioll de la P"e{aee de
« Cromweltn, Inll'Odlleliou, 2' pal'lie, La pl'éparalion AIII Pl'éfllee, § IV, p. 81 sq.
RQUSTA~, La Liltti"ature (rallfaise pa¡' la dissertatioll, t. IIJ, ch. [1, § II ellll.

Conseils. - Le volume eité des mllures de Viclor Rugo conlient
les articles publiés dans lo Cons31'uateur litt.é¡'ail'e; c'esl la. que e
lroul'e le Raralléle entre Lamal'line 8t Chéniel' qui se lermine ain i:
~ LamarLine est rOllan tique parmi les cla<;siquos, Chénier est clas
siquo parmi les rOl11anliquos. »

419. Lamartine juge de Chénier.

MAT1ERE. - Comment Lamar!ino a-t-il jugé Chénier?

Lecture. recommandétls : LAMARTll<E, Philosopllie el Litltira/ure, éd 18V~,
p. 241 sq.

Conseils. - Nolez surloul les passages tels que coux-ci : « (;'élait
une corde lloltvelle, corde tl'empée de sallg el de Jarmes, qúe In mort
avait ajoutée a la Iyre mouerne... Jusqu'alol's la France n'avait
jamais pleuré ainsi. Ce sall."lot dOllne te ton de l'élégie model'ne, iL
Mm. de Sta/H, a. Bernardin de Sainl-Piel'l'c', iJ. Chaleaubl'iand, it moi
peul-et¡'e it 11I0n insu..... », ot vOYez lo sujet n° 4t6, p. 34'l, § 3, A, B.

'i20, Th. Gautier juge de Chénier.

MATlERE. - Commenl Th. GauUer a-t-il jugé Chénier ?

Lect/lN recommandée : Tn~oPlJlI." G.\uTlsn, Les Progrtis de la "olisic {r.:11I~a.i8e
depIlis 1830 (O la suile de I'flisloire dll ¡¡omalltisllle), 3. édilion, p. 295. (

421. De Chénier a Leconte de LisIe.

MATJi::RE. - Dans quelle mesuro est-il vl'ai de dire que Chéniercs~

le maUre de Leconte de Lisle,et le précurseurdos néO-rOIl13.nllques.

Lectures recommandées Voir .otro lome 111, le lJix·t1euvieme sieele,
ch. 11, § VII.

Plan proposé :

Chéniel' préeurseur des néo-rornan liques.

10 - Avant Chénier, l'épopée est le long récit d.'une v~le

aelion. (Cr. RousLan, La LitléraluTe (ran9ai.-'e pO?' .la. d!SSe1't'llWI~;
t, 1: IJoileau, sujets nOS 461 sq., p. 365 ,sq.l C~e~~er ~ rnonlre
a. Leeonte de 'Lisle que la peintUl'e d une eIvlllsallOn peut
tenir dans un eadre Lees éLroit, Les Mal'ty1'S sont eon~ol'mes a.
la eoneepLion.elassique. Les Po~mes de L~eonte de LIsIe SOI~t

eonfol'mes a. la poélique de ChéDler. Des pleees eOUL'tes, relaLL
vement indépendantes, -donnent sueees ivement ehaeun des
aspecLs d'une eivilisaLion exolique. .

20 - Avee Chéniel', I'épopée n'est plus exclusrvemen~ u.n
« réeit >l. Ad¡'esse de Chénier pour fondr~ de . gen~'es dlffe
rents: poésie épique, pastorale, lYI:jqu~, ~omlque (le m.lme~, ete.
Leeonle de LisIe fond avee la poesle eplque, la poésle dI ama
tique, lyrique, ueseriptive, ete. (lJélime, Héracles.. ete. l. . .

30 - L'épopée de Ch~nier n'a plus p~~r obJet la pe~nture

de earacteres et des pa SlOns, dans ee qu 11 ont. de génel.al. et
d'univeese1. II ehange le fond de l'épopée classlque. C~ell1er

voil dans 1anliquité ee qu'il y a de loeal et de vI'a.unent
anlique. Leeonte de lisIe est.a. ee poi~t de ,~ue plu « an~~que >l

que Chénier, i l'on veul dll'e par la qu Il est pl~~ eXlgeant
pOU/' l' « auLhenlieité » de sa eouleur I?eale, e.t qu 11 e,st plus
sensible a. l'exoLisme de la Gl'eee d'8.omere. lals le maltee est
bien Chénier.

II

En revanehe Leeonte de LisIe devait ajouter. beaueoup. ~e
ehoses aux le¡;¿ns que lui avaient donn~esChémel'. La poes/e
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des ldylles lui semblait saos aUCUll doule trop pe'u pl'Ofonde,
elle manquail d'idées. Blle n'apPl'enait des Gl'ecs que ce que
lés Grecs avaient pu en savoÍL'. Leconle de LisIe compléta cel
al'liste a courle vue, et cela en donnant aux poemes anliaues
deux lt'ails qui lew' manquaieot dans Chéniel' :

10 _ II dlÍO'aO'ea ce que les légendes ont d'humain, c'est-a
dil'e ce qui l~so t'end éternellement vlvanles. Chénier ne se
préoccupe pas de avolr quel est le sens de la légende d'RyIas
et de la léaende de Centaures. Leconte de LisIe s'en préoc
cupe. De 11 des enems d'ioterprétation, mais du moios ces
iotel'pl'étations existenl, et elles sont génél'alement ~rof~ndes
el bien souvent lt'es justes. Si Chénier énumere les htaDles de
Bacchus c'est une suite de ooms propre5 qui n'oot aucune
signification, Les Hymnes Ol'phiques de Leconte de Li"le oITl'ent •
des lilanies dont la signification est plus pl'écise : Hymne ti
Vénus, ti Apollon.

20 _ Chéniel' o'a pas compl'is poul'quoi des idées com-
munes a lous les peuples se sont eX'primées dans tel ou tel
mythe. An lhropomorphisme des mythologies. Com~ent
Leconte de LisIe a nolé Les rappnrts entre le rnylhe et le cLuuat,
le ciel, l'époque, elc. L'lnde el Bouddha. Poemes anliques: 1'ltéty~,
L' Enlévemenf, 'el' Europe. lci on voiL que Leconte de LisIe SUlt

A. Chéniel', s-'approprie quelques ver, mais explique. pom~uoi
lesGl'ec onl pu imaginel' que le Taureau l'epl'e enLalt JuplLer.
Aucune explication dans Chéniel'.

'Conclusicm : Chénier est un précursem plulot qu'uu maUre
de Leconte de Li le. Chéniel' est un artisle LL'e gl'and, mais un
pen eur superliciel et un poMe peu pl'ofond. Leconte de LisIe
le complete.

422, Cl1énier maUre .de l'é~ole parnassienne.

MATlERE. - La critique contemporaine salue dans Chénier « le
malLre, le guide, I'ancélre et le Dieu domestique, inc.ontestable, et
du reste reconnu des Pa1'nassiens )j. Jusqu·a. quel pomt cela esl-il
vrai'?

Conseils. - « Jusqu'a. quel point. ... » dit la maliere. (Cf. R?us
tan La CompDsition r1'an~flise: la Dissel'talion litlé)'ail'e, InvenLIon,
eh.' 1, p, 5 sq.). 11 yo. évidemment des réserves a. faire. M. Faguet,
par exeruple, quand iI a affirmé que les Parnassiens 1I sont les dis
ciples tres exacta et tres fideles )) el'A. Chénier, ajoute: « Une seule
chose les sépare.. , » "N'y a-t-il qn'une seule chose qui les separe1

Est-ce uniquement parce que le poete des Élégies nous donne des
poésies personnelles, et que les néo-grecs de la deuxieme moitié
du XIX" siécle nous donnent de poésies il1lpersonnelles, qu'on doit
distinguer ceux-ci de celui-Ia.~ (Cf. notre tome IIJ, le Dix-neuvÍ/?me
siecle, ch. n, § VII.) Rien plus, celte di tinclion, que vaut-elle en
réalité L.

Pour répondre avec cerLitude (Cf. La Composition fl'an{:aise : la
Dissel'lalion liltél'aÍ1'e, lnvention, ch. IV sq., p. 43 sq.), aller aux
texte .

Je recommande tout péciaiement le c,hapltr6 VIII, p. 373 se¡. du
Jivre de ~1. A. Cassagne, La Théol'ie de l'a1'l POUl' l'a1'l en F1'ance,
etc.. , : L'Exotisme de 1'art pour l'arl.

423. La (1 Marseillaise ».
MATIEnE. - Que savez-vous de l'origine de la 111 al'seitlaise ? de

I'hi loire de notro chanl national ? Quelles sont les raisolls qui lui
ont assuré I'immortalilé~ Que pensez-vous de celte opinion de
Michelet : 1I Si ce n'élait qu'un chant de guerre, il n'aurait pas été
adopté des naLions. C'est un chant de fraternité; ce sont des batail
lons de freres qui, pour la saillte défense du foyer, de la patrie,
vont ensemble d'un méme cceur. 'C'est un chant qui dans la guerra
conserve un esprit de paix ~ )) (Uisloil'e de la Révolution f1'all{:aise,
Paris, Flammarion, li"re VI, ch. X, t. 111, p. 507.)

Lectures recommandées: JULlEl' TIEMor, ROll(Jet de l'lsle,sft vie, son tlmvre.
_ JUI.IEN TRA\'ERS, Bio(Jraphie de M, L.is du Dois, - I7Itcrnu!dia,i1'e des Cher
eheurs. 10 aHil 1 Si. - A. FRANCE, journal Le Temps, .rlicies du 31 juillcl et
du ~ ROl\! 1 92. - L.-}. SA\'IGN~, U7I coup!et de la '(( Alarseillaise n et l'ablé'Pes
sonllCCtlt$ .

Conseils. - Lisez surtout I'éloquent et poétique chapiLre de
lIichelet : ({ Par-dessus relan de la guerre, sa fureur et sa violence.
planait loujour la grande pcn ee, vraiment sainte,-de la Révolu
lion, l'aITmnchissewent du !llonde.

({ En récompen-e, il fut donne iI. la grande ame de la France, en
re moment désintéressé et acro, de trouver ul]. cbant, un chant
qui, réptite de proche en procbe, a "a"né loule la terre. Cela est
divin et rll1'e d'ajouter un chant eternel a. Ja voix de nations...

({ Ce fuI comme un éclair OU ciel. Tout le monde fut sais;, ravi;
tous reconnurent ce chant, entendu POUI' la pl'emiére fois. Tous le
savaient, lous le chan,tcrent, tout Stra bourg, toute lo. Frunce. Le
monde, lant qu'il yaum un monde, le chanlera a. jamais.... (lc; le
pas age cité dans la matiére.)

{( Qui ne connait la sll'ophe sainle : « Épargnez vos tristes "ic
tim ~» Telle était bien alors rame de la France, émue de ¡'immi
nent combát, violente contre I'ob tacle, ma.is toute lIlagnanime
9nc~re, {1'une jeune et nalve gl'andeul' dans ¡'<lecés de la colera
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424. Tyrtée et Rouget de LisIe.

memc, au-dessus de la colere. » {Hisloi1'e de la Révolution (l'an
~aise, Paris, Flarnmarion, livre vr, ch X, t. lB, p. 504 sq.)

Lectures recommalldées : Sur Tyrtte : M. EGoEn, Histoil'e de 1« li/t'¡"aLu,'e
;¡reeque, 2- période, ch. U, g 11, p. 85, eL hihliographie, p. ill sq. - Poe/ea
moralisLes de la G¡'cee (Lrnduclion), Paris, Gnrnier. - NAGEOTTE, Histoil'e de la
poésie lyrique g,'eeque. - A, CDASSA~G, Mo,'eeaux choisis de la litlératl"'e

D"eeque (ll'aduelion) : 1')'1'tée, p. 67 sq.

3.\,9L'ÉLOQUENCE.

Lectlll'es recommalldées : Recueils indiqués GÍ-dessus el leclures reeommandées
DU' n" 429 sq, _ GERDZEZ, l1istoil'e de t'Cloqueneepolitique eL religieuse ell Frailee}
2 vol. 1837. _ AUaF.nT''', L'Etoqllellee politiqlLe eL par/emelltaire ell Frailee
auant 1789, Belin, i882. _ M. AI,DEnT, La Littératllre r"all~aise SOtlS la Révo
tll/ioll, l'Empire eL ta Restallratioll, t891. - ~LAno~, lIistoire litteraire de la
Révollttion, 2 "01. _ ADl.AOD, Les OraLeu,'s de l'Assemblée COllsLituaJlte, l8 2;
Les Ora/eurs de la Legislative pL de /a ConvC71tion, 1886,

ALA. EGGEn, BistoirP. de /a littérat.tl'e greeque, 3' période, ch. V: L'¡"o·
quenee, p. 307 sq., et hihliog"ophie, p. 340 se¡. - J, GIIIAnD, ÉLude sur l'e/oquellee
atlique. _ PeonoT, L'E/oquellee politique et judicil'<i"e d A//Lénes. - 11. OG\'n~,
fJémosthé7le (Classigues popu/aires, Leernc eL Oudin), - A. Cn(lISET, /lisloire
de /a litlb'a/w'e greeqllP, l. LV. - M. CnOlsET, fJes .dées morales dans l'élo
quellCC politiqlLe de DémosL/Lélles. - L. LEvnADl.T, ,1u/eurs grees: DémosLhbne,
p. 26G se¡. _ Ex/raits des ora/eu,'s attiques, pal' L. BoOl' (HacheLte) : Préfnee,

JEA~nOY El' POEeD, f{L~/oire de la lillél'alure latine, :J. période, eh, 11 : L'Élo
quenee, CieéroD, p. i06 sq" eL bihliogrnphie, p. i3-, - BEnGEn El' Coeue",'\!', /listoire
de l'éloquenee depuis l'origille de Ilome jusqtl'd Cieéron. - COCDEVAI., Ilistoil'e
de l'CloquCllee "07l""ille de]Jltis ta 17101'1 de Cieéroll jusqu'd. /'avéllemeIlL de
Iempc1'elt" Hadriell. - G. BOISSJER, Cicé7'Oll el ses amis. - M. PELLlSSIRR

, Cícé
ron (C/assiques populai,'es, Leeone el Oudio). -- Clc~no~, (EuVI'es de l'iLCto"ique.
_ TAClTE, Dialoguc des Oralcll.rS. - QUlNTII.liN , Dc tinstitution ol'aloh'e. 
L. LEVRAULT, AutelLrs latins: Cicél'OIl, p. 5i Ji sq. ; 'rucite, Le Dialogue des ora-

Ullrs, p. 272·278.
M. ROOSl'.L~, Les Gellres littél'ail'es : I'Éloqllellee, passio,.

gr ecque el latin a-t-elle produil lant d'oraLeurs célébres? L'élo
<¡uence polilique a-t-elle pu se faire jour wus )'ancitnne monarchie?
Dans quelles circonslances? A quelle époque de nolre hisloil'e
nalionale el dans queJles condilions l'éloquence polilique a-l.-elle
inspiré le plus d'oraLeurs? Donnez une idée sommaire de l'éloquence
polilique a. la fin du dernie-r siecle, el appréciez brÍllvement le génie
de l\lil'abeau.

LE DIX-llUlTIEME SIÉCLE.

lII.urERE. _ « Si jamais le phénomene de I'inspiration poét.iqtlC a
<lIé palpable, el si la légende de Tyrlée enflammant les ames miles
s'esl jamais réalisée, ce fut bien dans eelte nuil du 25 au 26 anil
i792, ou un officier f¡'anllais trouva dans l'émoi de son creur de
soldat el de patriole, ce sublime eri d'alarme, a)1 rylhme irrésistible,
el ces rudes paroles qu'on n'analyse pas, mais qui, a. plus de deux
mille ans de gi Lance, rappellenl aux leUrés le chant de guerre des
eompagnons d'Esehyle a. Salamine: les deux lext.es sont méme
d'une ressemblance qui étonnerait, si les deux CI'ises eL leurs héros
étaient moins sembl¡¡,bles. » {E. LINTILHAC, Précis hislo¡'ique el c1'i
tique de la liltéralUl'e (ran~aise, l. n,2' parlie, chap, Xlll, p. 3'l8,)
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N. B. _ Pour tous les sujels de celle parlie, nous I'en
voyon , a défaul des édilions complCle des oraleurs, aux
excel1ents recueil suivanls qui doivenl fllre dans loutes les
mains : Les Ol'ateUl's pol'iti'.[ues de la Fl'ance des Ol'igines li .f 830 :
{)hoix de DiscOU1'S, elc., recueillis et annolés par A. Chabrier,
Paris, Hachelle. - Les Ol'ateurs poli tiques de la F?'ance de ,1830
.a nos jOto' : choix de Discoul's, elc. recueillis et annolés pal'
M. Pelli son, meffie liJ:>rairie. - Le Contiones fran 9(lis, L'Élo
quence {ran9aise clepttis la ltévolt/t'ion jusqu'a nos jOUl's .•. , par
J. Heinach, Paris, Delagrave.

425. L'éloquence politiqueo

MATIERE. _ Qu'avpelle-t-on éloquence politique ? Quelles sont les
quamés nécessaires a ce genre d'éloquence? A qu-els défauls les
ol'ateurs poliLiques peuvent-ils étre exposés? Pourquoi l'anliquif,é

Conseils _ CeHe matiere a été proposée daÍls un concours, et
avec quelques_modifications dalls la forme, au baccalauréat. Elle est
va le, mais ses divisions sonl nell.es. Pour le travail qu'on doil
accomplir sur la maliere dicLée, je ren\'oic a l-a Composilion {I'all
.{:aise : la LeUl'e el le DiscOUl'S, p. 79 sq. Les parHgraphe sonl ici
indiqués, mais non l'imp\'rLance des divers paragraphes eU'élenúue
ou développcmenl auquel ¡ls ont droit. 11 ya la. une difficullé l'éelle.
Voyez encore La Composilion {1'a1l~aise : la Disserlalioll lil/é1'ail'e,
p, 72 sq. Consuller enfin La Lillé1,'alure {I'anf:aise pal' la disserla-

ÜOll, lo IV : SujeLs généraux.

426. L'éIoquence fran9aise et l'histoire
deFrance.

MATIEn.E. _ M. J. Reinach commence par ces mots sa Préface du
Conliones {1'an~ais : «L'éloquence rrnnllaise a rempli le monde de

ROUSTAN. - Le XVIII· sillcle. 20



427. L'évolution de l'éloquence franc;aise.

MATIERE. - Que pensez-vous de celte formule qui résu.mé I'évo
\I,Ition de l'éloquence fl'ancaise da 1789 il. nos jours : « La toge esl

son bruit. EUe a renversé des tL'ónes elfaillí auver des monarehies;
elle a lité, il la fois, l'épée el le houcliar de la liberlé; on ne cite
rait pftS une réforme politique et sociale, qui ne soit née de la tri_
bune, elle a donné des aile- il. toule les idées génél'euses et doublé
la puis ance de séduclion des cbiméres: chaque fois qu'eIJe s'est
Lue, l'humanité a paru sans vojx; une aurore d'espérance a s;¡Jué
chacun de ses réveils; pour dire le bien qu'elle a fait el aus~i le
maJ, il faudrait raconter I'hi toire de la Fl'ance depuis un siécle »
(Edition citée, p. 1).
• Racontez paralleleiDent et a grands lraits l'histoire de la France
et celle de l'éloquence poli tique. Cl'oyez-vous qu'il suffiraild'aiUeurs
de l'aconler celte double histoire « depui' un siecle »'1 Monlrell que
l'éloquence fr¡¡.ncaise nous permet de suivre la tradiLion nalionaJe
depuis une époqlle bien plus reculée, et que ces qualités nobles et
génércuses sont comme un héritage que .les orateurs politiques de
I'ancien régime ont transmis il. eeux du nouveau.

Conseils. - 11 vous serail dimcile de lraiter ce sujel .avec le
sel,J! Contiones dó M. HeinacJ¡, qui eommence a Mil'aheau. j\Iais
lisez le recueil de M. A. Chabrier qui yo. des orateurs du XlV' siecle
il. ceu~ de 1830, et ajoulez a ceLle leclure celle du recueil' de
M. Pellisson qui continue le précédent. Appliquez-vous principo.le
ment a découvrir, a. lravers tanL d'orateurs dilIérenLs, les l1·o.il8
« dece genre nationo.l »que l'éloquence fran"aise tran5met d'age en

~gs~~i~e:~e;~'ercl:~.c~:~~'e:~~~r~~ ~~~,~~~~~~~~~~~elt~'~~v~~~~ra~~~:~
coup il. glaner : « Les djsc<lurs de quclques~uI!s de 1)05 rois o~ de
leurs chanceliers, les comptes renelus des Elats généraux el "l:Ies
séance de po.rlements uous fournjssenl une mo.Liere oro.Loire déjil.
a ez abondo.nle, O,l! nou pouvons rechercher elou nous trouverons
d'éJoquenles el '(iníLions de la politique franco.ise ». (A. CHA(l.RfER,
Les Orateul'¡¡' politiques d~ la FI'ance, des ol'igines a 1890, Préfo.ce,
x..) Cf. encore, loe. cit. : « Quiconque aura, une fois dans sa I'ie
polilir¡ue, repl'ésenlé et eléfendu les vrais intéreLs, los tradjtions
fran~aise , quiconque, pOl'tan~en lui l'll.me de la France, a été, ne
fúl-ce qU'lInjour, « la voixde la patrie », celui-Ill.\ O1algré ~esel'reurs,

s'j[ en a eOlDlllís, o. so. place pal'mi Jes vrais orateul's fl'anco.i dignes
d'litre lus et imitt'>s. El que denolll - inégalemenL illu tl'e - da.ns
ceLle li le, dopui saint Louis, L'Hópital el llenri IV, ju qu'iJ. leurs
eontinualeul's plu Inode tes, utiles encore <lU pays po.rce qu'ils se
~onl inspil'és des pl'incipes de leurs grands devanciers I " MATfilRE. - « L'éloquence e-t un Crui.!. des révolutions. écrit Clla

leaubriand, eIJe y crolt sponlanément el sans culture..» Le ~not
n'est pas exacl, et Quintilien a bien plus raiRon de dlre : Fllmt
oratores. Les hornmes de la.. Revolution n'auraient po.s éLé des'
oraleurs si l'art n'avait pas dil'igé et '¡)cl'fectionné leurs 100Icnl natu
rels. Eta:'nt donné qu'iI loul' manquait la forLe cullurc des Ol'ateurs
o.nliques, comment y ont-ils uppl0ú? .

428. L'éloquence politique pendant la premiére
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devenue redjñgote »? (J. REINACIJ, Le' Conttones Fran{)ais. Pl'C~
fo.co IX.)

Conseils. - Voici le pa a~e enLier de la préface de l\I. Reinach
« Ce qui caractérise d'abord ceUe évolution, c'esl qu~ née de la I'bé
tOl'ique romaine, nolre élocluence francaise s'est depouillée graduel
lement de lo. pompe qui pa.rais ait inséparable ll.a l'art oratoire et
qu'elle a fini par transporter a. la tribune, lanlót correct et pur,
lant6t Cho.l''''é de vulgal'ités el de scoríes, le Io.ngage de la conVE'r
salion. Lo. t~gc est devenue reding0te. 'oulTis des discours acadé
"'iques de Tite-Live, les oraleurs de 10. Révolutiog, ~anton excopté,
po.rlent lous, les plus obscurs comme les plu~ glorleux,. la mcme
lanaue qui parait comme un rlécalque du VICU:\: ConlwllPs, Tlle
Liv~ traduit par Rousseau. Pour l'orllteur d'aujourd'h~i~ le comble
de I'art est do pader comille il cau eraiL. Observez d o.J1Ieul's que
cette meme évoluLion s'opere individueIJement chez presque tous
les orateurs qui ont mél'ité ou méritenl de lo.isser un nomo L'oro.·
teur jeune, co=e l'éJoquence en son pl'intomps, aime l'aIJUl:o noble,
la phrase majestueuse, les images et les souvenirs classlques, le
slyle soutenu, les amplifications brillantes, des po.ro~esécl~tan~es ~t
pleines les formules sonores. Le temps passe, I cxpél'lence fatl
il"ln ro;vre. le goÚt s'affine, l'imo.g,inalion se regle, lo. raison I'em:
pOJ'le, et I'orateur muri, comme notre arl orato.ire il. son lLulomne,
Io.isse lomber les fleurs défl'alchies de lo. rhélorlque et elessllle dans
lo. lumiél'e la ligne précise etnellede sonargumon.t» (Ibid., p. VIII).

J'o.i noté moi·meme (Les Ge1l1'es lit/éI'aires: l'Éloquence, p. 8 q.',
que' sous la Restauration l'éloquonce a\'ail revelu lo coslulllo
officiel brodé, qu'eIJe avait repl'is lo. loge en 18i8, et qu'elle n'avait
pris la redingote que sous la troisiem~ République. El cncore,
M. Reinaeh serait-il bien embarrassé ele fall'e entrar GambeUa dflns lo.
co.legorie des orateurs qui ont o.cheminé l'éloquence vers I'atticisme
(Ibid., XXVI), el j[ sera malo.jsé d'aJfirll1er que lo. haulo éloquence
disparaHra de la tribune aussi longlemps que les plus graves pro
blémes qui inquietent la conscience.mod.erne n'auront pas I'ecu leur
solulion. (Cf. Les Gem'es littél'aÍl'es : l'Eloquence, p. 108 sq.)
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lUllINS recommandées: Consulter les Recueils indiqués plus haut. - Voir
spécialement, A. AuunD, Les Orateurs de l'Assemblée Constituante, in·S, 1382;
Les Orate~rs de la Legislative et de la Convention, 2 \'01. in-8, 1885. - V'LLK
".AlN, Tableau de la lilléralure au nlll' siécle, l. III el IV. - Gtnuzl!2, lfistoire
de l'éloquence politique et ,eligieuse en F"ance, 1837, 2 \'01. - J. CdNIER,
Tableau de la lillerature {ral/çaise. - ~1. ALBERT, La Litterat"re (rançaise
sou~ la Révolution, l'Empire et l'l. Restauration, J891. - MEnLE1', Tableau de
la Itttéralur,e(rançai.... - MARON, Histoire littéraire de la Révolullol/, 2 \'01.
AnaEnnN, L'Eloquence politique et parlemelltaire en France avant 1789, 1 82.

R. DOO>IIC, Histoi"e dc la litterature (rallçaisr, ch. XX..'{lIl, p. 47J sq.
R. C,"~AT, La Littél'ature (rançais~ pal' les textes, ch. XIX, p. 460. 
M. ROU>TAN, Les Genres Litteraires: l'Eloque:lCe, ch. VI, p. 67 sq.

Plan proposé

EXOl'de : Différence entt'e les oratcUl's de l'antiquité et ceux:
de la Révolulion. Éducalion spéciale qui à Rome et à Alhènes
fOl'mai t les-hom mes éloquents (Cicéron, Tacite, Quinlilien etc.).
Comment les oralel,lrs de la Révolution y onf-ils suppléé?

1 0 - Beaucoup d'entl'e eux y suppléent pal' l'habilude du
barreau. Les avocals dans les assemblées révolutionnâil'es.
Lem l'Ole; comment ils s'y étaient prépal'és. (Cf. Taine,
Les 01'igines~cle la Fmnce contempol'aine: l'Ancien Hégime.)

20 - Pad'élude del'anliquilé. Us en font un mauvais usage:
a) Ils ne se J'endent pas compte que- Démosthène et Cicéron

n'ont pas i( l'écilé )l leurs discours. (Nolons, en passant, que
ùes deux chefs-d'ceuvl'e de l'éloquence judiciaire, la Midienne
el la l11'ilonimne, le premier n'a jamais élé prononcé, le second
est LOU l dill'érent du discours qui fut prononcé.) Ils s'ima!!inenl
appliquel' les pl'océdés des Ol'ateurs antiques en écriva~t des
bal'angues, qu'il viennent déclamer à la tdbune. De là, une
partie de leurs défauts.

li) Il vont évidemme'nt à l'anliquité qui e pl'êle le mieux à
l'imilation, celle du Contiones. Valeul' inconlestable de ce
l'ecueil, services inappréciables qu'il a l'endus à plusieurs géné
ralion ; mais combien il étail faux de pensel' que l'imitation
direcle du magnifique rhéleUl' Tile-Live conduirailà autre chose
qu'à une éloquence artificielle et qui sentil'ait lI'op l'école.

c) Ils pillent l'antiquité, au lieu de s'en inspirer. Prendre des
exemples qui nous montrent bien les orateurs « plaquant» des
ol'llement mylhologiques ou historiques sur leurs discours.

30 - Pal' l'étude des « philosophes» mais plus spéciale
ment de Rous eau. Services que pouvait leU!' rendre l'éloq"ent
pamphlélair'e, et qu'il leur rendit en réalilé; mais défauts
qui lui sont dus:
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a) La sensibililé gâte le fond et la fOI'me; . .
h) Abus de aposlrophes, des prosopopées, des figures de

pen ées et de mots.
4 0 _ Par la praLique de procédés de l'éloquence du te~ps.

Thomas et l'éloquence académique: les orateurs de la Revo
lution sont des disciples de Thomas.

50. _ Cependant, la flamme ne
r

manque pas à cette élo-

quence. .
a) D'abord, il faut Lenil' comp~e des intel'!'~ptions, de.s l~ter-

pcllalions, des tumultes qUI sont SUlVlS de rf\-pliques
imprévues ou d'improvisations foudroyantes. Des exemple.

b) Puis, n}algré tout; ces acteurs fougueux d'un d.ra1?e gran
liiose et sanglant ont beau éCl'ire une prose acadennque, le
passions qui les dévorent se fonl joUI' dln,s .des page.s assez
nombreuses. La « Harangue à la noble se d AiX» de ~hrabeau
n'a pas plus élé prononcé que la Miclienne. C~la n'emp~c~e
pas qu'elle soit soulevée pal' une éloquence pUIssante et 1ITe-
sislible. D'auil'es exemples.

Conclusion: Celle éloquence de collè?e, .d'apparat,. offre
donc des qualilés -de premiel' ordre. N est-li pas éqmtable
d'ailleUl's de se l'appeler que la Révolution dévorait ses enfants,
et que la pluplart de ces oraleul's n:eurent pas le temps de se
fOl'mel' à la parole par la parole meme?

429. Mirabeau jugé par Mnle de Staël.

MATIÈRE. _« La nature l'avait bien servi en lui donnantles.~éfauts
et les avantages qui agissent sur une assemblée .~op.ul.alre.: de
l'amerlume, p.e la platsanlerie, de .la force et de. l orlgmahlé. »
(Mme DE STAEL, Considé.-alions, l, XVI.) . . .

Montrer par des passages précis que Mirabeau possedaIt bIen ce~
«. avanlages », et. demandez-vous s'il n'en avait pas d'aull'cs ."USSi

réels el aussi puissants pour « agir SUI' une assembléc populaire If.

lectures recommandées: MmA.DEAU, Œuvres oratoire.', 2 \'01. io-t8, Pnris,.18t9.
_ BARIIlE Discours et opinions de Mirabeau, 3 \'(\]. l8~n ..- MÉJAns, Gallec·
lia" compiète des travaux de A1irabeau à l'Assemblri~ NattOllale, 4 v~I., 1791.
._ AULAnD, L'Eloquence parlementaire pendant la Revolut,on (!'a"Ja'~e, .1. 1..
_ Lo.,tNIE, Les Mirabeau. - M. PEU.ET, Mil'abea" ail (aute",l (1 arlet;.s rt!
volutionnaires i887 2- série). _ ROUSSE, Jlfirabeau, 1891. -. M~Zlt"ES.' 1 te de
A1irabealt, 1892.- A~PREDSTERN, La Vie de .Ulrabea1L: (lraduchon r..unça"", ~ 90,
2 vol.).. _ SA.Urn-BROVK, Lundis, l. IV. - E~l1LlEN GAzrs, Af,rabeall, iRD_: 
P. JAN.,., Histoire de la science politiqlte d~ns ses rapporls avec la m~;t:e:
t Il 1

· IV ch. XI . ..:- MAURICK ALDERT, La Itltérature (rança'se sous la va
. ,IV. '\ 20.





434, Danton, le Mira.beau de la populace.

Lectures recommandeBS: On lI'ouvera une bibliogmphie dan. le livre dG
M. F. Vial, p. 120. - On y njoulc"a: Esquisse d'un table,,,, historique, elc.,
Pnris, édil. Sieinheil, 1900. - S.u'"T~-BEUVE, Lundis, l. Ill. - L. CAllE>, Con
dorcet et la Révolutioll frallçaise, 1904. - AL.NCny, COlldoreet, guide de la
Révolution, '1904. - GUlI,LOIS, Mme de COlldoreet, 1896. - F. PICAVET, Les idéo
o!]ues, 1891.

Ln grnnde édition A,'ago. 12 vol. (184-7·1849) se lrou,·c en générnl dnn.les biblio
théques. Cc qui a Irnit ù l'Inslruction publique pléJloires, Rnpporl, Projet de
Décrel} esl au l. XII; l'Esquisse au l. IX. Le rccueil de J. Reinach donne le di.
cours du 23 févI'ier 1793 sur la Constilulion.

MATrilRE. -« Danton était un révolutionnaire gigantesque. Aucun
moyen ne lui parais ait cond.amnable pourvu qu'il lui fût utile; et
selon lui, on pouvait tout ce qu'on osait. Danton, qu'on a nommé
le JI1imbeau de la populace, avait de la ressemblance avec ce tribun
des hautes classes 'des tr'aits heurtés, une voix forle, un geste
impétueux, une éloquence hardie, un front dominaltmr. Leurs vices
aussi étaient les mêmes; mais ceux de Mil'abeau étaient d'un patri
cien, ceux de Danton d'un démocrate; et ce qu'il y avait de hardi
dans les conceptions de Mil'llbeau sc retrouvait dans Danton, mais
d'une autl'c manière, parce qu'il était, dans la Révolution, d'une autre
classe ct d'une autre époque ». (MIGNE", Histoire de la Révolution.)

Il y a là. un portl'ait de Danton, qui nous explique le caractère
même de son éloquence. Dans quel sens est-il vl'ai de dire qu'JI fut
le Mirabeau de la populace ~ Vous vous reporterez aux recueils cités
de A. Chabrier', p. 30ï sq. et dé J. Reinach, p. GO-GG.
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435. La rhétorique de Robéspierre.

MATIÈI\E _ Robespierre a presque toujours été jugé co~m.
l'orateur q~i a le plus abusé des procédés de la rhétonqu~
lfilTures de mots et de pensées, prosopopées et apostrophes, p~r.l_
h~ases académiqufls, périodes élégamment balanc?es mais

p tc ) D'autres au contraire, tout en reconnal sant ces
CI'CUseS, e ." , , 't l otent
dMauls dont aucun des orateurs de 1~p.oque n es .exemp, n _
dans l'éloquence de Robespierre « de sérieuses qualttés ll .• ~{obes.

iCl're a de la vi"ueur... ; il emploie le sarcasme avec sUt:cès...
fJ s'ex. ll'ime avec°une bl'ièveté nerveuse et saisissante, ave~ cette
éner"le âpre et terrible qui le faisail comparer à un chattlf·e.. :
Il i;ile de Rousseau la pél'Ïode qui se déroule ave~ nom re et

l
' . Un lTrand mérite de ses discours consIste dans la

lai monte.. . 0 1 'd; lélo"e de, 't' A roree de touroer et de relourner es 1 ees 0composl Ion... -. 'd fi' t ,to' es et1 vertu de la RépubEque, etc) , il arrive u es e es Ol.a .11'

~uvenl à. de "l'andes beautés II lA. CHUQUET, La Lt.tte!'atul·e
:ous la Révoluti"on, dans l'B'istoi"e de la langue et de la ltttel'atw'e'
li'ançaise, 1. VI, ch. XIII, p. 711 sq.) , .

\
' '1 " q 'à côté du rhéteur il, Y ait chez Robespierre un•St-l Vial u . . des

Ol';téur d'un réel mél'i~e ~ Vous appuierez votre opIOlOn sur

textes.
. \ C Ù l'age ct endroit cités. - A. Cu...•

Lectures recommandees : J, IIUQUb"T, uv '1 't-' 8088 _ F IH~ON Cour.
, ., 316 334 J RE'N' 'R l'cCI/el Cl e, p, '.' ,

!li"on, recueil elle, P: - ,-, 03 .", ~I ROUSTAN Les Genres littéraires 1
de liUt)"atu,'e: l'Eloquence, p, - sq. --. . , .

l'Éloquence. p. 78. . 3 1 18651867 _ AULAnD Ouvrages cités
HAMEL, Histoi~e de Robespierre, TO. -. ,

Lectures recommandées: AOI..nD, L'Eloqltence parlemelltaire pendant la
Révolution française. - ROUINET, Le Procés des Dantonistes, 1875. - CRAn
00ll.LET, JYotes de Topillo-Lebrull SU7' le procès de Danton, 1875. - HAllEL, His
toire de Robe,'pierre, 3 \"01. t 865·1867.
;;;:M. RouS'fA.,', Les Genres littéra;,'es : l'Éloquence, p, 77 sq.

Conseils. - Danton, qu'on appelait encore le grand seigneur
de la sans-culotteric, et que Mercier déclarait né pour tonner sur
une borne de carrefour, est en réalité de la populace non par édu
cation (il est facile ùç voir qu'il a la même éducation que les ora
teur ses contemporains), mais par tempérament. Faites comprendre
par des textes la vigoureuse familiarité de cette éloquence, toute
nourrie au fond de souvenil's classiques, mais qui a la franchise et
l'énergie vraiment populaire, Cet improvisateur devait étonner les
avocats de son temps.

Il serait bon de rapprocber de ce portrait celui qu'a vigoureuse
ment brossé Michelet dans son Hisloi1'e de l'b._Révolution, Cf. Pagel
choisies, A Colin, p, 431.

l' et camiHe Desmoulins.436. Le journa Isme

M
. Camille Desmoulins était né écrivain. Il ne vaut

r ATlERE. - ({ b d'Et t· il n'a
dans la Révolution que par là.. Ce n'est pas un omme a,
ni principeS de gouvernement ni polltique: c'est p;r ~e. style'l::
la verve qu'il exerce une action. Les RévolutIOns e. 1 ance ~ des
Bl'abant, l'Bistoire des 81'issotins, le V~eux Co~'~:~~l~e:::;s es
œuvres littéraires, et par là. ~~~it~~~s~~il~~\~u:~é~ée, la netteté aes
leUres oITrent les mèmes q . t d'ITus et décousu la vio-
formules dans un développement souven 1 .' . ,

lence revêtue d'e~prit, lachale~~~e se~.~~~~e~el~~~ls~~~'a~~~e::;
oÙ il n'entre de phrases et de calma. 1 c siècte . 'Camille ))esOlOU-
dater la piéce. " [LANSON, Letll'es 111 XVUl • •

lin~~~~ ~~~il ruerez rapjd~II'D1 enstequlaellpe~i~o~~~:s ~~uj~e~r~~;i~~~d;;:;
loppé,d'une façon mervel eu

, .
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TOME 1. - Le Dix-seplième siècle. 1 vol. in-12, broché............. " Il

TO'lE Il. - Le Dix-huitième siècle. 1 vol. in-Ill, broché ,.,... 3 Il

TOME 111. - Le Dix-neuvième siècle. 1 vol. in-12, broché......... 5 II

TC?AlE IV. - Le Moyen âge et le Seizième siècle, Sujets gényau.x. 1 volume
ID-Ill, broché...................................................... 3 •
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l'Université de PaJ'Îs.l va . in-Ill, br. 3 50. - Relié toile....... 4 Il
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ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé des lettres,
professeur au lycée Condorcet. 1 vol. in'12, br. 350. - Relié. 4 "
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