Patrizia Oppici
Eloges de la douceur

De la douceur est le titre d’un volume de Saint-Pierre publié en
1740, qui comprend, après un court texte de douze pages ayant
pour titre Sur la douceur, un exposé sur la Modestie, suivi de
réflexions sur l’Importance des expressions modestes et polies,
et des conseils d’Economie bienfaisante1. L’appartenance de cet
écrit à l’abondante production morale de l’abbé semble évidente,
et son titre prometteur de résonances autobiographiques, puisque
la douceur est bien le trait de caractère que tous ses biographes
s’accordent à lui attribuer2. Toutefois, il suffit de lire l’Avertissement qui termine le petit essai pour se rendre compte du statut
très particulier de ce texte:
Une dame pour sa propre utilité, après avoir lu avec plaisir le discours de
M. Nicolas sur la douceur, entreprit d’en faire l’extrait par forme de sentences; elle y ajouta encore plusieurs de ses pensées sur le même sujet, j’y en ai
aussi ajouté quelques-unes des miennes3.

En nous révélant qu’il s’agit d’un travail d’élaboration d’un
texte préexistant, l’abbé reconnaît y avoir eu une part assez
limitée. Si le fond appartient à ce M. Nicolas dont je parlerai dans
1 Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, De la douceur, Amsterdam et Paris, Briasson, 1740.
2 L’abbé de Saint-Pierre «est l’une des figures les plus originales et les plus intéressantes du dix-huitième siècle. Il y en a certainement de plus grandes, mais il n’y en a pas
de plus aimables et de plus douces» remarque Edouard Goumy dans son Etude sur la
vie et les écrits de l’abbé de Saint-Pierre, Paris, Bourdier, 1859.
3 Castel de Saint-Pierre, De la douceur, cit., p. 12.
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la suite, la structure formelle revient donc pour l’essentiel à une
dame de ses amies. Pourtant, Saint-Pierre a joué un rôle important dans cette stratégie intertextuelle, puisqu’il est l’inspirateur
de la méthode dont se sert la dame pour travailler le discours
de Nicolas. Dans la Lettre sur les extraits, (1740) il préconise
en effet ce genre d’occupation “aussi facile et du moins aussi
agréable que vos ouvrages de mains, [mais] incomparablement
plus utile”, par laquelle une dame du grand monde trouvera des
ressources pour se rendre plus indépendante et plus goûtée dans
sa société:
Le grand monde […] ne convient guère aux femmes quand elles
approchent de trente-cinq ou quarante ans, parce que les hommes ont
plus d’attention pour les plus jeunes, et pour les plus belles: cependant
si les Dames n’ont commencé dès vint ans ou vint-deux ans à cultiver
leur raison par la méthode des extraits des bons livres, elle demeurent
toute leur vie dans l’enfance sur beaucoup de sujets importants, et ce
sont à la fin tout au plus ce qu’on nomme des Caillettes de quartier,
sans autre distinction entre leurs pareilles; c’est que l’esprit ne s’élève
que par le commerce journalier avec les personnes ou du moins avec
les ouvrages d’un esprit élevé4.

J’ai cité un peu longuement le texte de Saint-Pierre car ce
passage permet de mieux comprendre les visées pédagogiques
renfermées dans l’intertextualité qui caractérise une partie de la
production du dernier Saint-Pierre: il s’agit de pratiquer une sorte
d’innutrition des grandes œuvres destinée à réparer les insuffisances d’une éducation mesquine qui ne développe pas la raison
des femmes; par la méthode des extraits, une jeune femme peut
s’approprier la substance d’une pensée et devenir par là plus apte
à tenir son rôle dans un salon:
Ces extraits, surtout si vous les relisez de trois mois en trois mois, vous
mettront bien mieux en état de converser agréablement avec les hommes les
plus spirituels et les plus sensés qui font la réputation des autres, il vous sera

4 Castel de Saint-Pierre, Ouvrages de Morale et de Politique, tome XIV, Rotterdam, Beman, 1740, pp. 14-15.
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plus facile de leur faire des questions convenables et importantes, et de profiter ainsi agréablement de toutes leurs découvertes et de leurs lumières5.

Intertextualité et sociabilité composent donc les deux parties
d’une formation féminine spatialisée selon le rythme de la vie aristocratique: «le séjour de la ville, […] sert à rectifier par la communication, ce que l’on a trouvé à la campagne par la méditation et
par la lecture»6. Le programme de l’abbé prévoit que les notes
composées à partir de ces ouvrages soient mises à l’épreuve de la
conversation pour parvenir à la formulation la plus brillante.
Après avoir exposé cette méthode, la Lettre sur les extraits
donne une démonstration des résultats que l’on peut obtenir en
publiant le travail de la dame en question: nous pouvons donc lire
des Pensées belles et des Pensées jolies7 tirés «d’un livre anglais fait
par le Docteur Suif, fait(es) par Madame la D.D. D’autres exemples de ce genre se trouvent publiés dans le t. XVI des Ouvrages
de morale et de politique de l’édition de Rotterdam, de 1741,
témoignage de son intérêt et de sa collaboration au travail de ses
élèves. Au terme de sa vie, déjà atteint par la maladie, il multiplie néanmoins ces expériences intertextuelles où il conjugue sa
passion pédagogique avec un moindre engagement dans l’écriture. A propos du fragment intitulé Simplicité dans les manières
il remarque par exemple: «Le fond des pensées de ce discours
est un extrait que fit une Dame de bon esprit d’un écrit imprimé
qui a remporté le prix de l’éloquence de l’Académie de Marseille
en 1740, que j’ai retouché et auquel j’ai ajouté plusieurs de mes
pensées pour en rendre la lecture encore plus utile»8. Il se bornait
5

Ivi, p. 15.
Ivi, p. 19.
7 L’abbé divise les sentences que l’on peut extraire des œuvres étudiées en «belles
en proportion qu’elle parai[ssen]t renfermer quelque chose de nouveau, de grand, d’important» et en simplement jolies, c’est-à-dire «joliment exprimées et surtout à la portée
de ceux qui les lisent». Il en résulte une classification toute relative, puisque «ce qui est
beau ou joli à un certain degré ne l’est presque jamais au même degré pour des lecteurs
de différents degrés de lumière; car ce qui est nouveau pour les uns, ne l’est pas pour
d’autres» (Ivi, p. 22).
8 Castel de Saint-Pierre, Ouvrages de Morale et de Politique, tome XVI, Rotterdam, Beman, 1741, p. 207. Le sujet du discours était «L’idée que les autres ont de nous,
6
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en effet à un travail de révision où, fidèle à ses principes, il visait
à renforcer l’efficacité morale du texte. Dans les Pensées sur l’immortalité «ouvrage de la même personne qui a fait les pensées
sur la douceur» il ajoute des considérations préliminaires qui ont
le but de «leur donner un peu plus de liaison et les rendre d’une
lecture plus utile»9. Dans un autre cas, il avoue avoir effectué dans
le texte un collage de l’exercice accompli par deux auteurs différents pour faire ressortir le contraste: «J’ai uni les pensées et les
extraits de deux Dames, on remarquera aisément dans leur pensée
que l’une aime plus les jolies et que l’autre aime les plus belles»10.
D’un côté Sur la douceur doit sans doute être replacé dans
cette série: au moins deux autres écrits publiés dans le volume de
1741, les Pensées sur l’immortalité et d’autres Réflexions appartiennent à la même rédactrice: «Ces réflexions sont le fruit de la
lecture de la même Dame qui a fait celles sur la douceur et qui
ont plu a tout le monde»11. Mais d’autre part De la douceur est
le seul texte de ce genre à avoir fait l’objet d’une édition séparée,
et qui en plus donne son titre à l’ensemble du recueil. SaintPierre souligne l’appréciation des lecteurs de l’époque, mais il me
semble que ce titre suggestif entre en résonance avec notre sensibilité contemporaine, où les romans et les essais qui examinent la
dimension moderne de la douceur sont nombreux. Si en France
on publie encore aujourd’hui un Petit éloge de la douceur, ou des
romans qui promettent au lecteur de le conduire Vers la douceur,
L’elogio della mitezza de Norberto Bobbio a inauguré en Italie
une réflexion sur la dimension morale et politique à la fois de la
douceur qui a inspiré toute une série d’essais12.
entre, plus que nous ne le pensons, dans celle que nous avons d’eux». L’auteur en était
le même Nicolas qui constitue la source du texte Sur la douceur. Il était donc particulièrement gouté dans le cercle de l’abbé.
9 Ivi, p. 210.
10 Ibidem. Le fragment a pour titre Sur les pensées détachées.
11 Ivi, p. 235. La dame n’est jamais nommée d’une façon explicite, mais, selon
Goumy, la Lettre sur les extraits serait adressée à la duchesse d’Aiguillon; indirectement, il lui attribue aussi De la douceur, en publiant un collage de pensées de la dite
dame, dont certaines viennent de ce texte.
12 Stéphane Audeguy, Petit éloge de la douceur, Paris, Gallimard, 2007; François
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Revenons maintenant au texte palimpseste de la version de
Saint-Pierre: il s’agit du Discours qui a remporté le prix d’éloquence à l’Académie Française, par M. Nicolas, Avocat au Parlement, en 173913. Le sujet choisi pour le concours de cette année
était le suivant:
La douceur est une vertu qui a sa récompense dès ce monde; conformément à ces paroles de l’Ecriture Sainte: Beati mites quoniam ipsi possidebunt
terram. Math. c.5.v.414.

Il s’agissait d’un thème proche de la sensibilité des Lumières,
tout-à fait conforme à la pensée morale de l’abbé, et en plus
parfaitement adapté au goût d’une société mondaine qui aurait pu
le choisir comme sujet d’une conversation agréable et profonde.
Il n’est pas étonnant que la dame, secondée par Saint-Pierre, ait
voulu s’appliquer à travailler sur cet écrit.
Nous possédons au moins deux des discours qui furent
présentés au concours de 1739; si l’on confronte celui qui fut
couronné avec l’autre, d’un certain M. Simon15, on remarque
immédiatement le ton plus mondain et dégagé du premier, qui
se sert également d’une stratégie rhétorique plus suivie dans l’enchaînement des arguments. Mais la confrontation avec Simon
est autrement intéressante sur le plan idéologique. Tandis que
le texte de Nicolas se développe sur le plan moral sans aucune
référence religieuse, si ce n’est la prière obligée à Jésus-Christ qui
faisait partie des conventions fixées par l’Académie, le discours de
Simon est une attaque en règle contre la philosophie qui exploite
des arguments bien connus: aux «vertus païennes qui n’étaient
Bégaudeau, Vers la douceur, Paris, Gallimard, 2009; Norberto Bobbio, Elogio della
mitezza, Milano, Il Saggiatore, 1993 (ce texte était à l’origine une conférence, prononcée en 1983); Gustavo Zagrebelski, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1993; sur la vague
de textes concernant «la mitezza» en Italie cf. le dossier Il ritorno della mitezza publié
par le quotidien La Repubblica (27/6/2011); on y souligne la spécificité toute italienne
du terme, d’origine latine.
13 Paris, Coignard, 1739.
14 Ivi, p. 3.
15 Discours présenté à l’Académie Francaise par M. Simon, pour le prix d’éloquence 1739, (s.l.), (s.e.), 1739.
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[…] que des vices colorés», il oppose «les leçons de Jésus-Christ»
sans lesquelles «l’humilité n’était qu’un orgueil raffiné, la science
ne paraissait jamais sans ostentation et […] la douceur même
passait pour un manque d’esprit et de courage»16. Si je cite ce
texte aujourd’hui oublié c’est qu’il montre bien la distance avec
la dimension nouvelle de la douceur en train de s’affirmer, qui
n’est plus celle qu’un François de Sales conseillait à sa Philothée:
«douceur et humilité» «vertus que les mondains tiennent pour
viles et abjectes»17.
Cette dimension moderne et mondaine se trouve justement
affirmée dans le discours de Nicolas, disposé, selon les règles,
en deux parties précédées d’un exorde, destiné à énoncer l’argument et l’ordre qui sera suivi dans la démonstration, à savoir:
la douceur, marque de la grandeur d’âme, trouve sa récompense
dans ce monde, puisqu’elle procure à ceux qui la pratiquent deux
avantages, la tranquillité de la vie et les agréments de la société. La
première partie sera donc consacrée aux ressources que la douceur
assure à l’individu dans sa dimension privée: égalité d’humeur,
contentement intérieur, mais aussi réalisation de ses aspirations au
niveau de la richesse ou de la carrière: on parvient plus facilement
à ses fins par la voie de la douceur, qui garantit également la stabilité dans la possession, alors que des biens acquis par la violence
excitent l’animosité et l’esprit de vengeance des autres. L’homme
doux est donc l’homme social par excellence, puisqu’il possède
le don de vivre en harmonie avec ses semblables: la deuxième
partie du discours est consacrée aux développements de cette idée
qui fait de la douceur la qualité intrinsèque de la sociabilité. Ici,
une grande amplificatio nous montre notre héros évoluer dans les
salons qu’il captive par ses talents:

16 Ivi, pp. 6-7. Il suffit de confronter avec l’article Fausseté des vertus humaines
du Dictionnaire philosophique pour évaluer la permanence d’une argumentation que
Voltaire fait remonter à Jacques Esprit.
17 François de Sales, Œuvres, (A. Ravier dir.) Paris, Gallimard, “Bibliothque de la
Pléiade”, 1969, pp. 146.
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Que l’on introduise dans l’assemblée un homme d’un caractère doux et
aimable, tous les yeux se tournent sur lui. Voilà un acteur intéressant qui
change la scène, qui ranime la conversation. Bien intentionné pour nous,
il nous met dans les dispositions le plus favorables à son égard. Il jouit du
progrès prompt et rapide qu’il fait dans l’esprit de ceux qui ne le connaissent
pas […]. Il répand dans nos entretiens, je ne sais quelle teinture de gaieté,
d’enjouement, si propre à faire éclore les idées, à faire valoir la raison ellemême […]. Sa bonté ingénieuse porte dans ses discours et dans ses procédés,
des attentions et des égards, dont l’esprit tout seul, ou la bonté toute seule,
ne s’aviseraient pas. Il nous plairait par sa seule douceur, si la douceur était
son unique mérite. Par elle, il échauffe nos esprits, il nous engage comme par
un charme secret, à lui découvrir nos âmes, à lui faire part de nos vues et de
nos sentiments18.

Compréhension, respect pour les idées d’autrui, on pourrait
dire tolérance, même si le mot n’est pas prononcé dans le texte, le
conduisent à servir de médiateur dans les disputes, «il se sert de
toute sa raison pour conserver l’équilibre […] et il nous apprend
par son exemple, que la différence des opinions ne doit point
troubler le bon ordre de la société»19. Cet idéal mondain s’accompagne évidemment d’un conformisme dans le goût et dans
les modes qui peut aller jusqu’à la complaisance, considérée ici
comme un effort vertueux pour s’accorder avec la société: «en
faisant la volonté des autres il ne fait, à proprement parler, que la
sienne; parce qu’il a pris le pli général»20.
Maintenant si on compare l’ouvrage de Nicolas avec celui de
Saint-Pierre une première remarque formelle s’impose: la structure bien agencée du discours se trouve bouleversée dans Sur la
douceur à cause du procédé qui inspire la rédaction de ce dernier
texte: l’extrait change le discours en recueil de maximes. Il en
résulte un texte apparemment identique, et toutefois profondément différent. En effet, bien que le fond soit très proche de
Nicolas, et même qu’on y retrouve les mêmes mots et expressions, au moins pour une dizaine de pages sur douze, la forme

18
19
20

Nicolas, Discours, cit., p. 13.
Ivi, p. 14.
Ivi, p. 15.

