L'ABBE JEAN-BAPTISTE DUBOS ET lA PRESSE

L'Abbe Jean-Baptiste Dubos 1 naquit a Beauvais en 1670 et
mourut a Paris en 1742. Fils d'un commer~ant il vint faire ses etudes a
Paris. Apres avoir ete re~u bachelier de Sorbonne en 1691 il entra dans
le bureau des affaires etrangeres. 11 fut charge d'affaires i.mportantes
dans differentes cours d'Europe, en Allernagne, en Italie, en, Angleterre,
et en Hollande. 11 s'en acquitta fort heureusement, et fut nomme pour
ses services, Abbe de Rezons, pres de Beauvais. 11 se consacra a la
litterature et a l'histoire et entra en 1720 a l'Academie fran~ise.
Ses ouvrages 2 sont une preuve de la variete et de l'etendue de
ses connaissances. Ses Reflexions criliques sur Ja poesie el Ja peinlure
furent tres appreciees des leur publication. Le biographe FeUer (384-85)
reserve un paragraphe a ce sujet:
C'est un des livres les plus utiles en ce genre qu'on ait
jamais ~crils sur ces mati~res chez aucune des nations de l'Europe.
Ce qui fait la beaut~ de cet ouvrage, dit I'auteur du Si~cle de Louis
XIV, c'est qu'iI n'y a que peu d'erreurs et beaucoup de r~flexions
vraies, nouvelles et profondes. 11 manque cependant d'ordre el
surtout de pr~cision; mais I'ecrivain pense et fait penser. 11 ne savait
pourtant pas la musique, iI n'avait jamais pu faire des vers, il n'avait
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2Histoire des quatre Gordiens, 1695. Vindiciae pro quatuorGordianorum historia, 1700.
Les inter~ts de J'AngJeterre maJ entendus dans Ja guerre presente, 1704 (il s'agit de la
guerre de la Succession d'Espagne). Manifeste de MaximiJien, eJecteur de Baviere contre
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pas un tableau; mais iI avait beaucoup Iu, VU, entendu, et r~f1~chi. La
ancienne lui ~tait aussi connue que la modeme et les
langues savantes el ~trangeres autant que la sienne propre.
litl~rature

D'Alembert a

laiss~

sur Dubos le jugement suivant3:

L'Abbe Dubos est un de ces hommes de leures qui ont eu
plus de merite que de reputation ... S'i1 eut le merite de joindre la
philosophie au savoir, d'autres ont et~ ou des savants plus profonds ou
des philosophes distingues ... Dans les beaux arts, il s'est montre un
excellent juge, d'autres en ont expos~ les principes avec moins de
sagacit~ peut-~tre mais avec plus d'eloquence ou d'agrement.

Ses contemporains reconnurentd'embl~ela valeur des Reflexions
Comme nous le verrons les journaux ne seront pas sans
contribuer a sa notoriet~, specialement le Journal des ~avans de 1719 et
de 1727 et le Journallitteraire de 1720.
critiques.

Pour I'Abb~ Dubos I'art et par la le beau, a une fonction
liberatrice. 11 part du principe que le grand ennemi de I'honlme est
I'ennui. Pour le combattre il nous faut des passions or elles ont des suites
dangereuses. C'est alors qu'intervient I'art: le beau produit des raisons
"artificielles" capables de nous occuper dans le moment ou nous les
sentons et "incapables" de nous causer dans la suite des peines reelles.
L'art imite les passions dont notre äme ne peut se passer tout en leur
enlevant le caractere nocif: il epure les passions tout en les rendant avec
intensite. Les consequences de ce principe sont bouleversantes: la.
hierarchie des genres est renversee, 1'~I~gie est sup~rieure au drame car
elle nous touche davantage et finalement le pouvoir de la peinture est
plus grand que celui de la po~sie car la peinture agil sur nous par le sens
de la vue sans employer les signes artificiels auxquels la poesie est obligee
de recourir; elle opere directement. Un ~lement non plus "sentimental"
mais "sensuel" entre ainsi dans la nature du beau. Nous assislons a un
glissement des valeurs rationnelles aux valeurs ~motives ct Dubos va
jusqu'h soup~onnerl'cxistcnced'un sixieme sens, reserve a l'apprehcnsion
du beau.

3Georges Grente. Dictionnaire des lettres {ra~aises, Je VXlII eme siecJe, TaDle 1.
(Paris: Fayard, 1960): 396-97.
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Le Journal des ~avans des mois d'octobre et de novembre 1719
donne ce que le journatiste appelle un "extrait"4 qui ressemblc h une
revue teile que nous la trouvons dans les journaux litteraires avec
quelques citations du texte original. L'auteur de l'article mentionne le
manque d'organisation du texte des Reflexions mais cela ne semble
nullement le g~ner, au contraire voici ce qu'i1 en dit:
... iI (Dubos) use de la Iibert~ dont on connaissait si bien les
avantages dans les si~cles plus ßorissants de la Gr~ce et de Rome (JS
19, 498-509).

La popularit~ des Reflexions et la notori~t~ de Dubos viennent
du fait qu'i1 ne se pose pas en savant mais en simple "amateur." 11 admet
que le public se compose d'individus tous aussi differents les uns que
autres et iI se propose de remonter dans son enqu~te jusqu'h la source
du plaisir que nous procurent les oeuvres d'art.
L'auteur propose ainsi son dessein: J'ose entreprendre
d'expliquer I'origine du plaisir que nous font les vers et les tableaux.
Des entreprises moins hardies, passent pour ~tre t~m~raires puisque
c'est vouloir rendre compte II chacun de son approbation et de ses
d~goQts; c'est vouloir instruire les autres de la mani~re dont leurs
propres sentiments naissent en eux. Ainsije ne saurais esp~rer d'etre
approuv~, si je ne palViens point II faire connahre au lecteur dans
mon livre ce qui se passe en lui-meme en un mot, les mouvements les
plus intimes de son coeur. On n'h~site gu~re II rejeter comme un
miroir infid~le, le miroir ob I'on ne se reconnatt pas (JS 19, 465).

C'est en parlant du
probleme du beau.

"G~nie"

que le journaliste aborde le

L'~tude perfectionne le G~nie qu'elle ne donne point. Le
est une plante qui pousse d'elle-m~me mais dont la qualit~ des
(roits d~pend de la culture. Cette culture au reste n'a rien de genant:
le Beau se fait d'abord sentir II ceux qui sonl n~s pour I'exprimer (JS
19,502).
G~nie

C'est tout ce que dit I'article mais iI s'agit d'une reflexion qui fait

.. Journal des S<;avans 1719, Tome 66, (Edition d'Amsterdam: chez les Janssons): 446.
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penser. Puisque le journaliste l'utilise aussi librement c'est que l'idee du
Beau ~tait un concept familier au public des lecteurs. Cela ne veut pas
dire que ce meme public ~tait eapable de circonscrire ce qu'il entendait
par le Beau. Ce qui est ~tonnant par contre c'est que le journaliste
souligne que ce Beau "se fait sentir par son contraire" (JS 19, 503); cela
est curieux ear "Ie Laid" deviendra en effet un theme largement exploite
par Baudelaire par exemple un siecle plus tard.

Dans un autre panlgraphe le journaliste rapporte le fait que l~
genie est limite: chacun h sa specialite. Oe plus le genie peut se
permettre d'etre "plagiaires" ear, indique le journaliste:
Les vrais g~nies se saissisent des differentes beaut~s qu'ils
y d~couvrent sans que pour cela i1s encourent aucun blAme (JS 19,
505).

Mais ajoute-t-il, Oubos considere que tous les pays ne sont pas
susceptibles de produire des g~nies.
En examinant reffet des causes physiques, on obselVe qu'i1
est des pays ou les Arts ne sauraient pour ainsi dire ni naitre, ni
lleurir (JS 19, 506).

II en est ainsi des pays du Nord: la Hollande,l'Angleterre par exemple.
Ainsi, bien avant la lettre, Oubos pose le probleme du "lieu" et du
"moment"; iI ne neglige pas la "race," non plus, puisque le journaliste
mentionne que selon Dubos, notre constitution physique influe sur notre
production intellectuelle (JS 19, 506).
Le Journal des st;avans donne une idee generale du contenu des
Reflcxionsde Dubos mais sans insister sur l'element qui rendit cet auteur
cclcbre dans la posteritc, h savoir l'existence en nous dtun sixieme sens
qui nous fait percevoir ce qui est Beau. Le journaliste se perd dans des
details intercssants certes, mais sans portee reeHe. 11 faudra attendre
1726 pour que le meme Journal decouvre ce point essentiel du livre.
En 1727 le Journal des st;avans fait publier un article sur Ja
Dissertation dc Bel sur les pensees de Oubos. Bel etait un conseiller au
Parlement de Bordeaux dtou il etait natif et membre de I'Academic de
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cette ville. Ne en 1693, il rnourut a Paris a l'age de quarante-einq ans
d'un exces de travail. 11 avait, selon Feiler (Torne IV, 186) une tres belle
bibliothequequ'il voulait rendre publique avee des fonds pour l'entretien
des bibliothecaires. En 1726 il publia une dissertation sur les Reflexions
ob il examinait "le syst~me de M. l'Abbe Dubos touehant la preference
que ron doit donner au goOt sur la diseussion, pour en juger des ouvrages
de l'esprit."s
Selon le journaliste, Bel, dans sa "dissertation" questionne le
sentiment de Dubos lorsque ce dernier pr~tend qu'i1 est plus sOr de juger
des ouvrages par goOt et par sentiment que par examen et par diseussion
en sorte que le jugernent du publie est pr~ferable a celui des gens de
metier que Dubos appelle des artisans. Le journaliste explique ce que
Dubos entend par le mot "publie." Par ee terme, Dubos entend les
personnes du monde qui ont de l'~ducation, de la litt~rature, du discernement, d'ob s'est forme en eux un certain goOt de comparaison. Le
journaliste eite Dubos lui meme a l'appui de son affirmation:
11 est eo oous un sens destin~ pour juger du m~rite de ces
ouvrages, qui coosistent eo l'imitation des objets touchants de la
nature. Ce sens est le sens m~me qui aurait jug~ de I'objet que le
peintre ou le po~te, le musicicn ont imit~. C'est I'oeil, lorsqu'il s'agit
d'un tableau ... lorsqu'i1 s'agit de connattre si l'imitation qu'on nous
pr~sente dans le p~me est capa ble d'attendrir le sens destin~ pour en
juger est Je sens meme qui aurait ~t~ attendri: c'est Je sens qui aurait
jug~ de I'objet imit~. C'est le sixi~me sens qui est en nous, sans que
nous voyons ses organes. C'est la portion de nous-meme qui jugc sur
I'impression qu'elle ressent (JS 27, 157).

Le journaliste rapporte le sentiment de Bel sur ce sujet: pour
Bel l'oeH ne juge pas reellernent d'un tableau. C'est l'am~ qui a
l'occasion de l'objet et de la sensation forme son jugement. Le
journaliste expose le raisonnement de Bel et le 'eite mot pour mot:
Qu'est-ce donc ce sixi~me sens qui nous est inconnu, selon
lui et dont nous ne voyons pas les organes? N'est-ce point transporter
aux beiles leUres les qualit~s occultes de la vieille philosophie? Si ce
sixi~me sens ne juge que sur I'impression qu'i1 re~oit ce jugement sera

5Continuation des memoires de litterature el d'histoire. Tome 11, part I (paris: Simart).
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souvent faux car un grand nombre de causes ~trang~res contribueront
~ cette impression, elle dependra aussi de la disposition int~rieure, du
degr~ de sensibilit~ de nos passions (JS 27, 157).

Selon le journaliste Dubos affirme que:
l...e m~rite le plus important des p~mes est de nous plaire;
c'est le but principal que les p~tes se proposent. On connait donc
suffisamment s'ils ont bien r~ussi quand on connait si I'ouvrage touche
(JS 27, 158).
~

Le meme journaliste eile l'opinion de Bel en ces termes:
Quoi qu'un ouvrage ait plu, son m~rite est encore suspect.
l...es p~sies de Ronsard et celle de M ... ont eu I'avantage de plaire
pendant quelques temps; la r~putation de Ronsard a meme SUIV~Cu
~ ce p~te. Cependant les p~sies de ces deux auteurs ont maintenant peu de partisans; donc la fortune pr~sente d'un ouvrage ne doit
pas nous pr~cipiter brusquement ~ le croire bon (JS 27, 159).

Apres avoir fait ~tat des deux opinions le journaliste se livre
assez humoristiquement a une r~ßexion personnelle:
Pourquoi certaines personnes qui oe connaissent ni principes ni regles jugent-elles presque toujours sainement des ouvrages
d'esprit el pourquoi eD meme temps d'autres personnes qui ont beaucoup d'esprit et de lumieres et qui savent parfaitement les principes
el les regles de chaque genre jugent-elles souvent mal? 11 me semble
que M. Bel aurait dO s'objecter cette difficult~ et la r~-soudre. En
attendant qu'ille fasse ... ne peut-on pas dire que ces personnes qui
n'ont ni principes ni r~gles et pourtant jugent bien ont en elles-memes
des principes et des regles de pratique et d'habitude? Elles jugent par
comparaison, par imitation, par r~miniscence car il faut supposer
qu'elles ont du monde et de la lecture: leur goOt, leur sentiment
renferme done une espece de discussion virtuelle (JS 27, 159).

Le journaliste admet l'existence de personnes qui malgre leur
eonnaissance des prineipcs et des regles jugent mal. Dans ce eas iI faut
dirc qu'clles ne per~oivent point ou que leur perception est confuse. La
bonne discussion supposera toujours la perception. Le journalistc
termine son article avec beaucoup d'esprit sur l'observation suivantc:(JS
27, 159)
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Le goOt sans la discussion et la discussion sans le goOt (c'est
II dire le sentiment) sont des guides ~galement infid~les. Un bon juge
est celui qui sent comme une femme d'esprit et raisonne comme un
homme ~c1air~. (Nous avons pris la Iibert~ d'ajouter ces observations
II I'esprit de M. Bel).

Le journaliste, tout en restant courtois, est du cÖte du public et
de Dubos et se moque un peu de l'Academicien de Bordeaux qui veut
tout faire passer au crible de la raison seule. Pour Bel, ce que Dubos
appelle "sentiment" n'est qu'une "discussion prompte." Mustoxidi dans
son Histoire de l'esthetique franc;aise de 1700 ci 1920, (30) mentionne un
autre passage significatif de Bel a cet effet:
Ce sentiment n'est que I'impression produite, dans leur
esprit par une comparaison subite et des id~es qu'elles re~oivent de
I'ouvrage, et de celles qu'elles ont acquises, soil par la r~ßexion, soit
par la lecture, soit par le commerce du monde. Or c'est III une
discussion marqu~e.

Pour Belle sentiment n'est qu'une "discussion prompte" ou encore un
"jugement superficiei" et il conclut en disant: (31)
Une discussion exacte el approfondie est
discussion subite et momentan~e.

sup~rieure II

une

Mustoxidi est de I'avis que Bel n'arrive qu'h montrer son incomprehension absolue du systeme de Dubos. Cela est possible mais il se peut
egalement qu'i1 s'agisse d'un probleme de terminologie. Les deux
hommes parlent de la meme chose avec des termes differents. Ce
"sixieme sens," dont Dubos fait mention n'est qu'une metaphore utilisee
pour donner plus de force a sa pensee mais etant donne la qualite du
"public" dont il est question, il est evident comme le souligne le
journaliste d'ailleurs, que l'on peut aussi donner a ce "sixieme sens"
l'attribut de discussion "virtuelle" ou "prompte" ou "instantanee." Bel,
academicien de province, est le porte parole de l'esprit academicien
traditionneldu XVIII eme siecle commen~ant. Dubos represente l'esprit
amateur du XVIIIeme siecle a Paris.
Le Journal litteraire de 1720 consacre une trentaine de pages
(212-41) au compte rendu du premier volume des Reflexionsde Dubos.
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Cet article nous apprend que l'ouvrage tut
effet voici ce qu'il dit en terminant:

publi~

sous l'anonymat, cn

Nonobstantla modestie qu'a eue l'auteur de ne pas mellre
son nom II un ouvrage si judicieusement ~crit, on n'a pas eu de peine
II connaftre qu'il ~tait de M. I'abbe Dubos, II qui le public est
redevable de l' Histoire de la ligue de umbra;' et de quelques autres
ouvrages. 11 ny II guere que lui qui puisse parler si savamment du
g~nie et du goOt des Anglais et le comparer avec celui des aulres
Nations, pour ~claircir ei approfondir comme iI fait, une si belle et si
riche matiere.(241)

Le but des Reflexions selon le Journallilleraire est le meme que pour le
journaliste du Journal des sc;avans: il s'agit pour Dubos de tAcher
d'eclaircir et d'expliquer l'origine du plaisir que font les vers et les
tableaux (JL 20,213). Le journaliste resurne la pensee de Dubos en
disant d'abord que les vers et les tableaux plaisent en affligeant et iI
ajoute aussitöt que ces vers et ces tableaux servent a exciter des passions
utiles. Voici une partie de son commentaire:(JL 20, 213)
Selon lui (Dubos), le m~rite des tableaux et des vers
consiste principalement ~ imiter les objets qui auraient excit~ en nous
des passions rtelles. Ces imitations ont beaucoup de poulVoir sur
nous et le coeur humain en est facilement ~mu. Platon ne bannit les
poetes de sa R~publique que parce qu'iI trouvait que leurs imitations
peuvent faire trop d'impression.

Le journaliste explique comment Dubos repond
Platon: (JL 20, 214)

a ce prejuge de

Ces impressions eccitc;nt en nous des passions louables,
teiles que sont I'amour de la patrie et de la gloire, I'habitude de ces
passions nous rend capables de bien des efforts de vertu et de courage
que la raison seule ne pourrait pas nous faire tenter.

Apres avoir ainsi developpe l'utilite de l'excitation des passions, le
journaliste nous entreticnt des sujets propres a la poesie et a la peinture.
Dubos insiste, nous dit-i1, sur des sujets nintercssants n qui puissent
emouvoir et attacher; certains sujets sont plus avantageux pour Ics poetes
que pour les peintrcs: le "qu'il mourOt" du viel Horace par exemple. Par
contrc certains sujets sont plus avantageux pour les peintrcs: souvent le
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peintre choisit des objets que le poete tragique n'ose montrer (JL 20,
241). Le journaliste releve ensuite les pensees de Dubos relatives au
sentiment de I'amour dans les tragedies; iI distingue entre I'amour et la
galanterie, jargon plein de fadeur qui rend les heros modernes peu
propres h la tragedie. Quant h la comedie, Dubos considere qu'elle doit
etre prise des moeurs memes du peuple qui la voit (JL 20, 225).
Le journaliste suit fidelement les Reflexions dans leurs meandres.
Selon le journal, Dubos commente tres justement Ja relebre expression
des partisans des Anciens: "tout est dit." A ce sujet Dubos affirme que
"les peintres et les poetes qui ont prerede les nÖtres n'ont pas epuise les
sujets." Enfin le journaliste consacre toute une longue section de son
article h ce que Dubos appelle "la poesie de style": element qui fait la
destinee des poemes. Le journaliste explique la pensee de Dubos comme
suit: (JL 20, 232)
Nous admirons plusieurs poemes qui ne sont rien moins que
qui sont soutenus par I'invention, et par un style plein
de p~sie, qui de moment en moment pr~sente des images qui nous
rendent attentifs et qui nous ~meuvent.
r~guliers, mais

Parmi les exemples que Dubos utilise pour demontrer la veracite de ce
qu'i1 affirme, le journaliste choisit deux tragedies de Corneille:
Nous avons deux tragedies du Grand Comeille dont la
conduite et la plupart des caract~res sont tr~s d~fectueux, ~ savoir Le
eid et La Mon de Pompre. Mais la p~sie du style en est teile que
le public, malgr~ leurs d~fauts ne se lasse point de les admirer, et iI
les place fort au-dessus de plusieurs autres dont les moeurs sont
meilleures et le plan plus r~gulier.(JL 20, 233)

Le journaliste reitere I'importance de "la poesie de style" sur quatre pages
de son article et iI conclut en ces termes:
Si donc I'on veut rappeier les choses ~ leur v~ritable principe. C'est par la p~sie de style qutil faut juger d'un poeme plutöt
que par sa r~gularit~ et par la d~cence de ses moeurs.(JL 20, 234)

La poesie etant constamment mise en parallele avec la peinture,
iI est naturel que le journaliste nous entretienne de rette derniere. La
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po~sie

"la

du style a son ~quivalent en peinture: iI s'agit de "rexpression";
de la poesie trouve le sien dans "Ie coloris."

rn~canique"

L'expression parait 1l notre auteur ~tre dans la peinture ce
que la poesie du style est dans le poeme; et iI compare le coloris avec
cette partie de I'art p~tique, qui du choix et de I'arrangement des
mots forme des vers harmonieux. C'est ce qu'il appelle la mecanique
de I'art.'

L'article se termine sur des details relatifs a la peinture ct la
sculpture ancienne et a la d~clamation. Le compte rendu du second
Torne est annonc~ pour une date ulterieure. Ce compte rendu paraitra
douze ann~es plus tard avec un bref resume du premier volume (JL 32,
171-185). Enfin le journalist s'~vertue a dire "qu'il n'y arien de plus
raisonnable" que les regles de Dubos.
L'article nous semble superficiel car la ob ron s'attend ades
commentaires, nous ne trouvons qu'une table des matieres faite d'une
succession de titres. Mais le journa1iste fait des citations qui peuvent
sembier insignifiantes pour nous mais qui sont representatives de rinteret
de cette epoque. e'est ainsi qu'il cite un paragraphe ayant trai! aux
organes: roeH, I'oule et leur developpement entre rage de quinze a
trente ans.
Les organes contractent sans peine durant ces annees toutes
les habitudes dont leur premi~re conformation les rend susceptibles.
(JL 32, 178).
'

Le mot "sentiment" donne 1ieu a une autre citation d'importance: peut
etre la plus celebre de toutes Ics ReIJexlioßs de Dubos.
Non seulement le public juge d'un ouvrage sans inter~l,
mais iI en juge encore ainsi qu'iI en faut decider en general, c'est h
dire, par la voie du sentiment et suivant l'impression que le po~me ou
le tableau font sur lui. Puisque le premier but de la poesie et dc la
peinture est de nous toucher, les poemes et les tablcaux ne sont dc
bons ouvrages, qu'h proportions qu'i1s nous emeuvent et qu'ils nous
a ttachent. Or, le sentiment enseigne bien mieux si I'ouvrage touche

6Ibid., page 235.
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et s'i1 fait sur nous I'impression que doit faire un ouvrage que toutes
les dissertations compos~es par les critiques pour en expliquer le
m~rite et pour en ca Iculer les perfections et les d~fa uts. La voie de
discussion et d'analyse, dont se servent ces messieurs est bonne, ~ la
v~rit~, 10rsqu'iI s'agit de trouver les causes qui font qu'un ouvrage platt
ou qu'iI ne platt pas; mais ceUe v~ie ne vaut pas celle du sentiment,
10rsqu'iI s'agit de d~cider cette question. L'ouvrage plait-il ou ne plattiI pas1 L'ouvrage est-iI bon, ou mauvais, en g~n~ral? C'est la meme
chose ... La d~cision de cette question n'est point du ressort du
raisonnement. 11 doit se soumetlre au jugement que le sentiment
prononce. C'est le juge comp~tent de la question. Raisonne-t-on
pour savoir si un ragoQt est bon ou s'il est mauvais? (JL 32, 182-83).

Pour le reste le jugement du journaliste est bref, elogieux mais
impersonnel.
Le reste de cet ouvrage, et en g~n~ral tout ce que nous
n'avons fait qu'indiquer n'est pas moins digne de la curiosit~ du public,
que ce qu'on vient de lire; et nous nous faisons d'autant plus de plaisir
de le reconnaitre ici, qu'on avait oubli~ d'en parler dans ce journal,
lors de la premi~re ~dition (JL 32, 184).

Bien que l'article soit fait d'une compilation de citations sans
commentaire, il offre un certain inter~t de par la selection des passages.
Le langage de la critique confondait souvent "emotion," "sentiment" et
"passion." Or les passions etaient ~al vues et le devoir de chaque individu
etait de les rerrener. De par le choix des passages de Dubos on voit que
la sensibilite a definitivement pris un caractere positif (JL 32, 184).

Le succes de Dubos est du au fait qu'historiquement il survient
A Lombard dans
son ouvrage: I'Abbe Dubos, un initiateur de la pensee moderne (183),
explique ce phenomene en ces termes:

a un moment ob la critique cartesienne ne tient plus.

La critique cart~siennes'~tait d'a bord concili~e avec le cutte
des Anciens parce que les Anciens ~taient la source de la v~rit~ et de
la raison. Mais elle ne s'en ~tait pas tenue I~. Leur appliquant le
cril~re des r~gles qu'ils avaienl eux-m~mesfournies, elle avait constat~
qu'ils nous tlaient sur plusieurs points inferieurs. Les partisans des
Modernes avaicnt ainsi ... inlroduit dans la crilique I'id~e de progr~s.
Mais leur jugement ne s'~tait affranchi de I'autorit~ des grands
modeles que pour s'asservir plus ~troitement ~ I'autorit~ abstraile des
regles et de la raison. I1s ont prolong~ si loin les applicalions de la
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m~thode cart~sienne

qu'elles ont enfin ~volt~ I'instinct Iill~raire et le
bon sens. Et ainsi les d~fenseurs de la raison ont pr~cipil~ la r~action
du sentiment.

Que faut-il entendre par sentiment? Depuis longtemps fes
critiques s'etaient aper~u'que le plaisir de I'art ntest pas f~cile a definir
ct qutil comporte des elements dont l'analyse rationnelle ne rend pas
compte cl que la connaissance des regles ne fait pas le pocte.
LtAcademie avait reconnu dans Le eid un "agrement inexplicable." Cctte
part d'inconnu qui tchappe aux regles avait ~t~ surnomme le "je nc sais
quoi" et nous place dans le domaine du sentiment on plutÖt du "gout."
Lombard explique la situation au XVII eme siecle:
Les c1assiques auraient admis volonliers que le goOI n'esl
aulre chose que I'intelligence ~c1air~e par les r~gles en les appliquant
inslinclivcment ou inversemeni, les r~gles c'est le goOI expliqu~,
amcn~ aux principes du beau el du vrai mais 1l des principes
universeis el permanenls. Voilll pourquoi Fonlenelle ne veut pas
qu'on m~prise les r~gles sous pr~lcxle qu'i( y a un art de plaire; cel art
lui aussi II ses r~gles ( Lornbard, 183) .

Le gout etait toujours considere comme une resultante des
facultes dc l'esprit. Quelques amateurs de peinture, comme Roger de
Piles font prevaloir le gout individuel. Mais la litterature etait moins
libre. Fl:nclon tout en reconna~ssantque les Anciens etaient plus simple~,
plus grands, plus prcs de la nature que les modernes, affirme que la
veritable puissance de la poesie repose sur l'emotion. Dubos, lui, pense
a un "slxieme sens," sensdislinct de la raison el juge de l'oeuvre d'art.
La sensibilite selnn Duhos qu'est-elle done? C'est la vie meme de l'amc
aux prises avec lcs passions. Dubos ßlaintient fermement que l'esprit ne
peut connaitre Ics passinns q ue le coeur n'a pas ressenlies.

Aprcs le Inng article de 1720, le Journal littcraire consacre
quatorze pages dc son Tonle XIX, (Partie I) de 1732 aux Reflexions
critiquc sur Ja poesie cl la pcinturc. Cel articlc est publie a l'occasion
d'une nnuvelle edition revue et corrigec raite a Utrecht la mcmc anncc.
Ce q ui nnus frappe tout d'ahord en comparant les deux arlicles a douze
ans d'intcrvalle, c'cst la longucur des cilations prises directenlcnt chez
Dubos. Lc sccond arlicle est pratiqucnlent compose de citations.
D'autre part le premier arliclc s'attardait sur le prcnlicr volumc qui traite
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de la relation entre la poesie et la peinture, du plaisir ne de l'affliction,
de l'excitement des passions, des sujets propres h ces deux arts, de
l'inter~t des sujets choisis, de sujets avantageux pour les poetes et d'autres
pour les peintres, de l'amour dans les tragedies, des heros modernes peu
propres h la tragedie, des personnages allegoriques dans la peinture el
dans la poesie, du vraisemblable, de la poesie du style, des Anciens, de
leur langue, leur sculpture et enfin de la declamation. Le second article
rappelle rapidement les points importants du premier volume (donc du
premier article) et examine en detaille contenu du second.
11 n'etait pas necessaire, vue la longueur du premier article, de
rappeier les points du premier volume pourtant le journaliste le fait et il
est interessant de voir quels points sont retenus. 11 rappelle le but de
l'auteur, puis l'obligation aux peintres et poetes de choisir des sujets
capables de toucher; enfin il termine sur le premier tome de Dubos en
soulignant que les peintres, poetes et sculpteurs doivent avoir le respect
des opinions vulgaires. Le journaliste explique par lh que Dubos veut
dire q.ue le spectateur, doit ~tre capable en regardant une peinture de
. faire immediatement des associations d'idees et il donne l'exemple du Nil
pour illustrer sa pensee; voilh ce que dit le journaliste:
Notre ing~nieux auteur loue le Bernin, d'avoir couvert d'un
voile la tete de la statue qui repr~sente le Nil, qu'iI a d'ailleurs rendu
reconnaissable par les attributs que les Anciens ont donn~ ~ ce
tleuve.(177)

Le journal passe ensuite h l'examen du second Torne deux de
Dubos sur lequel iI s'etend avee detail sur la conceplion du "Genie" et
n'hesile pas heiter longuement Dubos:
Le seul temps de la vie qui soit bien propre ~ faire acqu~rir '
leur perfection ~ I'oeil et ~ la main est le temps ou nos organes tant
int~rieurs qu'ext~rieurs ach~vent de se former ... C'est le temps qui
s'~coule depuis rAge de quinze ans jusques ~ I'age de trente ans (178).
Le G~nie de la p~sie et celui de la peinture n'ha bite point dans un
homme d'un temp~rament froid et d'une humeur indolente (179).

Le journal s'attarde sur les seetions qui ont trait h l'influence du
temps historique et du climat sur le "Genie"; cornrne nous le savons ces
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"reflexions" seront reprises par Montesquieu et beaucoup dtautrcs
jusqu'au XIX ~me si~cle inclus. Enfin le journal consacre le reste de ses
colonnes h examiner h I'appui de Dubos la reaction du spectateur devant
une oeuvre dtart. Le journaliste reprend une citation dejh rendue celcbre
douze ans plus tÖt:
L'ouvrage plait-il, ou ne plait-il pas? L'ouvrage est-iJ bon ou mauvais,
en general?
Raisonne-l-on pour savoir si un ragoQI est bon ou s'il
esl mauvais?
(183) .

Et il est definitivement convaincu q ue la premiere reaction est la
seule qui ait du poids lorsqu'il s'agil d'un jugemenl que I'on porte sur une
oeuvre d'art. En 1732 on fait une distinction bien marquee entre les
sciences elleurs progres et les arts et leurs progres. Les sciences et les
arts etant d'un ordre different, leurs progres ne sauraient elre juges de
la meme maniere.
En conclusion l'article est tres elogieux. A la fin de son expose
le journaliste demande que le public rexcuse de ne pas avoir reconnu
plus tÖt les merites dc ce sccond tome. Le choix et le groupement des
sections montrent la direction de I'interet que le journaliste detecte chez
son public. La question du "jugement" par "sentiment" et la question du
"Genie" semblent etre vivement debattues et l'opinion du public va se
stabiliser sans doute h la lumiere d'un article comme celui--ci. Le
developpcment dc la presse periodique en France au XVIIIeme siecle
repond h un besoin, celui d'etre au courant de tout et d'etre cn mcsure
de tout voir "cn critique." Ce nouvel etat d'esprit qui anime le public
lettre de cctte epoq ue et q ui consiste h faire un certain emploi critiq uc
de la raison en lui donnant un but pratique prend le nom "d'esprif
philosophiq uc." L'intelligence et la raison se mettent h l'unisson pour
amcliorer le bien-eire individuel et collectif. L'esprit de libre examen n6
dans les annees 1680, s'attarde des le debut du XVIlleme siecle sur les
qucstions socialcs aussi bien que metaphysiques.
Les journaux
periodiques dc ccttc epoque sont dcs auxiliaires importants d'etude et dc
propagandc pour cc mouvement rationaliste. Le Journal des sc;a~'ans
dcvient l'organe du gouverncment tandis que le Journallitterairc reste
une entreprise privcc. Les questions que les journalistes sc posent sonl
les mcmes, a savoir: "Qu'y a-t-i1 dc commun entre les oeuvres dtart pour
qu'elles aicnt obtcnu la faveur du public?" "Quel est le but de I'art?"
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ttQuelle est sa raison d'etre?" Ils en parlent en examinant les traites
recemment publies, dont Les ReJlexions critiques sur Ja poesie et Ja
peinture de I'Abbe Dubos. La peinture est bientÖt preferee a la poesie
du fait qu'elle plalt ou ne plalt pas au premier coup d'oeil, tandis que la
poesie, elle, doit etre lue pour etre appreciee. Etant donne que la beaute
d'une oeuvre d'art depend du plaisir qu'elle proeure au spectateur. et que
celui-ci varie selon le spectateur, le relativisme gagne du terrain. Certains
termes tels que "sens," "sensation," "sentiment," sont re-examines, redefinis et traduisent une conception nouvelle, celle du "sixieme sens," une
conception essentiellement individualiste. Cette terminologie nouvelle
suggere deja un relativisme bien ancre q ui se developpera avec assurance
transformant la societe fran~aise d'une maniere fondamentale.

H6lbne Sanko

John C8rron University
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