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Ia premiere partis du dix-huitiome siecle fut une periods do 

grand progres dans lea rapports intellectuals entre la France et 1* Angle- 

terra* Pour apprecier touts 1‘importance du ohangemant qui s’est produit 

pendant ces annees, 11 convient de Jeter un coUp d’oeil sur les relations 

franco-anglaises pendant la seconds moitle du dix-septieme siecle. D’uno 

faqon generale, on releve de part et d * autre a cette epoque un incompre¬ 

hension presque totals du pays voisin* Celle-oi est probablement plus 

marquee chez les Franqais a 1’egard de 1‘Angleterre quo chez les Anglais 

a 1’egard de la France* he principal fait a relever, c*est qu'il n’existo 

pas alors d‘opinion publique vraiment independante. Cbaque pays se fait 

de 1‘autre l’idee qu’en a son gouvernement. En Franco, cette idee est 

surtout dictee par la Cour et l’Eglise, et en Angleterre, par le regime au 

pouvoir, L‘opinion publique, tout comma les relations lntellectuelles entre 

les deux pays,est done a la merci des relations gouvemementales. 

L‘instal^.lit^ de ces deraieres est bien connue* II y a eu des mo¬ 

ments d‘entente ou des sympathies pour la Fiance so sont tres nettoment mani 

festees a la Cour anglaise: d’abord sous Charles I©**, alors que la reins 

d‘Angleterre ^bait franqaise; puis sous Charles III? lorsque celui-ci rentra 

de France apres y avoir fait un long se jour, 1‘ influence franqaise a la 

cour produisit un engouexnent pour les moeurs, las modes et la litterature 

franqaises. Cet engoueraaht qui alia tree loin, abqutit a des exagerations 

qui le rendirent ridicule* On ne peut pas dire qu’il apporta avec lui 

une juste comprehension de la civilization et de la litterature franqaises* 

Le peuple anglais se detourna bientot de ce shobisme frSnqais^ de cette 

gallomanie, dont 1‘influence fut au fond tres superficielle* 
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TTn fait a noter eat que rneme dans ces moments d’entente et de 

rapprochement des gouvernements, on rencontre des periods3 d*irritation 

et d’hostilite, En depit de leurs sentiments personnels, Charles I01, 

et encore plus Charles II furent parfois amenes a prendre des inesures 

nettement deifavorables a la France. 

En France* 1*attitude est probablement plus Iqgique et plus 

stable; on y juge 1’Angleterre d’apres la faqon dont le peuple anglais 

se coraporte a l’egard du roi Charles Ier pour lequel la Cour franqaise 

avait do vives sympathies* Les vues des deux Oours etaient les memos, 

ou ne divergealent que tres peu, quand il s’agissait du gouvernement 

ou de la religion; mis elles n*etaient pas toujours partagees par-les 

peuples* La peur du papisme* la crainte d’uno intervention ocoulto de 

Louis XIV dans les affaires politiques de l’Angleterre, le refus do ce 

dernier de recohnaltre une fois pour touts, un roi non-datholique, ne 

cesserent de dresser le peuple anglais contra la France* Cette mafiance 

etait renforcee par des conflits d’interets coloniaux* 

En ce qui concerns 1’op inion franqaise a l’egard de 1’Angleterre* 

apres la mort de Charles Ier, elle est remplie d’indignation et de pre- 

juges; pourtant dans I’ehsemblf, elle est moins sujette a des fluctua¬ 

tions que cells del’Attgleterre* Plus stable peut-etre, sansetra plus 

juste, elle souffrait de ce qu’on pourrait appeler une assurance preten- 

tieuse qu’on ne trouve pas en Angleterre* La Cour franqaise et la soci- ' 

ete franqaise avaient attelnt un degre de civilization qu’elles croyaient 

superieure a tout ce que pouvait offrir 1’Angleterre* De la une igno- 

ranee totale et un manque d’interest general vis-a-vis'dea chokes cngJaisss 

et une attitude hautaine que reflate assez bien la raponse d’un 
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ambassadeur tres connu en Angleterre, de Cominges. Louis XIV, ayant 

demands a ce dernier de lui faire un rapport sur ”ce qu’il y avait de 

plus excellent et de plus exquis" en Angleterre, Cominges repondit que 

"rien n’etait plus aioe que de satisfaire" le desir de Sa Majeste, toute 

la gloire lltteraire des Anglais n'etant "que dans la memoire de Bacon, 

de Morus, de Buchanan” et pour la period© la plus recente, dans los 

oeuvres "d’un nomine Miltonius qui s’est rendu plus inf am© par ses dange- 

reux ecrits que les bourreaux et les assassins de leur roi." (1663)^ 

A partir de 1648, date de 1*execution de Charles Ie3% on retrouve 

frequemment un echo del*indignation de Cominges, dans 1*opinion de la 

plupart des Franqais sur leurs voisins anglais. Cette note de reproba¬ 

tion est particulierement forte dans les milieux catholiques et y resonne 

avec autant de vigueur que dans les observations do l’ambassadeur. Pour 

se rendre compte de la violence du vent d*indignation qui souffla dans 

les milieux les plus Chretiens, 11 suffit de se rappeler les remarques 

bien connues du plus grand predicateur de l’epoque, Bossuet, sur les 

evenewents de la revolution, 

"....la rebellion longtemps retenue a la fin tout a fait mal- 

tresse; nulfrein a la license; les lois abolies; la majeste 

violee par des attentats jusqu’alors inconnus; 1’usurpation 

et la tyrannic sous le nom do liberte."2 

II deplore l’execution du roi Charles Ier, qui etait ”juste, modere, 

magnanime",. et manifesto une grand antipathie pour Cromwell. 

"Un homme s’est rencontre d’tine profondeur dfesprit incroyable, 
hypocrite raffine.... capable de tout entreprendre et tout 

eacher*...enfin, un de ces esprits remuants et audacieux qui 

semblent falts pour changer le monde."^ 

Jusserand, Shakespeare en France (Paris, 1898), pp. 106-7 
2 J. B. Bossuet. Oraisons Funebres (Paris: E. Mignot, 1913) p. 10 

3 Ibid., p. 23 



Lea prajuges franqaisinteressants aretrouver dans la bouehe 

d’un diplomate et dans celle d’un orateur religieux furent accentuos 

par lea recits de Franqais voyageant en Angleterre. Ces demiers arri- 

vaient le plus souvent Outre-Manche aveo uneaopinlon si nette des Anglais 

que leurs observations personnelles atalent incapables de la modifier. 

Les recits de voyageurs ont de tout tempseteconsideres comma un genre 

de litterature tres secondalre* La connaissance apbrofbndie d’un pays 

n’est generalemsnt pas 1*oeuvre d’etrangersqui ne font que passer. 

Bien que certains visiteurs franqais au dix-septieme siecle aient fait 

des sojours asses prolongss en Angleterre, ils h’en saisirent point 

l’ame; ils n’en ont donne que des tableaux qui ont contribue a dis- 

crediter ce pays aux yeux des Franqais. Ils ont Suivl en cola l’exemple 

de Periln qui des 1558 faisait paraitre un guide qui a etc celebre. 

D’apres lui, 1’Anglais n’est qu’un etre brutal, a demi-sauvage et le 

peuple anglais, un peuple turbulent, aglte, parfois feroce et dangereux. 

Perlin illustre ces observations de recits d’evenements tela que 1*exe¬ 

cution d’un Lord par la foule anglaise. 

Un autrS guide, plus recent, celui de Dennis Sur lea difficultes 

de connaltre 1’Angleterre, cberche a etre plus objectif. :Ambassadeur en 

Angleterre* 11 ne reussit memo pas a connaltre la vie anglaise et resta 

dans 1*ignorance a l’egard du caractere anglais. Pou de portes s’ouvrent 

en effet aux strangers, le peuple anglais etant tres Insociable. Dennis 

observe ”qu’il ne se reunit que pour jouer ou se taire.w Quoique ambas- 

sadeur d’une grande nation ses contacts sociaux sont limites a ceux qu’il 

a avec les ministres d’Etat; et meme ces rapports politiques 1’eclairent 

assoa peu etant donne la eomplexite de la situation politique qui est 

composes d’une serie de conflits qu’il ne peut penetrer. Plus clairvoyant 



que les autres voyageur3 en Angleterre, il se rend corrpte que son igno¬ 

rance de ,1a langue du pays limite beaucoup see efforts pour comprendre 

ce peuple. 

II etait mal ports en effet, a la Gour en France, de s’inieresser 

a la langue anglaise, conslderee cOnme une langue barbar? et inutile, 

Les gens cultives qui etudiaient des langues ^trangeres appreiiaient soit 

lHtallen, soit I’espagnol* Ce rnepris de la langue anglaise est si evi¬ 

dent que l’on deplorait de voir ecrites en anglais certaines etudes philo- 

oophiques et scientiflques considerees dignes d’interetv 

Dans 1’ensemble on pent dire que la France, fiere de'sa civiliza¬ 

tion avancee, de sa vie de Cour tras brillante* d’une vie sociale et mon- 

daine incontestablement plus raffinee que celle de l’Angleterre , avait 

adopts a l’egard de 1’Angleterre une attitude hautaineet parfois mepri- 

sante, Ainsl la France etait entouree d’une ’’Biurailie de Chine'' faite » 

de prejuges et fondeVsur 1*ignorance, qui la rendait indifferente a ce- 

qui se passait a l’exterieur. La periods que nous allons etudier verra 

1’effondrement de cette inuraille, tant au point de vUe de la politique, 

ou le role de 1’.Angleterre va prendre un essor Considerable, qtt’au point 

de vue de la vie intellectuelle ou un contact finira par s’etablir entre 

les deux nations, 

II existait d’ailleurs des rapports tree eti-oits entre le deve- 

loppement politique etl’intellectuei, aussi avant d’etudier eelui-ci 

qui doit etre 1’bbjet de eett these, est-il necessaire, d’entreprendre'une 

etude des relations diplomatiques franco-anglaises immediatement avant 

et pendant cette periods. 



CHAPITRE I 

RAPIDE APERCU DES RELATIONS DIPLOMATIoEES 

EKTRE LA FRANCE ET L’AHGLETERRE 

DE 1660 A 1750 



II est peu de pays dost les relations diplomtiques ost ete 

aussi inegalos que celles de la France et de l'Angleterre jusque vers 

1838. Les deux nations aont le plus souvent restees comma dans les 

vers blen connus que Kipling a eonsacr^sa la France - 

"Hand on hllt{rememberest thou?) ready for the blow— 

Sure, whatever else we met, we should meet our foe 

Spurred and balked at every stride by the other’s strength, 

So ire rode the ages down and every ocean's length.... 

Eager toward the known delight, equally we strove— 

Each the other's mystery, terror* need and love. 

D'une faqon generals on peut dire que 1' opinion des Franqais 

sur l'Angleterre jusqU'au dix-huitieme sieole etait moins changeante 

et plus unanlms qhe eelle des Anglais eur la Franoe^ lO fait s'ex- 

plique par l'instabilite de la situation politique en Angleterre, par 

la stabllite de la situation politique en France et par I'influence 

tree grande qu'exerqaient le gouvernement et la coiir suir 1*opinion du 

pays* OetteepOque fut en France cells du triomphe de la monarchie ab- 

solue sous le regne brillant de Louis XIV et d'un agrandiasement ininter- 

rorapu de la puissance de I'Etat. L*Angleterre,par contro, demeurait 

un vrai champ de bataille ou des conceptions rsligieusea et politiques 

s'opposaient vihiemaient, plongeant le pays dans des iuttSs qtti affaiblis- 

saient le gouvernement et produisaient un et at general d'insecurite. 

En ce qui concemait la France, an contraire, groupe&jgt unie sous son 

1 R. Kipling, "France", cites par T. S. Eliot, Choice of Kipling's Verse 

{Hew York: Scribner's Sons, 1943) p. 122 
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roij 1*opinion sur 1’Angloterra dependait largemant de 1*attitude du 

gouvernement, car c’etait lui qui guidait, quand 11 ne la faisait pas, 

1*opinion publique. 

Do 1648 a 1660 lea deux nations sont nettement separees par la 

difference qui regne entre les conceptions rellgieuses et politiques des 

partis ou des personnalites au pouvoir, et par la faqon encore plus diffe- 

rente dont chaque peuple so comportait a l’occasion a 1’egard de son gou- 

vernemant, et on particulier la royaute. La France, pays fidele par tra¬ 

dition a l’absolutisma royaJ, no risquait guere de s’entendre avec les fac¬ 

tions revolutionnaires d’Angleterre, qui, par une suite de revolutions, 

preparaient le triomphe d’une nouvelle conception de gouvernement d#ou 

etaient exclus les principes fondamentaux de la monarchic absolue* Aussi 

les relations diplomatiques entre la Franco et 1’Angloterre a cette epoque 

revelent-elles la lutte engendree par deux concepts differents de gouverne¬ 

ment* 

A partir de 1660 on assiste a une detente momentonee surtout dans 

les relations entre les cours et lea gouvernementaj mats elie n’efface 

pas totalemant de l'esprit franqais le souvenir des vingfc annees prece- 

dentes. D’autres elements allaient s’ajouter aux souvenirs et aux pre- 

juges qui persistaient, A cette epoque, les grands pays maritime^ d‘Europe, 

desireux de s’assurer la primaute eommerciale, so trouvaient engages dans 

une lutte sans merei qui etait rendue plus vive par la Concurrence qui se 

developpait dans les colonies entre les grandes puissances coloniales, en 

particulier, la France et 1’Angleterre* La Guerre de Succession d’Eapagne 

illustra bien les repercussions do ces luttes europeennes sur la scene 

coloniale et vice versaj en offet, parallelement a eelle-ci so deroulait 

en Amerique la Guerre de la Reine Anne, ou s’opposaient d’ailleurs les 
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memes pays. Le grand desir de 1’Angleterre d’agrandir ses possessions 

d’Outre-Mer influenqait visiblement sa politique en Europe. 

Apres avoir note les conflits politiques et coremerciaux, il nous 

reste a indiquer le role joue sur la scene diplomatique par les luttes 

religleuses qui sevissaient egalement dans les deux pays: en France, un 

roi catholiquo, ircpatiente par ses sujets Huguenots, leur enlevait leur 

liberte de conscience ot leurs droits civils, tandis quo 1’Angleterro, ou 

les persecutions etaient rondues plus complexes par la multiplicito des 

sactes religleuses* eonnut successivement un regime puritain, un catholique, 

et un anglican* De nombreuses persecutions et l’imposslbilite d’entente 

entre un roi catholiquo qui se rapprochait de la France, et ses sujets 

protestants, etaient autant de facteurs importants dans la politique de 

l’Angleterre enver3 la France. 

Maintenant, si l*on etudie de plus pres les relations entre ces 

deux pays de 1660 a 1760, il est possible de diviser ces annees en trols 

periodes qui se distinguent l’une de 1'autre par un changement net dans 

leur politique etrangere, l'un envers 1*autre. 

La premiere periods commence en 1660 lorsque Charles II, exile 

en France depuis le debut de la dictatprede Cromwell, retourna en Angle- 

terre et reeommenqa leregne des Stuart. Cette perlode est une periods 

d’entente entre les monarqueB des deux pays et durora ju'squ’en 1688. 

Charles II et son frare Jacques II etaient cousins de Louis XIV; eleves 

en France, ils etaient habitues a un gouvernement absolu et en memo temps 

fort attaches a I’Eglise Catholique. Sa trouvant roi d’Angle terre,’ Charles 

II auralt voulu jouir de sa puissance mala ne desirAit, point engager la 

lutte avec un parlement compose surtout de royalistea constitutionnels et 
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anglicans. Aussi cedait-il publiquement aux remontrances du Parlement 

mais on meme temps comptait secretement sur son cousin Louis XIV pour 

affermir la royaute. De ja, avant la Restauration, il s'etait entendu avec 

le roi de France pour rotablir, an profit do son autorite, la-Catholi¬ 

cisms en Angleterre. II entretenait le dessein d’oppoaer les anglicans 

aux protestants# de les datrttire les uns par les au,jbres, et sur la ruiae 

de tous les partis, avec 1’appui de la France,, ae retablir definitlvement 

l’absolutisme,^ Ainsl Charles II s’entendait tou jours personneliement 

avec Louis XIV, quoiqtt'ilfut parfois oblige par ses sujets do prendre 

des mesures defavorables a la France, En 1670, se trouvant sans appui 

dans son pays, il signa un traite secret avec le roi de France pour la 

restitution du catholocisme en Angleterre et lja. Tmine de la Hollsnde, 

sa grande rivals maritime. De dette fa<;on, Charles II s’assurait de 

1’alde finanolere dont il avait besoin et Louis XIV obtenait un allie 

considerable dans sa guerre contre la Hollands, Bieii que le Parlomont 

se fut oppose aux conditions de ce traite, il assure neanmoina a I’Angle- 

terra la paix exterieure at contribua a maintenir la paix interieufe, 

Le fait que Charles II recevait de I’aide financiers de 1*stranger iui 

pexmettait de roster assez indifferent aux sentiments de ses sujets, Il 

faut d’ailleurs rappeler que lepeuple anglais etaithiors avide de repos, 

de paix et de bien-etre aprao les luttes violentes et lea exces de la 

Revolution, Moins preoooupe de passions rellgieuses et de prineipss 

politiquea quo d’acquerir une certains richesse, son attention etait 

detournee des querelles interieures par une soif d'entreprisos et par 

S Emile Bourgeois, Manuel historioue de politlquo strangers (Paris: Belin 

freres, 1927) p. 76 
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la passion de la colonisation. 

Cette entente entre Charles II et Louis XIV contrihua aussi a 

maintenir a la Cour anglaise 1*influence franqaise qui se developpa 

enormement pendant la Restauration, se faisait sentir dans la littera- 

ture, le theatre, la mode, et toutes lea moeurs. 

Jacques II succeda a Charles II en 1685* Encore plus absolutists 

et plus eatholique que son frere, il ne se contents pas de reclamer la 

tolerance pour lea catholiques main s’engages dans dos persecutions achar- 

nees. ”11 ne paraissait' etre que 1’agent de Louis 2££v, engage dahs une 

*• s 
lutte violent© centre sessujets et contre les nations protestantes." 

Sea persecutions etaient si severes qu’en 1688 tons les partis politiques 

et religieux s’unirent contre lui pour offrir la couronne a son gendre 

Guillaume d’Orange. 

Une periods de luttes va naxtr© de cot eveneraant. Depuis quelque 

temps d^.1a Guillaume d’Orange, par son activite diplomatique, avait fait 

de la Hollands le centre des ligues dirigees contre la puissance de la 

France; lorsqu’il arriva au pouvoir 11 devait engager l’Angleterre dans 

cette memo voie et determiner alnsi la politique generals de 1’Europe 

jusqu’aux traites d’Utreeht en 1713. 

Cependant son opposition a la France n’etait pas seulement d’ordre 

politique. Arant de devenir roi d'Angleterre le prince d’Orange etait 

deja le champion de toutes lea nations libres et de toutes les Eglises 

reformees. II <pait 1’ennemi de Louis XIV par passion, par politique, et 

par religion, Ainsi la lutte de cos deux hommes remplii et explique 

3 Ibid, p. 136 
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tout© l’histoire de 1'Europe Occidental© jusqu'au debut du dlx-huitieme 

siecle. C’etait le duel de. deux hommes, de deux prineipes politiques, 

et de deux religions* 4 

En Angleterre 1’absolutism© disparalt sous Guillaume d’Orange; 

en France, il est, au contraire, renfores sous le gouvemement person¬ 

nel de Louis XIV. En memo temps le caractere protestant de l'Etat an¬ 

glais est definitivement assure, tandis que Louis XIV persecute de plus 

en plus les Protestants franqais, et finalement revoque 1’Edit de Nantes 

(1685). 

Ces oonflits sont rendus plus intenses pardes interets politiques 

opposes: 1’Angleterre, anxieuse d’empecher la France de prendre les 

colonies espagnoles, prit part a presque tons les conflits europeens 

dans lesquels la France se trouvait engages. Elle rentre ainsi des 

1686 dans la Ligue d’Augsbourg qUi lui permet en 1697 d’imposer a 

Louis XIV le traite de Ryswick; Les exigences de Guillaume dans ce 

traite sont differentes de celles qu’on trouvera daris les traites futurs. 

On sent qu’a Eyswick, Guillaume cherckait plus a atteindre son ennemi 

personnel qu’a traiter en hornme politique. Le point essentiel de ce 

traite, e'est la reconnaissance definitive de Guillaume comma roi d* Angle¬ 

terre. .• 

Si la question de la succession en Espagne ne s’etait alors posee, 

11 est probable que 1’Europe auraitepnnu la paix et que la periods de 

conflit entre 1’Angleterre et la France se sarait terminae. Mais depuis 

1659, annee du mariage de Louis XIV avecl’Infante espagnole, l’Angleterre 

s’lnquietait de la possibilite d’une union de la France et de l’Espagne. 

4 Ibid., p. 92 
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Cette preoccupation etait due a 1’importance do I’sEgaire espagnol, 

qui a cette epoquo conroranait en Europe de3 provinces italiennes et la 

Sicile, et au nouveau monde, le Cuba, lo Trinidad et tine grande partie 

des Ameriques* Le sort de toutes ces terres vierges etant mis en jeu 

par ee conflit, la solution du probleme de la succesaidri etait dtune impor¬ 

tance enorme pour l’Angleterre qui voulait maintenir sa puisaance coxnmer- 

ciale et colonials. 

Lorsque Charles II mourut eh Espagne en 1,700' et qua Louie XIV 

otablit le JDud; dtftnjou.' ybjTd'^spagtte/ sous le noni de Philippe V, Guillaume 

s’allia aussitot avec l^Empereur Leopold pour empecher la reunion des 

deux monarchies et la guerre eclata de nouveau* Cette guerre de success 

sioh, la derniere guerre du regnede Louis XIV, dura de 1702 a 1715. La 

mort de Guillaume en 1702 et l*avenement de la reine Anno au trone ne 

changarent rien a la situation europeenne avani 1711 lorsque Anne et les 

Tories, devenus hasfeiles a la guerre, coramencerent des negociations de paix 

qui tralnerent jusqu^a 1714. 

Ces negotiations aboutirent aux traites d’TJtrecht qui determine- 

ront definitivement la politique europeenne pendant une grande partie de - 

tout le dix-huitieine sielei La France; apres cette longue guerre* se trouva 

epuisee en homraas et en argent et abaissee devant sosanneiais* Pour ras- 

surer 1’/aigleterre, Louis'XIV declare que jamais^les couronnes de son pays 

et de l’Espaghe- ne seront unies; et d*autres conditions des traites 

l’obllgent do sHhcliftbr devant i’annexion de Gibraltar et Minorque, lies 

espagnoles, par I’Angleterre* 

Malgre ces conditions defavorables, les Pranqais s’estimerent 

heureux de cette paix car ils la jugeaient par rapport aux pretentions 



do 1’Aut riche qui etait loin d’etre satisfaite.*5 6 7 Css traites donnaient 

a$uc Bourbons la monarchie espagnole et rasolvaient la question'd ’Bspagne, 

en effet, exactement comma la France le souhaitait quelques anuses plus 

tot vers 1698. Mais la guerre a’avait etQ uniquerisnt 'un duel entre les 

Bourbons et les Hababourgs. VDepuis 1701, c*etait surtout 1*Angleterra et 

les puissances mritimea qui avaient paye et dirige les coalitions contra 

la France. Et come la grande alliance de 1701, lapalx de 1713 avait ete 

1’oeuvre de l’Angleterra."® Les vrais beneficiaires d’Utrecht devaient etre 

finalement, 1’Angleterre ot la Hollands qui, ayant reussl a defendre leurs 

interets, faisaient la loi a la France. Kon seulement ces traites avaient 

donne des avantages coramarciaux a l’Angleterre, mais aussi 11s modifiaient 

les rapports des puissances et deplaqaient l’axe de la politique europe- 

enne, tonjours au profit des Anglais. "La guerre de succession d’Bspagne," 

dlt un historien anglais^ "....fut une guerre d’affaires surtout, faite dans 

l’interet des marchands anglais, dont 1© commerce et 1’existence etaient 

menacees* foutes les questionscoloniales redeviennent tout a coup 

brulantes par la perspective d’une union entrs la Franc© et 1*empire 

espagnol.”^ 

Cette guerre acheva le triomphe defiaitif de 1’Angleterre sur la 

France, et le triomphe des prineipes de Guillaume sur ceux de Louis XIV. 

En realite, elle avait ete une manifestation importante dans la lutte entre 

les deux prineipes politiques de I’epoque, et c’etait eelui qui soutenait 

le droit des nations a se gouveraer elle-memes qui avait triomphe 

5 L’Autriche avait espereobtenir la succession au^trone espagnol, Ferdinand 

Joseph, prince'de Baviere, etant un pretendant legitime. 

6 Bourgeois, op, cit., p. 250 

7 Ibid,, p. 244 
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du champion de la royaute absolue. 

Las traites d’Utrecht constituent un point de repere dans l’hiatoire 

et de l’Angleterre et de la France. D’une part, 1’Angleterro, assure© de 

stabilite interieure, etablit par ces traites la suprematie colonial© et 

eommerciale qu’elle developpera pendant la periode suivante. "C’etait 

une periode de maturite ou le peuple anglais, sorti des crises du dix- 

septieme slocle, etait pret a se repandre dans le monde.8 

D*autre part, cJetait le debut du declin pour la France; la mort 

de Louis XIV deux ans plus tard (1715) termine definitivement la periode 

la plus brillante de la monarchic franqaise. Enormeinent appauvrie par 

toutes les depenses de Louis XIV, la France souffre des resultats de sa 

politique et a grand besoin de re formes interieures pour se reprendre. 

Comblee de dettes, elle ne peut plus envisager de guerres sans risquer un© 

banqueroute totals; elle continuers pourtant a se meler a toutes les grandes 

affaires du sieele, mais avec peu de coherence* Pendant quatre vingts ans 

apras les traites d’Utrecht la f ami lie des Bourbons regnera en France et en 

Espagne et la France conservera un certain ascendant sur la scene europeenne* 

Pourtant cet ascendat sera en fait plus apparent que veritable car la Revo¬ 

lution se prepare a 1’interieur du pays. De ja aux yeux du peuple franqais, 

les Bourbons ont perdu beaucoup de prestige, et malheureusement ceux qui 

gouvernent en France ne seront plus aussi qualifies que Louis XIV. Leur 

politique sera souvent subordonee a leurs ambitions personnelles* C’est 

ainsi que le Due d’Orleans, pendant la Regenee, entralnera la France dans 

la guerre de succession de Pologne, malgre la sage opposition du Cardinal 

Fleury qui s’efforqait a retablir l’equilibre financier et tenait a garden 

8 Ibid., p.291 
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la paix, 

Cependant vis-a-vis de 1’Angleterre, Fleury arrive a dsfentlre 

sos interets. 11 a* ant and a merveille avec Walpole, premier mini at re 

d’Angleterre, et soutient I'alllance anglalse pendant une tres longue 

periodsj mala en 1743, Pitt remplace Walpole, ©t son nationalisms mili¬ 

tant l’amene a allier son pays avec l*Autriche contre la France, l*Es- 

pagne, et la Prusse dan© la guerre de succession en Autriche. La France 

s*etalt engages dans cette guerre a cauBe du desir d© la Gour de miner 

la maison d*Autriche, tandis quo pour l’Angleterre, elle ne representait 

qu’une longue bataille dans sa guerre colonials avec la France on Amerique. 

D*ailleurs dans cette guerre l’Angleterre vlsait surtout l'Espagno, allies 

de la France? qui, avec son vaste empire et sa puissance maritime, etait 

un ennemi plus redoutablo. En verite, les guerre a entra la France et 

lf Angleterre pendant la premiere moitie du dix-huitiems sieele naltront 

presque uniquement du conflit de leurs interets colon!aux. 

Ainai, Cette-periods, du point de vue relations diplomatiques 

dee deux pays est, a peu d’exceptions pres, tine periods de paix et d’en¬ 

tente pendant laquelle, le mur de prejuges etd*ignorance qui separait 

les deux pays s’effondra peu a peu grace a des intellectuals franqais 

qui, mecontents du regime politique de leur pays, commencerent a etudier 

avec interot la pays voisin, ou tout avait I’air d’aller beaucoup mieux. 



CHAPITKE U 

BEAT EE MJRALT 



TJn des premiers observateurs strangers a donner de 1'Angleterre 

un tableau different do ceux qui en avaient ete jusqu’alors presentee, 

fut un Suisse qui avait longtemps vecu en France, Beat de Muralt, celui 

que Voltaire anomme "le sage et ingenieux Beat do Muralt." 

GentHhomme beraois, Muralt avait passe sa jeunease en France, 

et 11 connaissait ramarquablament bien la langue franqalse ainsi que la 

vie et les moeura franqaisea. II etait cependant rests profondemsnt 

suisse et comma tel n’avait atioune sympathie pour certains aspects de la 

vie franqaise auxquels il etait incapable de rendre hommage. Muralt 

n* etait eertainement pas un fcomme de salon et il etait peu fait pour une 

societe tant soit peu mondaine. les reverences de cour* la galanteri© 

envers les dames, la politesse raffinee des salons, les charmes de la 

societe franqaise qui attiraient tant de visiteurs strangers, etaient 

des choses qui I’irritalent. 

Cbez lui, par centre, on trouve le cote pratique du caractere 

suisse, un se^rieux depourvu d’lronie, une honnetete parfois maladroite 

qui enleve a ses femarques sur la France et sur I’Angleterrs cette fan- 

taisie amusante que 1* on trouve si souvent cbez les auteurs franqais. 

Si Beat de Xtault est amusant c’est par son serious, par lfassu¬ 

rance aveo laquelle 11 porte ses jugements. On retrouve dans ses tableaus 

de l’Angleterro de l’bonnetete, du bon sens, de la slmplicite, des juge- 

ments pratiques, tine certaine penetration que quelques contemporalns ont 

attribute a 1*influence de 1’Angleterre. "O’eat un vrai Suisse, mis un 

Suisse anglais et franqais en memo temps, c’est a dire, qui s’est forme 
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1’esprit dans Is commerce des deux nations. Comm© Suisse il a du bon sens, 

et de la simplicit©; comma Anglais, assez de profondeur et de penetration; 

comme Franqais, de la vivacite et quelquo deiicatesa©.” ^ St. Beuve en 

parlant do lui, observe qu'il ecrit **un franqais net et forme, vif et de¬ 

gage. ® Oe franqais , etant semble-t-il, la settle chose viva et degagee chez 

Beat de Muralt* 

Les lettres de Beat de Muralt constituent neanmoins un teinoignage 

vivant et utile de la vie anglaise, un tableau depourvu de prejugas anti- 

anglais, et dans l’ensemble raisonnablement juste, tFn fait a retenir qua 

l’on n’a pas jusqu’ici explique c’est quo les lettres de Beat de Muralt 

n’ont ete publiees qu’en 1725, c’esba dire, une trentaine d’annees apres 

son voyage en Angleter^q qui remonte a 1694; On connait dans l’ensemble 

mal, la personnalite de Beat de Muralt; on ignore presque totalement ce 

que fut sa vie en Suisse et en Fiance aVant son depart pour l’Arigleterre. 

On no sait hi pour quelles raisons il sV,.'r0^4it ni la duree du sejour 

qu’il y fit ni les circomstances dans lesquelles il y vecut. On pent se 

demander quand et ou sea lettres furent ecrites. Resultent-elles de notes 

prises des 1693 et 1694, et utilisees dans la suite? Furant-elles ecrites 

directement sous leur Forme actuelle au oourS dti sejourque Muralt fit a 

Londres? Telles sont les questions qu*on se posoj encore aujourd’hui. 

Nous savons queBeat de Muralt apres son retour de Londres revint tres 

vraisemblablementa Paris et qu’ensuite il rentra dans son pays natal, 

la Suisse, ou il fut mole a un mouvement quietiste. On se demand© pourquoi, 

n’ayant pas publie ses Lettres aur les Anglaistdans les annees qui suivirent 

1 L*abbe Desfontaines, Apologia du caraotere des Anglais et des Frahoais 
(Paris, 1726) Cite par E. Ritter,’’Notice sur Muralt" dans Lettres sur 
les Anglais et les Franoals (Paris: Le Soudier, 1897) p. x. 

2 C.-A. Sainte-Beuve, Oauseries du Lundl (Paris: Gamier, 1857-72?) XV, 138 
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son retour, 11 decida de les fairs paraltre en 1726 a un moment ou 

la situation en Angleterre n’etait plus "la memd" quo trente ans plus 

tot. 

Les renseignements qu'on possede jusqu'lci ne revelent aucun autre 

voyage pocterieur de Beat de Muralt Outre-Manche. flous sommes done obliges 

un 
d* accept erle tableau qu'il fit publier en 1725 commaAaperqu de 1'Angleterre 

de la fin du dix-septierae siecle et non en tant que tableau de la vie anglaise 

en 1725 a un moment ou 1'Angleterre avalt evolue et ou la France elle-memo 

n'etait plus celle de 169$. Par; consequent, un bon nembre des comparaisons 

que Beat de Muralt avait, faites en 1694 n'eussent plus ete justifiees en 

1725. 

* 

* * 

& 
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Le tableau que Beat de fcforalt nous donne del’Ahgleterre dans 

sos Lettres sur lea Anglais nous eat presente dans une aerie de chapitres 

ou il abordo des sujets les plus divers et sans les traiter d’une faqon 

suivie, les prenaht, las abandonnant et y revenant a loisir. 

Le premier de ces tableaux, sinon par la place qu’il occupe dans 

le livre, mais par la faqon dont il est presents est la ville de Londres. 

Ce tableau eat suivi de celui de la vie de campagne, les deux sujets 

venant, curieusement, a la fin de l'ouvrage, alors que les autres visiteurs 

les traitent des leur arrives. 

Beat de Kuralt a 1’afr annuye d’avoir a fairs une description de la 

ville de Londres. Il semble desagreablement surpris que 1’ami auquel il 

adresse aes lettres ait ose lui fairs une telle requete; cela lui rappelle, 

persifle-t-il, l’histoire de ce chanteur d’opera a qui un ami demands tin 

Jour de chanter un air de vaudeville. Alors que Voltaire a ecrit spontane- 

ment un premier tableau tres iibre de cette ville, Beat de Muralt semble 

considerer qu’une description du pays qu’ii visits est au-dessous de son 

talent; cela l’humilie. 

Son tableau de Londres, ecrit sans enthousiasme, est done d’une 

grande monotonia. N’imports quel livre de geographie, n’importe quel guide 

pourrait nous donner les details qu’ii mentionne. C’est avec un serieux 

tres suisse, qu’ii nous informs que "Londres est situee dans une plains, 

le long de la Tamise. En cet endroit, poursuit-il, la Tami3e forme un 

croissant, et la plains s’eleve tant soit peu en colline, ce qui fait une 

situation tres agreable," Il ajoute cet autre renseignement qui s’appli¬ 

que r ait aux agrandissements de plusieurs autres capitales europeennes tout 

aussi bien qu’a ceux de Londres: "(iuoique cette ville soit deja la plus 

grande de l'Europe, on ne laisse pas de l’agrandir toujours. De tous cotes, 
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un grand' nombre do gens viennent s’y etablir, et donnent lieu aux entre¬ 

preneurs d’y ajduter des rues entieres.” ^ Mala un fait OSracteristique 

qui echappe a la perspicacite de Beat de Muralt, c’est que la ville se 

eonstruit par rues entieres d’une extraordinaire mohotonie* "Les rues do 

Londres sent larges et droites,"fait-il observer, au mo ins celles qui 

ont ete eonstruites depuls le grand inoendibUds la capital© anglaise et 

qui represente "environ la moitie de Londres." 

II constate quo les rues de londres sont isal pavees et s’etonne 

que dans une viile Si riobe» "on oublie le ttecessaire,”et qu*on ne fosse 

pas les depenses voulues *fpour. se tirer de la boue et de la poussiere;" 

Esprit tres pratique, indifferent aux impressions artistiques et 

peu preoccupe des questions de i’art, Beat do Muralt fait remarquer que les 

maisons baties de briques sont "fsites d’une maniere fort commode," Peu 

lui import© que la brique puisse etre monotone.et produire une impression 

d*ensemble assea mediocre, du moment qu* "il n’est pas jusqu’au plus petit 

coin qu’on ne fasse servir a quelque chOse." Observateur facile a conten- 

ter, il n’en demandp pas davantage. Au lieu de s’y vondre, les terrains 
J.. . i ' 

s*y louent pour quarante ou cinquante ansj c’est la un detail amusant que 

n’oublie pas de nous signaler Beat do Muralt bien qu*!! n’ait aucun sens do 

1’humour; et il nous informs avec le plus grand serieux que les Anglais* en 

gens pratiques, "prennent^si bien leurs mesures, en batissant, que les mai- 

sons ne durent guere.au dela." Parfois memo, continue-t-il, on en voit 

"qui tombent avant le terms," mats cette faqon de batir a le grand avantage 

d’etre rapide* 

3 Beat de Muralt, lettres sur lea Anglais et les Frattcals (1725)(Paris: 
Soudier, 189?) p.89 
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Beat de l&iralt a ete emerveille par plusieurs places carrees, 

ces gran$s"squares” de Londres, "dont quelques-unes sont belles et en- 

tourees de palissades et de barrieres," mala 11 ajoute qutelles ne sont 

pas ce qu’elles pourraient etra, qu'elles ”ne sont guere ornees" et que 

lea gens ne sV arfeteht pas pour s’y reposer. II lui semble que ce quHl 

appelle le Parc* o’eat a dire Hyde Park* et "le grand nombre de maisons a 

cafe” font negliger ces places "qu’on appelle carres" qui sont nombreuses 

a Londres* "ou l’on peu se proraener et ou peu de gads se promenent*" 

La Tamise* si l*on an croit Beat de JIuralt* est apres le Parc* 

ce qu’il y a "de plus agreable a Londres* aussi bien que de plus commode*" 

line nous donne aucun renseignement our la largeur et la profondeur du 

fleuve "qui avec son fujlx et reflux* le rendent propre a recevoir de grands 

vaisseaux*et qui font cette ville ce qu*elle est.” Ce qui lui plait 

davantage, o’est la douceur du cours de la Tamise et lea petites chaloupea 

qui vont et viennent et qui "servent a aller agreablsment d’un bout de la 

ville a 1* autre* quand on a des affaires* ou a ss promener* quand on n*en 

apas.” La satisfaction de Beat de Muralt est a son comble lorsque des 

"troupes de hautboia et de violons" participent a ces promenades en bateaux 

et "achevent de la rendre delicieuse.” 

II trouve les boutiques de Londres "belles et grandes" et se feli¬ 

cits de ce qu’ "on n’y a pas a craindre cette dangereuse honnetete des 

Parisians, qui engage a acheter plus qu*on ne veut." Mais il fait remar- 

quer que ce nfest pas non plus”1*air froid et brusque du marchand hollan- 

dais, qui preserve de la depense." Ce qui plait a son honnetete suisse, 

'Vest qu'on a* est "ni attire, ni rebute par les marchands" qui ne semblent 

pas vend re "plus cher aux strangers qu'aux autres" gens du pays* En gens 

pratiques dans le commerce, les Anglais "n’ont pas pour nous ces injurieuses 
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distinctions qu*on nous fait sentir ailleurs." Ce sont des reflexions do 

oe genre qui nous revelent oe qui 1*attire dans l’amo de ce peuple. 

Beat do Muralt n’accorde que quelques lignes aux cabarets, "ces 

maisons etant peut-etre la chose que nous autres voyageurs connaissons 

le mieux." Suisse eeonome, sa premiere observation est qu’ "11 y fait 

excessivement cher" et 11 semble offusque de ce que les clients ne semblent 

pas se soucier du cout exagere de ce qu’on y sort. Aprea avoir donne libre 

cours a sa disapprobation, il fait remarquer on gourmet qu* "on y fait 

meilleure chere en poisson qu’a Paris j^maisj que pour le reste on n’en 

approche pas." Beat de Muralt a ete frappe par ce qu’il appelle "une 

particularite des Anglais: "leurs enseignes sont d’une grandeur et d’une 

magnificence tout extraordinaire." "J’en ai vu qui ne valaient guere moins 

que les cabarets mamas," conclue-t-il sur un ton un peu pince qui revele 

que le Suisse parcimonieux est quelque peu jaloux du sens des affaires dont 

font preuve les cabaretiers anglais. ^ 

Comma tous les voyageurs, Beat de Muralt s’interesse aux maisons 

a cafe, d’un "nombre prodigieux" a londres. *Pourtant a ses yeux leur ex- 

terieur "n'a rien de remarquable" et elles ne mail tent guere d’etre con- 

siderees "le plus grand agrement" de la villej habitue a la proprete suisse, 

il est desagreablemeht affects par ces cafes qui sont "fort degoutants, 

puants, pleins de fumee, comma des corps-de-garde, et autant farcis de 

monde." Gependant, il recommit l’utillte de ces maisons qui sont "lea 

rendezvous regies, et des gens d’affaires et des faineants." On n’y va 

pas seulement pour fumer, jouer et lire les gazettes, mais e’est la que 

"l’on decide du gouvernement, de l’lnteret des princes, de l’honneur des 

4 Ibid., p. 98 
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maria, etc*’* Bref, *'c*eat ou lea Anglais discourent librement de toutes 

choses, et ou lfon peut lea oonnaitre en peu de temps." C*eat cette parti- 

cularite qui attire le plus Beat de Muralt car elle lui permet de -satis- 

faire sa curiosite; sans:lea maisons a cafe, 11 lui5 eut ete malaise de se 

meler d*tuie faqon iritlms a la vie de ce peuple difficile a connaltrei 

Beat de Muralt est beureux que Londres ait d'excellenvs carrosaes 

de louage sana quo! f’on ne serait icl gtiere agreabiemsflt," car il pleut 

tree souvent en hiver, et alors la ville est "comma intpraticable," En 

outre, un brouillard souvent epais la couvTe "et tine fumee puante et 

malBaine sa male au brouillard.” be plus "lea rubs abut mal ^clairees 

pendant la Suit.” En ete,'“**a la boue de l*hiver*succede la pousslere, 

et cela dans une quantite insupportable." Alora* on se retire a la cam¬ 

pagne. . : : 

Cette campagne anglaise n*est qu’une suite de plaines, ”mais sans 

avoir l’ennuyeuse uniformite des pays plats.” Sa description constitue 

probablement une des parties les plus heureusea des lettrea de Beat de 

Muralt sur I’Angleterre* ”0n y volt serpenter de petites rivibresj on 

y decouvre des bois deplualeurs sortes, des pares et des maisonsde plai- 

sance. Ce qu’ll y a de beau* aurtout, efest une verdure plus vive qu’uil* 

leurs* et qui se soutient davantage.” ® Les fruits d*Angleterre”ont 

peu de gout*” leurai fleurs rtpeu dtodeur*w et le gibier ’*est inBipide.** 

Les Anglais ontpeut-%tre”de fort bonne eau» mdis» pOtir la-mortification 

de ce pays, ila n'ont point de vin*w Et pourtant* malgre cela, cea hommes 

qui "preferent leur campagne a toutes les campagneb du ffiondeV comma ils 

se preferent a toutes les nations,” se grlsent;jusque dans leurs ville- 

giatures a la campagne. Beat de Muralt ne semble pas avoir personnellement 

0 Ibid* p p# 100 
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participe a ces beuverias des week-ends anglais et avoue qu’il "n’a jamais 

ose" bien s’en instruire, peut-etre par suite de ce purltanlsme suisse qui 

pousse a une certaine pudeur lorsqu’il s’agit de questionner le puritanisme 

d’un autre peuple. 

On lui a cependant dit que les Anglais "se font des visites fre- 

quentes et longues, qui se passent a la chasse et a table.” ”Leur chasse 

consists a bien courir, et leurs repas a bien boire; aveo cette oirconstance, 

entre autres, qu’il y a des occasions ou les gens qui se piquent de fairs 

les choses dans les formes, ne s’enivrent avee le maltre du logis qu’a demi, 

pour aller ensuite s’aehever de bonne aiaitie avec les dornestiques."® Tres 

suisse en cela et nullement franqais, Beat de Muralt n’ose lever la voix 

sur ”quelques autres usages” des Anglais et "que je ne mats pas icl, dit- 

11, a cause que je ne les sals que sur le rapport qu’on m’en a fait.” II 

s’est done contents de ce qu’on a bien voulu lui dire des moeurs des Anglais 

quand ils ont bu. II 3’a pas pousse son enquete plus loin pares que, 

ajoute-il avec pudeur, il craint que ”ce ne fussent do Oes mysteres dont 

on ne peut approcher impunemsnt." 
f: 

Pourtant* Beat db Muralt n’a pas hesite a aller rendre visits a 

un personnage tres connu et d’une grande honorabilite, le chevalier Temple. 

II nous informs qu’il OOrinalt les'outrages de |?et eOfiyain en qui 11 voit 

un philosophe* II eat si bien requ par le chevalier qu’il s’en etonne et 

remarque que ces honhetetes "ne tinrent pas tout a fait a consequence pour 

le general de la nation•" 

La vie simple, saine, et modest© que mene le ohevalier est fort 

admires par Beat de Muralt qui plus tard choislra cette mode de vie pour 

6 Ibid., p. 101 
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lui-mame; il ecrira alors a un ami, wI>a campagne seule nous mat dans notro 

situation nature lie; oils nous tiro do la dependance et nous mot dans la 

/ 7 A / 
liberte sans quoi nous no saurions vivre heuraux." Co gout do Beat do 

Muralt pour 1’existence calma qu*on mane a la campagne explique le plaisir 

qu’il prend a peindre les scenes idylliques de la rotraite du chevalier, 

"assez eloigneo de la ville pour so mettre a l*abri des visites, l1air sain, 

le terroir bon, la vue bornee, mais belle, un petit ruisseau qui coule pres 

de la, et qui fait le seul bruit qu*on y entend"; tout cela enf alt "le 

models d’une agreable retraite" dont les bons effets sont evidentslorsqu'on 

observe "l'air sain et gal" du proprietaire. Cet engpuement pour la vie 

tie campagne chez Muralt montre corabien il etait rested insensible a la vie 

mondaine en France, et c*est ceirtaiheraSnt la un des tipiilts de son carac- ' 

tore qui ressort le mieux a travers son ouvrage. i 

Quant aux monuments de Londres, Beat de Muralt les decpit a sa 

faqon. Il se donne rarement la peine d’en faire de veritables descrip¬ 

tions, Westminister, observe-t-il, eat "curieux par son antiquite" et 

surtout pares que e’est "la place destines au couronnement des rois.n 

Si I’on n’a pas le bonheur de pouvolr assister a cette ceremonie, on peut, 

indique-t-il "se fairs montrer de quelle maniere tout se fait”. 

Sa description, de la Bourse n*est guere plus detaillee. Il se 

contents de mentionner a son correspondent le plaisir qu*11 a eproUve a 

observer les homraes qui s*y assemblent tous les jours, "se remuer comme 

une fourrailiere" et "bourdonner comme un essaim de mouches" pour un peu 

de profit. Le "Monument" eat probablement la seule chose que Beat de 

Muralt deorive de faqon a nous dormer une idee de 1*architecture de 

7 Hotice des Lettres sur les Anglais..... p. v 



-28 \ 

Londres. Cette "colonne d’ordre dorique, Cannelee et crease" est ce qu’il 

y a de plus bant a londres; cela explique pourquoi ©lie est devenue 1© 

centre d*attraction de tons les voyageurs qui veulent avoir une vue d’en¬ 

semble sur la ville. Le Temple de St. Faul, qui eat en construction, 

1*impressionne par sa grandeur et 11 s'amuse a faire observer que quand le 

Temple sera acheve, il devra "etre capable d’arreter toute la corruption 

de Londres, si I’effloace des sermons repond a la grandeur du batiment.n 

Void ce qui revele que Muralt n’etait pas totalement depourvu d’un sens 

de l'humouiret ee qui fait penser aussi qu’il a du acquerir 1’ idee que 

Londres, avee thus ses marehands Ussoifes d*argent, etait une ville suf- 

fisamment corrorapue pour avoir besoin de reformes. 

Oes tableaux succinct s de la ville de Londres et de la campagne 

anglais©, - sujets d’un interest tout secondaire pour Beat de Muralt - , 

sont accompagnes d'une etude approfondie du caractere et des moeurs du 

peuple anglais. Ce sujet, qui faisaitl’objet de nombreux commentaires 

de la part des visiteurs strangers^ est d’un grand interet pour lui; 

raais il nous gate Cette etude en presentant sea observations sans ordre, 

avec d’innombrabies repetitions, et parfois meme des contradictions. 

On trouve dans les lettras sur ce sujet des remarques plutot 
}■ 

na'ives, totalement depouvues d’originalite et, dans bon nombre d’occasions, 

11 ne se hasarde que timidement, faisant preceder ses commentaires de mots 

tels que Mon dit que", "bn pretend quo”, "on assure que" ou "il paralt." 

Il y a par moments dans cette cirooiispection comme une intention de la 

part de Muralt de raster le plus juste possible en ne pas affirmant ce 

qu'il n'a pas vu de ees propres yeux; mais aussi, il n’osait peut-etre 

pas s’opposer trop nettement a des prejuges anti-anglais qu’il etait de 

bon ton d’avoir en France a cette epoque. 
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A cote de ses pages ternes, Jf&iralt est plus interessant et plus 

vivant la , ou, ayant decrit des scenes de la vie de cfcaque jour en Angle- 

terre — des combats de cihtens ot de cogs, des concerts, des representations 

thsatrales — 11 accompagne sea descriptions d* observations personnelles, 

parfois amusantes et le plus souvent pratiques. 

II eat i>a^bibV sren rendre comptei j?brtannisant* II fait des 

compliments qui sont de Veritables "paves de 1’ours". Et cependant 1*opi¬ 

nion de Voltaire* "le sage et ingehieux Beat de Muralt" est bien fondee* 

Suisse* Beat de %ralt est moins prevenu contra 1’Angleterre que lea visi- 

teurs franqais qui l’ont precede, et il arrive par consequent a porter des 

jugements bienplUe jUstes qub lea let^* ’ ^ ' 

C’est ainsi que Beat de Itoqlt a ete iin des premiers observateurs 

strangers a expliquer* sinon justifier, i’attltudedupeuplo anglais envers 

ses rois:. II reoonnalt qu‘on reprbche generalement aux Anglais d’etre tres 

changeants* mala il se demando si ce he seraieiit pas plutot les rois anglais 

qui' ont chaUge bf d^dise les'limitbs. : 

"Si on veut' dire qUe leS' Anglais Changent souvent de conduits 
a l’egard de leurs princes* c’est. peUt-etre*. basarde-t-il* 
qu’ils oat* des princes qui, apres s’etre contenus dans les homes 
reglees^ viennent a changer de conduits^ et .qui par la les ob- 
ligent a en changer a letir tour.” 8  

Cette explication est certainement plus Judicieuse que cells qu’on donnait 

ordihairement a cette epoque; on essayait en effet de faire accroire quo 

1’inconstance de ce peuple dependait du climat tres changeant du pays* 

Beat de Muralt COritinUe en constatant que les Anglais n!e sont nullement 

plus changeants <jue les adtres peuples mais que* gjraee a la liberte qui 

regne darusleur pays, ilsosentse montrer tels qu’ils sont* Ces effets 

8 Mura&t, op. citr. p. 20 
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de la liberte sont surtoUt visibles dans lea individusV "L’Angleterre 

eat un pays de liberta et d’impunite: chacun y eat ce qu’il a envie 

d’etre*** 9 Par la suite, ai un Anglais decide bruaquement qu’il eat me- ; 

content de ea vie actue3|ie, il la change avee tine memo i&pidiiei O'eat . 

leur liberte qui permet aux Anglais d’etre franca et ouverts; ainsi; on . 

a tort, dlt Muralt, de eonclure que dans le fond il3 sont moina stable© .... 

que d’autrea peuploa* 

Pour ce qui eat de la reputation de prosperite du payd^ Muralt 

la soutient dans la plupart dea cas. Xl trodve "de la magnificence chez 

les grands etdel’abondanee chez lea petitB"* Les maisons sont gene- 

ralement richemant meublees et lea tables "tros bien aervies". I^eme lea 

payaans ont 1’air moihs miserable qu’ailleurs: ils ne vont pas a piddj 

et Unralt. s’etonne auasi de la qUalite de leura vetementa* "Je lea 

vois tous a cheval, observe-t-H, eh juate-au-Cbrps de drap, et en cu¬ 

lottes de peluche, bottea et eperonnes, et tou3oura au galop*" H en / 

est de memo chez le peuple qui est generalement bien habiile, "une marque 

assure© qu’il est a son. aise, car lea habits ne vont en Angleterre qu’ai- 

prss la table*" 10 St le fait d’etre richement h|abllle conferibue beau- 
... , . : , , . ■ _ .'■ ■ . • ■■ 

coup a la reputation qu’ont les femmes anglaisea d’etre trea belles* 

Beat de ^U3?alt signale aussi quo "lea raedecina, les airocats et les astro- 

loguea qui sont en vogue" en Angleterrei "font trea bien leura affaires", ' 

et qu’on depenae de grandea sommes d’argent a auivre lea modes* a enterrer 

Bomptueusemant seb morta et a bat ir dea monuments fUne'raires. 

0 * est cette abondance meme qui, d’apraa Muralt, explique un dea 

principaux defauts qu’il attribue aux Anglaisj ©lie leUr apprond a etre 

paresaeux* Cette paresse se fait remarquer chez tous: les femmes, 

9 Ibid., p. 2 
10 Ibid., p. 12 
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choyees par leurs maria sont "aceoutumeos a rien faire" et ne a*inte¬ 

rs s sent mem© pas aux ouvrage do mode# II en est do moms dans le clerge 

qui jouit iui aussi de 1’abondance gonerale du pays. "On consider© 

agreablement,dit Muralt, "tout cos chapelaihs gras et vermeils. Cos 

messieurs sont accuses d’etre un peu paresseuXj et ce grand embonpoint 

fait soupqonner qu’il en est quelque choses,w Et, si l*on veut en 

eroire Muralt, cette paresse s’etend meme aux activites. des debauches* 

Peu avances dans l1art do la galanterie lea Anglais lui paraissent 

"paresseux Jusque dans I/usour*; les debauches ne chqrchent quo des plal- 

sirs aises et "Londros est la vilie du monde ou les debauches paresseux 

trouvent le mieux de quoi so contenter.” H 

Beat do Muralt, qui semble eroire qu’une activite aoharnee dans 

lea affaires va a I’ehcontre du bonheur, fait observer quo dans certains 

oas, cette paresse constitue la sagesse. II admire I03 marohands anglais 

qui, ayant araasse une petite fortune, se retirent a la campagne pour de- 
* 

venir des "gentlemen" et jouir des fruits de leur travail* Cette absence 

ganerale d*ambition excessive chea les Anglais fait quails cherchent 

rarement a accumulerune grande fortune j ils sont plutot preoccupes de 

jouir de ce qu’ils ont. 

Cette memo paresse amene les Anglais a negliger les arts d’agre- 

ment et les polltosses raffinees; ils profitent des loisirsque leur laisse 

leur manque de vie mondaine pour cultiver lour raison* Le serieux Beat de, 

Muralt, qui a pen d’admiration pour une societe tres raffihee telle que ‘ 

cello de la Cour de France, leur en salt gre, car pour lui la raison est 

chose essentielle. 

Muralt, tout en attribuant aux Anglais un grand amour-propre et 

11 Ibid*, pp* 43*4 f 
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s 

beauooup de fierten‘accepts pas la conception traditionnelle qui fait 

d’eux un peuple fort insolent, surtout dans l'accueil qu’il reserve aux 

etrangers, "Leur insolence, n’est hi si grande, nl si geheraleniqu^on la 

f *1 0 4 

fait ," pretend-il. XI admet quo les Anglais manifestent une ."extreme 

sensibilite...,sur tout ce qui touche leur liberte," mais en general, 

"ilB no se soucient pas fort de nous, quand ils no nous connaissent pas; 

et lorsqu’il nous connaissent^ ils nous font sentir queJLques ifois qu'ils 

s’estiment plU3 que nous," II se peutque Muraltj n^etant pas franqais, 

avait l’epidermo moius delicat et etait moine Sensible a l’injure ordi¬ 

naire adressee aux e'trangers, celle de les appeler des "French' dogs"; . 

Mais bien qu’il he veuille pas adroettre que les Anglais meprisent les 

etrangers il revient conotanunent a 1*idee qu*ils ont "une opinion outree 

de leur nation et de leur pays," ce qui eat "surtout incommode aux 

etrangers qui voudraieht les bien connaltre." A eet egard, Muralt estima. 

beaucoup plus raisonnables les Franqais ehez lesquels 11 n’est pas rare 

de trouver "plusieurs honnotcs gens qui non seulement tombent d*accord 

de ce que leur nation a de mauvais, mais qui ne se font point de peine 

d'en rendre temoignage." ^ 

La reputation de courage qu’ont les Anglais eat aussi raentionnee 

dans les observations de Muralt qui fait remarqubr que leur bravourene 

consiste pas a courir apres les guerres nl a so battre on duels — ne 

seralt-ce pas une allusion a la France? — mala s’exprime par une inde- 

pendance d’esprit et une certaine hardiesse. Il lui semble que leur vrai ’ 

courage consiste a "faire bardiment une bonne action, W oser suivre la 

12 Ibid., p. 3 

13 Ibid,, pp. 71-2 
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raison contra la coutume." 14 

Mais en mama temps qu’il constate certaines qualitespermanentes 

et habituelles chess lea Anglais, Muralt fait ressortir certaines oaraete- 

ristiques particulieres a 1’epoque. II revient souvent sur ce besoin de 

paraltre qu'bnt les Anglais, prpbablement un vestige de 1’epoque prece¬ 

dents, la Restauration. "On yvolt entre autre.:.>.les Beaux, espeee de 

Marquis fran^ais... .£quljjne cherehsnt pas tant a Se fairs ecouter a se 

fairs regarder." te fait qu’ils ne sont plus a la mode et memo mepriaes 

se voit par la suite: "II y a de I’apparenee qu’ils ne prospereront pas 

dans ce pays de bon sens" ou leurs manieres extravagantes et leurs TO- 

cherches vest iment air S3 "n’attlrent ^’attention que de peu de gens et 

l’estime de personne." On lea consid6rait plus facilement comma des fous 

crao ae » T: 
II reprochela taemsvanite aux dames anglaises dont le plus grand 

plaisir consists a faire des promenades qui leur permettent de se montfer 

devant tout le irionde, "Cohientes d’etres yues*,..toujours parses, toujours 

genees, elles vont oonstamment en avant sans que rien puisse les amuser, 

ni les detourner de leur chemin....On dirait que des qu*elles ne sont plus 

vues, elles n’ont plus de plaisir, et qu’elles ne sont sensibles a celui 

d’un bon jour* que parce que la parure y eclate davan-ca^i et qu’elles 

y trouvent mieux a qui se montrer." Mala si,ehez les homines, cette 

gloriole est devenu un ridicule, il Semble au contraire, a la maniere 

dont Beat de Muralt insists sur le fait, quo les femmes eontinuent a se 

donner a cet amour de paraltre qui ne les abandonne pas, meme pendant les/ 

14 Ibid., pp.4-5 
15 Ibid., p. 39 

16 Ibid.,,p. 41 
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promenades qu’elles font en carrosse a la campagne: "Cos carrosses 

roulent doucement autour d’un rond, les uns d’un sens, les autres de 

1"autre: ce qui ...*dit clairement qu’onn’est venu la que pour voir 

et pour etre vu." ^ Et comme lea promenades on ville, celles-ci no se 

teminent qu’au moment ou la nuit tombe. 

Muralt qui vient d’un pays puritain ou lea moeUrs sont extreme- 

msnt strictes s’interesse a la mentalite anglaiso surtout dans les rap¬ 

ports entre hommes et femmes; malheureusement les remarques qu’il fait sur 

ce sujet sont parfols exagerees et des generalisations sont souvent pous- 

sees trop loinj ainsi 11 affirms que la plupart des hommes ont une prote¬ 

gee, alors que certainement nous n’avono a faire qu’a une minorite. Ces 

maltressefoccupant une place assez extraordinaire dans la societe, ”ne 

paraissant pas fort accreditees dans le monde" et etant parfois reques a 

la xnaison meme de leur prote'oteur ou elles ne se distinguent des femmes 

mariees que parce qu’elles "sont plus jolies, mieux misea et moins genees" 

qu’elles. 

De ces observations nous sorames en droit da conclure que les hommes 

ont on Angleterre des perogatives assez surprenantes et que la bonte des 

femmes anglaises y semble peu appreoiee, les hommes leur preferant le vin 

et le jeu. Meme les gens qui composent le "gentry,” ou noblesse anglaise, 

sont for^4donnes a la debauche, celle-el et la chasse etant lours passe- 

temps preferes. 

Beat de Muralt se eontredit partioulieremeni quaund il eherche a 

evaluer 1’intelligence et a sonder le caractere de ces Anglais. Ainsi 11 

estims qu’ils sont doues d’un esprit superieur: "Parai les Anglais, 11 y 

17 Ibid., p. 42 
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a des gens qui pensent plus fortemsnt, et qui ont do css pensees fortes 

en plus grand nombre que les gens d*esprit des autres nations.w**-® 

II estime egalement qu’ils sont tres avances intellectuellement, et dans 

Iss lettres et dan3 lea sciences, et 11 ne se lease-pas d’ailleurs do 

repeter qu’ils se servant de leur raison, etant avant tout un peuple plein 

de bon sens; et il fait observer que leur langue est ’’riche et claire” 

et se prate partibulierement a des raisonnemants solides, observation cu- 

rieuse vu tout le mal qu'on avait I’habitude de dire de l’anglais acette 

epoque. 

Mais tout en faisant ces louangas de 1’esprit anglais, Muralt 

nous montre de temps en temps 1© revere de la medallie, Ainsi 11 nous 

depeint la malai^se des hommes qui assistant aux concerts; ils nry 

manifestent que le plus grand embarras, se sentant genes et depayses 

dans ces milieux trop convenables ou 113 ne peuvent ni boire ni jouor, 

Le plaisir qu’ils y trouvent sernble se limiter a leur gout pour le 

"bruit des trompettes et des timbales.,? Il est qtielque peu difficile 

de ,concilier de tele tableaux avec ces autres observations flatteuses. 

Mais s’ils sont apparerament incapables d’apprecier certaines 

choses artlstiques, les Anglais n’en pensent pas moina; Ils ont des 

esprits tres Independants qui s’epanouissent dans la llberte de leur 

pays; ils ont aussl del*imagination, plus vigoureuse que brillante, et 

en tout de l’originalite* Quelquefois pourtant, cette briginalite est 

portee a l’exces. Ceci se manifests dans 1'extravagance de lours reli¬ 

gions qui menent beaucoup d’entre eux au fanatisme, et dans la facility 

avec laquelle lie se laissent emporter par lours passions, Ils boivent 

beaucoup, se fachent pour peu de choses, deviennent violents et tuent sans 

18 Ibid., p. 10 



reflechir, ou, le rossoli aidant, ils se suioidont. 

Lea femmes anglaises sont decrites avec une certaine naivete 

provincials. Ayant un faible pour lea brunes, Beat de Muralt juge qu’il 

y a en Angleterre, tropde blondes. II observe qu’elles "ont de la 

taille" et qu’elles ont quelque chose; de noble dans leur taille longue 

et fine meme si 1*on pent "lea accuser de mahquer uh peu d'epaules et de 

hanches” ce qui eat du Ijn partie a leur habillement aerre." Muralt leur 

reproche plus severemant d*avoir des dents mal aoignees et de mettro trop 

de mouohes. 

II les admire assez pour une certaine modestie, "une douce timi- 

dite qui lea fait rougir de peu de ehoses, et baiaser les yeux a tout mo- 

ment", et elles sent -a-"sea yeux des femmes modeles a cause de la patience 
f \ 

infinie qu’elles montrent en acceptant de recevoir chez elles la maltresse 

de leur mari. Paresseuses, elles s’ennuient et sont "curieuses de l’avenir 

avides de predictions et credules". Simples et naturelles, elles sont 

sensibles et "se lalssent aller aisement a la tendresse". Bien que Muralt 

fasse remarquer qu*elles assistant aux concerts, elles ne semblent pas 

mener une vie bien mondaine. 

En effet, s’il existait a 1’epoque de son voyage, une societo 

mondaine en Angleterre, chose invraisemblable d'ailleurs, Beat de Muralt 

semble l’ignorer. II etudie en detail les plaisirs des Anglais qui 

semblent se homer a queiques- amusement pen raff ine's et souvent meme assez 

feroces. Bn de lours: amusements favoris est d'assister aux combats de 

ohiens et de coqs, et meme d’hommes. Muralt trouve les combats des 

ooqs dlvertissants et remarque assez sarcastiquement que "la colere et 

’1’achamement de ces petits animaux, et le chant de triomphe d’un coq.... 
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ont je no sais quoi de Msibie,’, mais le spectacle lui roptignait quelque 

pen a cause de 1’animation violente des spectateurs. 19 En co qui con- 

cerne les combats d’hommss, il s’©tonne qu’Ila soiont taht en honneur et 

que les femmes aussi bien quo les burnt® s se plaisent'a y assister, Mais 

si cos plaislns ont quelque chose de brutal, le plus feroce est certaine- 

ment celui d’assister aux executions des crimihels. L*importance presque 

theatrale de ces evenementa est evident dans le comportement des criminals 

qui traversent la tills sur une eharrette "pares deleurs plus beaux habits, 

avec des gants blancs et des bouquets" et qui "se laissent pendro gaiment" 

pour qu’on dlse "qu'ils sont morts en gentilshommes". 1*insensibilite 

des Anglais vis-a-vis de la mort est notes plusievirs fois et Muralt pre¬ 

tend que c’est une particularity du temperament reserve et taciturne do 

ce peuple. ' ■ ' • / 

En etudihnt les moeurs des Anglais, Muralt touche a 1’administra¬ 

tion de la justice et fait a ce su jet les commantaireslesplus save res. 

Estimant les Anglais pour leur bon sens, il a peine a raaliser comment 

ils peuvent supporter taht d’abus et des conditions si penibles dans ce 

domains, En general, la justice sotiffre de I’exces de liberte trouve 

en itogleterre. Habitue a une grande impuhite a tous point de vue, ce 

peuple e st fort rebelle a tout genre de reglement. 

A dofaut de lots rigoureuses et precises^ souvent les juges ne 

condamnent point et les briminels restent impuhis, B’autre part, il y 

a une si grande disprbpbftion entre les chatiments et les crimes que, 

tout en etant punie, "ils sont traiteo de maniere a avoir quelque lieu 

d’etre contents.,,,d’avoir choisi ce genre de vie.” Il cite l’exenqjle 

19 Ibid., p. 50 
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des voleura auxquels on permet de conoerver Isa riche a so qu’ils ont 

acquises frauduleusement, et qui sont quittes en payaht une petite amende. 

Les courtisanes et les spouses adultererjouissent d’une impunite 

encore plus extraordinaire, les dernieres etant presque intouchables par 

la loi si leufs maris ne peuvent pas fournir "dos preuves de la derniere 

evidence". 

Quant dux criminels coupables d*avoir monte les complots les plus 

serieux et les plus honteux contre le gouvernement, ils no souffrent corns 

tout chatiment que quelquea heures passees au pilori. Si un de ces traltres 

avait reussi tuae' autre fois, il pent lui en revenir de 

. tros grandes recompenses. S’il est deoouvert, oe n'est toujours que le 

pilorij....et une personae une fois accoutumee a Cette espece de chatiment 

peut tout entreprendre. Quel badinage! ....quelle inexcusable negligence’.” 20 

Muralt deplore aussi la mauvaise volontede la police quand 11 

s’agit de prisonniers pour dettes qui ont ete souvent arretes pour peu de 

chose et qui, une fois mis en prison ont bien du mal a obtenir d*en sortir. 

Dans les prisons, "le roi ne leur fournit.*..que de quoi boire, o^est a 

dire, de l'eau," Parfois ces prisonniers "ont ete reduits a ne vivre quo 

des rats et des soUris qU'ils prenaient; dfautres ont, ete maltraites:des 

geoliers en plusieur manieres et empoisonnes ensuitbi."/ 

Le ton &’indignation qu*attaint la voix de Muralt dans sa condem¬ 

nation de ces condition! n’est egale nulle autre part dans les lettres. 

Que le gouvernement peimette que des mllliers de personnes souffrent et 

meurent de faim au fond de ces cachots sans daigner y mettre bon ordro 

est un phenomene surprenant cheu un peuple qui se vante, d*etre "good 

20 Ibid., p. 80 
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natured" et dans un pays nou lea soins du souverain descendent jusqu’a 

ordonner par des declarations imprimees et affichees , quton ne laisse 

manquer da rien les poisson3 et les canards dfun etang". 2-L 

Mats si I’administratlon de la justice en Angleberre manque de 

riguour d*un cote, et d’liumanite do l^autre, Beat de Muralt, avec son 

impartiality habituello, avoue quo tout n’ost pas mal dans le systems 

judiciaire de ce pays, *1 trouve les Anglais moins barbares que les autres 

peuples car 1'emploi de la torture qui leur repugnalt a ete tout a fait 

aboli, et la methods employee dans les proces a ete adoucie, II juge quo 

celle-ci est a la fois efficaee et juste. Personneen Angleterre n’est 

puni de raort, avant d’etre trouve coupable devant deux differents tribu- 

naux, dont un est compose de juges "voisino del*accuse et gens de sa 

condition.*..venant preter serment, et demeurant ensemble, sans boire 

ni manger, juaqu’a ce qu'ila aoient d*accord dans leur jugeraent." 22 

Blen que parfois les juges, reduits par la faim, finissent par passer 

un jugement hatif et preeaire, Muralt soutient que cette iaftihode est 

preferable a la longueur pdieuse des proces civils que lron trouve 

ailleurs. • . ., ■ . 

Apras avoir brosse un tableau rapide des moetirs, du caractore 

du peuple anglais, et present© tant bien que mal 1*administration de 

la justice on Angleterre, Muralt aborde avec une certaine hesitation le 

problems de la litterature. II est evident’ qu’un voyageur qui connalt 

assez peu la langue aura du mal a se prononcer dans ce domains. Le roman 

et la poesie non dramatique ne aeront meme pas mentionneo par lui, tandis 

2i Ibid., p. 82 
22; I Ibid,, p, 83 
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que le theatre anglais, beaiicdup plus cohhu alorsj fait l’objet d’un 

rapport aussi consciencieux et aussidotaillo que possible. 

Le theatre anglais efeait evidemment de tous les genres litteraires 

le plus accessible aux voyageuro strangers. En outre, a i'epoque ou 

Beat de Muralt visitait l’Angleter^e, le theatre etait encore une distrac¬ 

tion tres reoherchee. 

Ayant des gouts classiques et jugeant surtout dTun point de rue 

moral, Muralt portera uh jugemsnt plutot severe sur i’artdramatique anglais 

qui, compare au franqais, lui semble grossier, indecent, sans unite, et 

surcharge. II se montre done, fort indigne de I’opinibn exageree quo se 

font les Anglais dQ 3.’bxcelience de leur theatro. 

Passant aux auteurs — et tout en reconnaissant que l’Angleterre 

a eu un grand pOete en Ben Johnson il jtige celui-qi tres inferieur a 

Moliere. Eh eomparant ces deux auteurs, il estime que Johnson ”n’a ni 

l'esprit ni l’heureuse naivete de Moliere•” II ignore touts galanterie 

et les personnage mecaniques qu’ilintroduit sur la scenesont trop nom- 

breux. D’ailleurs il n’a pas prof ite autant qu’il I’aurait du de sea 

comedies pour "fomer l’heroique dessein d’attaquer les defauts de sa 

nation. " AussiV hied qu’il' ait fait beaucoup de bien a la comedie anglaise^ 

n’en a-t-il guere fait aux Anglais.23 " ^ 

Kuraitl’excuse cependant en partio car 11 juge qu’en Ahgleterro* 

ou les gens sont si individualiates et'vivent teliement a leur fantaisie, 

un poete qui vbudrait creer des caractere ayaht uhe portee d’Ordre general, 

n’aurait aucun succes. II accords d’ailleurs a Johnson le titre de "poete 

judicieux” qui a reussi a creer et rtsoutenirw des pefsOnnages interessants 

dans ses bonnes pieces "qui sont excellentes dans leur espece". 

23 Ibid., p. 24 
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la critique offorte par Ilurait eat bioii plus savore auand il dis¬ 

cuta la valour des auteurs (taaimtiques eontemporains qui, piag;iant Moliere, 

pretendent fairs dans laur adaptations quelquo clioaes do superieur a sea 

comedies. Boat do MuraitJEl!a rien d^un critique littoi^ire &b''dependant 

il a tres justement saisi le procede des imitateurs de Molioro on Aitgle- 

terre. Par adaption, explique-t-il, les auteurs anglais entendent ces 

remaniementsqu'ils font subir dux pieces ifanqaises, en leur ajoutaht 

generalement un grand noinbre de personnages, et bn enrichiasant 1‘intrigue 

au moyen de quelques farces* Cost blen la on effet la faqon dont les 

dramaturges-; de la Restauration anglaises procedent le plus souveht. Mais 

Beat de Muralt note egalement, comma le f ora plus tard Voltaire, un change- 

meat tres visible dans le ton' des pieces qui* de correct en France, devient 

vulgaire et grossier en Angleterre. 

Pour illustrer lea cbangements malheuraux quo subissent lea come¬ 

dies franqaises aux mains des auteurs anglais, Muralt nous presents une 

scene tiree de I'adaptatlbn de I’Ajare de Moliere par Shadwell, Dans 

1*Avars de. Moliere, le Comique de la Situation vient bn partita du fait 

qu’un avare dTUn certain age voudralt epouser une jeune fille en faisant 

le moins possible defrais pour un diner qu’ii off re et eh toUchant le 

plus possible en espeoes sonhahtes le jour du raariage. La piece memo 

dans sea moments lea plus risques nta rien de bhoqUanti Bn avare amoureux 

d’une jeune fille at fiance, qui voudrait etre genereux en dependant le 

moins possible, est un personnage amusant surtoui lorsqu'il discute ce 

que lui apportera le mariage. Dans la piece do Shadwell il s’agit d’eni- 

vrer un jeune homms et de lui fairs epouser une fille de joie, situation 

beaucoup plus audacieuseret dont il n’est nullement question dans la piece 

de Moliere. 
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En outre, iV era Moliere\par son ebprit subtil et fin fait oublier, 

ou en tout cas rend amusant ce qui pourrait etre ose, le dialogue de 

Shadwell eat plain d’un xmuvais gout ot d’nme indecehce que Beat de 

Mufalt a notes at qui l’ont choijue. Pour illustrer la viilgarite du style 

il mentionne qu’en parlant d’une feme "delicieuse" 1’auteur ecrit ’’qu'elle 

a l’air de se dissoudre corame un anchois dans le vinaigre". 

ftoalt Sst done scandalise par la license et ,1a ghossierte du1 

theatre anglais, et eh meme temps, 11 ne trouve aucun avahtage dans la: - 

auppressioh des regies, Modestemehti il observe, ’'ie^he P®hsais pas que 

la simplicite et l’unite du sujet fusaent des defauts dans une piece, et 

que le grand nombre de personnages eh fit la beaute." 24 Ces comedies 

lul semblentsurchargees nonseulement de personnages maisaussi de 

pensees. II note quo la plupart des agr^mants des comedies do Moliere 

sont elimines dans les traductions ahglaisss; "La verite est, deolare- 

t-il, que la plupart des poetes anglais ne sauraient se servir agreable- 

ment d*line bagatelle: ils ehtassent pensees Sur pensees, le plus souvent 

sSns choix hi delicatesse *” 25 Personhellement par "pensees sur pensees" 

Beat de Muralt veut certainement dire, "remarques sur remarques” car, 

a vrai dire, la perisee h'est pas ce qui distingue le plus le theatre de 

la Bestauration anglaise, 

Mais si ces modifications apporteea aux pieces franqaiSes, prises 

separeinent, meritent d’etre blamees par Muralt, e’est surtout leur effet 

d’ensemble qu’il trouve deplorable. II lui semblo quo sous cette forme 

ne ports plus aucun fruit ot ne pout avoir qu *uneinfluence nefaste. 'll 

est vrai qu’on y trouve ^ comme chez Moliere, uh£peihture des moeiirs, mats 

24 Ibid., p. 28 
25 Ibid., pp. 33-4 

N 



- 43 - 

do moeurs si particulieres qu’on ne les connalt guera quo sur la scene, 

et qu’il vaudratt mieux ne pas les y presenter. S’offormant d’etre 

juste, Beat de Muralt fait observer que quand tin poeto anglais attaque 

un defaut il ”va chorcher ces folies hors d’Angleterre, et celui dont 

il se moque eat un Frangais, ou un Anglais qui veut avoir des manieres 

franqaises," La tendance generals des dramaturges do la Restauration est 

de "tourner la vertu en ridicule et de rendre le vice agreable.” ils 

y reussiosent si bien, d’apres l&iralt, quo la comedie do cette epoque 

merits d’etre censideree comma wune des sources de 1stcorruption de Londres." 

Sur la scene anglaise, ecrit-il resumant ses impressions person- . 

nelles, "on joue, on jure, on boit, on debauche une femme, on se bat.” 

C’est au theatre que "la jeunesse se familiarise avec le vice” et que 

"les femmes apprennent a ne pas s’effrayer d’une Intrigue, et memo a la 

bien conduire.” s6 

D’apres Beat as Muralt cette Inferlorite du theatre anglais est 

due en partie au genre de spectateurs qui frequentent les theatres. Le 

poete qui doit gagner 3a vie tient a plaire a une foule composes des gens 

debauches, sans gout, et souvent peu raffines, qui viennent au theatre 

uniquement pour s’amuser. 

Muralt discuto tres peu lq tragedie anglaise. II observe qu’on y 

montre la meme indifference a la fidelite historique qu’en France: "Les 

heros de 1’antiquite y sont travestis comma en France: on y volt Hannibal 

avec une longue perruque poudree sous son casque, des rubans sur sa cotte, 

d’armss, et tenant son epee avec un gant a franges." ^7 

26 Ibid., p. 25 
27 Ibid., p. 36 
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Tout suiaaa quHl eot, Boat do Euralt a raqu une education olasaiqu© 

an Franco ©t 11 resarque quo lea tragadlea anglaiaoa ont Isa memos dofauts 

qua loa comedies, et d^autres on plus* Panni cos autras dofauts \tn d© sous 

qu’il a naturolleasnt note eat la melange dea ganras bomiquoset tragiques 

dans uno mam© pieco# las Anglais, declax^*-t«ll, font rirs at plonror dans 

me. aeula piac©, loo porsonnages etant QUE atiasi, him sourest ”031 melange 

do coraiquo ot do ooi'leuE»T' 

Muralt qut a longtamps .Wcu a Paris a aid profondemeht influence 

par lea moeura franqaiossf .©omma Voltairo ot lea autros viaitauro ©a- Angle-. 

totWi 11 a eto choqu© par ce qu*on pent appolor la brutalit© du theatre 

anglaio. Habitue a des places franqaisos qul eritont lea spectacles san- 

glants# ot dont las meurtroa no comnattent dans la eouliss©, il eat rorolte 
1 , . ' 5 

d’apprendro qu* ;M0edipa,f paralt auj? la scon© w2es y©UEcraves'* ot il a ate 

fort dogout© d*y voir ntonaillor un homma on croii: pendant uno derate heuro.n 

- ■ ■ 
: ' ' ‘ : . ■ : ■ 

Cos artifices lui tomblent do muvaia gout ot nulloraemt osaontiela a uno 

bonne tragedio* .. 

Sa conception de la tragodia ost ovidomont calls d ’un clx-ama int&* 

rieur9 drain© poignant oosma il on esisto dans le theatre framjais, mais 

qui n’ost pas ranforoe par un spectacle brutal ©t sanglant. 

En eo qui eqneame lo stylo doc pieces anglaiaea. Boat do Muralt 

eetima quo la Xjmguo anglaloo aroo aos qualitos do eonoision ot riguour 

ost tout os quHl y a do mieuE pour oxprimer Ion passions 9 ©t il rogrotto 

quo las pootos anglais no aaehont pos on profiter.' 

l) ’uno faqon gonoralo, Muralt aamblo connaltra Shaboapoaro, raais 

il nfoso guor© parlor do lui# 21 oo content© done do diro: "L’Angleterro oat 

un pays do passions ot do catastrophes, jusquo-la quo Shakespeare, un do 
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lours meilleurs anciens poetes» a'mis. une grand© partied© leur histoire 

©n tragedies,” - II n’est pas besoin do soullgner a quel point do jug©- 

msnt qu’il port© sur I© grand dramaturge anglais oat faobeusemont incom- 

plot* 

; nr- 

* * 

II fallait quo ce fiit un Suisse et non pas un Franqais, trop 

susceptibleet orgueilleux, pour brisar lespre jugesqui avaient alora 

libra cours en Frande oontre I’Angleterre. A sa suit© d*autres troya- 
•r* ’ 

geurs vont visiter l,Angleterr© et settlement trente ans plus tard on en 

roncontrera qul elargiront beaucottpl’oeuvrede Muralt* 0© saront pour 

la plupart des intSllectuela revoltes ou des pehseure ©& pbilosophes. 

‘^O’etait evid©Bjaisnt, par son cot© int©ll©ctu©l-et p>Mlosopbique qu© i’Angle- 

; terre etait le plus' attirant et accessible pour cea Franqais. 

28 Ibid., p, 35 



CEAPITEE III 

VOLTAIRE 



Le plus illustre des visiteura franqais quo requt 1*Angloterra 

dans la premiere moitie du dix-huitieme slecle fut indiscutablement 

Franqois-Marie Arouet qui se faisalt deja appeler Monsieur de Voltaire. 

II y fit un sejour de trois ans dont 1*importance est enorme, tant du 

point de rue de sa propre formation quo du point de vue qui nous inte- 

resse, c’est a dire, lea relations culturellea entre la France et 1*Angle- 

terra. Parti de France poeto — le succes de son Oedlpe avait deja con- 

sacre son talent —, il reviendra d'Angleterre philosophe, tant devait 

etre saine 1*influence de la liberte anglaise sur son genie. Mals 1*im¬ 

portance de cet evenement ne s’arrete pas au developpement d’un penseur 

ohez le poeto. Lea Lettres Analaisea ou les Lottren Philosophiques qui 

parurent en France on 1734 et qui sont le resultat le plus concret de 

son sejour, constituent un point de repere dans l’histoira mama de la 

France. Elies exerCerent une si grande Influence sur le developpement 

des evenemants qui menerent a la revolution de la fin du slecle qu’on 

put tres justement IOB considerer comma "la premiere bombe lancee contra 

l’anclen regime". Une etude profonde de ces deux aspects de 1*importance 

de ce voyage, si intereasante qu’elle pulsse etre, reste cependant en 

dehors du sujet qui nous interesse lei, c,est a dira le tableau quo Vol¬ 

taire fit de l’Angleterre. 

Dans 1’ensemble il est tres different de celui que l*on a trouve 

dans les Lettres aur les Anglais de Muralt. Voltaire, plus passionne 

dans son enthousiasme pour ee pays et encore plus farouche dans son 
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aversion silvers le despotisme dont il vient deaouffriren Franco, finira 

par suivre un chemin fort different dans les lettres qu’il allait eerire. 

Cependant, il senible tres probable qu'a son arrives on Angleterre, il avait 

envisage de peindreun veritabletableau ou il aurait note toutes ses 

observations sur ce pays qui l’aecueillait avec tantdesympatbie. Le 

changement qui survint dans les pro jets de Voltaire inerite d’etre etudie 

do pres pour pouvoir bien juger lea lettres qu’il eorivit definitivement. 

Avant de fairs son voyage, les rapports que Voltaire avait eus 

avec des Anglais avaient eto des plus heureux, et I’on ne s'etonne pas 

qu’il ait fini par idealiser ce pays d’Outre-Mancbei Baja en 1719, 11 

etait en correspondence intiine avec Lord Stair, ambassadeiur du roi d’An- 

gleterre en France. Cefut grace a cedernisV d’ailleurs que Voltaire 

reusslt a cOimminiquer a Georges IQI>, un exemplaire de sa tragedie Oedlne 

qu’il accozapagna do qualques vers a la louange du monarque; Ces vers 

tout flatteurs qu’iis soient, lalssent quand meme transparaltre une 

resile admiration: - 

”Toi que la France admire autant que 1’Angleterre, 

Q,ui de l’Europo en feu balances les destins,,.. 

Tu regne sur 1’Anglais par le droit de naissance; 

Par tes verttts, sur l’univers." 

Le roi ne negligea pas d’en manifester son contentement et fit don d’une 

montre en or a Voltaire. Cette bienveillance de la part d’un roi stranger 

Impressions e’norraement cat ecrivain franqais, habitue qu’il etait en France 

a se plier a tous les caprices de son roi, a znandier aupras de lui une 

pension, et a se sentlr relegue a un rang social bien inferieur par tous 

les petits marquis de Cour. C’eat probablement a partir de ce moment 

que "ce jeune parasite des aristocrates franqais" se detacha de cos derniors 

et commenqa a eprouver une deference excessive pour les milords etrangers. 
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Mais be ne fut que quelques arinees plus tard qu’il fit la 

connaissance do la personne qui devait affermir son Anglomanie, lord 

Bolingbrolce, alors exile politique en France . Co ibid Influenqa beaucoup 

Voltaire at developpa on lui une admiration plus sincere et plus profondo 

pour 1’Angleterre, Des le debut, Voltaire n*avait que les sentiments lea 

plus amioaux et las plus reepeetueux tout a la fois envers ce gentilbomme 

anglais, Peu de temps apres avoir fait sa connaissance, il ecrit, rtJfai 

trouve dans cetilluatre Anglais toutel'erudition de son pays, et touts 

la politesse du notre,n ^ Cette amitie devint une veritable intimite, 

St Voltaire passa tout l'hiver de 1721 avec Bolfcgtake a la Source, 

Bolingbroke qui d* autre part, avait une vive sympathie pour ce jeune poete 

franqais et admlralt ses vers, communique sea poemes a Pope; et le mit 

en rapport avec les hommes de lottres d’Angleterre. Ce fut aussi Boling¬ 

broke qui interessa Voltaire pour la premiere fois au monde des philo- 

sophes anglais, faisaht de lui un adherent enthbusiaate de Nexvton, Bacon 

et Locke. II faut remarquer dependant que Voltaire etait bien dispose 

a l’avance a accepted lbs ideea de ces philosophes j libertin et irreli- 

gieux, et ennemi de tout projuge^ il devait se jeter avidement sur'les 

armes qu'ile lui tehdalent, armes qui lui permettraient de combattre 

avec plus de force la superstition, le despotisms et 1'intolerance du 

regime franqals. 

Cette nouvelle connaissance de la'litteraturS et do la philoso¬ 

phic anglaises excitq la curios!te de Voltaire, II sentait eomme un besoin 

de verifier toutes ces ideas, et aussi no s*etonne-t-on pas qu’en 1726, 

V / ' ~ 

1 Voltaire, lettre a Thieriot, cites par Fernand Baldensperger, "Voltaire 

Anglophile avant son sejour en Angleterre," Revue de Litterature Comparee 

(Paris, 1929) IS, 40, 
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lorsqu’il dut s’eloigner de Paris, il ait decide sans hesitation de passer 

en Angleterre. Mais ce n’etait pas uniquemsnt la curiositequi poussait 

Voltaire vers 1’Angleterre; son amour-propre exigeait son depart; 

II sortait presque direotement de la Bastille etbien qu’il h’y 

out passe quedeux seiaaines, 1’incident qui avait amane son emprisonnement 

avalt ete cuisant pour son orgueil. Le Chevalier de Hohan Chabot, insults 

et enrage quand le jeune poets audacieux lui avalt annoncet 
,,Kous sommes 

tous des princes :ou dea poetesv- avait fait battre Voltaire par ses laquais 

et ensuite, pour empeoher Voltaire de se venger, 1’avalt fait eraprisonner 

a la Bastille, Voltaire'etait furieux a son tour; toutes les illusions 

qu’il s’etait faites jusqu’alors sur 1’egalite socials dontil jouissait 

aupres des aristocrates dedaigneux s’etaient offendress. Ilreprouvalt 

aussi le besoin de voir reconnaitre son merito; autre parti impatlonte 

par tOus les obstacles quil'avaieht empech^ do fairs publier sa Henriade. 

il esperait trouver ailleurs les patrons nacessaires. Quo! pays pourrait 

Meux r^ondraTfa Oes besoins que 1’Angleterre? 

Gette explication du depart de Voltaire est^ d’ailieurs verifies 

par les documents que nous possedohs sur son felachemsht de la Bastille. 

Geux-ci nous revelent que Voltaire ne fut point banrii du royaUme; On 

lui defendit seulement do s’approchor do Paris de plus de binquante lieues. 

S?il avait voulu, il aurait pu s'installer dans n’iraporte quelle ville de 

province, en attendant que 1’affaire s’appaise; a ce moment-la; il h’aurait 

pas eu trop de peine a obtenir le droit de rentrer a Paris. Mais ce ne fut 

pas le cas: Voltaire so Sentait nettement e’t fortement attire par ce pays 

d’Outre-Manche wou les arts sont bonofes et recompenses, ou il y a de la 

difference dans les conditions, mais point entre les hommas que celle du 
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merited;*.cu l’on pense llbrement ^et noblement Sans retenu par au" 

ouna crainte socials*" 2 'll. eat evident que: Voltaire s*att'ehaait a trouver 

dans ce pays tout ce qui lui avait manque dans son propfe pays, -- de la 

consideration, line rlchesse dfactivite intellectuelle, et avant tout, de 

la liberte*; 

■ liffeotivementVoltalreyfuttresblonraQU. Los Anglais Is , 

connaissaient et Sstimdlant deja' en lui 1 * auteur d * OedlSe i' II y retrouva 

d'alllenrs son uadi- Bplingbroke. qUi I'intrbduislt dons las cereles litte- 

rairas las pluS brillants de Londresi -i)e plus, quanff il etait: encore en: 

France, Walpole, ambassadeur en Francelui avait procure une ilettre dHn- 

troduction pour Biibb POdington, un des plus genareux patrons ; das lettresi 

II visita Popev a Twiekenhaitti' Wout trdis mois avoc ^siri^t obez Lord Peter- 
.■. ^ 

’ ' ■ ' - “ 
1 ■ ■ - " - , , * " #* - * 

borough et fr^quentait les neveux et la niece de Wevrfeon. Mais le plus in- 

time de sea' dais semble avoir ©te le riche marchand Fallcener qui habitait 

Wandworth! et ehez qui Voltaire logea pendant line grande partie de son • 

sejour. Bref j toils las milieux so sont ouverts li iui>-les’litteraires, * 

les1 aristocratIqueSi les gouvemementaux* ■ et: n&rae la edur: bu il fut 

presente au roi en janvier 1^27* Cette marque de consideration fit, bien 

sur, tins grande Impression sur Voltaire. 

Au premier coup dfoeil tout a lfair, d*avoir etdf ideal pour Vol¬ 

taire. II fut requ aVec la plus’ grande* cordiality et aveb le respect qui 

lui etait du; et on salt que- vers la fin de; son Sejour 11 rdussit enf In 

a falre paraltre sa Henriade. Mis une question fondsaffintale se pose: 

L ’Angleterre repondait-elle eux idees que Voltaire s * on etait fait quand 

2 Voltaire, Lettre a Thieriot, (1726) Oeuvres Completes de Voltaire 
(Paris:Gamier Frerea, 1880) XXX, 159 
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il etait encore en France? Lee Lettres Philososhiguea. publiees pour la 

premiere foie en France en 1734 et ecrites apres que Voltaire avait quitte 

1’Angleterra sorit le resultat de trois annees d’etude, d*observation dans 

le pays memo et de longues reflexions; elles ne revelent presque rion do 

ses premieres impressions ou de ses reactions immediates. Pour trouver 

quelques observations personnelles, et aussi des details pittoresques sur 

l'Angleterre, il faut s’appuyer sur le fragment d'une lettre inedite qui 

ports la date de 1727, Ecrite peu'de temps apres son arrives, cette lettre 

seule contient des remarques vralinent spontanees. La, Voltaire commence . 

par nous decrire son debarquement a Greenwich sur les bords do la Tamise 

un beau matin du printemps. Sa premiere impression etait delicieuse, 

"Le ciel etait sans nuages comme dans les plus beaux jours du 
Midi de la Franco; l’air etait rafralchi par un doux vent 

d*Occident, qui augmentait la serenite de la nature ot dispo¬ 

sal t les esprits a la joie." 

Arrivant un jour de fete, 11 trouva que la Tamiss presentait un aspect 

resplendis sant• 

% / 

"Cette belle riviere, qui ne se deborde jamais, et dont les ri- 

vages sont ornes 'de verdure touts 1’annee, etait couverte de 
deux rangs de vaisseaux marchands durant i’espace de six milles; 

tous avaient d'eploye leurs voiles pour fairs honneur au roi et 

a la reine, qui se promenaient sur la riviere dans une barque 
doree, precedes de bateaux remplis de musique, et suivie de 

mills petltes barques a rames," 

Tous les voyageurs franqais ont decrlt leurs premieres impressions en arri¬ 

vant dans ce pays de Shakespeare et de i'levrbon, mais personne n’a depasse 

Voltaire dans son enthousiasme et ses transports de joie; tout ce qu’il 

voyait le remplissait d’admiration. Partout il apercevait les manifesta¬ 

tions d’une nation prospers et d’un peuple libre. 

"Il n'y avait pas un de cos mariniers qui n’avertlt, par sa physio- 

nomie, par son habillement et par son embonpoint, qu’il etait libre 

et qu’il vivait dans l’abondance." 
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Voltaire s’interesse vivement a la fete moms et la couleur de 

ses descriptions a ete rarement depassee dans les reoits des voyageurs. 

"Aupres de la riviere, commenoe-t-il, sur uno grande pelouse qui 

s’etend environ quatre "allies, je vis unvnombre prodigieux de 
jeunes gens bien faits qui caraeolaient a cheval autour d’une 

espece de carriers marquee par des poteaux blancs, fiches en terre 

de mille en mille." 

Dans son enthohsiasme, Voltaire observe, "Je me crus transports aux jeux 

olympiques." II admire 1'habilite avec laquelle les jeunes femmes montaient 
... , l . ’ • 

a cheval et est touche par leur beaute. "foutes etaient bien faites; elles 

avaient un air de proprete, et il y avait dans leur personne une vivacite 

et une satisfaction qui les rendaient toutes jolies." 

Dans la foule Il rencontra des marchands anglais pour qui il avait 

des lettres de recommendation, qui lui montrerent la plus grande politesse 

et le requrent avec beaucoup de cordlalite. Ils lui preterent un cheval, 

envoyerent chercher des rafralchisaements, et ensuite le plaeerent ou 

il pourrait avoir une belle vue de la riviere et du pare. Tandis qu?il 

observait le spectacle, 11 rencontra un courrier de Banemark qui, comma 

lui, venait d’arriver en Angleterre. ”11 ne paraissait saisi de joie et 

d’etonnement, dit Voltaire: 11 eroyait que touts la nation etait toujours 

gaie; que toutes les femmes etaient belles et vives; que le cield’Angle- 

terra etait toujours pur et serein...." Et Voltaire lui-meme etait, dit* 

il, encore "plus enchants" que le Danois. 

Mais cet ©tat d*enchantement diminua le soif memo quand, presents 

a quelques dames de la Cour, celles-ci lui apprifent froidement que "le 

beau monde ne s’.abaissait pas a aller" aux assemblees populaires telles que 

celle a laquelle 11 avait assists. Voltaire ne pouvait guere les croire, 

et en voulait a ces dames guindees de l’avoir desenchante. 

Le lendemain, sa deception s * augmentalt lorsqu’il retrouva dans "un 
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cafe ml propra, mal meuble, raal servi, et mal eclaire," 1©3 negociants 

qui lui avaient paru al aimablea a la fete. Aucun d'euxne le reeonnut. 

Peasant qu’il avait du les offSttser, et Observant qu'iis etaient tous de- 

primos, il cherchait une Explication 4e lour comportemant quand tin homme 

lui donna la ole de 1*enigma en lui axmonqant "d'un air refrogne qu’il 

faisait un vent d’est." ' 

Ainsi, en tres peu de temps, Voltaire setrouva desillusionne. li 

avait compris la separation des classes: 1’attitude meprisante de3 aristo¬ 

crat es envers le pouple, et leur manque de cliaritei> En plus, il avait 

decouvert le spleen anglais qui porte au suicide. Au debut, perplexe a 

I’idee que le climat pouvait allor jusqu'a determiner l’humaur des gens 

et meme causer la raort, il s’en va du cafe pour chercher de la gaiete 

a la Cour. Mais la aussi, "tout....etait tristo et mome, jusqu’aux 

filles d’honneur. On y parlait melancoliquement du vent d’est." A la 

fin son scepticisms l’abandonne et 11 finit par etre a moitie convaineu 

de la verite de cotte explication, car il sernble accepter la constatation 

du medecin qui lui expliqUe que c*etait "par un vent d'est qu’on coupa la 

tete a Charles Ier,et qu’on detrona James II." 

A ees deceptions s'ajouta cello quo lui causa, le gouvernement: 

l’animosite effrenee des partis politiques qu’il observait ne semblait pas 

correspondre a son idee d’un gouvernement ideal. s il est encore plu3 

dequ lorsqu’il decouvre que 1’Angleterre n’est pas le pays do liberte esssse 

u.' il avait envisage^. Il nous raconte l’histoire de sa rencontre avec un 

matelot qui, en voyant que Voltaire etait Franqais, eria "qu’il aimait 

mieux etre batelier sur la Tamise qu’archeveque en France." Le lendemain 

Voltaire le vit de nouveau, mais derrlere les grilles d’un prison. Le 

batelier lui expliqua qu'il avait ete enrols par force pour aller servir . 
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aur un vaiaseau oontre le rot de Norye go. Ce malheur et 1* In just ice de 

cet incident chagrinerent Voltaire* "jVtalt afflige de oe qu’il n’y 

avalt plus de libertesur la terra," declare-t-11. 

Voltaire* corame d’autres voyageurs s’eat aperqu de l’lnconstanae 

du peuple anglais* II reate deeoncerte par lea contradictions d’une na- 

'■ -V- 

tion "qui a coupe la tete eL Charles Ie3? pares qu’il voulait introduire 

1’usage des surplis en Eooase.... £et quij a vu, sans murmurer, Cromwell 

Ohasser lea parlements, lea lords, lea eveques, et detruire toutaa les 

lois," II conclut que dans oe pays tout change, tout semble se contre- 

dire. Pour bien juger les AngMs, "on devrait dire: ils etaient tels 

en oette annee,en ce mois," 3 4 

Ainai, il apparalt que dans son effort pour "verifier" ses ideas, 

Voltaire passe d*uhe deception a l’autre et que see impression sont loin 

d’etre entierement favorables. Au fond il seralt a peine injuste de dire 

quo le sejour de Voltaire "en Angleterre represente plutot une deception 

qu’une deeouverte. "L’lle inconnue etait une lie bien heureuse, a n’y 

point regarder de/trop pres." ^ Voltaire, ourieus etobservataur pene¬ 

trant, a eu le malheur d’y "regarder de trop pres", et reste jusqu’a 

la fin plus ou molhs scandalise par oe "peuple si extraordinaire". Mais 

tenant avant tout, a defendre ses propres ideas et a attaquer la France, 

comma on le verra en etudiant les Lettrea Phlloaonhiques. 11 abandonna 

l'idee de fairs un veritable tableau de ce pays, ce qui 1*auralt oblige 

d’en dire du mal en memo temps que du bien. Il rejetta toutes les impres 

sions personnelles trouvees dans oette premiere lettre qui rests inedite 

3 lettre a M***, Oeuvres Completes. XX, 17-24 

4 Baldensperger, op. clt*, p. 60 
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et eorivit sea Lettrea rhiloBophlquea. qui an fin de eompte constituent 

plutot une polemique dirlgee contra la France qu’un tableau complet du 

paya ou il vivait. 

Loraque Voltaire quitta la Franco an 1726, aa grande preoccupa¬ 

tion etait de tropver de la liberte at de la tolerance, et bien qu’au 

debut l’Angleterre 1’eut dequ en partie, il y trouva suffisament de 

choaes a admirer pour lancer des attaquea detournees centre le regime 

franqaia. Oblige de deguiaer sas ideas, il dissimula sous son admira¬ 

tion de 1* Angle terreune critique tres severe de la France., 

Voltaire eroyait aincerement que la liberte etait la cle qui 

ouvrirait toutes lea sarrurea et une etude mama superficielle dea 

Lettrea Phlloaonhioues revela que la grande admiration de Voltaire 

pour I’Angleterre eat baaee avant tout sur la liberte qu’il y decouvrit, 

si bien que l’on eat incline a conaiderer aa premiere reaction, exprimee 

dans la lattre mentionnee cl-dessus, comma une reaction hative et un 

peu exageree du genre de celles qui peuvent se produlre souvent lors* 

qu’on a trop idealise quelqu’un. 

Voltaire eerivain fut tree impreaaionnec par la grande liberte 

de penser et d’ecrire dont jouissaient las Anglais. Il avait quitte un 

pays ou la liberte de panser a’appelait "libertinage" et n’etait qu*un 

voile, conventionnal dont il etait bienaeant de couvrir la verlte ai l’on 

n’acceptait pas a la lettre toue lea dogmas de I’Eglioe. En Angleterre, 

par coat re, il trouva que cette liberte etait une realite qui non seule- 

ment formait las ideas theologiques et philosophiques, mats favorisait 

la litterature, et determinait las ev&nementa politiquea. 
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Et co rafugiodo la Baetillen'etait pasmoina atupefait par 

la llberto de la presse qui existait en Angleterre, depute l’Acte do 

Tolerance (1695) et qui a ete raremant egalee depute, cheque personne 

qui cholsissalt (ta s*opposer au gouvornoment ayant le droit do faire im¬ 

printer ce qu'elle voulait. Et cette licence ne manquait pas de benefi- 

ctor tout lesmondoi ''touts la nation est dane la neeessite de s'instru- 

ire," ^ 

Cette mams liberto penetrait tous lee domaines de la pensee, — 

la philoaopbio, la politique, la litterature et la religion', En philo- 

aophie, Voltaire rencontra cetto nouvelle conception que la verite n’est 

pas un secret qui no doit roster que dans lea laains dd qUelques philo- 

sopbea. L'ompirisme de Locke et lamethode experimentale de Newton 

araient ronplaco lea metapbyslquea nebulleuses et l'ldee cartesiennede 

Writes, absoluea qui etaient at favorablea aux prajuges et a la supersti¬ 

tion! a lsur place lea Anglais avaient accepts 1*idee que toutes nos 

oonnaissances nous viennent de l*experience. Ce nouveau point de vue, 

d’apres loquel on doit tenir coxnptedes faits tela qu'ils existent, per- 

mettait un nouvel essor a 1*intelligence bumalne et forqait a respecter 

oelle-ci. 

Voltaire n’etait pas moins emu par les aspects divers de la 11- 

berte politique en Anglotorra. Bien qu*ll ne fasse pas une etude appro- 

fondio de la constitution anglaiso, sea observations sur le gouvemement 

sont beaucoup plus completes cue cellos do Muralt ou do Provost, et elles 

temoignont d*une curiosite et d’une perception aigue. Fortement oppose 

au despotisms en.France, Voltaire fut admirateur enthousiaste de oe peuple 

sage qui avait au otablir "samajeste”, et d'une nation au le chef du 

5 lettrea Philoaophiques (0. C.) XXf 163 
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gouvernement existalt uniquement pour sauvegarder les interets nationaux. 

"La nation angledse, constate-t-il, eat la seule de la terre qui 
eoit parvenu© a regler 1© pouvotr des rois an leur resistant, 
etquid*efforts en efforts ait enfin etabli ce gouvernement sage 
ou le prince, tout puissant pour fair© du bien, a lea mains. 
Uses pour faire du mal; oVles seigneurs sont grands sans inso«- 
lenoo et sans vassaux, et ou 1© peuple partage le gouvernement 
sans confusion*" 6 

Par suite fie cette conception, pretend Voltaire, 1*esprit national, eHst 

a dire le patriotlsmo, domine Chez les Anglais et l’emporte toUjours sur 

l,orguell de caste* II fautvoir dans oes observations sur le gouvernement 

que I'estime a© Voltaire tient surtout al’egalite social© qu Hi assure, et 

e’est a la Prance quHl pence loraqu Hi inaiste sur ces aopeots de la vie 

politique eh Angleterro. C’est alnsi quHl fait remarquer que dans ce 

pays "le paysan nfa point les pieds riburtris par des sabots, il mange du 

pain blane, il est bien vStuj il ne craint pas d*augmenter le nombr© de 

ses bestiaux, ni de couvrir son toit de tuilea, de peur qufon lui hausse 

ses irnpots l’anneeapres." 7 8 Voltaire s’aperqolt avec etonnement que dans 

ce pays "unhomma, parcoquHl est noble ou parce qu * il est pretre n’est 

point exempt do payer eertaines taxes”,® et que la Chambre des Communes 

bien quo second© par son rang, a un pouvoir superieur a cells des Lords 

dans les questions do*legislation sur les imp&ta* 

On eat frapp^ en lisant ces passages sur 1© gouvernement do ne 

pas trouver un rapport plus oomcplot sur les libertes politiques et suf la 

constitution aais lorqu’on se rappelle que Voltaire sHnteressait fonda- 

mentalement beaucoup plus a la Franoequ’al? Angle terre, la nature de cos 

observations devient comprehensible. Par example, un des abus les plus 

6 Ibid., p. 103 
? Ibid., p, 109 
8 Ibid. 
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gravo3 do 1'anciea regia© etait la tallle at 1'injustice aroc laquelle 

olio otait 10V00# L’latsrsi! quo Voltaire manifesto via-a-Vis du systeme 

d'impots usite on Angleterra ne conatitue qu'uno attaque detourneo centre 

la Francs. 

Ea Vue de oes nomibreuaes lacunas dans lee considerations de Voltaire 

sur la situation politique, et en ocm^arant see jugements aveo ceux de 

liiralt ot de Montesquieu^ il eat evident que Voltaire idoalisait la vie 

anglais© et surtout la liberte politique. C'est ainsi qu'il voulait fairs 

croire quo la grandeur anglaise etait tout a fait paoifique et quo parfpis 

il a depoint oette nation comma la gardiemie de la liberte dans toute 

I'Europe. 0%st on cee mots1 qu’ii resume cette mieeion: 

"Son but n'est point la brillante folie de faire des conquetes, 
maia dfempecber que ass voisins a’en fassent; ce peuple n'est 
pas eeulemelit jaloux de aa liberte, il l’est encore de celle 
dea autrea." 

la multipliclte dea sectea religieusea et laura partleularites 

etalent obaerveea par Voltaire aveo un aele tout special* Bien qu’il no 

put guere caraprendre que lee entbousiastea de religion fiasent si grand 

bruit dans une nation si sage et si pbilosophe, il etaitprofondement 

impressions par la tolerance rellgieuae. L'Anglotarre, d'apres lui, eat 

le pays qui laisae vivre toutes lea religions. "Un Anglais, comma bomme 

libre, va au ciel par le ebemin qui lui plait." 1^ C'eat ainsi que 

Voltaire resume les bienfaits de cette tolerance; 

"S'il jt*y aVait en Angleterra qu'une religion, le despotisms serait 
a craindre; s'il y on avait deux, ellea se couperaiont la gorge; 
mala il y en at rente, et elles vivent en paix et beureuses." 11. 

Voltaire ns ae contenta pasd’observer la liberte qui regnait dans 
' ’ 1 

9 Ibid., p. 103 
10 Ibid., p. 95 
11 Ibid., p. 99-100 
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X© domaino de la religion, mats il prosenta dea etudes detailleee de 

cheque sects. Cells qui semble avoir Is plus frappe son imagination 

etait cell© dea Quakers* Ses observations a leur sujet sont extremement 

detailleea et solidement fondeaa; Voltaire iatudia memo l'histoiro du deve- 

loppement do la sects eh Angleterre et l’etablissement des premiers Quakers 

on Amerique sous la direction de Guillaume Penn. Pour mleux s’lnstruire, 

11 alia meme visiter dans sa petite maison un Quaker — "un vieillard 

frais qui n'avait jamais eu d© maladie pare© qu'il n'avait jamais corrnu 

les passions ni l,inteinperance....Il etaitvatu. ...d'un habit aano plis 

dans les cotes f et sans boutons sur les poohes nl aur les marches, et 

portait un grand chapeau S bords rabattus comme nos eoplesiastiques•*V 

D'abord f’rappe par la simplicite das habits do ce Quaker, Voltaire eat ^ 

surprls et u^me iegersaent offusque quand celui l*adhoase en le tutoyant. 

Mais l’otonnement qUe feint Voltaire ne JULssimul© pas son admiration pour 

Is simplicite do oStte religion et sa discipline austerS qui r^pudi© 

toutes lea ceremonies mystiques et qui consider© la guerre comma la vole 

la meins chr^tidbn©^ : 

Voltaire alia aussi a I’eglise des Quakers* qui se trouvait pres 

du '’Monument", ou il obaerva lea dames qui se caohaient lo visage et lea 

homrnas, tous converts d© lours grands chapeaus:. Ensuite il fait une 

description comique ae la ceremonio: 

Apres plusieurs moments de silence, quelqu’un’se levay "ota 
son 'chapeau, et apres quolques soupirs, debits, moitio avee la 
bouche, mottle avee le nes, un galimatias tire, a ce qufil 
croyait, de I’Evangllo, ou ni lul ni personne n'entendait rien." Is 

Voltaire expose en detail les raisohnements sur lesquela se base cette 

oeremonlo, ton jours en ayant I'air de blamer les cotes excesaifs de ces 

usages, mais Xe faisant neanmoins de faqon a battre en breehe la fot 

/ 
12 Ibid., p. 87 
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cathplique* 

La "description que fait Voltaire de la religion angiicanelaiase 

voir que la seotedes epi30opaur 1 ’a iropressionne beaueoup plus par sea 

moeurs et par son prestige social at politique qua par saa preeeptes, 

Ce clerga qui retenaitbeaucoupdesriteB catholiquea d'une part, semblait 

remarquable du point do vuo de ses moaufs. Ses pretres, qui sont presque 

toujjours maries, observe-t-il, vont au cabaret et ”sflls s'enivrent, 

c*est serieusement et sans acandale," 11 fait des louanges do lours 

manieres, au dopens naturolleaent du clerge franqais* 

nGot etre indeflnissable, qui Cest ui essleaiaatiqua ni asou- 
lier, an un mot* oe quo l*on appeile tin abba* eat une espeoe' 
inconnuo en Angleterraj *%fiB eccleaiastiques spnt toua ioi 
reserves et presque t6us. pedants. Quand ils apprennent qu*eh 
Kcance de jeunes gens connus par leurs debauches, et elevBS; 

a la prelature par ses intrigues de femmes, font pUbllquemeht ‘ 
l^ampur* sregayent a con^ppser des chansons tendres, donnent 
tous lea jours das soupers delicats et longs, at de la vont im~ 
plorer lea lumierea du Saint-Esprlt, et se nomment hardiment 
lea succeasetirs des apotres, lie remarclent Dieu d'etre pro- 
testantsiw 

Si, cependant, dit TPltaire, le pretre anglican semble serious, a obte 

de lui, les pretrea presbytefiens prennent un air veritablement saint. 

L'austerite de leurs moeurs, pretend-il, s'explique par le fait qu*ils 
1 ?* ' ' ' • ‘ 

etalent si mal payes quails ne ppuyaient amener une vie luxueuae et 

que* prenant le parti qui leur etait le plus nature!, ils ont mis "lea 

airs graves et severed a la mode." Pour la mama raison, Cette seote eat 

devenue eelle de la bourgeoisie. C*est a cause d’eux qua, par exemple, 

le dimanche, il eat defendu de travailler ou de se dlvertir et que, par 

consequent, Ce jouf-ln, Il n*y a PhS de ebneerts, hi de comedies, ni 

d*opera, memo a Londrea. La reaction de Voltaire devaht ces deux sectea 

eat bien resumes dans le passage suivant, ou 11 en vient tout naturellement 

IS Ibid., pp. 97-8 
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a tirer unq comparalaon defavorable : au protre franqais: 

"Devout un jeune etvifbachelierfxancjais, criaillant lo matin 
dans las eooles do la theologi©, et le soir cbantant avee loa 
damos, un theologien anglican estun Caton; maia ca Caton paralt 
un galant dovantun presbyterien d'Ecosse. Co dernier affecte 
tine demarche grave * un air fache, port© un vasto ohapeau, un 
long mantean par-deasua un habit cour, preelie du non, et donna 
le nom dejprostituee da Baby lone a touted lea eigliaes on quel- 
ques eooleaiastiquoa aont aosez heureux pour avoir cinquante 
mille livres do rente. «»•” ^ 

,Voltaire complete son tableau deBseotesrbligieuses on Angletorro 

par la description d’uae certain© sect© qui no port© d’ailleura auoun nom. 

Compose© do grands sayaUtS^ d’erudits et do quolquoa ocolesiaatiques, ©lie 

affirm©' $3$a nottement certainea veritee absoluea tblles que nlo Per© oat 
. ' ’' ■ ' • • V- . ’ ■ . . . . ' . • 

plua grand quo le lila0 ou d’autres du memo ordro. Tous ces savants font 

des livres pour demontrer et appuyer leura ideea et ee eontentent do dire 

a ooux qui pourraient devenir das proselytes, de compter lea arguments 

pour et lea argumanta Contra et do juger eux-raemea do la verite de baa 

ideas. Eyidemment cette aoote attire beaucoup do aymipathie, maia pou i- 

d’adeptea at ;0fdat pour cela qu,olla eat , la plus petite do toutoa. 

Aprea avoir o^lditef au la quostibn do la libort^ reli- 

giouso, Voltaire ^traite du prbb^ma do la prbsporite matariell© on Angle- 

terra. II s’eet aperqu que toutaa lea classes y contribualent. Cola 

eat nature!i falt-11 remarquer, dans un pays oVle respect du travail eat 

unlvorael et non pas comma en Franco ou enAllemagne, ou travailler eat 

considers comma use choaea mepriaable par certainea classes de la ©oblate, 

ot ou certaina bourgaois wrougiasont do lour oondition.w Bans I’arlsto- 

eratie anglais©» par oontro, 10 frere d’un Mlnistre d’&tai no dedaignera 

pas le negoce et se contentera d’etre marchand dana la Cit^j et le cadet 

14 Ibid., p. 99 
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d'un Milord pout roster tout© sa vie "faoteur'\ En meme temps, la bour¬ 

geoisie poursuivait sea activltes commerciales sans etre meprisee da la 

bonne sooiete* Les paysans memos, qui jouissaient d’un certain blen-etre, 

arrlvant souvent a accumuier de petites fortunes, nese sentaient pas humi- 

lies de cultiver la terra qui les avait enriohls* 

Dans son admiration pour cet aspect de la sooiete anglalse, Voltaire 

ne peut se retenlr de donher un coup de griffes aux petits marquis framjais. 

II pretend se demander "lequel? est plus utile' a un Etat, ou un seigneur 

blen poudre qulisait precisemeht a quelle heura le roiv se leva, a quelle 

hours il se couohe, et qui se donno des airs de grandeur en jouant le 

role d’esclave dans I’antichambre d’un ministre, ou un negooiant qui en- 

rlchit son pays, donne de son cabinet des ordres a Surate et au Oaire, 

et contribue au bonheur du monde. „ 15 

En dlscutant cette question, Voltaire semble disoemer dans 

l’eohelle socials aussi Inexistence d*une certains fluidite qui n*exis- 

tait point alorsven France♦ Certainement l'universalite de l'aetlvite 

oommerciale et le bien-etre general y etaient favorables. En meme temps 

Voltaire exalte la grandeur pacifique de ce peuple de marchands qui assu- 

raient la suprematie de la mer a leur pays et qui etaient banquiers de 

princes — ils etaient seals a pouvoir, en une demi-heure, livrer cinq 

millions a Louis XIV quand 11 avait besoin d'argent* 

Loraqu'il aborde le sujet de 1*inoculation contre la petite 

verole en Angleterre, Voltaire fait remarquer que le progres sclentl- 

fique y etait beaucoup plus hard! qu’en France* On a beau dire ailleurs 

en Europe que les Anglais sont des fous de donner "la petite verole a 

15 Ibid., p. Ill . 
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V. ■ ■ 
leurs enfant a pour lea empecber de 1*avoir*. La reine elle-mems, femme 

de Georges II, n'a-t-elle pas fait fairs Inexperience sur quatre criminals 

eondamnes a mort, et des qu*elle vlt la preuve de 1’utilite de ce trait©- 

ment, elle fit inoculer sea propres enfantsi et alnsl, depuls ce temps, 

continue Voltaire, la vie de milliers d'homines p&t etre sauvee. L,acoepta«- 

tion de ce traitefent montre bien combien l’Angleterre'a su se liberer de 

nombreux prejugeo, et oombien la liberte pbilosopbique a pu permettre a la 

science de progresser.il oonolut: "Tout prouve que les Anglais sont 

plus pbllosopheset plus bardis quo nous," 

Dans les trols lettres ou il traits des dpcouvertes sclentIfiques, 

de Newton, Voltaire insists de nouveau aur les bienfaits de oette liberte. 

Bien qu’il traits ce seleatiflque en genie plutot qu*en Anglais, il fait 

voir qu’un tel genie ne pent fleurir que dans un pays libre ou le travail 

et la science-sont a lfhonneur. 

Enfin Voltaire etudia ce qui lui tenalt la plus a coeur, la situ¬ 

ation sooiale des bommes de lettres en Angleterre. Host probable qu*il 

flit tout d’abord impressionne par la consideration sociale et politique 

que ces hommeS pouvaient se procurer par leurs eerits. Il vit qua Newton 

et Locke avaient recompenses par des postes lucratifs dans l’admini- 

stration} Swift etait doyen d’lrlaMej Prior avaitservi en France comma 

envoys plenipotentiarej et Mdison etait Ministre d,Etat» Puis, quand 

Newton mourut en 1727, Voltaire le vit enterrer a Westminster a cote 

des rois du pays et observe que touts la nation s’associait a ce deull. 

Les dignites et les emplols ou parvenaient ces bommes ne pouvaient 

qu'evoquer les sentiments les plus amers en Voltaire qui songeait inevi- 

tablement en les voyant, a son propre sort en France, sort miserable en 

16 Ibid., p. 115 
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tant qu*eerivain. ”Tel eat le respeat quo oe peuple a pour lee talents, 

dit-il, qtthuvboinme demerits y fait toujours fortune.” 

11 admire aussl la ooasideration dont jouissaieni'lea ai^latea. 

II s*«nerveilla en trouvant la tombs a© la deleter© actrioe Mss Oldfield 

a Westminster ou ©lie avalt requ a pen pres lea iaemeehomages que Newton* 

Cette observation comma tant d*autf©s, oonstitu© Uneattaque oontro la 

France ou, dans la bdmie societe, on Wprisait lea aeteura et l*on rbgar- 

dait leur metier e<»aae infamei 

Toujours interesae a la situation socials des hommes da lettres 

et de sciences, Voltaire ©e livre alors a des reflexions sur la Societie 

Hoyale de londre. lei, par exception, il ne fait pas de compliments et 

va meme juaqu’a trompeter la superiorite de 1*Academic Franqaise. II 

indique qu* "il encoute aLondres pour etre de la SocieteRoyale," 

"Quiconque diten Angleterre: J’aime lea arts, veut etre de la Societe, 
. IQ : . . , 

en eat dans 1’instant*” Mais une fois membra, le savant anglais ne 

reqoit auoun traitement, auoune recompenso materielle} il lui manque 

ainal 1*encouragement que lea academies, en tant que foyers intellectuals 

du sieols, devaient offrir a leura membres. I<a Societe de Londraa lui 

paralt inferieufe aussl en cequ'elle manque d^ofdse dans sa faqon do 

maler Mndiffersmment la litterateur® a la physique’^ 11 Semble que Vol¬ 

taire, sur oe point, juge d*une maniere tres saine et avec. sineerite; 

on salt combien il a la eoeur le developpement intellectuei et sclenti- 

fique du monde entier et qu’il eompte baaueoup sur de telles institutions 

pour remplir ce role. 

17 Ibid., p. 179 
18 Ibid., p. 182, Note 7 
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De toutea lea observations at tous las jugements de Voltaire, ceux 

qui rastant peut-etre las plus Juates et parrni les plus iritereOsants, eont 

ceux qu'il a consacree a la litterature. D'une part, ce n’etait nullement 

un voyageur superfioiel qui sa serait contenta da frequenter uniquemant 

laa gene qui pouvaient converser avee lui dans sa propre langue. PoUsee 

par sa curioBita insatiable, il s’efforqa d’apprendre 1*Anglais au point 

d© pouvoir, I’eerire oouramment. "Je, considere la langue anglaisaa comme 

une langue savant© qui aasault© que lea Franqaia i*etudient#M disait-ll. 

Bian que la prononciation salable lui avoir effort das difficult©© inaur- 

jaontables, il publia en anglais pendant son B4jour, deux easaia. An Essay 
upon the Civil Wars In France et An Essay upon Epic Poetry, tous deux 

adrairablemant ecrits. D’ailleurs ea oonnaiasance: des auteurs anglais, 

et sea traductioUs de Pope parol tant d'autros, temoignent de sa par- 

faite connaissanoe da Gette langqe. Ainsi, tout la domain© de la litte- 

rature anglaise lui etait ouvert. / 

D’autre part, si toutea lea lettres etudieesjusqu*iei montrent 

doa traces d’lronie, de raiHerie pare© que Voltaire letait enclin a idea- 

liser lea cbosea anglaises pour se moquer de la Prance, par contre, dans 

aelles ou il tralte de la litterature il reste sincere, et ne cherehe plus 

a piaisanter, Plein de reserve, il reste conaervateur juaqu’a la fin en 

discutant 1’art littorair© et,plua particUlierement l’art dramatique. Os 

dernier semble I’avoir daqu. N’igncrant pas ayant son arrive© en Angle- 

terra, lea gouts classlques da Bolingbroko et de Pope,' il eat probable 

qu’il ne s’attendsit guere a voir ropresenteasur la oeone lea fosaoyers 

et lea ivrognes de Shakespeare. Ce poete, si different dee poetes drama- 

tiquos- franqais lui inspira toujoure plus de stupofaotion qua d’admiration. 
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II est certain que sa lettre "Sur la tragedie" ne reyeleauoune enthonsi- 

asme pour la liberte anglaise. La, 11 dit: ^ . 

"Shakespeare queles Anglais prennent pour unSophoole,flori- 
Bsait a peU pres darb le temps de Lbpe de Vets 'll Create 
theatrej il avait un genie plein de force et de feeondite, de 
nature! et de sublijae, sans la moindre etincelie de 1b6n ^out , 
et sans lamolndre oonmissance des regies." 19 

Voltaire se hasarde a dire quo ,c*eat la merite m&me de Shakeepea3?e qui a 

ruine le theatre anglais: , 

"II y a do si belles scenes, des moroeaux si grandsetsl terribles 
repandus dans ses farces monstrueusea/qu'onappeil© tragedie, que 
aes pieces ont toujours ete jouees avec un grand suoces....La plu- 
part dea idees biaarrbs et giganteaquee do cet auteur ont acquis 
an bout de deux cents ana le droit de paaser pour sublimes." 20 

Oe que Voltaire a*a Jamais pupardonner a Shakespeare, c’etait son manque 

de gofit aussi bien dans certains incidents de ses pieces que dans son 

melange de personnages girossiers et de gens raffines• Oommeexenjple, 11 

oite le More de Venise. "piece tras touohante, C°u] un marl strangle sa 

femme sur le theatre," et Hamlet ou "des fossoyeurs oreusent une fosse 

on buvant, [etj en ehantant dea vaudevilles."2^- 

Pour apprendre aux leoteurs ce qu’etalent leB"morceauxterrible0n 

do ee poets anglais, Voltaire traduit le monologue de Hamlet, qu’il trans¬ 

forms aatucieusement en un discours anti-rellgieux dirige contra lea bona 

Chretiens de France. Soutenattt toujours quelea tragedies angiaisea 

n*exoellent quo danS des morceaus detaches, !l reproche a Dryden d’avoir 

fait une farce de sa tragedie D6n Sebastian. Du plus correct Addison, il 

admire l^elsgance qu*il a si bien su mSler a lfenergie dans son Oaton. 

Cependant, malgraaes partis pris, Voltaire otait asses sensible 

19 Ibid,, p. 149 
20 Ibid., p. 149 
21 Ibid., p. 149 
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a la beaute litterairo pour voir quo malgre son irregularlte, le theatre 

anglais avait do la forces do la vie, et du natural entrains les a sa bassesse. 

Son opinion est bien resumes dans les phrases sulvantes* , 

wIa genie pootiqub dob Anglaiai ressemble4 jusqu^a present, a 
un arbra touffu planteparla nature, jetant auhasard mill© 
ramsaux, et croissant ihegalement avec force* II meurt si voua 
vouleas forcer aa nature, et le tailier en arbre des jardins de 
Hasiy*V 23 

En parlant do la eomedie Voltaire be: montre moine aever©. II admire 

ee qu’ll y a de nature! dans les Comedies anglaises, memo si Mc,est souvent 

celui de la debauehe plutot que celui de i?honnetet^*tf las pieces de 

1 ' M’ ■ . . . 
Mbliere,par example, si ce ne sontKplus des comedies d© bonnes iioeufs dans 

les versions anglaises, fe3tentnebnmoins pleines d’©sprit et deboncomique. 

Montrant plus d© syapdthle qua la;plupart de bestcompatriotes envers les 

auteurs de comedies qui transfonaaient les pieces de Molieiej Voltaire 

pretend que d’uh cote Moliere a ga|£n^..a etre remanie par eux* Tout en. 

avouant nu’il manque au Misanthrope de Wicherley la finesse et la bien- 

seance d© celui do Molieret il jtege que l-’auteur anglais i*a rendu, plus 

intereBsant par I’ingeniosite de 1♦intrigue. Van Brugh ausbi eat men- 

tionne et cOnsidere comae 1’auteur des comedies le s plus 1 gales • Mais 

c’eat a Congreve qu’il donna la pains* 

"II a* a fait que ties peu de pieces mais toutes sont excellentes 
dans lour genre. Las regies du theatre ysont rigoureusement ; 

observoeSf Elies sont pleines db Caracteres piances avec uhe 
extreme/finesse; on n’y essuiq pas la moindre mauvaise plai- 
santeriej vous y voyes partout le langage des honnetesgens ’ 
aveo des actions de fripons ce qui prouve qu’il oonnaissalt, 
bien son monde, et qu’il vivait dans ce qu’on appelle la bonne 
eompagaie*" 23 

22 Ibid*, p. IBg 
23 Ibid., pp* 160-1 
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II semble que Voltaire ait ete impressionne par tin sens du comique 

assea particuller dans les comedies anglaises. Flusleurs annees apres 

son sejour en Angleterre, 11 observe que les Anglais out un term© special 

"pour signifier cette plaisanterie, ce vrai comique, cette gaiete, cette . 

urbanite, ces saillies qul echappent a un bomme sane qu’il s’en doute;.... 

ils rendent cette idee par le mot humeur, humour, qu’ils prononoent 

.yumor." En ajoutant qu’ils "oroient qu’ils ont seuls cette humeur," 

Voltaire semble avoir reconnu chez lea Anglais quelque chose de cette fier- 

te outree que Muralt leur reprochait si vivement. 25 

Voltaire aoheve son tableau de la litterature avec une critique 

des poeies, dont il semble eatimersurtout la philosophic. De Pope, dont 

il a traduit le "Bouole de Gheveux", il dit que o’est "le poete le plus 

elegant, le plus correct, et le plus harmonieux d’Angleterra". Et il es- 

tlme que son "Essai stir 1’Homme eat "le plus beau poems didaetlque, le 

plus utile, le plus sublime qu’on ait jamais fait en aucune langue". 

Il fait des louanges ausal_du Hudibraa de Butler et passe des jugements 

assez favorables sur Rochester, Waller, et Prior* 

Le Gulliver de Swift parut pendant le sejour &e Voltaire en Angle- 

terre, et il fut si favorablement impress ionnepar cet auteur anglais qu’il 

le plaqa avqnt Rabelais et se souvint de lui lorsqu’il eorivit ses contes 

(Mioromegas). 

"M. Swift, dit-il, eat un Rabelais dans son bon sens, et vivant 

en bonne compagnie. Il n’a pas a la verite la gaiete du premier, 

mala il a touts la finesse, la raison, la choix, le bon gout, v 
qui manquent a notre cure de Meudon." 26 

Voltaire, si enthousiaste lorsqu’il discute les institutions an¬ 

glaises, ne nous lalsse que ires peu de eammentaires sur le caraotere et 

les moeurs du peuple anglais. Cependant, 11 semble confirmer les observe- 

25 Lettre a l’abbe d’Olivet (1761), (Oeuvres Completes) XHXX, 405 

26 Let tree Philosophiques. p, 174 
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tions do Muralt au moment ou il fait cette observation: "En Angletorre 

oommunement on ponse, at les lettres y sont plus en honneur qu’en France." 27 

Evidommant Voltaire preferait expliquer ce phenomena comma un das bionfaita 

das institutions qua comma una veritable oaracteristique du peupla. Cast 

du memo point do vue qu’il decrit l’originalite du peupla anglais, chose 

observes souvent par les voyageurs. En invltant un ami a venir en Angle- 

terra, il eorivit: 

**I assure you again, that a man of your tamper would not dislike 
q country where one obeys to the laws only and to one’s whims. 
Season is free here and walks her own way* Hypochondriacs espe¬ 

cially are welcome. No manner of living appears strange. We 

have men who walk six miles a day for their health, feed upon 

roots, never taste flesh, wear a coat in winter thinner than your 

ladies do in the hottest days: all that is accounted a particu¬ 

lar reason, but taxed with folly by nobody. * 20 

Mais ce que Voltaire admire surtout dans le caractere des Anglais 

est une grande sincerite. Dans aa "Lettre sur la comedie,” il declare: 

"On des grands avantages de la nation anglaise, c’est qu’il n’y a point 

do tartufes ohefc olio.” Puis il ajoute sur un ton spirituel, "Pourqu’il 

y eut de faux devots, il faudratt qu’il y en eut de verltables," 29 Cette 

impression semble lui etre restee oar en 1761, il eorivit encore: "Ce qul 

me fait aimer l’Angleterre* c'est qu’il n’y a d’hypocrite en aucun genre." 30 

Ce genre d’observation est pourtant assea rare dans les Lettres 

Phllosophlouea et ne se rencontre guere que dans la premiere lettre ine- 

ditej c’est la seule ou il ait tente un vrai portrait de ce peuple, Les 

lacunas des Lettres Philosouhlcmea deviennent encore plus apparentes quand , 

on considers quo bion qu’il ait oonsacre sept lettres a la religion, 11 

27 Ibia., n. 162 
28 Lettre a M*** (1726) 0. C.. XXX, 171 

29 Lettres Phil.. p* 158 
30 Lettre au pore Bettinelli, 0. C«. XXXXI, 251 
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donne 1’impression d’ignorer completement certains aspects de la vie 

anglaise: il omet, par example, de parler de la condition du peuple, 

sujet qui l’interessalt tres peu; mane omission de la vie mondaine qui 

etait alors bien plus avancee en loanee, de la vie des tavernes lltteraires, 

et de 1*administration dela justice, que les bommentaires de Muralt nous 

ont montree comme laissant beauooup a desirer. 11 se tait egalement sur 

la situation politique, preferant passer sous silence une obese entachee 

de tant de corruption a cette epoque-laj de memo, presque rieb sur l’etat 

dfesprit des Anglais a l*egard de itstranger; sujet ou Mtiralt avait trouve 

tant de chauvinisms* ^ 

Evidemment Voltaire s retait attendu a trouver tin pays ideal de 

1* autre cote de la Mancbe, mis de(ju de trouver une litterature si dis¬ 

parate , si peu de cordialita dans un peuple inconstant, tant d’inegalite 

sooiale, et tant d’autres conditions facheuses, il abandonna son projet de 

faire un livre de voyage; entraine par son amour de lapolemique, il 

ecrivit alors un livro philosophqbe qui rests tres partial. Kesolu do 

tirer le plus grand parti possible de son sejour, il ne cessa d’opposer 

ce pays a la France} non seulement il laissa dans sob eaquetedes lacunes 

tres ^vldentes, mats il se rafuaa a reconnaltre eertainea conditions sur 

31 XI est tres evident qua ces omissions n’etaient pas dues a une ignorance 
ohea Voltaire. Geoi peut Stre bien illustre si I’on oppose son silence, dans 
lea Lettrea Pbilosoubioues. sur la vie mondaine avec le passage suivant, eorit 
une vingtaibe d’anneeapius; tqrd, ou il avoue franohement: "Oomparona, en e-f- 
fet, Paris et tobdres, qUl^est sa rivals en etebdue de terrain, et <jui est 
assurement bien loin de l’etre an splendour, eb gout, en somptuosite, en com- 
moditea raoberdbees, an agrementsy en beaux arts, et .surtout dans 1*art de 
la societe* Je ne oraindrai point me trouper en assurant qu’il y a cinq cents 
foia plus d’argenterie chez les bourgeois de Paris qua chez les bourgeois de 
Londres....il s*y brule peut-etre mills fois plus de bougies: car a Londres, 
si vous exoeptea le quartler de la cour, on ne connalt qua la obandelle,n 

"Lettre a 1’occasion de l’impot du vingtieme" (1749) O.B.. XXni, 305 
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lesquellea 11 porta das jugemants trop favorablesj lea lettres dans lour 

ensemble restent done tin peu naive a. 

Malgre ces defauta, 11 ns faut pas meaestimerl’importance des 

LettreaPbllosophigues. Bian quo, des leur publication en France, ellee 

eussent ete eondamneea au feu par le Parlement, qui lea avalt jugees comma 

un ouvrage "scandaleux, contralre a la religion, aux bonnes moeurs, et au 

respect du aux puissances," elles eurent un grand retentissemsnt, Biles 

oontribuerent a fouetter la ouriosite grandissante des Franqais a lfegard 

de l’Angleterre tout en la satisfaiaant en partie. Voltaire plus que per¬ 

sonae leur fit appreeier la liberte qui exlstait dans ce pays, cette libarte 

dont tant de Franqais devenaient de plus en plus avides pendant lea annees 

qui precederent la Revolution. Ils trouvalent dans ceit ouvrage le portrait > 

d’un pays ou maintes aectes religieuses vlvalent en paix ensemble, ou le 

gouverneident etait farmament aux mains du peuple, ou la dlgnite du travail 

etait reoonnue memo par lea arlstoorates, ou les irnpots etalent equitable- 

ment distribueb et lev^s avec le consentsmsnt du peuple* et ou la philoso- 

pbie, la science et touts pensee avait fait de grandsi pas en avant. Vol¬ 

taire s’etait servi ce tout pour exalter la liberte anglaiee. Ainsi, 

bien que see Lettres Philosonblaues restent inferieures en tant que tableau 

de l'Angleterre, nul autre ouvrage a cette epoque n*a autant contribue 

a pousser le public franqais vers l*dnglomanie. 



CHAPITHE IV 

L’ABBE PBEVOST 



En novembr© 1728, settlement deux ana apres qua Voltaire avait 

debarque a Greenwich, arrivait on Angleterre un autre Franqais; un homme 

un peu groa, aux jcmes rosea, aux yeux bleue pleins da candeur et de 

bienveillance, un borarao qui avait eta denonce en France comma fugitif 

apres a'etre echappe d*un monasters. Cat ancien moine Benedlctin de la 

Congregation de St* Maur a’appelait Antoine-Franqold^ Prevost. 

Prevost n*avait alora que trente et un ana, mala sa vie tumul- 

tueuso avait dojja ete si remplie d'aventures qu’on no s’etonne guere de 

le voir se presenter comma un homme! de soixante ans^ dans lea Memoires 

d*un Homme de Qualite, D’ailleurs, son arrives en Angleterre n’allait 

pas terminer ces aventures. 

Prevost eat no en 1697 en Artois dans une famille de robe ou l’on 

comptait quelques rSligieux, ce qui explique pourquoi 11 fit ses etudes chez 

les Jesultes ou 11 resta jusqu’a l'age de quartorze ana* Do Cette education 

rlgoureuse et solide, Prevost garda le gout de 1*etude et'fut toujours 

sensible a la beaute litteraire. Pourtant, malgre cette formation reli- 

gleuse et son ascendance bourgeoise, 11 so montra mal prepare pour mener 

une existence consacree a laireligion ou une tranquille vie bourgeoise. 

Son temperament agite fit de lui un grand voyageur et ses explorations ne 

se bornerent pas a des voyages proprement dlts. Tourmente intorieuremant, 

son esprit lui-memo avait quelque cbose d*un explorateurj curieux et jamais 

satisfait il vagabondait oonstamraent et se plaisait surtout a prospector dans 

le domains des sentiments. 

G’otait peut-etre en partie grace a cette curlosite que Prevost 
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so trouvalt a Paris an 1713. La, 11 mans pendant un certain temps uno 

vie rellgleuso, entrant comme novice chez lea Jesuitos. Pourtant sa na¬ 

ture Impulsive ne lui permit pas de so plaire longtemps dans oet etat ©t 

11 antra bientot dans l’annee, ou 11 ne fit d'ailleure qu’un court passagej 

apparemment doqu, 11 entra de nouveau au monasters, d’ou 11 se sauva encore 

une fols pour retouraer dans le service comm officier. Son deuxlema pas¬ 

sage dans l’armee semble lui avoir mieux raussi, mala sa carrier© milltaire 

se termina brusquement a la suite d’une affaire de ooeur traglque qul le 

ramena a l'egllse en 1721} mala cette fois-cl, ayant ©pulse la patience dea 

Jesuitos, 11 se refugla chez les Benedictins. Plusieurs annes plus tard, 

dans le Pour et Contra, 11 confess©: 

"La malheureuse fin d*un engagement trop tendre me conduislt enfln 
au tombeau, b’est le nom que je donne a l*ordre respectable ou 
j’allai m'ensQvolir et ou je demeurai quelque temps si blen mort, 
que mes parents et mas amis ignororent ce que j’etals devenu." 

Ainsi, dans un moment de deception et de desespolr, 11 decidalt 

de renonoer au monde une fols pour tout as: 11 fit ses voeuz# Si on peut 

l,en croirej cependant, au moment moms ou 11 s’engageait a renoncer a 

jamais au monde, soname n’etait guaro plus sure qu’auparavant. En parlaht 

do cet evenementi dls ans plus tard, 11 avoue, "force par la necessite, je 

ne prononqal la formule d© mes vooux qu’avec toutes lesrestrietions inte/- 

rieures qul pouvaient m’autoriser a lss rorapre." ® 

II est difficile de juger aujourd'hui l*abbe Provost a cause des 

nombreuses legendes facheuses qul so sont developpees a son sujet, male on 

est tent© do lui reprocher une certalne duplicite’; sea rotours au monaster© 

ressemblOnt beattcoup plus a une fulte dans un asllo quf a une sincere reponse 

1 Pour et contre (no. 47} Cite par Schroeder, L’Abbe Prevost (Paris: Haehette, 
1898) pp 10-11 

2 Lettre cltee par Sainte-Beuve dans 1’article intitule: "L’abbe Prevost 
et les Benedictins (Portraits litteraires, t. III) 



76 

a l'appol de Dieu. 

Neanmoins, pendant huit ans il rosta dans la Congregation, luttant 

aveo lut-memo, s'efforqant do retrouver sa devotion originale. Grace a la 

solidite do son education ciasaiq.ua et a aa grande intelligence, on 1'y 

occupa a dos taches diversesavecun grand aucces* Mais 11 avait de la 

peine a s’habituer aus regies rigoureuses qui lui etaient iinposeea. Ghea 

lea Benediotins, on se me/iait de lui a cause de son esprit remnant et do 

son inconstanceq aussi, malgro aa docilito, son amabilite, et aa bienveil- 

lance, l*accablait-on do travail pour plier son esprit rebello. II se plain- 

dra qu'en halt ana il y avait perdu sa sante- et tout repos* Ainsl, e'etait 

en vain qu *11 avait charohedans 1’etude et dans la religion tin remade a ses 

touxments* , 

Finalamant il demands a etretransfere dans un autre ordra, mala 
v ' ■ ■ v • 

des ccnnplieations s’ensuivirent; alors, de plus en plus meeontent, Prevost 

avec le manque de mesuro qui etait si caracteristique de lui, s*impatienta 

et deoida de s'enfuir. A la requite des Benediotins, la police lanqa une 

lettre de cachet demandant son arretj mais il se rendit en Angleterre, 

l’aslle de tent de refugles a oette epoque* 

Grace a son intelligence extremeraentvive, Prevost no dovait point 

roster indifferent au pays qui l'accuei^itj toutes les transformations 

litteralres et aooiales qui se produieaient en Angleterre etaient d'un grand 

interet pour lui. A son arrivee il savalt dejja pasea bien la langue 

anglais® 9 mais 11 se mit tout de suite a 1'etude pour perfeotionner sa 

connalssance. Dans son journal litteraire, 11 a explique la methode qu'il 

enqjloyait pour le faire. ApreS avoir apprls lesfondementa de la grammaire, 

il falsalt des listes de substantifs, de verbes, d'adjectifs, etc., qu'il 
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etudialt ohaque soir au moment de se coucher "oar c'est le temps le plus 

favorable a la memoirs." De cette faqoh, il arriva, dit-il, a apprendro 

l*anglais an moiris d*un mois. 

Sa connaissance de la langue et son education tres solide lul 

permirent de trouvor unebonne situation aommsprecepteur du fils de Sir 

John Eyles, qui raparaxtra dans les Meraoiroa d*uii Honano de Quallte sous 

lee traits du Jeune Marquis. La famille Eyles etait tres diatinguee et 

lance© dans les milieux pai’lemantairas et litteralres, chose trosavanta- 

geuse pour Provost qui avait ainsi la facilite de frequenter "le3 meiHours 

compagnies de Londros." 

De Francis Eyles, l’eleve de ^revost, on no eonnalt quo tres peu 

de choses* sauf qufil etait etudiant a Ganfibridge. Seo parents etaient tres 

riches et avaient l’habitude do passer une parti© de l*anne® dans lour toal- 

son de eampagne ou dans les villas d*eaux du midi de l’Angletorra* Geci 

permit a Prevost d’observer tout un cote d© la vie anglais© jusqufalors 

inoonnu aux voyageuro franqais. 

Les deux annees que Prevost passa en Angloterra furent extromement 

agreables, et il semble qu* il en ait garde-le meilleur souvenir, et lorsqu*il 

la quitta, ce fut "charge de presents, de favours, et de caresses." 

Lee raisons de son depart en 1730 sont difficiles a connaltre. L® 

Chevalier de Ravanne report© qu* 11 partit pour "une petite affaire de Coeur", 

mats coramo par ailleurs les renselgnements que Ravanne donne sur Prevost 

sont tres malveillants, ils oemblent peu dignes de foi. On ne salt pas non 

plus comment il passa les trois annees suivantes avant de ratoumer en Angle- 

terre en 1733, O’est en mars de ;c©tte ahnee qu’il rebolut de fairs paraltr© 

son journal le Pour et Gontre. dont le but principal etait dHnstruire les 
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Franqaia sur 1'Angleterre. Malgre le suooos d© cot buvragOi il GS trouva 

a court d*argent en peu do temps et vers la fin do I'annee il tira uno 

fausse traite do oinquante livresau nom do son aneien sieve,. 11 fut erapri- 

sonns, mala Eyles deoi'da de ne pas le pourauivrQ’ot apres ce malbeureux in¬ 

cident, il rentra en France, 

Les dernieres arinqea de aa vio, qui nous intereesent tres peu iei, 

furent bien differentes; il rentra dans les ordres ot mena uno vie calms 

et digno jusqu’a sa mort on 1763, 

* 

t* 

Les Memoires d'un ffomme de Qualita constituent un dos points de 

ropere lea plus importants dans Involution des relations franeo-anglaises, 

L© sujet do Provost est le memo qu© celui de Muralt et de Voltaire mais 

son ouvrago differ© fondamentalement des deux etudes precedentos. Dans 

ses Lettres Phllosonhioues Voltaire, nrevenu contre lee institutions fran- 

qaises politiques et roligieuses, ravels son parti-pris, toxabe dans la 

polemiqus, ot son tableau de I'Angleterro n’est qufune ©sq.uisse partial 

et incomplet. Les observations de Muralt, elles non plus, bion quo beau- 

coup moins partlales, n*ont pas donne une peinture suffisamment complete 

do 1’Angleterre ou de la vie anglaise, oar Muralt a* Inheres salt surtout 

affaire 1’etude du caraetere do cette nation*, D’aillours, les reflexions 
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judicieuses de Muralt h'ont ribh^de l’ehthousiasme et do l*optiiaism0 qui 

penetrent toutes les observations do Provost. 

Cbnsiderees du point da vue litteraire 003 Hemoiras ont uno autre 

signification. Provost enoadre be tableau Sincere et complet de 1^Angle- 

terra dans Un roriiari qui connut a 1*opaque de ad publication uh grand succes. 

La r/ptttatioii de Provost coiaae rbraanbier avait deja et© assured Uvant son 

so jour onAngleterre, parle succoados qhatre premiers volumes dos Memoirs a 

d*un Homme do Qualite. ot l*on attendalt avec impatience la publication du 

cinquieme. Les'ibbteurs tres avidea de ce roman conatituaient un public 

bien plus etendU qu© le public surtout litteraireids Voltaire et Muralt. 

On coniprond done pourquoi I’influenco d© PrevoBt a ete baaucoup plus consi¬ 

derable que cells de cqsdernlers lorqu’il s'agit de fairs connaltre l*Angle- 

terre aux Franqais et de remplacer lours anciens prejuges et leurmef ianeo 

par do I’interet et un cdurant de syropathie. Provost ost un vulgarisateur 

qui cherche a falre disparaltre 1*ignorance qui, d,apres lui, eat la source 

de tous les projugesanti-anglais. 

L*Angleterre, dlt-ilj eat'"an pays qui n-est pas aussi estime qu’il 

devrait l’etre les Siutres peuples de I’Europe, parbe qu^il ne leur est pas 

■ 3 ' 
,asses oonnu." >Et plus loini M0n voyage rarement ehea eus* on-no les 

connait pas assess*. On deffleure done Sur leur ebn^te dans le prejuge his- 

torique, et sur un© tron^euso. appaxenceV on se fait d’eux un portrait qui 

ne leur ressemble pas. Pour m’espliquer en tin mot, c^est eh Angletelro 

qu'll faut venir prendre le droit de juger dos Anglais." 4 Dans son enthou- 

siaame pour les beautes' du pays, 11 semble inviter ses lecteurs a venir 

les decouvrir eus-memes. wJe ne puis m'empeoher de remarquer ioi queique 

3 Memoires d*un Home..... Oeuvres de Prevoat (Parist Boulland-Tardieu, 18S3) 
II, 247 

4 Ibid., p. 330 
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otonnement do oe qu'un pays si agreable, et ai rempli do ohoses curieUBeo, 

eat neglige des voyagaurs." 5 

Provost a lu le guide do Patin, dont las observations lui somblent 

otre d’une injustice extraordinaire* II conqoit mal qu'on consider© comma 

sauvage co peuple vortueux, aimablo, ot humain. "Je n’ai rion vu, an con- 

traira, protesto-t-il, de pins humain et do plus poll quo les seigneurs,...* 

ot de plus doux et de plus aimablo que les dames de londres." ® nIl n*y a 

point de pays ou Hon trouve tant do droituro, tant d’humanite, des ideas 

si justes do l’honneur, do sagesso ot de felieite qua parmi les Anglais.” ^ 

Et pourtant, cherchant a roster impartial, Prevost roconnalt les 

differences qui distinguent les gens raffines des gens du peuple; il fait 

ressortlr que coux-oi sent trop grosslers et trop feroces "pour etre 

capable® de cos grands sentiments." 8 

Dans son desif do poindro un tableau eomplet del*Angletorre, Pfe- 

vost nous a laisso des regions qu'il a visitoos, une abohdanco de descrip¬ 

tions qui nous prouvent quo 1*auteur n*ignore point ce dont il parle. En 

revanohe, son trop de precision en diminue beaucoup I’interet et le pit- 

toresque, ‘ 

la description que Prevost fait de Londres ost extremement detaille© 

et revele l’enthousiasme qu’il eprouvait a son arrives dans le pays. Arri- 

vant a londres par la Tamise, il so sent comma ebloul de sa magnificence. 

"Jo n’ai rien vu, dans tous mes voyages, qui approche de la beaute do c© 

spectacle," dit-il. Il decrit tres soigneusement le fleuve et ses rivages, 

mais malheureusement, sans arriver a les msttre en relief. "Ses bords, 

observe-t-il, sont remplio de magasins, d’arsenaux et de quantite d'autres , 

5 Ibid, p. 370 
6 Ibid., p. 258 
7 Ibid., pp. 258-9 
8 Ibid., p. 259 
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edifices...." mala quelquefois on pent apercovoir "do belles maison, ro- 

pandues de tous cotes dans lea plaines ou sur le penchant des collines, 

doa jardins ernes, des villas blen peupleea et bien baties." Comma les 

autros voyageura, Prevost eat immediatement frappo du blen-etra des habi¬ 

tants de "cette heureuse lie." ® 

Maia s*il eat parfois prolixe d© details, il Ini arrive de negli- 

ger certains points memo importants de sa description* II observe simple- 

ment quo les maiaone de Londres, bien que moihs belles et moins magnifiques 

qne cellea de Paris, sent "propres ©t commodes". Sa description des rues, 

par contra, est beaucoup plus detaille et remarquablement precise. Bien 

qn'elles soient larges, elles sont mal paveas et sales. 

"II serait impossible d*y marcher a pied, si I’on n*avait eu 

soin de manager, le long des maisons, un petit espace defendu 

par des poteaux de bois,....qni sort de passage des gens de 

pied.” 10 

Pour traverser les. rues, il fant,. lndique-t-11, chercher "un rang de paveos 

un peu plus larges et plus haute quo les autros.^ Ceux-ci, restent propres, 

car on les nettole plusleurs fois par jour; Outre leer grandes rues qui 

traversent la villa, on trouve a Londres, une infinitede petites rues qufon 

appelle "des cours on des alloes" ou les voiturea ne pauvent passer et 

qui sont fort commodes pour les pietons. 

Prevost fait remarquer que la ville de Londres est immense. Si 

l*qn monte an dome de St. Paul, on peu embrasser touto son etendue. "Sa 

largeur, qui a*©tend au long de la Tamise, surpass©, sans oontredit, cellos 

de toutes les villes connues." 

Spectateur ties curieux, ils’intorease a tous les details de la 

9 Ibid., pp. 244-5 

10 Ibid., p, 264 
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villa at deorit mama "l* Ingenieuse machine qui sort a ebnEauniquer I’eau 

de la Tarnish dans totts lea quartiers de lh villa. C’eatunehahts tour ou 

par le soul secours da lafumeodu feu continuei ao charbon, oh a trouve 

la moyen d’elavor lfean juaqu’a tihecertains hauteur; olla aiitre alors dans 

dee oanaux qai couleht sous les rues at las maisons, et qui sa distribusnt 

da tons las cotea pour I’usage des habitants*1* ^ 

Provost du rests he o’interesse pas moths quo las royageurs prece- 
« ' 

dents aux pare, aux maisonaroyales, et anx places, Bian qu'il trouve la 

palais do St, Jamas "fdrfe single? pour uh si grand roi, 11 eh admire la 

jardin "qui est environh^ d’olloaad’arbres, aana autre ornament qua cats 

qu'il roqoit do la nature,11 l2 

Prevost set etonne et uh pau choque par la Spectacle observe dans 

ce para qui sort do pramendde publique auxhabiiantadeLondres. Du fait 

qua tout la monda y vianti il presente, dit-il, "on spectacle bizarre," . 

oar on y volt "la flour da la noblesse at lea premieres dames de la court 

xnalecs oonfusement aveo la plus vile populace." 13 Le memo phenomena 

exists dans les cafes quo Prevost homme"le siege de la liberte anglicane,n 

las mylords aasisa tablet ayes las artisans et les marohands diaeutent 

librement touteS las affaires du gouvernement, condamnant, critiquant, at 

s’eraportant, "sans quo le pouvoir suparieur os© s*y oppose*." 14 

En ce qui concerns les beautes de la villa, Prevost appelle notre 

attention sur les eglises, shrtbut cello de St, Paul qui "Sat un das plus 

superbes edifices qu’il y ait an monde." II estImpreasiorme par le pont 

11 Ibid.* pp, 511-12 
12 Ibid.» p. 302 
13 Ibid., p. 303 
14 Ibid. , p. 305 
15 ibid;, p, 247 
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de Londres qu*ii compare au Pont Neuf a 'Paris.1 Tous le3 edifices publics 

tels que les bopitaux, les iteiaons de commerce, et les Colleges Cont des 

batlments qui refletent ”un peupl© sage et bleu regie, qui, entravaillant 

a a*eurichir au dehors par le commerce, ne neglige r lea do tout ce qui peut 

servir a la Commodite, a I’abondance, a la aecurite, ot moms a la beaute 

et a ia magniftoencei” 16 

Ayant beaucoup voyage en Anglet erre, Prevoat decrit non aeulemeht 

Londres, mala aussi lea vine's d© province"’ telles que cette elegante ville 

d’eaux, Tunbridge Welle, Ii eat nature! quo la societe mondaine ait attire 

la curiosite de Prevoat, qui etait avid© de society ds Conversation et 

d* intrigues ga&antes, Auasl consaore-t-ll plusleurs pages a retracer 

l'existence mondaine dds gens qui frsquentant e©3 vllles dveaux. Cette 

ville, palralt-iiv iul a beaucoupplus, et lui a laiase le plua agreable 

souvenir ear en la Coaparant a Bath, autre ville d’eauXj 11 jug© que ^rien 

n,egale.*..la gaiete et les agremenis do Tunbridge.* Une de ses descriptions 

lea mieux reussies est celi^ ou 11 decrit Cette ville. Bien qu*il ne fasse 

grace d’aucun detail et tienne a ne rien laiseer dans I'ombre* il arrive , 

a y introduire s\iffisaE8Eont de couieur pour maintenir l'interet du lecteur. 

"G’e.st ni une ville ni un village* C?est une multitude de jolies 
maisons qui sont repandues sans ordre de cote et dtautre«..«Les 
unes sont sur le. pencliant |de plualeurs petltea collines," lea 
autrea dans le fond ou eat le putts des eaux minerales. La plu- 
part sont sans ^ardins, qUelques unes en ont de fort propres, avec 
un petit bois qui lea fournit d’ombre. II so forma de tout eela 
un paysage cbamant , qui surprend d’autant plus que les abord en 
sontsauvageaet deserts.” ™ 

En arrivant dans Cette ville si vantee par les Anglais on entend "un bruit 

confua do oaroasesV d’inotruments de musiqtie, et de oris de jolen et cette 

impression de gaiete Kemble durer autant qu’on y reste. Bn des plua grands 

16 Ibid., p. 312 
17 Ibid., pp, 322-3 
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agrements de la villa est la promenade publique, "une longue rue pavee 

de pierres comma l*est une eglise," le long de laquelle s’etend "une vout© 

soutenue par des piliers, sous laquelle on se promene a couvert lorsqu*il 

fait mauvais temps." Men® icl, observe Prevost, on trouve une foule com¬ 

pose© de gens de tout.es les conditions. Aux bals publics qui ont lieu trois 

fois par semaine, "tons les rangs sont confondusj car on y voit des gri- 

settes a cote d§s duchesses, sans que personae alt droit de s’informer d’ou 

l’on vient ni qui l’on est." 

Prevost s’interesse particulierement a la faqon dont se comportent 

les gens qui frequentent cette ville et trace avec beaucoup de precision 
s 

I’ordre du jour. Le matin, vers sept heures, on vient "en deshabille" 

prendre les eaux. Apres une promenade sur le "Walk", on se reunit dans 

les maisons a cafe pour prendre le dejeuner. La, les hommes "regalent 

chacun a leur tour les dames de leur connaissance." Apres le dejeuner, 

on continue a se promener jusqu’a midi quand les gens se retirent ou a 

l*Eglise ou dans leurs logements. Vers le soir, tout le monde revient en 

foule, "mais dans un ajustement bien different du matin. Les femmes sont 

arnees de tout ce qu’elles ont de plus precieux, et les hommes dans leurs 

habits les plus riches et les plus galants.” Dans ces habits elegants 

on se met a se promener pour se faire regarder; cet aspect de la conduit© 

des Anglais a ete observe par plusieurs voyageurs. Le soir, les gens 

jouent aux jeux de hasard, ils vont a la comedie, ou ils jouissent simple- 

ment du "plaisir d’observer les autres." 

Dans les Memolres d’un Homme de Qualite. apres leur sejour a 

18 Ibid., p. 325 
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Tumbridge, 1© precepteur et son jeune ©lev© partent fairs un voyage dans 

la sud de l’Angloterre. En quelques mot, Prevost caracterise ohacun das 

pays ou ils passant, so livrant tras rarement a des descriptions detaillees. 

En so mettant an route pour Bye, petit port qui sort de point de 

depart aux voyageurs allant en France, il visitent d'abord les mines da 

"Winchelsey", villa qui eut autrefois une grande importance. Ensuite, ils 

voyagent dans la province de Sussex ou on leur fit remarquer, sur les dunes, 

1© grand nombre et la beaute des moutons "qui passant pour les plus deli- 

cats d*Angleterra." Une autre curiosite de ce pays, nous signals Prevost, 

c’ost une ©spec© d*oiseau, appele par les Anglais "Whitears". II s’emer- 

yeille d© la faqon singuliere employee pour les prendre. T 

"Ges oiseaux.♦•.craignent la vue des nuees.»»«explique-t-il; 
et lorsqu’ils aperqoivent la moindre diminution de lumiere 

par le passage d’une nuee au dessus de leurs tetes, ils se 
cacbent dans les premiers trous qu’ils rencontrent. Les bergers 

font ©xpjres des trous...*et par le moyen d’un lacet qu’ils 

mettent a 1*entree, ils prennent une multitude de cos petites 

betas." 19 

Au Sussex, nos deux voyageurs visitant Chichester, Portsmouth, et 

deux maisons de seigneurs, Standstead et Goodwod. Ces "country seats" 

ou maisons de campagne, fait remarquer Prevost, depassent generalement 

en magnificence les hotels particulars que les seigneurs entretiennent 

a Londres. Ils s’y retirent pendant la belle saison ou pour se divertir 

quand ils sont fatigues de la cour. Meme les Anglais qui sont engages 

dans les affaires, essayent d’obtenir une propriete a la campagne ^qu*ils 

appellant leur seat et leur estate." 

Prevost semble avoir visits aussi "I’lle de Wigth," Southampton, 

Winchester et Salisbury. A Winchester "dans un magnifique chateau...., 

19 Ibid., p. 360 
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dit-il, "on nous montra»...la celebre table qui donna le nom a l'ordr8 

des unciens chevaliers de la table ronde....Kile est clouee contrc le mur, 

quoiqu’elle soit grande et pesante. On lit dessus, le long des bords, dif- 

ferents noms en vieux caracteres, qu’on pretend etre coux des premiers che¬ 

valiers." 80 

Egalement interessants, dlt Prevost, sont les restes de I’antiquite 

pres de Dorchester. On y voit un ancien amphitheatre remain, fort bien 

conserve; et dans les environs, sur une montagne, on peut visiter aussi 

"un reste de camp romain" nomine par les Anglais "Maiden-Castel". Dans 

l’lle de Portsmouth, Prevost a visite les carrieros d’ou sortent les plus 

belles pierces d*Angleterre. Ceci a dft vivsmsnt l!interesser car il semble 

connaltre mems la methode employee pour les extraire. 

"Excester" est carcterise comma "une des meilleures villes de 

1’Angleterre; elle est grande, belle, et bien peupleo." Pres de Ports¬ 

mouth, il a visite egalement la vilie nomme "Stanehouse, qui n’est peuplee 

qua de pauvres Franqais refugies," et il fait observer que e’est grace a 

la generosite d’un gentilhomme anglais, M. Hedgecombe, qu’ils y vivent si 

'tranquillement. 

Apres ce soi-disant tableau du Sussex, vient une description de la 

Cornouailles, "un pays qui n’a rien de la beaute des autres provinces en 

Angleterre." De ses mines on sort du cuivre et le plus bel etain d’Europe, 

mais ces mines "sont le Seul avantage Qque ce pays^ ait requ de la nature." 

Les deux voyageurs rentrent a Londres en passant par Bristol, ville 

"qui tient le premier rang en Angleterre apres Londres," par Bath, magnifique 

ville d’eaux, et finalement par Oxford. Prevost s’enthousiasme sur la 

20 Ibid., p. 364 

21 Ibid., p. 369 
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0 0 
magnificence at la beaute de I'Universite. "Rian n*approche an effet de 

la beaute, de l’ordre at du revenu de sea colleges. G'eot la qua las muses 

ne so plaignent point do la pauvrete." Mais oetta richesse a ses desavan- 

tages. Tres peu des gens dans ces colleges s,appliquent serieusement a 

1*etude; "las bona livraa qui nous viennent d’Angleterre sortent raroment 

d’Oxford. Ils viennent de Londres." ^2 

A ses peinturos du pays, Prevost ajoute des tableaux des moeurs 

at de la litterature et quelques observations sur la situation politique. 

O’etait un des premiers voyageurs a bien connaltre la langue anglaise et 

il frequentait les theatres, ou, dit-il, il vit jouer la celebre actrice 

Oldfield qui lui fit aimer le theatre anglais. "Charme du son de sa voix, 

de sa figure et de toute son action, je me pressai d,apprendra assez d?anglais 

pour l’entendre," A l’ancontre de Muralt et malgre son education classique, 

Prevost est dans un enthousa^srae presque sans limites la, ou il passe juge- 

ment sur le theatre anglais. Il avoue qu*ll est tres inegal, sa grande 

faiblesBe etant son manque de regularlte, mais avec toute sa sensibilite 

Prevost etait particulierement bien dispose a apprecier la farouche poesie 

de Shakespeare. 

"Pour la beaute des passions, soit tendres soit sublimes; pour 

cette force tragique qui rernue le fond du coeur, et qui excite 
infailliblement les passions dans lfame la plus endormie; pour 

l’energie des expressions, et l’art de conduire les evenements, 

ou de manager les situations, je n’ai riett lu, ni en grec ni en 
franqais, qui l’emporte sur le theatre anglais." 23 

Il considers comme des tragedies admirables, le Hamlet de Shakespeare, le 

Don Sebastian de Dryden, 1*Orphan et la Conspiration de Yenise d’Otway et 

32 Ibid., p. 376 

23 Ibid., p. 281 
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plusieurs pieces So Congreve et de Farquhar. II recommit d*ailleurs 

que quelques unes de ees pieces sont fun peu dafigarees par un melange 

de bouff earner ies " male ce defaut ne lui semble pas tree grave* 

Lea comedies lui paraissent egalement admirable©. II a "goute 

une satisfaction inflnie" de la representation de pieces tellea que le 

Constant Couple, le Provoked Husband, le Recruiting Officer* le Careless 

Husband* et Way of the World* Memo la declamation des aeteurs qu'il avait 

, , \ " ■ 
dJabord trouve "dure et bizarre," a fini par lui sembler vraie et naturelle* 

Provost a ete un des premiers voyageurs a attirer Inattention de 

sea oompatriotes sur la nouvelle tendance romantique dans la poesie anglaise. 

II y a peu de pays, estime-t-il, qui produisent "un si, grand:;nombre et tant 

de differentes sorted" de poesie. Les meiHours poetes de l’epoque sont, 

a son avis, Prior, Addison, et Thompson. 
•j 

D’apras Provost le gout de la poesie eBt universal en Angleterre. 

II observe que memo les dames anglaises composent des vers aveo une facilite 

remarquable et, nullement Insensible aux charmes feminins, il ajoute, 

"ee tour d'imagination joint aux autres attraita de ces oharmantes insu- 

laires, en fait les plus aimables et, si je peux le dire sans les offenser, 

les plus dangereuses personnes du monde." ^ 

Comma Voltaire, Provost so montre parfois severe pour la France, 

et ne tarit point en eloges sur le peuple anglais. Moine defroque, 11 

rests emerveillo devant la llberte et I’independance des Anglais, surtout 

en ce qui concerns les questions religieuses. La libre discussion de ces 

doctrines l'etonna et le chaxma a la fois. Moins amuse et plus admlrateur 

que Voltaire, il fit force louanges de eette tolerance religious© qui avait 

34 Ibid., p. 283 



- 89 - 

pour lul une signification tree personnel!.©. "Les Anglais ont reconnu, 

constate-t-il, quo la contraint© ost un attentat contra 1’esprit de l’evan- 

gile. Ils savent que 1© eoeur des hommes est 1© domain© de Dieuj que la 

violance ne produit que des changemonta exterieurs.7' Et plus loin: 

"Aussl la vertu ne consiste-t-elle jamais parml eux en grimaces et en 

demonstrations affeetees." 

Comms MuraIt, Pravost admire surtout chez les Anglais leurs qualites 

plus solides que brillantes. Chez eux, rien d'eclatant ni de seduisant au 

premier abord, mals au fond une riehesse de raison et de bon sens qu’on 

apprecie de plus en plus. 

"Dans les Franqais, tous les dehors sont prevenants. ^Ils ravissent 

I’estime sans laisser le temps d’examiner s’ils la meritent. Mais 

savent-ils se la conserver longtemps? La plupart laissent voir 

bientot tant de legerte, tant de presomption, tant d’inconstance, 

en un mot, tant de vices reels aveo un si petit nombre de bonnes 
qualites superficielles, qu’on revient a la fin de la premiere 

idee qu'elles avaient fait mitre. Ils perdent a etre trop connus 
ft 

• * * * 

Provost affirme done chez les Anglais, la Constance qui 'manque aux Franqais 

et 1’admire peut-etre d’autant plus qu’il en etait incapable personriellement. 

"Quant aux Anglais, continue-t-il, quoique leur exte’rieur simple 

et modeste ne montre- d*abord rien de brillant, il promet beaucoup 

aux yeux attentifs; e’est une ^ecorce saine, sous laquelle la 

premiere chose quf6n est porte a croire, e’est qu’il ne saurait 
y avoir de pourriture caches. L’ouvre-t-on? On n’aporqoit que 

des parties solides et entieres, qui plaisent egalement a la vue 
et pour I’usage. Plus on jaenetre, plus on est satisfait d’y de- 

couvrir de nouvelles beautes, qui semblent s’accroltre et developper 

sans cesse." 25 

L*admiration de Provost va jusqu’a I’engouement lorqu’il oppose la frivolite 

franqais© a l’austerite solid© de cette race anglaise qui jusqu’alors avait 

si souvent souffert d’etre depeinte trop superficiellement. Mais si Prevost 

idealise l’Angleterre quelquefois au point d’oublier son impartialite, son 

25 Ibid., pp. 260-1 
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enthouaiaome nous revel© clairement ses sentiments personnels qul furent 

vlto acceptes par ses lecteurs, tant 1’Angleterre devenait alors a la mode. 

Nous ne pouvons manquar d’etre frappas du peu de place que tlennent 

lea questions politlques dans 1’ouvrage do Provost quand on considers 

1*importance qu’elles ont f^eue dans lea Lattrea Phllosouhiaues do Voltaire, 

Hennmoina, Prevost a conserve de vivos impressions du spectacle d’un 

peuple qui jouisaait d’une si grande liberte, On a deja note I’etonnement 

avec lequel il voyait les mylords et les grandes dames fraternlser de la 

faqon la plus naturolle avec des gens de conditions beaucoup plus basses. 

Son appreciation de la liberte anglaise ne se borne pourtant pas a cet 

etonnement. Dans une courte digression il manifesto une ties sincere 

admiration pour oe peuple qui a su conserver sa liberte "contre toutes 

les atteintes de la tyrannie." La constitution anglaise lui semble ideal©, 

tant ©st sincere 1*accord qui regno entre les maitres et les serviteurs. 

"Leurs lois sont sages et d’une explication facile," pretend-il. "Vous 

n’en trouverez pas une qui ne ss rapporte au bien public; et chez eux le 

bien public n’est point tin vain nom, qui sort de masqu© a 1’in justice et 

a la violence de ceux qui ont I’autorit© en main; ehaeun y connalt l’eten- 

due do ses droits; le peuple a los siens, dans lequels il salt se conserver, 

eomme les grands ont leurs bomes au dela desquelles ils n’osent rien 

entreprendre," 

Si Prevost n’a pas approfondi la question des evenements purement 

politlques qui se sont produits en Angleterre pendant son sejour, cela 

n’lmplique point qu’il ne s’y soit pas interesse; il fait, en effet, de 

nombreuses allusions a la rebellion ecossaise et a sea repercussion a la 

26 Ibid., p. 393 
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Cour. II a plaisir a raconter I’histoire des cinq chefs rebelles, et il 

l’utilise dans une des nombreusea intrigues secondaires de son roman, ©n 

faiaant ressortir 1’animosite effrenee qui regnalt alors entre les Whigs 

et les Torys* 

Quant aux affaires publiques, Prevost constate qu’il a et© agre- 

ablement surpris do voir que tous les groupes du public anglais s’y inte- 

ressaient vivement. Comma preuve de cette curiosite universelle, il fait 

remarquer l’avidite avec laquelle les Anglais lisaient et commentaient 

les nombreuses gazettes qui se repandaient jusque dans les coins les plus 

retires de la province, presentant aux lecteurs des nouvelles sur les su- 

jets les plus varies; on y annonqait a la fois lea comedies, les concerts, 

les livres nouveaux, les remadea de charlatans, 1’arrives et le depart des 

vaisseaux, et tout c© qui pouvait interesser un public compose des classes 

diverses de la societe. La popular!te de ces joumaux a sans doute encou¬ 

rage Prevost a fonder son propra journal, le Pour et Contre. ou il present© 

lui. aussi, une singuliere diversite de sujets. Oe journal, dont le but 

et^at de fairs eonnaltra on France 1’Angleterre et d’instruire les Franqais 

sur les Anglais, ancadre un veritable pele-mele d’annonces et de nouvelles: 

anecdotes, aventures, recette3, critique litteraire, questions sociales, 

archeologie, geographie, — tout s’y trouve. 

Dans ce journal aussi bien que dans son roman Prevost nous laisse 

de nombreux recits d’incidents varies, qui renseignaient ses lecteurs sur 

d©B aspects des moeura anglaises jusqu’alors tres peu connus. On y retrouve 

toujours la mem© precision, mais 11 est certain que Prevost reussit mieux 

a maintenir l’intoret des lecteurs dans ces recits ou il decrit un evenement 

auquel 11 a assists. Voyons par exemple, son racit du combat au sabre du 
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eolebra Figg. II le raconte avoc la mom© facllite d,un bon romancier qui 

salt tenir son lecteur en haleine: 

” CLes adversairasj parurent tous deux sur le theatre, en chemise 

et la tote nue. II se firent lier le bras d'un ruban rouge pour 

soutenir la manche de la chemise: leur contenance etait fiere et 

tranquille. Figg offrit au sergent le choix de plusieurs sabres, 

qu’on apporta nus sur le theatre. Leur largeur etait d’environ 

deux doigts. Ils etaient sans pointes et carres par le bout,... 

Les combattants, apres s’etre donne la main en signe d’amitie et 

d’estime, se mirent en garde, eroiserent leurs aimes et commen- 

cerent imo furieuse attaque. II ne faut pas s’imaglner qu’ils 

se menagerent; tous leurs coups etaient francs, et tombaient avec 

une vigueur et une rapidite si etrange, que cola rendait le spec¬ 

tacle terrible, Toute l'assemblee etait dans un profond silence. 

Le sergent porta un coup a Figg, qui lui coupa une piece assez 

large de son bas sans blesser nullement la jambe. Figg, dont le 

sang-froid et le jugement me parurent admirables, sentit le coup. 

Tu en veux a majambe, dit-il a 1’autre, prends garde a la tienne; 
et dans 1’instant merne, il lui emporta tine grande partie du mollet, 

qui tomba sur le theatre. Tout le monde applaudit a un si beau 

coup, en frappant des mains et en criant bravo, bravo, encora, 

encora,...." 

Lo fait meme que ces recits, interessants en eux-memas, font souvent 

partie de 1'intrigue du roman leur donne un interet nouveau car, en les 

encadrant dans un roman, Prevost les a randus accessible a un tres grand 
9 

nombre de lacteurs qui n'auraient jamais ete attires par uh simple journal 

de voyage. O’eat par la que son ouvrage a joue un role particulier et a 

exerce une influence si considerable dans le developpement des relations 

franoo-anglaises• 

Si Prevost n'a pas cherche comm© Muralt a analyser minutieusement 

la mentalite des Anglais, ni comme Voltaire a corriger les maux de son propre 

pays, il a neanmoins fait beaucoup de bien a l’Angleterre et a la France 

on se consacrant a la tache de creer des relations plus syrapathiquos entre 

/ 

les deux pays. 

27 Ibid., pp. 320-1 
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MOBTESOPIEEf 



En janvier 1728, 1’Academia Franqaisa ouvrit sas portes a 1'au¬ 

teur des Lattrea Persanes. Charles-Louis da Secondat, Baron de Montes¬ 

quieu. Ce ne fut d’ailleurs paa sans peine qu’il obtint cet honneur. 

Son petit livre, les Lettrea Persanes. ay ant offense le roi, ce dernier 

avait reussi a ©rapecher son election a 1’Academie en 1725. Lorsqu’il 

fut requ trois ana plus tard, oe fut en grande partie paree qu’il s’etalt 

assure l’appui du Cardinal Floury. Mala dans son diseours, 1’Academician 

charge de le recevoir se permit d'insinuer avec malice des propos fort 

desobligeants a l’egard de Montesquieu; 11 fit valoir que oelui-ci n’avait 

pas de titre pour pretendre a un fauteuil puisqu’ll n’avait rien fait 

paraltre sous son nom. Offense et dequ de ne pas etre accueilli commo 

11 l’aurait souhaite, Montesquieu ne s’interessa plus a sa nouvelle fonc- 

tion et n'apparut que tres rarement auz seances. Ce fut a ce moment 

qu’il se decide a se consacrer a 1’etude des Institutions et des moeurs 

des grands peuplea d’Europe, etude qui l'lnteressait depuis quelque temps 

deja et qui devait lul servir de preparation pour 1’Esprit des Lois. II 

partlt done fairs un voyage qui devait durer plus de trois ans et qui le 

mens en Allemagne, en Autriche, en Italic, a travers la Suisse et les Pays 

Bas, et finalemant en Angleterra. 

Cette damiero etape de son voyage eut comma une sorts de prologue 

en Hollande ou 11 fit la oonnaissance de Lord Chesterfield, l’Ambassadeur 

d’Angleterre, qui le requt aveo grande cordialite, et qui, en apprenant 
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qu’il coraptait partir pour 1’Angleterre, offrit de l’emmener avac lui sur 

son yacht. Leur depart eut lieu a la fin d’octobre 1729, trois mois apres 

qua Voltaire avait quitte 1*Angloterra pour revenir an France. Montes¬ 

quieu resta an Angleterra jusqu’au printemps (ou l’ete) de 1731, y faisant 

un sejour de plus de deux ans. 

Malheureusement, las notes que Montesquieu prit pendant sa longue 

enquete a travers 1’Europe ne sont point completes aujourd’hui, et en ee 

qui coneeme 1’Angleterre, elles font presque tout a fait defaut. Les 

nombreuses notes qu’il prit dans tous les pays qu’il visita nous portent 

a croire qu’il dut en prendre tout autant en Angleterre; et les frequentes 
# 

allusions a ce pays dans 1’Esprit des Lois ne peuvent que renforcer cette 

croyanoe; mais il eat probable que la plupart de ces notes furent brulees 

par son petit-fils Charles-Louis, qui fut exile en Angleterre pendant la 

Revolution. Oe descendant de Montesquieu, reconnaissant a 1*Angleterre 

"■de l’asile qu’elle lui avait offert, tint sans douto a detruire des com- 

mentaires si severes sur son pays adoptif. 

Les uniques notes qui restent, editees pour la premiere fois en 

1818, nous indiquent que le journal complet eut ete infiniment precieux. 

Montesquieu, si peu fait pour jouer tin role actif dans la vie politique, 

avait l’etoffe d’un observateur politique. II avait l’esprit profond et 

ne se laissait pas tromper par les apparences. 11 voyait tout et voyait 

blen, aveo les Jieux d’un savant qui, tout en absorbant tous les details, 

saisit rapidement les causes des phenomenes observes. Ses notes sont 

aussi exactes quo concises. 

De plus, Montesquieu etait extremement instruit. Les Lettres 

Persanes nous revelent que deja, en 1721, il s’etait familiarise avec 
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l'histoire d’Angleterre puiaque, dans cet ouvrage, il se servit de l'exemple 

d© ce pays pour vanter lea bienfaits d’une monarchis constitutionelle et 

pour attaquer 1*autorite absolue. Dans le eent-trente sixieme lettro, 

il deorit 1’Angleterrs comm© le pays, "ou l’on voit la liberte sortir sans 

cesse de la discord© et de la sedition; 1© prince toujours chancelant sur 

un trone inebranable; une nation impatient©, sage dans sa fureur meme, 

et qui, maltresse de la mer....male 1© commerce avec 1’empire." Les ideas 

favorables qu’il se faisait du regime d© ce pays a cette epoque sont revelees 

aussi dans la cent-quatriema lettr© ou il admire de nouveau la forme du 

gouvernement anglais et 1*independence de 1*esprit anglais: "La soumission 

et I’obeissance sont les vertus dont ils se piquent le moins." Il semble 

considerer que l’interet que montre le prince pour le bien-etre de ses su- 

jets est le fondement meme de lour obeissance, "Si un prince, bien loin 

de fair© vivre ses sujets heureux, expllque-t-il, vut les accabler et les 

detruire, le fondement de 1'obeissance cease;....et ils rentrent dans 

leur liberte naturelle." 

Cette connaissance qu’avait Montesquieu du gouvemement et de la 

constitution de ce pays etait probablement due en partie a ce qu’il avait 

etudie l'Hlstolre de l'Angleterre de Rapin de Thoyras. Cet historien 

franqais qui avait ete en Anglaterre pendant la Guera?© d *Irlande, avait 

ontrepris cet ouvrage pour instruire les strangers sur l’Angleterre. 

Dana la Preface de cette histoire qui parut entre 1717 et 1724, Rapin 

de Thoyras offre de la constitution anglaise un©interpretation qui fait 

prevoir cells que Montesquieu devait en fair© lui-mame quelques annees 

plus tard dans son Esprit des Lois. Dans cette Preface, Rapin de Thoyras 
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fait 1111 tableau idealise de ce gouvernement ou le Prince et le Peuple sont 

"nn nieine Corps" ayant "les memes interests et lea memes vues;" et ou le 

Parlement qui sert de "voie de communication” conserve "une parfaite union" 

entre eux. II explique aussi, toujours a la lumiere de l'histoire, les 

"perogatifa du Rod” et le system© legislatif, indiquant quo le pouvoir 

de faire des lois et celui d’imposer les taxes appartient au Parlement. 

Ces lois "ont toutes pour fondement les Droits, du Roi, la Liberte du 

Peuple, et le propriete des biens." 

II semble tres probable que cette interpretation enthousiaste de 

Rapin de Thoyras ait attire Montesquieu et laisse' sa marque sur les ideas 

qu’il avait.de ce pays avant de le visiter. Aussi a premiere^vue semble- 

t-il extraordinaire de trouver tant de severite dans ses Rotes sur 1 ’Angle- 

terre dont les commentaires politiques montrent a quel point il avait 

reagi contre ses premieres ideas. 

Aucun des voyageurs franqais n’a laisse des jugeraentsqui, dans 

leur ensemble, soient si peu favorables a 1*Angleterre. Cela vient peut- 
I 

etre de ce que l’interet pour ce pays qu’avait Montesquieu n’allait guere 

plus loin que la scene politique et la vie mondaine, et qu’au moment oft 

11 y arriva ces deux aspects de la vie anglaise. etaient peu dlgnes d*admi¬ 

ration. C’etait une periods d1inertie politique et de corruption ou 

1’ambitieux ministre qui etait Walpole* dominait la scene politique tout 

entiere par son influence, et ou les mefaits d*un gouvernement controls 

par un parti politique etaient si evidents. Par consequent, cette "cuisine 

politique" tenait plus de place dans le gouvernement que les principes 

si chers a Montesquieu, a savoir, le system® parlementaire et l’equillbre 

des pouvoirs* En dehors de cette corruption politique qui s*etait presentee 
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tout d'abord aux yeux do Montesquieu, 11 est probable que la sever!te 

de son journal etait due en partie a son amitie avec Bolingbroke. Comma 

Voltaire, 11 fut un ami de ce chef de 1*Opposition qul dut oertainement 

lui donner de nombreux renseignements sur la situation politique* 

Montesquieu roarqtaainsi son desappointement devant oe gouveroe- 

ment: 

"Pour les ministres, lls n'outpoint de pro jet fixe. A chaque 
jour suffit sa peine. Ils gouveraent jour par jour.” ^ 

"Din ministre ne songe qu'a triompher de son adversaire dans la 
ehambre basse, et pourvu qu*il en vienne a bout, 11 vendrait 

1*Angleterre et toutes les puissances du monde." 2 

La corruption lui apparut universelle. "La corruption s'est mise 

dans toutes les conditions." Lfaspect de eette corruption qui deplaisait 

le plus a Montesquieu etait 1*esprit materialists des Anglais qu’avait 
i 

tant admire Voltaire. "L*argent est ici souverainement estime, ecrlt-il; 

l’honneur et la vertu pas." II trouve que "les Anglais ne sont plus dignes 

de leur liberte" vue la facllite avec laquelle lls la vendent. A ce propos 

11 observe que deux cents livres suffisaient pour acbeter les voir de cer¬ 

tains parlementaires. 

"L*Anglais" est caracterise par lui comma un bomme qui ne cberche 

qu'un "bon diner, une fills, de I'alsanoe," et des qu'il "ne peut plus 

avoir cela, 11 se tue ou se fait voleur." 1 * 3 Et ailleurs: "Le peuple 

de Londres mange beaucoup de viande; cela le rend tres-robuste; mais a 

l’age de quarante a quarante-cinq ans, il creve," 4 II ne fait pas grace 

au roi lui-meme: 

"Je regards le roi d*Angleterre, comma un homme qui a une belle 

femme, cent domestiques, de beaux equipages, une bonne table; 

on le croit heureux." 

1 Oeuvres Completes de Montesquieu. (Paris: Gamier, 1879} Notes sur 

ltAneleterre. VII, 187 

8 Ibid., p. 190 
3 Ibid., p. 186 
A — Toa 
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II semble trouvsr que los sujets de ce roi partagent son jnepris, car il 

dit qu* "il n’y a guere de jour qua quelqu'un no perde le reapect au roi 

d’Angletcrre." ® Son attitude dedaigneuse envers 1*esprit materialists 

das Anglais est bien resumee dans le passage suivant: 

"Il me semble qu'il se fait bien das actions extraordinaires an 
Angletorre; mai3 olios se font toutes pour avoir de 1’argent, 

•♦..les aotions extraordinaires en France, c'est pour depenser 
de 1*argent; ici, c’est pour en aoquerir." 6 

Et ailleurs: 

”Je ne me eonsolerais point de n’avoir pas fait fortune si j’etais 

ne en Angletsrre; je ne suis point fache de ne 1’avoir pas faite 

en France#" 

En aristocrats franqais, il s’oppose a ce que les nobles fassent du commerce 

et semble croire que cela affaiblit la monarcbie, 

Un autre aspect de la corruption generals remarque par lui eat 

le manque de religion ehez les Anglais. D’apres lui, ils la conaiderent 

avec beaucoup de legerte et un manque total do respect. Il observe que 

"quatra ou cinq de la Chambre des Communes vont a la mease ou au sermon 

de la Chambre....Si quelqu’un parle de religion, tout lei monde se met a 

rire" et le comite charge des questions religieuses eat "regarde comma 

Q \ / 

ridicule." Ceci lui semble particulierement deplorable chez un peuple 

qui a ai grand besoin de religions 

"Il n’y a pas de pays qui ait plus besoin de religion que les 

Anglais. Ceux qui n’ont pas pour de se pendre doivent avoir 

la peur d’etre damnes.” ® 

Et comparant sur ce point 1’Angleterre a la France, 11 constate qu’ "en 

France il passe "pour avoir peu de religion," mais "on Angletorre pour 

5 Ibid., p. 186 

6 Ibid., p. 191 
7 Pensees Diverses. 0. 0., VII, 155 
8 Notes aur 1*Angletorre. p. 195 

9 Pensees Diverses. p. 167 v 
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en avoir trop." 1° 

A ces jugements sur la vie dea Anglais, Montesquieu ajoute quelques 

observations sur leur earaotere, qui ne soient guero plus favorables. II 

trouva les jeunes nobles pretentieux et impolis: 

"Les uns savent beaucoup, paree c^u'ils ont ete longtemps dans les 

universites; ce qui leur a donne un air gene avec une mauvaise 

honte. Les autres ne savent absolument rien, et ceux-la ne sont 

rien raoins que honteux, et ce sont les petits maltres de la nation." 11 

Les femmes dont tant de Franqais ont parle en texmes flatteurs, ne s'attirerent 

point de compliments de la part de Montesquieu qui les trouva peu jolies et 

tres froides, 

"Les femmes y sont reservees, parce que les Anglais les voient peu; 

elles s*imaginent qu'un stranger qui leur parle veut les chevaucher. 
’ Je ne veut point, disent-elles, give to him encouragement.*” Is 

II est interessant de remarquer qu’en constatant que les Anglais passent tres 

peu de temps avec leurs femmes, Montesquieu soutient certaines observations 

de Muralt. Quant au ton peu flatteur dont il parle d*elles, on peut bien 

se demander s'il connut d*autres Anglaises que les aristocrates que Toltaire 

avait trouvees si guindees et-froides. Montesquieu semble toutefois avoir 

trouve que le peuple anglais tout entier etait tres reserve et sans agre- 

ment mondain. Son peu de aociabilite ne se limltait pas d’ailleurs a 

la reception froide qu’il accordait aux strangers: "Comment les Anglais, 

aimeraient-ils les strangers? ils ne s’aiment pas eux-ruemes. Comment 

nous donneraient-ils a diner? ils ne se donnent pas a diner entre eux," 13 

Mais tandis que les Anglais ne sont pas polls, ils ne sont pas impolis non 

plus: "Les Anglais vous font peu de politesses, mais jamais d’impoli- 

tesses." 14 

10 Ibid. 

11 Notes sur 1*Angleterra, p. 184 
IS Ibid., p. 195 
13 Ibid., p. 185 

14 Ibid., p. 195' 
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Ce manque de manieres, Montesquieu semble le trouver natural chez 

un peuple si actif dans le commerce: "Les Anglais sont occupes; ils n’ont 

15 
pas le temps d’etre polis." 

Montesquieu met sur le compte du climat deux autres oaracterlstiques 

des Anglais: leur degout de tout, souvent meme de la vie; et leur impatience 

qui les empeche de "souffrir longteraps les memes choses" et qui toutefois 

n’eat pas de la legerte. ^ 

De la ville de Londres nous n’avans qu'un tableau incomplet mais 

suffisant toutefois pour montrer que les impressions de Montesquieu etaient 

remarquablement differentes de celle de Voltaire et Prevost qui en ont fait 

des tableaux points en couleurs souriantes. 

"Il n'y a rien de si affreux que les rues de Londres, dit-il; elles 
sont tres malpropres; le pave y est si mal entretenu qu'il est 
presque:impossible d’y aller en carrosse, et qu’il faut fairs son 
testement loraqu’on va en fiacre, qui sont des voitures hautes 
oomme un theatre, ou le cocher est plus haut encore, son siege 
etant au niv@au.de 1’imperials. Ges fiacres s’enfoncent dans 
des trous, et il se fait un cahotement qui fait perdre la tete.” 1? 

Les maiabna lui paraissaient sombreB et laides, et a peu d’exceptions pres, 

1*architecture ne lui semblait pas digne d'admiration non plus. En compa- 

rant cette ville a Paris, il jugs: 

"Paris est une belle ville ou il yva des choses laides, Londres est 
une vilaine ville ou il y a de tres belles choses." 18 

En depit du ton si generalement defavorable des Notes sur l’Angleterge. 

Montesquieu ne reste pas toujours si severe. Ce pays qui, du point de vue 

de liberte, depassait tous les autres qu’il avait visites ne pouvait point 

deplaire completement a 1*auteur des Lettres Persanes. En comparant la 

15 Pensees Diversea, p. 168 
16 L’Esprit des Lois. Livre xiv, ch. xiii, Oeuvres. IV, 168 
17 Notes sur 1’Anflleterre. pp, 183-4 
18 Ibid., p. 185 
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liberte anglaise a oe qu’il avait vu ailleurs, il paas© 1© jugement sui- 

vant: 

"La liberte de Londres, eat la liberte dea honnetea ^gens, en quoi 

elle differe de celle de Venise, qui eat Id liberte de vivre 

obsourement et avec des ^p....et de lea epouser: l’egalite 

de Londres eat auaai l’egalite des honnetea gens, en^quoi elle 

differs de la liberte de Hollands, qui eat la liberte de la 

canaille." 19 

Il observe aussi lea bienfaits de cette liberte et exprima une 

grande admiration pour la liberte de la presse, qU'il nota pluaieurs foia, 

et il fut frappe par le grand nombre de gazettes. Memo lea couvreurs 

ae font "apporter la gazette sur lea toits pour la lire," observe-t-il. 

A propos de cette liberte, il fait remarquer que le draftsman, journal 

de l’Opposition, devait etre examine par trois avocats avant d’etre im- 

prime "pour savoir s'il y a quelque chose qui blesse la loi", Il montre 

d’ailleurs lea abus auxquels pouvait mener cette liberte et rapporte entre 

autrea, dans sa correspondence avec Cerati, un scandals anti-catholique 

cause par une gazette qui pretendit que le Cardinal de Rohan avait fait 

venir d’Allemagne une machine qui permettait de tricher au jeu de des. 

Il rapporte auaai par ailleurs que lea joumaux faisaient voir la situa¬ 

tion plus instable et plus incertaine qu’elle n’etait en realite: 

"Comma on voit le diable dans lea papiers periodiques, on croit 

que le peuple va revolter demainj mais 11 faut seulement ae mettre 

dans 1’esprit qu’en Angleterre, comma ailleurs, le peuple eat 

mecontent des ministres, et que le peuple y ecrlt ce qu’on penae 

ailleurs." 20 

Mais il comprit vite que, puisqu’il y avait pluaieurs sons de cloche et 

qu’on peut lire le dementi des nouvelles trop exagerees, on arrivalt toujours 

a ae faire une opinion plus ou moins impartiale. 

19 Ibid., p. 185 

20 Ibid., p, 188 
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Montesquieu deeouvrit egalement que le peuple qui jouissait de 

touts cette liberte en profitait de differentes manieres, D’un cote, il> 

possedait une grande originalite qui n'etait point depourvue de valeur: 

"Les Anglais sont des genies singuliers: ils n’ixniteront pas memo les 

anciens qu’ils adroirent." Oeci eat particulierement evident dans leur 

theatre: "Leurs pieces ressemblent bien moins a des productions regulieres 

de la nature, qu'a ces jeux dans lesquels elle a suivi des hasards heureux." 

Ailleurs, il note que les Anglais n’ontguere de prejuges: 

"Si l'on me demands quels prejuges ont les Anglais, en verite je 

ne saurai dire lequel, ni la guerre, ni la naissance, ni les 

dignites, ni les hoxnmes a bonnes fortunes, ni le delire de la 

faveur des ministres: ils veulent que les hommes soient hommes; 
ils n'estiment que deux choses: les richesses et la merits*" 22 

Finalement Montesquieu fut agreablement surpris de 1*esprit vif des Anglais, 

"On ne saurait envoyer ici des gens qui aient trop d*esprit. On se trompera 

toujours avec le peuple et on ne le connaltra point*" Faisant ressortir 

la facilite avec laquelle des ministres tels que Jdiberville et Kinski 

avaient ete dupes des Anglais, il ajoute: "Les ministres de mon temps ne 

connaissaient pas plus l’Angleterre qu'un enfant de six mois." 2^ 

A la litterature anglaise, Montesquieu ne fait qu'une allusion dans 

ses Rotes sur 1*Angleterre* Il raconte que la reine, lorsqu’il lui fut pre- 

sente, lui demands "d'ou vient que Shakespeare, qui vivait du temps de la 

reine Elizabeth, avait si mal fait parler les femmes et les avait fait si 

sottes." Il se hasarda a repondrer "....pour faire parler les femmes, 

il faut avoir 1’usage du monde et des bienseanoes. Pour faire bien parler 

les heros, il ne faut qu’avoir 1'usage des livres." ^ Ce jugement a evi- 

demment moins de valeur que son allusion a Milton dans l'Esprit des Lois. 

Pensees,.«., p. 169 

22 Ibid., p.,169 

23 Rotes sur...., p. 188 
24 Ibid., p. 184 

21 
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cm il observe que les poetes anglais ont ’’plus sou vent cette rudesse ori- 

ginale de 1’invention, qu’une certaine delicatesse que donne le gout: 

on y [jbrouve Jquelque chose qui j^approche Jplus de la force de Michel- 

Ange que de la grace de Raphael." 25 

Montesquieu semble-t-il ne frequenta a Londres que les milieux 

aristocratiques et parlementaires. II ne fait aucune allusion au peuple, 

et ses rapports avec la bourgeoisie durent etxe tres limites; de memo, 

aucun homme de lettres n'est mentiohne dans son journal. II eat probable 

qu’en tant qu’aristocrate, Montesquieu n’eprouvait pas le desir de se meler 

ou aux gens de lettres ou aux bourgeois, Le but de son voyage etant d’etu- 

dier le gouvernement, il lui etait evidemment infinlment plus utile de ne 

pas sortir de ces milieux. Il passait son temps aussi a assister aux 

seances du parlement dont il a laisse dans son journal des eomptes-rendus 

qui temoignent de sa connaissance de la langue anglaise. Il est probable 

pourtant qu’il n’apprit jamais a parlor la langue, un facteur parmi tant 

d’autres qui l'ecarta certainement de la societe en general et l’empecha 

de frequenter d’autres milieux que ceux ou l'on parlait sa langue. Pen¬ 

dant son sejour il eut 1’honneur d’etre elu membre de la Societe Royale 

grace aux travaux scientifiques qu’il avalt conduits a l’Academie de 

Bordeaux et il assista regulierement aux seances pendant son sejour. La 

correspondance qu’il eut avec le vice-president de cette societe apres 

son retour en France, indique l’interet qu’il avalt.idans ses activites 

et aussi la grande amitie qui le liait a Folkes.' En dehors de ces quel- 
. ■ |4_" 

ques faits, on ne salt presque rien de la vie que mena Montesquieu en 

Angleterre. 

25 L’Esprit des Lois, livre xix, ch xxvii, Oeuvres. IV, 356 
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Mais il eat incontestable que son sejour dans ce pays fut une 

veritable revelation pour lui. La grande oeuvre a laquelle il consacra 

la plupart de sa vie, en est la preuve. Dans I’Esprit des Lois, il parait 

clairement que Montesquieu revint enfin de son hostilite contre le gouveme- 

ment anglais, car il le recommends bardiment comme etant celui qui assure 

la plus grande liberte. C’est en Angleterre qu’il vit la liberte a tous 

les differents points de vue —Intellectual, moral, politique, et social — 

dans sa beaute et dans sa laideur. La grain© de beaucoup des pensees 

developpees dans l’Esprit des Lois se trouve deja dans ses Notes sur l’Angle- 

terre ou il declare: "L’Angleterre est a present le plus libre pays qui 

soit au monde, je n’en excepts aucune republique;" Et malgre la surface 

turbulante de la scene politique qui lui repugna au debut, Montesquieu 

reusslt a demeler le mecanisme complex© qui assurait a 1*Angleterre sa 

liberte. Il decouvrit enfin ses origines, 

L’Angleterre est libre "parce que le prince n’a le pouvoir de faire 
aucun tort imaginable a qui que ce soit, par la raison que son pou¬ 

voir est controls et borne par un acts: mais si la chambre basse 
devenalt maltresse, son pouvoir serait illimite et dangeureux, 

parce qu’elle aurait en meme temps la puissance executive; au lieu 

qu’a present le pouvoir illimite est dans le parlement et le roi, 
et la puissance executive dans le roi dont le pouvoir est borne. " 26 

• 

C’est la, des 1729, tout l’essentiel du XI® livrede I’Esprit 

des Lola ou est developpee la dootrlne de la separation des pouvoirs, seule 

garantie au raaintien de la liberte. Ce fut done Montesquieu qui reinter¬ 

prets les ideas mentionnees par Kapinpde Thoyras dans son ebauche du gouverne- 

ment anglais; et e’etait cette reinterpretation de ses principes qui devait 

lui gagner deapuissants.admirateurs. 

pp. 195-6 26 Notes 
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II sembl© aussi que Montesquieu ait change un peu de ton a l’egard 

d’Angleterre une fois rentre en France. Les souvenirs personnels qu'il 

avait gardes des amities faites en Angleterre resterent extremement agre- 

ables. Dans une lettre dates de 1742,- il demands a Folkes; 

"Parlez un peu de moi a MM. les dues de Richmond et de Montague; 

le temps que j’ai passe a leur fairs la cour a ete le plus 
heureux de ma vie." 27 

D’autre part, malgre le peu de respect qu’il montrait pour les 

Anglais en general,, Montesquieu a’etait rendu compte que 1’Angleterre pro- 

duisait des gen3 d’une grande valeur intellectuelle. On lui prete la 

phrase suivante: 

"L’AJLlemagne est faite pour y voyager, l’ltalie pour y sejourner, 

la France pour y vivre, et 1’Angleterre pour y penser." 

27 Lettres Familieres, Oeuvres. VII, 267 
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Si interessant qufil aoit d’etudier separement les diverses en- 

quotes faites sur 1*Angleterra par Muralt, Voltaire, Prevost, et Montes¬ 

quieu, leurs observations et leurs jugements acquierent une nouvelle signi¬ 

fication quand on les prend dans leur ensemble. D’abord, une consideration 

generals de ces quatre tableaux de 1’Angleterre fait ressortir nettement 

le different caractere des ecrivains eux-memes. Meme 1*importance qu’attri- 

bue un voyageur a certains aspects de la vie du pays nous renseigne beaucoup 

sur sa personnalite. De plus, ce n’est qu’en comparant les jugements rendus 

par ces voyageurs d’une part, et ensuite en les comparant avec oeux rendus 

par les Anglais eux-memes, qu’on pourra se fairs une opinion de leur juste 

valeur. 

Evidemment, on decouvre entre ces ouvrages une certains harmonie 

caracterisee en general par une attitude extremement indulgence envers 

l’Angleterre. Muralt, toujours serieux et parfois meme intransigeant, 

adopta une attitude bien moins severe que cell© de tous les voyageurs qui 

l’avaient precede en Angleterre pendant le dix-septiem© siecle. En cela, 

on pourrait presque le considerer comme le pionnier de l’Anglomanie qui 

se developpa pres de trente ans plus tard et qui trouva son expression dans 

les ecrits si bienveillants d’un Voltaire et d'un Prevost. Voltaire, 

prevenue par son bostilite contre son propre pays, refusa de voir les con¬ 

ditions facbeuses qui exlstaient en Angleterre et fut bien trop partial. 

1’intensite de son entbousiasme ne fut egalee que par 1*optimisms de Pre¬ 

vost qui, moins clairvoyant que Voltaire, fut peut-etre plus sincere quand 
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11 faisait ses appreciations si flatteuses. Meme Montesquieu, qui vit 

le plus juste et qui resta le moins partial malgre ses jugements tres 

severes, approuva l’organisation politique du pays. 

En effet, e'est sur cet aspect de la vie anglaise que les quatre 

ecrivains franqais se montrent entierement d’accord* II etait natural ' 

d-*ailleurs qu’ils preferent la monarchic anglaise de George I0r ou de 

Georges II, meme avec ses imperfections, a cellfcqui existait en France 

a leur epoque. Prevost et Voltaire s’etonnerent de voir un roi si reapecte 

par ses sujets, bienqu'il n'eut le droit de prendre aucune decision sans 

leur consentement, et de decouvrlr que cheque homme etait libre d*avoir 

et. d’exprimer ses propres opinions sur les evenements politiques, et de 

jouer un role actif dans le gouvemement de son pays. Montesquieu, d*autre 

part, qui avait l’oeil plus penetrant, observa non seulement que le roi 

anglais etait incapable de fairs du tort a ses sujets, mais crut decouvrlr 

tout le secret de la liberte et de l’ordre dans l’equilibre des pouvoirs 

du gouvernement. Et enfin, Mura It qui ne manifests aucun interet dans la 

vie politique du, pays, attritma toutefois plusieurs caracteristiques du 

peuple anglais a la liberte dont il jouissait. 

Cependant, la scene politique, cOmme toutes les medailles, avait 

son revers, et ce fut grace a la perspicacite de Montesquieurque le public 

franqais dut de ne pas raster dens 1*ignorance totals des mefaits de ce 

gouvemement, Si la corruption politique fut aperque par Voltaire, elle 

ne fut commentee que par Montesquieu. Tres au courant des eVenements quo¬ 

tidians qui se passaient sur la scene politique, il entrevit 1*agitation 

des partis politiques, et l’insecurite de la position de Walpole. Il com- 

prit que celle-ci, en apparence si stable, dependait necessairement d*un 
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equilibre extremement delicat cause par 1'opposition des "Patriots," 

et que Walpole, pour se maintenir au pouvoir, etait oblige de fairs des 

concessions continuellea aux riches patrons qui controlaient les votes 

des electeurs. Oui, certes, dit Montesquieu, c'etait une epoque de paix, 

de prosper!te materielle, mais que de perfidie dans des sujets qui, tout 

en cherissant la liberte qu'ils avaient achetee si cher, la revendaient 

pour quelques livres. 

De meme Montesquieu fut seul a se rendre compte que la prosperite 

materielle remarquee par tous les quatre ecrivains, etait accompagnee d'un 

egoisms enracine et d’une jalousie feroce. II trouva que les Anglais 

etaient moins preoccupes de leur propre prosperite que de cells des autres 

pays, et il lui semblait qu’ils ne savaient tirer aucun agrqment de leur 

richessei Par contre, ils eprouvaient de la jalousie quand un autre pays 

pouvait jouir d’une meme riohesse. Cette appreciation est probablement un 

peu dure* II est evident que Montesquieu, aristocrats franqais, ne devait 

pas avoir a l’egard des classes commerqantes anglaises le point de vue 

realists d’un Beat de Muralt. Celui-oi, eh effet, considerait que les 

Anglais, rendus paresseux par le luxe, ne s’acharnaient pas trop a la 

recherche d’une grande fortune et qu'ils savaient jouier de leur aisance. 

II faut remarquer toutefois qu'a cet egard Muralt pensait surtout aux 

marchands qui, ayant amasse un peu d’argent, aimaient s’installer dans leur 

"country estates" a la campagne, Ayant lui-meme un faible pour une vie 

retiree et tranquille, il est probable que Muralt ne comprit pas que cet 

usage etait en partie due a une certaine jalousie des marchands envers les 

"country squires", les vrais gentilhommes de campagne qu'ils s'efforqalent 

d’imiter. 
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Voltaire, enthousiasme du bien-etre des Anglais, en peignit un 

tableau tres idealise. Pour lui, cependant, la liberte qui parmettait le 

devaloppement materiel du pays etait peut-etre plus importante que le bien- 

etre lui-meme. Quand il parle dea circomstances ai3ees ou vivent les pay- 

sans, ses observations ne sont pas du tout fausses; Muralt aussi s*etait 

etonne de les voir bien habilles, l’air sain et montes a cheval. Pourtant 

Voltaire, comrae on le sait, n’etait pas de cette classe de la societe; 

il attachait plus d’importance a l'equite du systems d’impots qui permet- 

tait ces conditions heureuses, et dans son desir de vanter la sagesse de 

ce gouvernement, il exagera. L’aisance nfest en effet qu'une chose rela¬ 

tive. En verite, il n’y avait eu en Angleterre qu*un elargissement de la 

base sociale du bien-etre: I’aristocratie n’etait plus la seule a en jouir 

comma en France; il etait maintenant a la portee de toutes les classes de 

marchands et d’une partie des intellectuals. Mais que pouvait-on dire de 

la classe populaire — employes, ouvriers, et salaries? 

Dans leur ensemble, nos quatre eerivalns ne nous, laissent qu’un 

tableau tres incomplet de la condition de ces classes. Montesquieu etait 

evidemment plus ou moins indifferent a ce sujet. Muralt se borna a decrire 

les conditions deplorables qui existaient dans les prisons, et, en general, 

il donne 1*impression que le bien-etre etait universel. Prevost, lui, 

ne semble avoir remarque dans le peuple qu’une certains brutalite, et 

Voltaire, pour bon observateur qu’il fut, ne les mentionna meme pas, tant 

il tenait a montrer un pays sans imperfections. Bref, dans le tableau 

d*ensemble que nous ont laisse ces quatre voyageurs, cette lacune est la 

plUs flagrante. 
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Par contra, an Angleterre elle-meme, il se trouvait deja au dix- 

huitieme siecle quelques Anglais da la bourgeoisie et certains intellec¬ 

tuals, qui signalaient que la condition du peuple etait un des aspects lea 

plus facheux de l’epoque. La populace etait ignorante, brutalises, et sa 

demoralisation s'aggravait rapidement. La securite dont jouissaient l’ari- 

stooratie et la bourgeoisie n’existait point pour lea masses et l’abftne 

qui separait le peuple des classes aisees s’elargissait pendant tout le 

siecle. Londres, qui s'aggrandlssait constammsnt, prenait l’apparence 

d’une grande ville; ses bas-quartiers croissaient avec une rapidite effra- 

yante et devenaient un veritable foyer de crime. 

Les seules notions qu’eut le public franqais de ces conditions lui 

furent donnees par Beat de ^iralt qui, se reVoltant contra la faqon lache 

dont le gouvernement administrait la justice, fit bien ressortir son inertie 

et son indifference aux reformes qui etaient nessaires, Itoalt insinua 

ainsi — ce qui fut affirms par certains Anglais — que les classes au pou- 

voir etaient trop preoccupees de leurs propres plaisirs et des evenements 

politiques pour s’interesser a des questions qui ne concernaient que le 

peuple. Le tableau qu’il fit des prisons et ou 11 depeignit leurs condi¬ 

tions honteuses, semble etre tres juste puisque, presque un siecle plus 

tard, Howard qui s’efforqait d'obtenir des reformes dans ce domaine, les 

depeignait d’une maniere semblable; 

"Many prisonners are half-starved; such of them as at their com¬ 

mitment were in health Came out famished, scarce able to move, 

and for weeks Incapable of any labor." ^ 

Bn ce qui eonceme les lois elles-memes, il semble que Frevost 

eut tort en pretendant qu’elles etaient toutes "d’une explication facile." 

1 Johnson’s England, ed. A. S. Turberville, (Oxford: Clarendon, 1933) 

I, 318 
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Muralt avait plutot constate le contraire et son point de vue eat affirms 

par les ecrivains anglais. An lien dea reformes souhaitees, le gouverne- 

ment essayait de controler le crime en le traltant avec nne plus grande 

severite. Le nombre de crimes consideres passible du chatiraent capital 

augmentait constaxnment, si bien que,comme le fit remarquer Muralt, les 

administrateurs de la justice se revoltaient souvent contra la cruaute 

et refusaient de condamner. Ce manque de rigueur des tribunaux n’etait 

d’ailleurs pas la seule source du relachement de lfadministration de la 

t V 
justice, car les forces de police etaient tres insuffisantes pour combattre 

offectivement les nombreux crimes. Ainsi rendue incapable de faire 

respecter la loi, la societe anglaise de ce temps pensait avoir trouve 

une solution au problems en aggravant les punitionB qu’on infligeait aux 

criminals qu’on avait reussis a saisir. En un mot, il fallait faire des 

examples et c’est pour cela qu’on multipliait les executions publiques. 

Oependant, comme le fit remarquer Muralt, les prisonniers pour 

dettes etaient les victimes les plus pitoyables de ce systems. II semble 

d’ailleurs normal que dans un pays ou le commerce et 1’argent sont roi, la 

plus lourde faute reside dans la pauvrete et les dettes. La litterature 

anglaise du dix-huitieme siecle presente une abondance de descriptions de 

personnes condanmees a etre emprisonnees a cause de leurs dettes. Richard¬ 

son, parmi d’autres, s’interessa a cette question et son heroine, Clarissa 

Harlowe, est a;:.un moment une de ces malheureuses. II semble que cette 

condition ne se soit guere amelioree au cours du siecle puisque, soixante 

ans apres le sejour de Muralt, le Dr. Johnson publia contre ce systems 

une forte attaque ou il declara: 
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"She confinement..,.of any man in the sloth and darkness of a 

prison, is a loss to the nation, and no gain to the creditor. 

For of all the multitudes who are pining in their cells.of misery, 

a very small part is suspected of any fraudulent act by which 

they retain what belongs to others. The rest are Imprisoned by 

the wantoness of pride, the malignity of revenge, or the acri¬ 
mony of disappointed expectation.” 2 

En somrae, si Muralt n’a pas chorche a appro^ondir lea causes de 

cette lachete du gouvernement a l'egard de la justice, quand on compare 
t 

ses jugements avec ceux des Anglais eux-memes, il semble qu’il ait tres 

bien observe et fidelement rapporte ce qu’il a vu. Malheureusoment, 

Muralt alia en Angleterre trop tot pour mentionner les efforts qu’allaient 

faire certains Anglais pour obtenir des reformes, Celles-ci constituerent 

les premiers pas d'un mouvement humanitaire qui devait s’attirer une grande 

consideration et aboutir aux reformes et a la philosophvie socialists du 

dix-neuvieme siecle, Deja au dix-huitierae, on vit fonder des hopitaux, des 

orphelinats et de nombreuses societes de charite. Il est natural que nos 
“ * 

voyageurs franqais, si peu interesses aux conditions dans lesquelles 

vivait le peuple, n’aient po3 remarque ces commencements du grand mouvement 

philanthropiste; mais cette indifference laisse comme une place vide dans 

leurs tableaux. 

D’une faqon ou do 1’autre chacun do nos voyageurs remarqua une 

eertaine flexibility dans les rapports entre les differents rangs sooiaux 

et s’en etonna. Muralt et Frevost obsorverent a quel point les nobles et 

le peuple s’entremelaient d’une maniere assez amicale et 11s crurent que 

ce phenomena aidait beaucoup a comprendre la forme du gouvernement. Muralt 

1’observa particulierement dans les endrolts publics, dans les ’’squares" 

et aux sports, tandis que Prevost semble 1'avoir observes dans la vie 

mondaine elle-meme, car il nota que les eomteases et les grisettes allaient 

2 Johnson’s England, op. cfct., I, 325-6 
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aux memos bals, les unes se distinguant a peine des autres, 1*elegance 

n’etant pas une peirogative de la noblease. XI eat probable qu’inconsciem- 

ment cea deux voyageurs ont exagere 1* importance de ce fait. Evidemment 

aux yeux d’un Franqais de leur tempa 1'aoces illimite qu’avait le peuple , 

aux pares royaux paraissait extraordinaire et souvent 1*stranger, a Londres, 

etonne de ce fait, allait trop loin et afflrmait que la populace etait 

maitresse dans ce pays, Les appreciations de Voltaire a ce sujet sont 

bien plus justes. D’un part, il etait plus proche de la verite quand 

il se rendit compte que les aristocrates restaient eloignes du peuple 

et n’avait pour lui que du mepris, De l’autre, en insistent sur la flui- 

dite qui existait dans les rapports entre les aristocrates et les marchands, 

il decouvrit l’importance croissants dont jouissait la bourgeoisie, C’est 
) 

qu’a cette epoque-la le marchand anglais represents!t la base meme de 

la suprematie commerciale de l’Angleterre et qu’il jouissait effectivement 

d’une consideration assez generals, Il est interessant de comparer les 

appreciations de Voltaire avec quelques remarques de Steele sur le meme 

sujet: 

"Among the employments of human life, that of the merchant (whose 

good is the good of all men) should by all be held in the first 

esteem; it is he who enlarges the interests of his country; it 

is ha who by his credit makes his fellow citizens everywhere at 

home, and extends the offices, advantages and civilities of acquain¬ 

tance and neighborhood to all parts of the habitable world," ® 

Grace a son activite commerciale, la bourgeoisie anglaise put a 

cette epoque augmenter sa puissance politique et peu a peu le mepris ou 

elle avait ete tenue jusqu’alors cessa d’etre, En remarquant cette circom- 

stance, Voltaire etait bien plus pres de la verite que Muralt et Provost, 

3 Steele, "An Account of the Fish Pond," 1718, cite par A. D, McEillop, 

English Literature from Dryden to Burns, (N.Y.: Appleton Cent.-Grofts, 
1948) p, 94 
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Montesquieu l’observa aussi, mais ^.1 etait si peu en favour d'un tel etat 

de choses qu’il se borna a dire que la participation de la noblesse au 

commerce ne pouvait avoir que des effets malsains pour la monarchic. 

Un autre sujet qui ne pouvait qu’attirer l’interet des voyageurs; 

c’etait la vie religieuse en Angleterre; la diversite de leurs commentaires 

nous revele bien leurs personnalites. Muralt n’en parla guere, se conten- 

tant de remarquer que le clerge avait 1*air de jouir de la prosperite du 

pays autant que les autres, et que les Anglais se montraient souvent fana- 

tiques dans leurs idees sur ce point. Chez l’abbe Prevost, nous rencon- 

trons un interet plus vif. II reste plus ou moins emerveille devant la 

liberte et la tolerance religieuses et s'interesse particulierement au 

cote social de la religion. II fut le soul a faire remarquer qu’en con- 

fisquant les biens des monasteres, 1’Angleterre avait reussi a faire 

etablir des hopitaux, des hospices, des orphelinats et des eooles. II eat 

assez caraeteristique que cet ecclesiastique ait admire ces fondations 

charitables infiniment plus que les monasteres ou il savait, par experience, 

que "la faineantise et l’inutilite sfhonorent quelques fois du nom de 

halne du monde et de contemplation des verites celestes." 4 Ce fut 

cependant l’irreligieux Voltaire qui parla le plus de la religion. Pour 
» 

satisfaire sa haine du Catholicisms, il s'amusa a fairs des tableaux de 

toutes les differentes sectes et a vanter la tolerance religieuse qu*il 

pretendait etre \xniverselle; il etait trop prevenu contra le catholicisme 

pour se rendre compte que, seule, cette secte avait a souffrir d*un manque 

de tolerance. Cela fut cependant note par Montesquieu dans l’Eaprit dea 

4 Memoires d’un Homme de Oualite. op. cit., p. 394 
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Lois, ou 11 fit allusion aux persecution qu’elle subissait: 

"Les lols contra ceux qui professeralent oette religion, ne 
seraient pas sanguinaires; car la liberte n* imagine point ces 
sortes de peines; mais elles seraient si reprimantes, au'elles 
feralent tout le mal qui peu se fairs de sang-froid.” 5 

Notons, en effet, que vers 1781 Walpole prlt oertainesmesures contre lea 

catboliques les obligeant, entre autre, a payer un taxe specials come 

indefinite pour les deordres qu’ils avaient provoques* Sur un autre point 

encore, Voltaire et Montesquieu ne s’accorderent pas: Voltaire deolara 

que dans un pays jouissant d’une telle liberte, Tartuffe serait impossible; 

Montesquieu montra, par contre, que la religion n’etait qu’une odleuse 

comedie cbez les Anglais. 11s avaient beau aller a l’elise cheque dimanche 

et se donner l’air d’etre pieux; a ses yeux tout oela n’etait que le masque 

d’une hypocrisie encore plus redoutable en ce qu’elle se presentait sous / 

des apparences moins inquietantes. Montesquieu fut evidemment plus pres \ 

de la verite* Voltaire, considerant le spectacle avec tant de parti 

prls, etait necessairement aveugle par son admiration devant tant de tole¬ 

rance* 

Curieusement aucun des ecrivains franqais ne mentionne les disputes 

des delates qui atteignirent leur point culminant vers 1730, epoque ou 

certains se trouvaient en Angleterre* Le silence de ^revost et aurtout 

de Voltaire a ce sujet n'est pas trop etonnant, mais vu l’acuite de 

perception de Montesquieu et sa oonnaissance intime des cercles ou fleu- 

rissalt le deisms, il eat difficile a concevoir qu’il n'ait prls aucune 

note sur ces querelles qui auraient si bien illustre ses jugemehts sur 

la religion dans ce pays. N’oublions pas cependant qu’une grande partie 

de ses notes furent probablement detruites, 

5 L’Esprit des Lois. Livre xix, ch. xxvii, Oeuvres Completes, XV, 352 

' 

\ 

\ 
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On trouve egalement des differences d'opinion entre nos 

quatre voyageurs la, ou ils depeignent le caractere du peuple anglais et 

discutent ses moeurs. A 1’exception de Voltaire, ils remarquerent une cer¬ 

tains brutalite dans les classes populaires. Muralt la fit ressortir en 

parlant des executions publiques tandis que Prevost fut vivement interesse 

par les differents genres de combats; les combats de coqs etaient certaine- 

ment le divertissement le plus caracteristique de l’epoque et touts les 

classes y assistaient; et la popularite du "box" etait telle qu’il etait 

assez habitual de voir un boxeur de renom devenir le protege d’un aristo¬ 

crats, amateur de sports. Une autre caracteristique du peuple anglais a 

cette epoque, remarquee par Muralt, c'est qu’il buvait enonnement. Cela 

semble avoir ete un plaisir commun a toutes les classes* La situation 

devint si grave qu*en 1729 le gouvemement, tout inerte qu’il fut, se 

sentit oblige de prendre des mesures severes dans un effort d'y remedier. 

II convient de noter que la description d’une de ces beuveries dans le 

Journal de Tom Turner (1754) est presque semblable a cells qu’en avait 

fait Muralt soixante annees plus tot: 

"After supper our behavior was far from that of serious harmless 
inirth, it was downright obstreperous, mixed v/ith a gredt deal 

of folly and stupidity. Our diversion was dancing or jumping 
about, without a violin or any musick, singing of foolish healths, 

and drinking all the time as fast as it could well be poured 
down; and the parson of the parish was one among the mixed multi¬ 
tude." 6 

La presence du pasteur a cette soiree confirms aussi les observations 

que firent Voltaire et Muralt sur les moeurs du clerge anglais. 

C’est aussi grace a Muralt que nous avons un tableau des apectateurs 

au theatre, bien que Prevost aussi se plaignlt de ce que le comportement 

6 Johnson’s England. I, 351 
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des Anglais en un tel endrolt fut honteux. Pour illustrer ce jugement il 

raconte une soiree pasee au theatre avec son protege le Marquis qui y fut 

sollicite par deux femmes galantes; les transactions causerent tant de 

confusion que tout le monde se mit a maugreer tout en y prennant un vif 

interet. Ces auditoires, composes pour la plupart de beaux et de galants, 

de courtisans et de "leurs satellites”, etaient evidemment un peu choquants 

pour tin bon puritain, tel que Muralt, et meme pour Prevost, bien qu’il 

y trouvat sans doute un certain plaisir. Muralt protesta vigoureusement 

contre le theatre anglais, diaant que o'etait la source principals de la 

corruption de ^ondres, et que c’etait la que les femmes apprenaient "a 

ne pas s’effrayer d'une intrigue, et meme a la bien conduire." Cette 

reflexion etait si bien fondee que souvent les hommes evitaient d’y amener 

leurs femmes. Cette condition etait reconnue par Shadwell lui-raeme dans 

les vers suivants: 

"The City neither likes us nor our Wit, 

They say their Wifes learn ogling in the Pit; 

They’r from the Boxes taught to make Advances 

To answer stolen Sighs and naughty Glances.” 7 

Ces spectateurs etaient beaucoup plus occupes de leurs propres plaisirs 

et des affaires de la Cour que des pieces elles-memes, et il n’etait pas 

/ J 
rare qu’un spectateur vlenne au theatre pour n’y rester cju’un seulj# acte. 

Les theatres etant remplis de courtisanes, les galants y venaient pour les 

rencontrer. En consequence, il y avait souvent une telle confusion et un 

tel brouhaha que les acteurs avaient de la peine a se fairs entendre. Dans 

l’epilogue de Sophoniaba (1675), Lee nota en parlant des beaux: 

"One half of the play they spend in noise and brawl, 
Sleep out the rest, then wake and damn it all." 8 

7 ShadwelSJ., Epilogue to The Lancashire If itches, 1681, Cite par Hllardyce 
Nicoll, A History of Restoration Drama. (Cambridge:Univ. Press, 1923) p. 8 

8 Ibid., p. 15 
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L’influence de ce public sur l’art dramatique etait evidemment 

enorme. Le poete dramatique de tout temps a du plaire a ses contemporaina; 

celui de cette epoque, qui n’avait comma spectateurs que des gens unique- 

N / / / 

ment a la recherche de 1’elegance, de l’esprit peu raffine et de la couleur, 

devait s'abaisser a l’immoralite pour satiafaire lea gouts de son public. 

Ce public etait d’ailleurs si limits qu’un changement incessant des reper¬ 

toires etait obligatoire* Toutes ces circonstances determinerent le carac- 

tere du theatre anglais de cette epoque ete'est pourquoi il fut si peu 

respecte des Franqais, toujours attaches a leurs gouts classiques. 

Curieusement aucun des voyageurs n’a fait ressortir que le theatre 

n’etait pas du todt frequents par la bourgeoisie qui avait de forts pre- 

juges centre le theatre "per se". D’ailleurs, deja sous Guillaume III, 

un vent de reaction contre la licence du theatre de la Restauration se 

faisait sentir. le public n’aeceptait plus si aisement toutes les de¬ 

bauches qu’il avait tant reoherehees auparavant et ceci produisit un 

double resultat. D’un cote, on vit 1*apparition de certaines refoimes 

dans le theatre lui-meme, et d'autre part, beaucoup des ecrivains, en 

face de 1*aversion toujours croissants pour le theatre, se tournerent 

a cette epoque vers un autre genre de litterature ou ils avaient 1*occa¬ 

sion de gagner la favour d’un public plus etendu, c’est a dire, vers le 

journalisms. Cette nouvelle tendance dans la litterature anglaise ne 

fut pas mentionee par nos voyageurs, Aden qu’il aient tous observe 1*im¬ 

portance qu'avaient les nombreux journaux et gazettes de ce pays. Pre- 

vost, en prenant la gazette anglaise pour modele de son Pour et Contre 

laissa voir une connaissance as3ez etendue de son oaractere. Quant a 

Voltaire, il eat probable qu'il ne sut pas reconnaltre dans ces developpe- 

ments, l’epanouiseement d’un nouveau genre litteraire, mais se contents 
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de le considerer comma le resultat natural da la euriosite universelle 

das Anglais. On salt aussi qua pour Voltaire la vraie litterature anglaise, 

o’etait las ouvrages de Swift, de Congreve, de Pope, de Prior, c'est a 

dire ceux des "hommes de lettres". 

L* optimism© avec laqual Voltaire etait incline a rsgarder tout 

ce qu’il voyait en Angleterre no paralt nulla part plus clairement qua 

dans ses oommentaires sur la position sociale des intelleotuels anglais. 

Son point de depart etait qu’un hoiraae de merits ne pouvait y passer in- 

aperqu at qua dans ce pays ou le respect pour les grands etait universal, 

il etait logique qu’ils eussent toujours leur jUBte recompense. Comme 

preuve da ceoi, Voltaire cita les examples de Swift, Prior, et Addison, 

parmi tant d’autres, qui avaient reussi effectivement a av-oir des places 

lucrative dans le gouvemement* Jusque la Voltaire disait la verite. Oepen- 

dant, ce qui echappa apparemment a sa clairvoyance, ce fut que la protec¬ 

tion que les hommes d’Etat accordaient aux hommes de lettre etait dans le 

fond une habilite politique. Four Men comprendre ceci, il faut se rappeler 

1*importance qu’avait 1’opinion publique sur la scene politique en Angleterre 

a cette epoque. Les membre du parlement, afin de se maintenir au pouvoir, 

avaient besoin de l’appui de leurs electeurs de province, et en consequence, 

il leur etait neoessaire de se tenir en rapport avec eux et d'agir oonstam- 

ment sur l’opinion publique. Il etait done logique ,qu’ils se servant des 

eerivains qtti voulaient bien remplir cette tache en soutenant les ideas 

politiques et 1’administration de leurs patrons. 11s se montraient, certes, 

tout prets a en tirer leur parti. Par example, on vit Prior collaborer 

au journal Tory, apres avoir ete dans les rangs des Whigs, et les deux partis 

disputerent Swift amerement. Bref, les avantages dont jouissaient ces 
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ecrivains dependaient beaucoup plus des pages qu’il ecrivaient sur la 

politique que de leurs ouvrages litteraire3 pour lesquels ils sont 

renommes aujourd’hui. Leresultat le plus facheux de cette situation 

raste a signaler: las eorivaina ne furent pas estimes a leur valeur. 

rt 11s figurent dans la societe non pas tant a titre d'ecrivains qu’a 

titre de fonctionnaires et de personnages politiques." 9 D'ailleurs, 

au moment meme ou Voltaire fit son sejour en Angleterre le patronage 

des hommes de lettress*etait presque arrete. Avec l’avenement de Wal¬ 

pole, la polemique gouvernementale diminua enormement parce que celui-ci 

fit peu attention aux ecrivains, preferant tourner ses efforts vers la 

Chambre de Communes pour en obtenir l*appui. Ainsi, prives du patronage 

des hommes politiques, les ecrivains en furent reduits a vivre de leurs 

propres forces et se toumerent vers les editeurs, Voltaire maintient 

tin silence remarquable sur les epreuves auxquelles tant d'ecrivains etaient 

soumis; ce3 conditions etaient en effet tout le contraire de ce a quoi 

il s'etait attendu et 11 etait bien decide a ne peindre de l’Angleterre 

qu'un tableau ideal. 

II me rests a apprecier les jugements portes par nos voyageurs 

sur 1*attitude des Anglais envers les strangers; c*etait la, pour eux, un 

point des plus interessants. Chez Muralt, on trouve une attitude assez 

eontradictoire. D*un cote, il etait preoecupe du desir de dlscrediter 

la legends qui voulait que les Anglais fussent tres inhospltaliers et 

meme insolents envers les etrangers; par consequent, il fut plus indulgent 

que ceux qui le suivirent. D'autre part, on observe qu’il affirrae a 

9 Alexandre Bel jams, Le Public et les Hommes de Lettres en Angleterre au 
Dix-Huitjeme Siecle, (Baris: Hachette, 1883) p. 362 
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plusieurs reprises que les Anglais se lient tres rarement et sont difficiles 

a commit re* Voltaire, lui aussi, les trouva froids, taciturenes et souvent 

V \ 
sujets a un spleen tout particulier a leur nation* Montesquieu les accusa 

d’un manque de politesse, et Prevost, si optimiste d’habitude, accorda 

qu’Il fallait des "yeux attentifs" pour penetrer leur eoorce austere et 

peu brillonte. 

Par centre, d’un point de vue plus particulier, on note dans la 

correspondance de Voltaire et de Montesquieu datant de leur sejour, de 

nombreuses allusions a l'aimable hospitalite de certains Anglais, Ces 

contradictions montrent que le problems rests assez complexe et evidemment. 

on ne peut conclure qu’a la cordialite ou a l’impolitesse des Anglais. 

Los attitudes per3onnelies entrent en jeu a un tres grand degre et expli- 

quent en partie certaines de ces contradictions. Mais, en general, il 

est probable que nos voyageurs ont trouve un meilleur acceuil dans les 

milieux ou ils etaient requs, e'est a dire, les milieux aristooratiquea 

et intellectuals. A cette epoque en Angleterre, on ne trouvait guere un 

esprit cosmopolite que dans ces derniers. Par contra, 1*Anglais moyen ~ 

l’ouvrier dont 1’insolence deplut tenement aux voyageurs — "was intensely 

British, boasted himself as a free bom Briton, and had no use for the 

frog-eating, priest-ridden Frenchman of his imagination." •^ Il semble 

probable que si nos Franqais furent soumis a des insultes de la part des 

Anglais, celles-ci ne pouvaient venir que de la bouche des ouvriers qui, 

comme leura aieux, continuaient a s’adresser aux strangers avec la locution, 

"French dog”. 

Evidemment, tout desagreable que fut cet aspect du comportement 

des Anglais, il ne suffisait point pour que les voyageurs rentrassent 

10 Johnson’s England. li, 6 
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dans leur pays avec une impression defavorable de l’Angleterre; tout 

revoltes qu’ils fussent par 1*insolence et l’originalite parfois exageree 

de 1*Anglais, ils se rendaient compte que celui-ci possedait quelque chose 

dont il pouvait etre a juste titre fier — sa liberte. Sans exception, ils 

rentrerent en France penetres d’un profond respect pour lea institutions 

et la tolerance qu’avait engendrees la liberte anglaise, et pour-la puis¬ 

sance intellectuelle du genie anglais qui no pouvait s’epanouir et fleurir 

que dans un pays ou le peuple etait assure de sa liberte et encourage 

v , \ 
a s’instruire. Get epanouisseiaent intellectuel, reconnu par tous les 

strangers qui se trouvaient en contact avec les Anglais» provoqua une vive 

admiration cliez. les intellectuels franqais qui eurent 1’occasion de 

voyager. Si leurs journaux revelent tine attitude trop indulgente, il ne 

faut pas oublier que dans ces jours qui preo&daient la Revolution, ils 

souffraient tous, d’une faqon ou d’une autre, de l’injustice et de 1*op¬ 

pression de ltancien regime et que parfois, inconsciemment, ils se sont 

inclines devant une nation qui les avait depasses politiquement, mais 

avec laquelle il avaient deja etabli certains rapprochements philosophiques 

et spirituels. La muraille de prejuges qui, au dix-septieme avait separe 

les deux nations, etait deja battue en brecheB et devait s’ecrouler com- 

pletement lorsque 1*admiration pour l'Angleterre qu*avaient fait naltre 

les recits de ces voyageurs, devint 1*Anglomania effrenee qui preceda 

la Revolution. 



BIBLIOGRAPHIE 

I. 
OUVRAGES DES QJJATHE VOYAGEURS ETUDIES DAKS CETTE THESE 

Muralt, Beat do, Lettres ear lea Anglais. Paris: Soudier, 1897 

Voltaire: 

Lettres ineditga a M*** (1737), Oeuvres Completes de Voltaire. 

Parts: Gamier Freres, 1879, XX, 17-36 

Lettres Philoaophigues (1734), Oeuvres Completes..... XX, 

75-187 

Correspondence (1736-38), Oeuvres Completes XXX, 157-183 

Lettre a l*occasion de I’impftt du vingtieme (1749), Oeuvres 

Completes. XXIII. 505-11 

Lettre a l’Abbe d*Olivet (1761), Oeuvres Completes..... XXXXI, 

404-15 

Lettre au pere Bettinelll (1761), Oeuvres Completes..... XXXXI 

350-53 

Prevost, l*abbe de, Memolrea et Aventures d’un Homme de Qualite (1731) 

Livres x, xi, xll. Oeuvres de Le Sage et Prevost. Parts: 

Boulland-TardlSu, 1833, II, 241-452 

Montesquieu: 

Lettres Persanes (1738), Paris: Bibliotheque des Amis des 

Lettres, 1830, Vol. II 

Pensees Diverses. Oeuvres Completes. Paris: Gamier, 1879, 

Vn, 150-83 

Hotes sur llAngleterre. Oeuvres Completes. VII, 183-96 

Lettres Pamiliales. Oeuvres Completes. VII, 205-454 

LEsprit des Lois. Oeuvres Completes, IV, Livres xi, xiv, xtx- 



II 

ETUDES GENERATES 

Deljame, Alexandre, Le Public et lea Homes de Lettres en Angleterre 
au XVIII9 Siecle .Paris: Hachette, 1883 

Bourgeois, Emile, Manuel hlstorique de politique etrangere , Paris: 
Belin frere3, 192? Vol I, 

Cambridge History of English Literature. Cambridge: University Press, 
1912 

Cambridge Modem History. New York: Macmillan, 1934 Vol. VI 

Jusserand, J.J., Shakespeare en France. Paris: Colin, 1898 

Kurz, Harry, European Charcters in French Drama of the XVIII Century. 
New York: Columbia University, 1916 pp. 117-247 

Lavisse, Ernest et Rimbaud, Alfred, Hlstoire Generals du IVQ Siecle 
a Nos Jours. Paris: Colin, 1895 Vol, VI 

McKillop, A. D., English Literature from Dryden to Burns. New York: 
Appleton-Crofts, 1948 

Nlcoll, Allardyce, A History of Restoration Drama. Cambridge: Universi¬ 
ty Press, 1923 

Stephen, Leslie. English Literature and Society in the XVIII Century. 
London: Duckworth, 1904 

Thoyras, Rapin de, Histoire d'Angleterre. La Haye: 1717-24 Preface 

III. 

ETUDES SUR LES AUTEURS 

Muralt: 

Ritter, E., Notice, Lettres sur lea Anglais. Paris: Soudier, 1897 

Voltaire: 

Baldensperger, F,, "Voltaire, Anglophile avant son sejour en Angle¬ 
terre," Revue de Lltterature Compares, IX, 25-61 

———  —, "Lettre inedites ou negligees de Voltaire Ayant Trait 
a Ses Rapports Avee 1’Stranger," Revue de Litterature Compares. 
XI, 268-73 



Ballantyne, Archibald, Voltaire’s Visit to England. London: Smith, 
Elder, 1893 

Collins, J. Churton, Voltaire. Montesquieu and Rousseau in England, 
London: Fawside House, 1908 

Foulet, Luoien, nLa voyage de Voltaire en Angleterre," Revue d'Hlstoire 
Litteraire. XIII, 1-25 

Morely, John, Voltaire. London: Macmillan, 1919 

Lahson, 0., Voltaire. Paris: Hachette, 1910 

Prevost: 

Robertson, Myoie, Abbe Prevost: Adventures of a Man of Quality. London: 
Routledge & Sons, 1930 pp. 1-71 

Sohroeder, V,, L’Abbe Prevost. Paris: Hachette, 1898 

Montesquieu: 

Barekhausen, M,, Montesquieu. Paris: Hachette, 1907 

Collins, J« Churton, Voltaire. Montesquieu and Rousseau in England. 
London: Fawside House, 1908 

Dedieu, Joseph. Montesquieu. Paris: Alcani il?13. i-j 

Sorel, Albert, Montesquieu. Paris: Hachette, 1912 •=• 

Baldensperger, F,, "Un Jugement Diplomacique Irsdit aur Montesquieu 
en Angleterre," Revue de Litterature Oomparee. IX, 348-50 



TABLE DE MATIERBS 

AVANT-PROPOS    1 

BEAT DE MURALT   18 

VOLTAIRE ............ 47 

L'ABBE PREVOST   74 

MONTESqOIEtJ   94 

TINE VUE D'ENHEMBLE . . . . . ... . 108 

BIBLIOGRAPEIE 

TABLE DE MATIEHES 


