
L-/ORIENT

DANS LE ROMAN FRANÇAIS DU XVIII'SIECLE (1)

i

Le roman et le théâtre (2) ont l'un avec l'autre plus d'un rapport; c'est

évidemment dire une banalité, mais, puisque, après tout, elle exprime
une idée vraie, on est bien en droit de l'énoncer encore. Les limites par

lesquelles on voudrait séparer ces deux genres sont assez indécises, et

plus d'un auteur s'en est aperçu à ses dépens, quand il a voulu faire d'un

roman une comédie, ou donner la forme romanesque à un drame. C'est

qu'en réalité de l'un comme de l'autre le public attend les mêmes impres-
sions ou du moins des impressions semblables ; à l'un comme à l'autre

il demande de créer des formes qui puissent donner à son imagination
excitée la sensation de la vie, réelle ou idéale, mais toujours vivante.

On doit donc bien s'attendre à ce que les influences qui agissent sur le

théâtre soient manifestes aussi dans le roman; et si la comédie « orien-

tale» a été renouvelée par l'apparition des Mille une Nuits (3), il est

naturel que la lecture des contes orientaux ait transformé complètement
le roman «exotique». L'événement se produisit en effet, et il eut même

plus de conséquences, d'abord parce que l'action fut directe, ensuite et

surtout parce qu'elle s'exerça en un milieu vraiment neuf. Jusqu'aux

(1) Ces pag'es forment 1J chapitre III de lit seconds partie d'un livre qui
doit paraître le 1" juin à la librairie Machette, sous le litre : L'Orient
dans la littérature française au XVII'' et au XVIIIe siècle. Dans la première
partie de l'ouvrage on étudie par quels moyens d'information le public fran-
çais eut alors connaissance de l'Orient; la deuxième partie montre le profit
que les divers genres littéraires reçurent do cette connaissance de l'Orient.

(2) Les deux chapitres qui précèdent ont pour titre : L'Orient et la tragédie,
l'Orient el la comédie.

(3) Quelques fragments du chapitre l'Orient et la comédie ont paru dans la
Revue Africaine de 1905, p. 1-19et suivantes sous le litre : Les Arabes daivi
la comédie el le roman du X VIIIe siècle.
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premières années du XVIIl* siècle, l'image de l'Orient avait été tout à

fait absente du roman (1) ; il y cul non pas progrès, mais révéla-?

lion.

Les éludes orientalistes, les jeunes de langues el les « secrétaires inter-

prètes du roi » (2) avaient, par un long travail érudit, préparé cette révé-

lation ; elle vint si à point qu'elle fut soudaine et s'acheva en l'espace

de quelques années. De 1703 à 1710 les manuscrits de la bibliothèque du

roi, hâtivement traduits, épandirent brusquement les contes orientaux

qu'ils tenaient enclos depuis longtemps. Galland commença le mouve-

ment, et, en 1704, un tout pelit volume (3), inaugurait la publication

des Mille el une Nuils ; certes le traducteur ne prévoyait point le succès

réservé à son oeuvre, et il la présentait moins comme un régal offert à

l'imagination, que comme un moyen commode dé connaître les civilisa-

tions d'Orient,4). Rapidement d'autres volumes suivirent qui déroulèrent

à de courts intervalles, comme les fascicules successifs d'une Revue

moderne, les interminables histoires degénies et d'enchantements. Pendant

que la publication s'en achevait, Petis de la Croix, prenant place à côté

de son collègue, ouvrait dans la même veine un nouveau filon : l'Histoire

de la Sultane de Perse et des visirs (3) apprit comment un jeune prince,

injustement condamné à mort, fut, pendant quarante jours, tantôt sauvé

du supplice par les contes des visirs et tantôt menace de périr sur

l'heure, grâce aux contes de la sultane; visirs et sultane se disputaient
la volonté incertaine du roi. Mais celte nouvelle richesse fui vite épuisée ;

et, pour que le succès ne tarit point, Petis de la Croix entreprit de

traduire de nouveaux manuscrits, et donna à son collaborateur Lesage
de nouveaux brouillons â rédiger en bon style. Les Mille et un Jours (6)
encore qu'ils forment un bagage moins considérable que les Mille et une

Nuils, emplirent, jusqu'à la combler, la mémoire avide des lecteurs fran-

çais,el beaucoup de volumes furent nécessaires pour que la princesse Far-

rukitaz, fatiguée d'entendre conter les histoires d'amants fidèles, revînt

tout à fait de sa prévention première contre les hommes ; encore y
monlra-t-ellc plus de discrétion que le sultan Schahriar à qui il fallut

mille et une nuils véritables pour lasser la verve de son épouse Schehe-

razade, et convenir que les femmes avaient au moins la vertu de l'obsti-

nation !

(t) Les romans pseudo-orienlaux du XVIIe siècle (dont il est question dans
la première partie du livre) n'ont d'oriental que le titre.

(2) Un chapitre est consacré aux études orientalistes du XVII* et du
XVI11* siècles.

(3) Il contient trente nuits.

(4) Avertissement du tome i.

(5) Paris 1707, in-12.

(6) Paris 1710 et années suivantes.



Pendant dix ans le public lui assiégé et entouré de ces contes : el il
vécut au milieu de toutes .les créations fantaisistes de celte littérature
orientale. En une fois il réparait la longue ignorance où il avait jusque
là consenti de rester (1). Et quand ces traductions furent terminées, les
lecteurs ne se sentirent point harassés ; leur bonne volonté restant en-

tière, ils ne goûtèrent point le charme exquis de la mille et unième nuit :
elle est la dernière ! Tout de suite ils voulurent entreprendre la mille et

deuxième, et passer de là aux suivantes ; ils demandèrent des suites, des

contrefaçons et des recommencements.

Pourquoi cet enthousiasme ?
« Les petites histoires françaises, dit un auteur du temps, ont ordinai-

» rement une intrigue, un plan et un objet qui se développe avec ordre ;
» mais l'habitude où nous sommes de les lire nous fait trop aisément pré-
» voir le dénouement, au lieu que les histoires orientales n'ont souvent
» qu'un seul objet, dont l'effet est d'exciter la surprise, en voyant que les
» plus petits incidents amènent les plus grandes révolutions. C'est en
» cela que consiste presque tout leur attrait (2). »

La nouveauté de ces contes fut en effet Llettr principal charme ; il y
avait eu tant d'histoires galantes, tant de romans amoureux et historiques
mettant en jeu, par des voies battues d'intrigues, les mêmes sentiments

chez les mêmes personnages, qu'on pouvait en être lassé ; l'imagination
du lecteur défaillait devant la monotonie des titres en même temps que
celle des auteurs. Au lieu de cela, on eut brusquement l'histoire sans

fin des cinq dames et des trois calenders fils de roi, celle du roi des

Isles noires ou du petit bossu, l'histoire des amours de Caramalzaman,

prince de l'île des enfants de Khaledan, et de Badour, princesse de la

Chine, l'histoire encore de Nourcddin et de la belle Persienne... etc. (3).
Jamais on n'avait lu de tels titres, ni [entendu de tels noms, el l'on

s'éprit par avance d'amitié pour eux.

Puis la matière était inépuisable ; on ne savait jamais si un conte finis-

sait ou bien s'il était à son commencement, tant les événement rebon-

dissaient les uns sur les autres, entraînant toujours plus avant la

curiosité une première fois excitée du lecteur. Si grande était la

richesse d'imagination éparpillée à travers ces livresque jamais l'attente

ne se terminait dans la déception; toujours il y avait du nouveau, el ce

nouveau revêtait toutes les formes ; on pouvait lire les histoires les plus

burlesques, les détails les plus réalistes, entremêlés à des récits de

(1) Le moyen-âge avait connu le Roman des Sept Sages (textes du XIIe et
du XIIIe siècle) qui est aussi un recueil des contes orientaux. Voir E. Gebhart.
Conteurs florentins, p. 6.

(2) Dédicace du tome I des Contes orientaux. Paris, 1743, in-12.

(3) Mille et une Nuils.



tendre amour où à des aventures tragiques, précédés et suivis de contes

fantastiques.
L'ensemble avait cet attrait piquant de n'évoquer aucune des civili-

sations connues et de ne point représenter les moeurs habituelles

des héros de roman. Les traductions étaient certes admirables d'inexac-

titude, et les auteurs avaient hardiment élagué tous les détails de

la matière, tous les enjolivements du slyle que, par pudeur ou pour
-

d'autres raisons, ils craignaient d'offrir à un public français. Mais,

quoiqu'ils fussent déshabillés des parties les plus originales et les plus

riches de leurs costumes, les personnages apparaissaient avec un aspect

très convenablement exotique; peut-être, en les montrant tels qu'ils
étaient tout à fait, on eût effarouché des lecteurs trop insuffisamment

préparés.
Ce qui charma aussi, — cl c'était là une source littéraire où la France

avait désappris de puiser — ce fut le caractère fantasliqne du récit. Les

hommes des Mille el une Nuils semblaient échapper aux lois naturelles.

Traversée par des génies, bouleversée par des catastrophes faciles et

inoffensives, encombrée de gnomes de magiciens et de sorciers, pleine
de talismans et d'animaux extraordinaires, la terre n'était plus la con-

trée da plate misère où s'allongent côte à côte des existences mono-

tones ; c'était un champ ouvert aux plus audacieuses énergies et créé

pour les plus déconcertantes aventures; le ciel et l'enfer, la surface du

globe tout voisinait indistinctement et rien n'était moins difficile aux héros

que de cheminer par les airs ou de courir sous les eaux, de faire pleuvoir
l'or dans leurs mains, en une minute de besoin, de se bâtir instantané-

ment des palais inouïs, qu'ils détruisaient d'un geste capricieux, de com-

mander en un mot à toutes les forces déchaînées de l'univers. Il n'y
avait que des surhommes parmi ces héros orientaux ; et les imaginations
les moins riches, les âmes les plus pratiques aiment ce genre de fictions ;
ainsi elles sont tirées hors de la vie commune et elles donnent un

déploiement sans fin à leur besoin presque toujours inexprimé d'idéal.
Et il n'était pas mauvais, pour que le succès fût sans réserve, que

l'amour emplît ces récils d'Orient, non pas l'amour discoureur, nuancé,
raisonnable des héros de tragédie, mais une passion ardente, enveloppée
de parfums, où il y avait souvent du sang et toujours des fleurs. A l'idée

que dès longtemps on s'était donnée de l'Asie (1) les contes turcs ou

persans vinrent offrir une matière abondante. Hommes et femmes en ces
histoires d'amour ignoraient avec indifférence les gestes de la pudeur
européenne ; les femmes allaient au-devant des désirs ; elles ouvraient le
harem à des amants nocturnes et mystérieux ; derrière les murs clos où

(1) Les récits des voyageurs avaient créé au XVIIe siècle l'image d'un Orient
voluptueux.
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les tapisseries alourdissaient les bruits, elles offraient des festins d'orgie
à de jeunes hommes, leurs invités clandestins. Point d'affectation dans

le vice. Tous ces Orientaux, habitués par fatalisme à regarder sans éton-

nement les circonstances les plus extraordinaires, agissaient si naturel-

lement que la vie voluptueuse du récit semblait la règle commune de

l'existence réelle. L'imagination du XVIIIe siècle, de bonne heure liber-

tine, eut là des visions de sérail, de harem, d'odalisques et d'eunuques

dont jamais.plus elle ne se lassa (1).

Les raisons de ce succès étaient, on le voit, assez profondes, el elles

intéressaient des tendances assez générales de l'esprit, pour que la

faveur des contes orientaux, des Mille el une Nuils surtout, ait dépassé

les limites d'une mode ordinaire. Dès le XVIIIe siècle, elles tirent partie

de ce qu'on a assez heureusement appelé « la littérature universelle» ; on

les inséra dans les Collections de Contes ou dans les Cabinets des Fées (2),

on réhabilla à leur ressemblance de vieux ouvrages (3) auxquels on

voulait donner un nouvel agrément ; on les porta au théâtre, elles

entrèrent dans la conversation et y restèrent sous forme d'expressions

toutes faites (i); elles devinrent si bien un ouvrage indispensable de

chevet que leur lecture parut parfois la seule nourriture intellectuelle

qu'on pût donner à un malade ,5).
11 est vrai que le triomphe des Mille et une Nuils fut assuré autant par

les pastiches, les continuations et les imitations que par l'oeuvre elle-

même; presque aussitôt après sa publication, il parut toute une série'de

contes fantastiques créés à sa ressemblance :

« MM. Galland et Petis de la Croix, ou du moins ceux qui leur ont

». prêté leur plume pour rédiger et écrire les coules arabes, persans et

» turcs paraissent avoir épuisé la matière et il semble qu'il n'y ait plus

» qu'à glaner après eux : cependant le fonds des histoires orientales est

» si ample, les fables qu'elles admettent sont en si grand nombre, et

» elles prêtent des aventures si étonnantes à leurs héros que plu-

» sieurs de nos. auteurs romanciers n'ont pas dédaigné de puiser dans

» ces sources... des histoires dont quelquefois même ils n'ont fait que

» changer les noms (6) ».

(1) Voir Revue des Deux Mondes, 15 janvier 190G. Carra de Vaux : Les Mille

el une Nuits.

(2) Voir par exemple : Le Cabinet des Fées 1785, 9 volumes — où les contes

orientaux occupent plus du tiers de la publication.

.(3) Ainsi VHeptamèron devint: Les Mille et une faveurs, contes de cour,
lires de l'ancien gaulois par la reine de Navarre et publies par le chevalier

de Mouhy. Londres 1740.

(4) Par exemple: Voltaire: Lettre à d'Alembert: 19 novembre 1773, « ne

croyez-vous pas lire les Mille et une Nuits quand vous voyez. . »

(5) Marmontel Mémoires, livre IX.

(6) Les Sultanes de Giaarate, Paris 1732, t. i. Avis au Lecteur.
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Alors on vit maint petit volume qui se disait traduit de l'arabe ou du

persan,.qui s'intitulait conte tarlare, indien ou bien chinois (1) ; pendant

vingt ans ils firent comme une suite incessamment renouvelée aux

traductions de Galland et de Petis de la Croix. Tantôt c'était un Arabe

parti à la recherche d'une introuvable fontaine de Jouvence, à qui les

passants faisaient cent contes pleins de merveilleux enchantements ;

tantôt un médecin qui, sous peine de mort, devait par des récils

fabuleux, amuser un roi souffrant ; tantôt un mandarin qui disait ses

métamorphoses et les transmutations de son âme à travers diverses

formes d'existence ; ou bien encore, pour distraire do leur deuil

des sultanes, on enlevait chaque nuit en un caravansérail, grâce à une

potion soporifique, quelqu'un des voyageurs qui y étaient descendus; et

on l'obligeait, dormeur éveillé, à conter les singularités de sa vie.

Ces thèmes n'étaient que le prétexte à d'interminables séries de

contes ; beaucoup paraissent bien avoir eu leur source dans de vraies

histoires orienlales; ainsi l'abbé Bignon (2), ami de Galland, orienta-

liste lui-même, directeur de la bibliothèque du roi, pouvait, sans mentir

écrire en tète des Aventures d'Abdalla fils d'Hanif : « l'intelligence de

cet ouvrage suppose partout une grande connaissance des fables orien-

tales. » Mais la plupart, des auteurs n'avaient pour ressource que leur

imagination; ils s'étaient ingéniés d'ailleurs à l'exciter assez pour

qu'elle eût quelque chose de la fantaisie el de l'extravagance asiatiques.

Gueullelle, qui certes n'était point arabisant, s'est fait une spécialité de

ce genre de pastiches ; et il a écrit avec un égal entrain des contes

tarlarcs, des histoires chinoises et des récits mogols (3). Comme après

tout, il ne pouvait toujours créer sa matière de rien; il est allé la

chercher où il savait la trouver dans la Bibliothèque orientale de

d'IIerbelot, ou clans le recueil les Lettres édifiantes; quand ces sources

originales lui ont fait défaut, il a simplement o habillé à la lartare »

quelque vieux conte italien ou français (4).
lise constitua même, ou plutôt il se reconstitua alors un genre de

(1) Les aventures d'Abdalla fils d'Hanif, 1713 (plusieurs fois réédité) ;
Gueullette, fes Mille et un quarts d'heure, contes lartares, 1715 (réédité en
1723 ; Les voyages et les aventures des trois princes de Sarendib, 1719. [On a
prétendu que ce livre était unedes sources du Zadig de Voltaire. Voir Frêron.
Année littéraire, 1767 1.145.] ,-Les aventures merveilleuses du mandarin Fum
Hoam, contes chinois, 1723 (réédité en 1725); Gueullette, les Sultanes do
Giuarate ou les songes des hommes éveillés, contes inogols, 1732 ; Histoire
des trois fils d'Hali Bassa et des trois filles deSiroco, 1746... etc.

(2) Voir son éloge : Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, 1743 xvi. 367.

(3) Les mille et un quarts d'heure. Les aventures merveilleuses du Mandarin
Fum Hoam. Les sidtanes de Gusarate.

(4) 11 en fait l'aveu dans l'avis au lecteur du t. i des Sultanes de Gusarate,
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récits, moins directement imités des Mille et une Nuits : les contes de

fées, que le moyen-âge avait aimés et qu'une véritable parenté alliait aux

fictions orientales, eurent comme une renaissance, que les publications
de la Bibliothèque bleue firent de longue durée ; beaucoup, comme il était

naturel, se revêtirent d'une parure plus ou moins asiatique (1).
La lecture en paraîtrait bien fastidieuse aujourd'ui même aux ama-

teurs les plus fervents de l'esprit et des reliures XVIIIe siècle; et si l'on

s'amuse, par moments, de la cocasserie de l'invention, ou du style quel-

quefois assez agréablement pastiché à l'orientale (2), la monotonie des

sujets, extrême malgré leur apparente variété, a vite achevé de rebuter.

Aussi bien, il y eut, dès le XVIII' siècle, des hommes de goût pour s'en

lasser ; après un quart de siècle d'une faveur indiscutée, les contes

orientaux subirent les effets d'une réaction qui atténua un peu leur succès.

Mais cette réaction ne les supprima pas ; elle dirigea plutôt, comme on

va voir, le roman exotique vers un chemin très proche. Les contes de

fées et les histoires orientales n'en trouvèrent pas moins des auteurs et

des lecteurs pendant tout le reste du siècle. On continua à traduire des

manuscrits orientaux (3) : Voltaire (4), Diderot (5), la Harpe (6) s'amu-

sèrent à des compositions de ce genre. Vers 1780, il y eut. même comme

un renouveau de vigueur dans une mode, restée malgré tout vivace: il

parut plusieurs collections de contes (7) riches chacune de nombreux

volumes, et c'est le moment que Cazotte choisit pour publier ses premiers
contes orientaux (8), dont il put, grâce au bénédictin don Chavis, trouver

la matière dans de vrais recueils arabes. La suite, ou, si l'on veut, la

queue des Mille, et une Nuits a traîné dans notre littérature jusqu'au

(1) A cette époque : Les aventures de Zèloïde el d'Amanzarisdine, 1715; Le

voyage de Zulma dans le pays des Fées, 1734 ; Faunillane ou l'infante jaune,
1743; Zulmis et Zelmaule. 1745; Contes des Génies, 1765... etc.

(2) Chose qu'on savait faire dôslexviic siècle: voir Molière dans le Bourgeois
gentilhomme. Voir Substance cl'Une lettre sur l'affaire de M. de Guille-

rages. Cologne, 1683.

(3) Contes orientaux tirés des manuscrits de la Bibliothèque du roi, 1743 ;
De Sauvigny, Apologues orientaux, 1764 ; Inafula de Delhi, Contes persans,
1769: St-Lambert, Fables orientales, 1772 ; Cardonne, Contes et fables indien-
nes, 1778 ; Nouveaux contes orientaux, 1780.

(4) Le crocheur borgne, 1746 ; Le taureau blanc, 1774 ; Az-olan ou le bénéficier, •

15) L'oiseau blanc, conte bleu, écrit vers 1748, publié en 1798.

(6) Tangu et Félime, poème on 4 chants, 1780 (inspiré des Aventures d'Abd-

alla, 1713).

(7) Le cabinet des fées, 1785 ; Bibliothèque choisie de contes nouveaux, 1786.

(8) OEuvres badines, 1788 (3 contes) ; OEuvres complètes, 1798. Voir l'édition
de 1817 où les contes orientaux occupent presque les 4 volumes entiers. Voir
a la même époque le Vathek, de Becklord, qui fut publié d'abord en français
en 1787 et, dans lo même goût, Almoran et Ha met, de Hakesworth, traduit
en 1763.
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xix' siècle, et il ne semble pas, aujourd'hui encore, que leur succès soit

un simple souvenir.

II

Pourtant on avait essayé, vers 1730, de briser ce mouvement par le

ridicule : on ne réussit qu'à le détourner en partie et à créer une

forme nouvelle de roman, assez originale, en tout cas particulière au

XV!!!' siècle.

« Ne dirait-on pas à vous entendre qu'un conte est le chef d'oeuvre de

» l'esprit humain ? et cependant quoi de plus puéril, de plus absurde !

» Qu'est-ce qu'un ouvrage (s'il est vrai toutefois qu'un conte puisse porter

» ce nom), qu'est-ce, dis-je, qu'un ouvrage qui ne plaît qu'autant que la

» vraisemblance y est violée et que les idées y sont renversées, qui,

» s'appuyant sur un faux et frivole merveilleux, n'employé des êtres,

» surnaturels, ne bouleverse l'ordre de la nature et celui des éléments

» que pour créer des objets ridicules, singulièrement imaginés peut-être,
» mais qui souvent n'ont rien qui rachète l'extravagance de leur créa-

» lion (1) ».

Voilà les vérités que Hamillon (2) essaya de faire entendre au public

français ; il crut pouvoir y réussir par le moyen de la parodie, 11 écrivit

Le Bélier :

Je l'entrepris en badinant,

Et je fourrai dans cet ouvrage

Ce qu'a de plus impertinent
Des contes le vain étalage (3).

Mais il ne lui fallut pas moins de quatre pelits romans pour venir à

bout de celte entreprise, comme si lui-même avait pris plaisir à la lutte,

et s'était amusé à décorer arlistement les armes dont il prétendait faire

un belliqueux usage. Le Bélier fut suivi de Fleur d'Épine, et, dans ce

goùl toujours, Hamillon écrivit, les laissant inachevés, Les quatre Facar-

dins et Zéneyde (4) ; on voit qu'il s'habillait de l'uniforme ennemi, et que

pour discréditer « le fatras » des Mille et une Nuits il ne s'était pas pro-

posé d'être bref 1 II voulut, en effet, prouver à ses amis, à ses amies

(1) Crébillon, Le Sopha, Paris, 1741, i, 10.

(2) Sur Hamillon, voir Savons, La littérature française à l'étranger.
(3) Les quatre Facardins, édition Jouaust, p. v.

(4) Les trois premiers paraissent en 1730 (10 ans après la mort de-l'auteur),
chacun en un volume.-Zéneyde paraît en 1731 dans les. OEuvres diverses. Les
quatre contes furent publiés ensemble on 1749 (6 volumes in-12) et souvent
réédités.
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surtout, qu'il était aisé d'écrire des récils extravagants et sans suite,

dans Le Bélier et dans Les quatre Facardins, il promena une invraisem-
blable cohue d'événements qui se juxtaposent de la manière la plus
absurde :

Avant celle histoire finie

Vous verrez de l'enchantement ;
D'une maîlresse et d'un amant .

Vous verrez la peine infinie ;
Une sirène, un renard blanc,
Parents d'un roi de Lombardie,
Y paraîtront par accident;
Vous y verrez même un géant... (I).

Par le procédé cher à Scarron, l'auteur annonce à grand fracas des situa-

tions grandioses, et, un moment après, il les réduit après à des proportions
ridicules; il fait ressortir, en le poussant jusqu'à l'incohérence, le désordre

des contes orientaux ; ou bien il se divertit, par de successifs caprices, à

rompre et à abandonner sans cesse le cours de son histoire. Ainsi, le

géant Moulineau attaque le château d'un druide ; grâce à son bélier, qui
est magicien, il a jeté un pont sur lequel il s'avance avec une fureur

bruyante de carnage ; alors, pendant cinquante pages, on nous parle de
tout autre chose, el quand nous revenons au château, au bélier, au

géant cl au pont, c'est pour apprendre qu'il ne s'est rien passé du tout !
. La parodie n'est pas bien méchante ; c'est plutôt la critique, un peu

appuyée, du caractère fantastique et désordonné des Mille et une Nuils.

Ces contes, écrits en très jolie prose, avec des vers aimables, durent

plaire à beaucoup non pas comme une satire, mais comme de véritables

contes de fées. Bien souvent, d'ailleurs, l'intention première de Hamillon

n'apparaît point, et il est évident, au contraire, qu'il s'est intéressé à ses

propres fictions. 11se laissa même tout à fait prendre par le charme qu'il
voulait briser : Fleur d'Épine fut purement une suite des Mille et une

Nuits où l'ironie n'avait point place : Dinarzade succédant à sa soeur

Scheherazade commençait une nouvelle série d'interminables histoires.

C'est un singulier procédé de critique que de donner une figure aimable

à l'objet qu'on prétend ridiculiser ! Edgard Poë fit mieux, plus tard, et

la mille et deuxième nuit dont il tint à nous conter les péripéties ne fut

pas, à l'en croire, de longue durée : Scheherazade avait eu sa grâce la

veille ; mais, par habitude, elle reprit la parole ; le sultan, lassé de ses

sornettes, la fit étrangler sur-le-champ pour pouvoir enfin dormir tran-

quille (2) !

(1) Le Bélier, Paris, 1873, page 36.

(2) E. Poe, Derniers contes. Paris, 1906.
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D'autres répétèrent lés attaques de Hamillon, en particulier Crébillon

(le fils) (1); mais il fut plus original car, en critiquant les contes orien-

taux, en se divertissant de leurs multiples aspects, en les transposant

de ton par une facile plaisanterie, en modifiant le caractère des aventures

et des personnages, il se trouva être l'initiateur d'une forme nouvelle de

roman, dont le Sopha est resté le type; elle fit fureur pendant une ving-

taine d'années ; la grâce spirituelle du xvm" siècle, sa mièvrerie aussi,

le libertinage de son imagination, et en même temps quelques-unes de

ses plus sérieuses pensées, tout cela parut, mélange confus et mal défi-

nissable, dans les petits livres dont il va être parlé.

Crébillon en ouvrit la liste avec Tanzaï et Nèardané, en 1734, et Diderot

semble bien s'être inscrit presque à la fin, en 1748, avec ses Bijouxindis-

crels; dans l'intervalle s'étaient succédé une quinzaine de volumes écrits

sur le même modèle (2), dont les bibliophiles d'aujourd'hui raffolent,

parce que les-éditions en sont jolies, et puis (il faut le dire aussitôt)

parce que les mères, à supposer qu'elles aient voulu les connaître, n'en

permettraient pas la lecture à leurs filles.

Deux éléments surtout avaient fait le succès des ilfilte et une Nuits :

la lanlaisie du récit, son caractère erotique. Crébillon et ses imitateurs

se gardèrent bien, malgré leurs critiques de façade, de sacrifier l'un ou

l'autre; on était trop sûr, en les employant, d'être agréable au public;

mais on pouvait raffiner et renchérir :

« Apparemment,est-il écrit entête d'Angola, histoire indienne,ouvrage

» sans vraisemblance (3), qu'il est question de quelque fée qui protège
» un prince pour lui en aider /sicj à faire des sottises, et de quelque
» génie qui le contrarie pour lui en faire faire un peu davantage ; ensuite

» des événements extravagants... et tout cela est terminé par undénoue-

» ment bizarre amené par des opérations de baguette el qui sans ressem-

» hier à rien alambiquera l'esprit des sots qui veulent trouver un dessous

» de cartes à tout. »

(1) Voirie passage cité plus haut. Voir aussi : Ah! quel conte! 1751, édition
de Londres, 1779, t. iv,- p. 21.

'2) Crébillon, L'Èeumoire ou Tanzaï et Nèardané, histoire japonaise, 1734
(plusieurs fois réédité); Crébillon, Atalzaîde, 1736; [De Cahusac], Grigri,
histoire véritable traduite du japonais, 1739; Crébillon, Le Sopha, 1741;
[Chevrier], Bibi, traduit du chinois par un Français, vers 1745 ;. [du même,
vers 1732 (?), Minakalis, frdgmvnl d'un conte siamois] ; De Voisenon, Zulmis
et Zelmaide, 1745; [De la Moriliôre], Angola, histoire indienne, 1746; [De Voi"-
senon], Le sultan Misapouf et la princesse Grisemine, 1746; Diderot, Les bijoux
indiscrets, 1748 (la scène est au Congo, mais le livre se rattache mani-
festement & l'influence des Mille et une Nuits) ; Palissot, Zelinga, histoire
chinoise, 1749; Crébillon, Ah! quel conte! 1751; Chevrier, Maga-kou, histoire
japonaise, 1752 ; Saurin, Mirsa et Fatmé, conte indien, 1754,

(3) Paris, 1746, p. 12.
"
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C'est de cela qu'il est question toujours, ou de choses bien semblables ;
et l'on voit nettement le lien par lequel ces contes sont rattachés à ceux

des Mille et.une Nuits et des Mille el un Jours. Les auteurs d'ailleurs-

affirment avec sérieux que leur ouvrage est une traduction du japonais
ou du siamois, et même ils s'amusent à imaginer qu'avant de parvenir
à sa forme française le récit a cheminé à travers cinq ou six langues,

perdant il est vrai au cours de la route quelque peu de ses « grâces
nationales » (1). Le thème général est resté le même : c'est toujours
l'éternel sultan dont il faut endormir la mauvaise humeur par des contes.

Mais ce pastiche n'est qu'à l'apparence : évidemment l'auteur se moque;
tout est rapetissé, vulgarisé; le sultan s'appelle Misapouf et sa capitale

Biribi; l'empereur des Indes est prodigieusement bête,et ne comprend
rien pour l'ordinaire au récit des conteurs; il y intervient quelquefois

par des réflexions grotesques. Puis ce qui n'était chez les Orientaux

que le déploiement d'une imagination libre et spontanée, riche d'impré-

vus, devient une invention si volontairement décousue et absurde que,

par moment, elle force le sourire; les transitions sont un art que les

auteurs veulent ignorer, ou du moins, quand ils consentent à en user,
ils savent les faire fort peu embarrassantes :

« Le prince... sortit du cabinet et trouvant au pied de la terrasse par

:» laquelle il était entré un dromadaire magnifiquement harnaché, il

» monta dessus sans s'embarrasser à qui il appartenait, et suivit en

» s'abandonnant à ses réflexions le chemin que cet animal voulut

» prendre (2). »

L'action est naturellement tout abandonnée aux fées, des fées très

humaines d'ailleurs, au sens où le xvm' siècle entendait ce mot, très

modernes, et dont la principale occupation est d'accommoder ou de trou-

bler les amours des mortels, quelquefois de s'y mêler; elles ont toute

sorte d'enchantements à leur service, non plus à grand effet et qui bou-

leversent la nature, mais de petites inventions ingénieuses, discrètes et

malignes, par lesquelles elles mettent leurs sujets humains dans d'humi-

liantes situations, et surprennent drôlement les lecteurs. Mais ce dont

elles sont surtout entêtées, ce sont les métamorphoses : leurs protégés

ou leurs ennemis passent, pour leur plaire, par toute sorte de formes.

Rien de tragique, d'ailleurs, dans cet usage de la métempsycose : et l'on

devient chien, lièvre ou renard, à moins qu'on ne se découvre tout à

coup l'aspect d'une potiche, d'une baignoire ou d'un sopha.

Le choix de ces derniers objets indique assez quel genre d'effets les

auteurs comptent réaliser par le moyen de tout ce bric-à-brac magique:

les inventions fantastiques ne sont là que pour permettre à la polisson-

(1) Tansaï et Nèardané, 1731, t. i, p. xn.

(2) Crébillon, Atalzaïdc, 1745, p. 44.
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nerie de se faire plus raffinée ; et, si les mots ne résonnaient pas étran-

gement, quand on parle du XVIII' siècle, on devrait dire que ces contes

sont de la plus désinvolte inconvenance :

« Le. conte que je vous envoie est si libre et si plein de choses qui
» toutes ont rapport aux idées les moins honnêtes que je crois qu'il sera

» difficile de rien dire de nouveau dans ce genre. Du moins je l'espère :

» j'ai cependant évité tous les mots qui pourraient blesser les oreilles

» modestes; tout est voilé; mais la gaze est si légère que les plus faibles

» vues ne perdront rien du tableau» 11).

Nous voilà avertis ! et il est impossible, en effet, de rapporter en un

ouvrage d'histoire littéraire les aventures du malheureux Tanzaï et de

la pauvre Nèardané, ou dédire pourquoi il leur fallut quatre nuits de

noces, fort éloignées l'une de l'autre, avant qu'ils consentissent à se

croire vraiment mariés. Impossible d'énumérer les spectacles dont le

courtisan Amanzei, métamorphosé en sopha, fut témoin et qui l'invi-

taient à conclure «qu'il y a pour leur sopha bien peu de femmes

vertueuses 12) » ; impossible également d'analyser les sensations du

sultan Misapouf quand les bizarreries de la métempsycose eurent fait

de lui une baignoire... et ce ne sont pas là encore les données les plus

risquées ! on les supporte à la rigueur clans les ouvrages eux-mêmes,

parce que le style est infiniment joli, et qu'il dissimule avec une habileté

amusante, sous des mots distingués et honnêtes, tout ce que la matière

a de scabreux. Encore les auteurs n'y ont-ils -pas tous réussi ; seul

Crébillon a eu la main assez légère peut être convenablement inconve-

nant, ou, comme on disait alors, « pour peindre les plaisirs et leur

donner ces couleurs vives qui flattent le coeur en les rendant sensi-

bles (3) ».

Ces données graveleuses eurent un succès fou : et ce fut pendant

quelques années une surenchère, entre les écrivains, à qui serait le plus
osé. Crébillon avait déjà très élargi le sentiment de la décence, Voisenon

le supprima simplement, et crut qu'on ne pourrait rien dire après lui
« de nouveau dans ce genre » ; mais Diderot sut encore le dépasser : avec
les Bijoux indiscrets (4) le libertinage devint de la simple pornographie
où il ne restait plus rien de littéraire. D'ailleurs l'invention, chez tous
les imitateurs de Crébillon, est le plus souvent bien banale ; toujours le

roman tourne autour du « sopha » et des scènes qu'il évoque : ainsi que

(1) Voisenon. Le Sultan Misapouf, 17-45. Discours préliminaire, p. 12, voir
aussi p. 11, où il constate que a ce genre de contes est à la mode.

(2) Le Sopha, tome i, p. 32.

(3) Jugement sur Crébillon dans Bibi do Chevrier, p. 50.

(4) 1748. Voir sur les circonstances où il le composa (il releva un défi) le
récit de sa vie par sa soeur. Voir aussi Voisenon. Anecdotes littéraires,
Paris, 1880, p. 102.

'
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«le lit» dans certains vaudevilles d'aujourd'hui, on le voit paraître
comme accessoire inévitable, dans les oeuvres où l'on s'attendrait le
moins à ce qu'il eût un rôle, puisque l'auteur n'y fait partout ailleurs

que de la critique littéraire (1).
On pourrait prétendre un moment, par goût de paradoxe, que tout cela

est delà couleur locale, et que Crébillon a voulu évoquer l'Orient volup-
tueux ; aussi bien, des romanciers modernes se vantent-ils de faire
« vibrer l'Orient avec ses couleurs chaudes et harmonieuses, ses parfums
enivrants, ses rêves dehaschich et ses voluptueuses esclaves », pour écrire
en définitive un roman d'attrait fort spécial. Mais les hommes de XVIII' siècle

n'ont pas eu le désir de colorer leur faiblesse avec ce mensonge : c'est
assurément à l'Orient qu'ils ont emprunté l'idée même de ces composi-
tions; mais il est question de tout chez eux, sauf précisément de
l'Orient ; ou plutôt il n'y est parlé que de la France; les voluptés asiati-

ques n'y font point figure, mais seulement le dévergondage de certains
milieux parisiens. Les lecteurs avaient, paraît-il, la fureur d'y trouver
« l'allégorie du siècle » (2), et ce n'était pas sans motif, puisque le siècle

y était peint ; sous le couvert d'une légère fiction orientale, transparente
autant qu'on pouvait la souhaiter, Crébillon et Voisenon contaient l'his-
toire galante et scandaleuse du temps, ou bien disaient les propos qu'ils
savaient devoir plaire à telle « spirituelle marquise » ou à telle «comtesse

philosophe»; les moeurs contemporaines, les financiers, les parvenus,
la comédie, l'opéra sont décrits et presque nommés ; tous les chapitres
sont pleins de cette phraséologie amoureuse que Marivaux avait mise
à la mode ; ce n'est pas de la satire, mais une description sympathique
et riche de bonne humeur... Bref on écrirait aujourd'hui une oeuvre

fort semblable, si l'on s'amusait à transposer en style de contes de fées

quelques uns des romans où sont dépeintes (l'expression est académique)
les moeurs de « la Haute » (3).

Où donc s'était réfugié l'Orient dans ces ronians pseudo-orientaux?
les auteurs se plaisent d'ordinaire à les appeler histoire japonaise :

peut être, puisque le Japon resta tout-à-fait inconnu au XVIII' siècle,
était-ce là une jolie ironie par laquelle ils édifiaient les lecteurs sur

leurs intentions exotiques ! En fait la scène est irréelle toujours ; et si

l'on veut, malgré tout, faire intervenir l'Orient, il faut parler d'un faux

Orient, d'une Asie de convention. C'est l'Orient des potiches ou des

paravents, bigarré, éclatant, moqueur., plein de contrastes, évoquant des

(1) Palissot : Zelinga, 1751.

(2) Angola, 1746, p. 12. .

(3) A ce point de vue, voir surtout Grigri, 1739 et le Sopha, 1741.

4) Les graveurs du XVIIIe siècle se sont souvent plu a des sujets orien-
taux. (Il en sera parlé dans le dernier chapitre du livre.)
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spectacles absurdes et des images drôles ; l'Orient comique des pagodes

ridiculement accroupies ou des bonzes à la têle branlante ; l'Orient tel

qu'on le voyait en buvant une lasse de thé dans un salon français, empli

de petits meubles laqués et de grandes robes de satin: l'Orient des

gravures demi-libertines, où il y avait des esclaves nues, des sultans

gros et des eunuques noirs, des pipes longues et des coussins voluptueux.

Ainsi en a-t-il été de nos jours pour les romans alexandrins ou les

drames nèroniens : on jugeait de leur vérité historique à l'audace de

leur donnée ou de leurs détails, et l'on s'imaginait en retrouver aux

Salons l'authentique illustration dans les tableaux qui représentaient le

marché des esclaves romaines, ou la promenade des courtisanes égyptien-
nes. Aussi bien, ce sont des tableaux qui nous laisseront une exacte idée

des romans à la Crébillon: Van Loo fut prié de composer pour les

Gobelius, quatre grandes toiles où l'on vit la sultane et ses odalisques (1) ;
il étudia assez exactement les costumes et le cadre ; mais les minois

qu'il peignit furent aussi parisiens que possible : la chambre dé la sulta-

ne devint un boudoir où il ne manquait que les petits maîtres, sinon les

mouches et la poudre de riz ; el la salle où travaillaient les odalisques fut

comme un atelier de petites modistes rieuses, bavardes et délurées, dont

Greuze aurait dessiné les gorgerelles fripées et les mines chiffonnées.

III

Toutes les oeuvres donl il vient d'être parlé enferment à des degrés
divers quelques-unes des inspirations neuves avec lesquelles les Mille el

une Nuils avaient enrichi l'imagination française; et l'on peut dire de

loules qu'elles n'auraient pas paru, du moins sous la forme où elles se

sont réelisées, sans la traduction de G-allan-l. Mais l'imitation des contes

turcs ou persans n'a pas absorbé toute la production romanesque et

orientale du temps ; à côlô de ce mouvement, tout à fait prépondérant par
sa vigueur et son succès, il y a eu un certain nombre d'autres directions
où se sont engagés des auteurs moins connus. On est allé demander à

l'Orient des thèmes et des sujets, qui ne devaient point soutenir un

roman fantastique ou donner un cadre à des pensées joliment déshabil-
lées : bien souvent on s'est borné à illustrer d'un éclat nouveau, par une

intrigue et des héros asiatiques, les formes ordinaires du roman qui plai-
saient alors au public.

Les romans violemment scabreux ne sont pas une rareté aU XVIII' siècle :

(1) Exposés au Salon de 1775. Deux sont au Louvre : La Sultane et ses
odalisques. Toilette de la Sultane.
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l'Orient devait forcément en inspirer quelques-uns (1) : les voyageurs
avaient trop bien décrit et a/ec de vives couleurs l'existence des harems

ou les moeurs dépravées des Turcs, pour qu'on ne cherchât pas, en for-

çant les traits el en soulignant les détails, à flatler les inslincls porno-

graphiques d'un grand nombre de lecleurs. D'écrire les passions des

eunuques, conter par le menu la vie d'une odalisque, répandre à la

lumière les secrets des alcôves turques, nous inilier à la vie des Don

Juan arabes , c'était une besogne trop facile, et trop rémunératrice

aussi, pour ne pas tenter la médiocrité avide de certains auteurs : la bru-

talité des expressions rend chez eux écoeurantes les histoires que le style
de Crébillon réussit quelquefois à faire accepter.

Mais ces livres, sans qu'on se crût alors obligé de les serrer en des

tiroirs discrètement receleurs, n'étaient pas ceux qu'on voyait ouverts

sur les petits secrétaires des boudoirs. On aimait surtout, el l'on aima d'une

conslante faveur, les romans pseudo-historiques où il y avait de grands

sentiments, des amours idéales et beaucoup de romanesque : ils pouvaient,

après tout, avoir leur scène aussi bien dans l'Asie qu'ailleurs! En dépit
des moqueries ou des attaques, l'intluence de l'Aslrée et des romans de

M"c de Scudéry continua à se manifester ; elle répond en effet aux

besoins d'exallation sentimentale et d'idéal facile, chers à beaucoup de

lecteurs, hommes et femmes ; les critiques littéraires peuvent se vanter

d'enterrer ces productions, elles n'en font pas moins la fortune des

imprimeurs. Au début du XVIII' siècle, deux femmes auteurs, M"" de

Gomez et M"" de Villedieu, dont la vie parait avoir été assez agitée,
confièrent à des sujets orientaux le trop plein de leurs aspirations fémi-

nistes et de leurs désirs d'amour : elles contèrent les aventures galantes

de capitaines européens aimés par d'énergiques sultanes, ou les chevau-

chées guerrières de reines d'Asie, si valeureuses qu'elles confondaient les

ennemis, si belles qu'elles emportaient l'amour des rois. Leurs oeuvres

et celles de leurs imitateurs, nombreux et monotones (2), sont toujours

(1) Par exemple : Le Cousin de Mahomet et la folie salutaire, histoire plus
que galante, 1762. — L'odalisque ouvrage traduit du turc (faussement attribué
à Voltaire, 1779 etc.).

(2) Mme do Villedieu, Mémoires du sérail, 1710 ; Le prince Kouchimen, his-
toire tartare, 1710 ; Aventures secrètes arrivées au siège de Constantinople,
1711 ; Amasoli'ie 1716 ; M"' de Gomez, Anecdotes ou histoire secrète de la
maison ottomane, 1722 ; Histoire de Mèlisthène roy de Perse, 1323 ; La rie et
les aventures de Zisime, 1724 ; M"' 0 de Gomez, Anecdotes persanes 1727 ;
M"' de Gomez, Crémanti.ne reine de Sanga, 1727 ; Abbé Prévost, Mémoires
d'un homme de qualité, 1728 ; Les aventures du prince Jakaya, 1732 ; Mélis-
thènes ou. l'illustre' Persan, 1732; La jeune Altidiane, 1733 ; De Gomez, His
toire d'Osman, 1733; Rethiina ou la belle Géorgienne, 1735; Mémoires de Sélim,
1735 ; Aben Muslu ou les vrais amis, 1737 ; Intrigues du sérail, 1739 ; Anec-
dotes vénitiennes et turques, 1740; Abbé Prévost, Histoire d'une grecque moder-

ne, 1741 ; Mirsa Nadir, 1749 ; Anecdotes orientales, 1752 ; Abassaî, histoire
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frappées à la môme matrice ; c'esl le « roman historique » tel que l'épo-

que classique l'a conçu, et tel que le XIXe siècle ne l'a pas beaucoup

renouvelé, où les événements de l'histoire n'intéressent l'auteur que

parce qu'il les croit propres à susciter des sentiments plus grands que

ceux de la vie ordinaire: au besoin d'ailleurs l'imagination les «rectifie»

afin qu'ils soient plus conformes à la sublimité qu'on leur demande. A ce

point de vue toutes les histoires et toutes les nations se ressemblent :

tout au plus pourra-t-on se plaire à en placer souvent la scène au sérail ;

n'était-ce pas, comme Racine l'avait dit « la cour du inonde où la jalousie

et l'amour sont le mieux connus »? et de quoi sont faites les histoires

romanesques sinon précisément d'amour, de jalousie et d'ambition ?

Les sujets orientaux étaient décidément d'un bien commode usage; ils

prenaient avec indifférence tous les aspects qui pouvaient plaire; aussi

quand le siècle se décida à aimer les livres humanitaires et sensibles,

l'Asie, avec une fécondité bienveillante, donna, la matière de contes mo-

raux il). Celte nouvelle métamorphose eut lieu vers 1760 ; déjà Fénelon

avait placé en Perse les aventures de son Alibée, idéalement vertueux et

efficacement moralisateur (2) ; mais en cela, comme en quelques autres

choses, il fut trop en avance sur ses contemporains ; le mode mit plus

d'un siècle à entrer sur la route qu'il avait découverte. Quand elle se

développa les Persans n'étaient plus assez en laveur pour qu'on leur

demandât, comme autrefois Xénophon avait fait dans sa Cyropédie,
d'offrir un modèle de haute morale ; ce fut l'Inde qu'on élut pour
celle mission, non pas qu'on eût reconnu aux Indiens des qualités natio-

nales qui les destinaient à ce rôle, mais parce qu'ils commençaient dès

lors à accaparer loule l'estime du publie.
On vit donc dans une Inde problématique d'incolores Hindous qui se

orientale, 1753 ; Contes du sérail, traduits du turc, 1773; L'illustre païsan ou
mémoires et aventures de Daniel Moginié .... 1754 ; Daïra, histoire' orien-

tale, 1760 ; Les intrigues historiques et galantes du sérail, 1742; Dorât, Lettre
de Zéïla, jeune sauvage, esclave à Constanlinople... .1764 ; Hau Kiou Choan,
histoire chinoise, 1766 ; Zambeddi.n, histoire orientale, 1766 ; Zambeddin,
histoire orientale, 176S ; Ussong, histoire orientale, 1772; Cécile fille à"A ch-
inât II, 1788 (Voir Revue de Paris, 15 janvier 1906; Missak, Une princesse
ottomane au XVIIP siècle), etc.

(1) M 100de Puisieux: Zamor el Almamine ou l'inutilité de l'esprit et du bon

sens, 1755 ; Marmontel : Soliman II, 1761 ; De Bouflers : Aline reine de Gol-

conde, 1761 ; Mn,c de Puisieux : Alsarac ou la nécessité d'être inconstant, 1762;
Charpentier, professeur : Banisc et Balacin ou la constance récompensée,
histoire indienne, 1773 ; Fourqueux : Zélis ou la difficulté d.'être heureux, 1773 ;
Bernardin de St-Pierre : La Chaumière indienne, 1790 et le Café de Surate...
etc. L'intention morale apparaît aussi clans le Vathek de Beckford, 1787.

'2) Histoire d'Alibée persan, composé vers 1690. (L'ouvrage ne fut publié que
bien après). Noter que, dans les fables de Fénelon (également posthumes),
l'Orient a. une très grande, place.
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promenaient, qui s'aimaient et surtout qui causaient, avec beaucoup de

sensibilité; ils démontrèrent en des romans ennuyeux que l'intelligence,
le raisonnement et l'esprit ne servent de rien au bonheur; il faut,
disaient-ils, s'abandonner ingénument à tous les élans de son coeur. Le
chevalier de Bouliers et Bernardin de Saint-Pierre (1) enseignèrent le
charme de l'amour à la campagne, la vertu qui émane des grandes forêts,
la philosophie qui emplit la cabane du sauvage, et la toute puissance
moralisatrice de la nature; la Chaumière indienne démontra qu'un pauvre

paria de l'Inde en savait plus sur la destinée de l'homme et son bonheur

que tous les docteurs de l'Europe. Déjà Marmontel avait établi combien

admirable était l'amour pur idéal et. délicat « nourri dans le sein de la

liberté » (2i; et d'autres, après lui, exaltèrent en des histoires doucement

stupides, la constance des amants indiens (3>. Tout cela était tendre,

monotone, sensible, long, larmoyant, et, comme il convient à des romans

de morale, très suffisamment ennuyeux.
En feuilletant toutes ces oeuvres, à l'ordinaire si pauvres de mérite,on

finit par avoir l'impression d'une confuse mascarade; comme en une

journée de carnaval italien, on voit passer quantité de masques et de

costumes exotiques, dont on sait très bien qu'ils ne sont que des dégui-

sements; les plus drôles ne sont pas toujours ceux qui furent dessinés

avec d'authentiques détails. Rien d'élonnant à ce que parmi ces masques
l'un d'eux se détache pour venir vous intriguer, comme on dil. 11sera

amusant de voir une Chinoise raconter avec une voix déguisée vos his-

toires secrètes, celles de votre voisin surtout, ou bien un grave Siamois

énumérer, sur un mode aigu, les petites imperfections de votre carac-

tère : ce n'est pas de la moquerie, encore moins de la satire; c'est de la

fantaisie, de la curiosité, de l'énigme, quelque chose d'indécis, de carna-

valesque et de mondain, de très attrayant en somme. Il eût été invrai-

semblable que le roman « oriental », puisqu'il n'était après tout qu'un

masque, n'essayât pas lui aussi d'intriguer.
Il prit souvent la forme d'un livre à clef; en cela il ne se chargeai l pas

d'une bien grande originalité, puisque tous les romans du XVIIe siècle,

à commencer par ceux de M" 0 de Scudéry, furent des recueils de

portraits, aisément devinés par le lecteur, tant on avait mis de soin à ne

pas les faire énigmaliques ; il est vrai qu'à l'ordinaire on u'y enfermait

que des éloges, et on avait intérêt à ce que leur secret ne durât que
l'instant de la première surprise. Au contraire, si l'on voulait insinuer

quelques critiques, il y fallait des précautions; et la moins brave, mais

la plus simple aussi, était de rendre le déguisement plus mystérieux. Les

(t) Aline, reine de Golconde; La chaumière indienne.

, (2) Soliman II, source des Trois sultanes, de Favart.

(3) Voir surtout : Banisc et Balacin ou la constance récompensée.
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noms orientaux, les costumes d'Asie, les plus étranges que l'on connût

alors, s'offraient comme une bonne aubaine. Ainsi, par une penle natu-

relle, les lecteurs de romans exotiques furent inclinés vers le roman

satirique ; genre indécis, composé de deux éléments, la fiction et la

satire ; mais où la fiction domine de beaucoup, la satire n'étant là qu'un

appoint pour rendre le récit plus piquant. 11 paraît logique d'indiquer

ici les livres à de/'pseudo -orientaux, plutôt que de les rattachera la litté-

rature satirique, très spéciale, dont les Lettres Persanes restent le plus

joli type, et qui sera la matière du proehain chapitre.

On pourrait lire Hattigè ou les amours du roi de Tamaran (1676) (1)

comme un ordinaire roman d'aventures, si une clef imprimée ne nous

avertissait que le roi de Tamaran est Charles II d'Angleterre, et que

l'auteur a nommé Hattigé la duchesse de Cleveland, son amie. Amazolide

(1716) serait de même une vulgaire « nouvelle historique et galante » si

le sous-titre ne prévenait qu'il faut y voir « les aventures secrètes de

Mehemed Riza beg, ambassadeur du Sophi de Perse ». Vraiment cela n'est

point de la satire encore ; on dirait d'une charade ou d'un proverbe joué

dans un salon par des amateurs, avec le seul dessein d'exhiber des

déguisements eldc rendre moins facile la solution de l'énigme.

Mais le procédé fut retenu, et repris — surtout quand les Lettres

Persanes eurent démontré que, sous une donnée orientale, on pouvait

risquer, sans trop d'audace, bien des insinuations; et quelques auteurs

qui tenaient à parler des maîtresses de Louis XV, ou à dire leur mot sur

les intrigues de la cour, sans pour cela aller à la Bastille, habillèrent

leurs héros de costumes suffisamment orientaux pour que la satire ne

parût pas trop effrontée, suffisamment français aussi pour qu'elle fût

tout de suite comprise. Crébillon réussit fort bien dans ce genre ; n'y

apportait-il pas, après tout, les mêmes habitudes d'esprit que dans des

oeuvres plus exclusivement erotiques ? Seules l'altération des noms par
de plaisants anagrammes, la substitution du mot Perse, au mot France,

. (1) Le roman fut réédité en 1680 sous le titre La Belle Turque ; l'auteur est-
un certain Brémont.

(2) Les principaux sont Mahmoud le Gasnevide, histoire orientale dont
Barbier dit que c'est une» allégorie de la Régence » mais où la satire est
tellement lointaine qu'on pourrait presque nier son existence ; Crébillon,
Tanzaï et Nèardané, 1734, où il faut un incroyable tourment d'esprit pour
lire des allusions a la bulle unigenitus ; Les Mémoires secrets pour servir à
l'histoire de Perse, 1745, plusieurs fois réédité, oeuvre de Toussaint (voir le
.texte original publié par M. P. Fould. Anecdotes curieuses de la cour de
France. 2 vol. 1005) ; Les amours de- Zeokinizul [Louis XV] roi des Kofirans
[Français] traduit de l'arabe par Krinelbol [Crébillon] 1746, plusieurs fois
réédité ; L'Asiatique tolérant, traité à l'usage de Zeokinistd roi des Kofirans
surnommé le chéri ouvrage traduit du voyageur Bekrinoll par M. de ***

[1748].., etc.
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du mol Kofirans au mot Français y constituent la satire ; et les livres ne
sont pour le reste qu'un recueil de récits galants ou d'anecdotes secrètes,
contées sans la moindre âpreté, avec une bonne humeur plutôt amusée (1)..
Au fait il serait ridicule d'attacher soi-même de l'importance au déguise-
ment qu'on a imaginé pour les quelques heures d'un bal masqué, ou bien

pour un cortège de carnaval.

Encore dans ces volumes, l'intention satirique était-elle ouvertement

marquée : en tout cas elle s'avouait toujours à la fin du volume avec la

publication d'une clef. Mais qu'est ce au juste que le Zâdig de Voltaire?'
et toutes les nouvelles que lui-même il écrivit sur ce modèle ou bien

qui furent composées à son imitation (2) ? C'est avant tout un récit

amusant, capricieux et fantaisiste, comme les contes arabes et les
romans de Crébillon l'avaient mis à la mode ; un divertissement pour
l'imagination, où s'introduisaient, par surcroît et en manière de contraste,
des allusions à la vie moderne. Mais ces allusions restent si lointaines,,
si indulgemment satiriques qu'elles ne sont le plus souvent que des

applications possibles, confiées à la sagacité du lecteur.
» Environ quinze ans s'écoulèrent dans une paix profonde; Mahmoud

» dormait, Taher régnait, les peuples souffraient (3) ».

11 est évident que cela peut s'entendre delà monarchie de Louis XV.
« Mahmoud fit un choix [celui d'un général] qui, s'il n'eut pas l'appro-

» bation du public, eut du moins celle des courtisans et surtout celle de
» l'ennemi (4) •>.

11est non moins évident que cette phrase convient parfaitement à

certains généraux de Louis XV. Mais l'allusion est très vague; et aussi

bien cela ne pourrait être qu'une constatation sans malice, imaginée à

propos du roman.

Qu'est-ce qui plaît le plus dans La princesse de Babylone de Voltaire

(1768)? le fantastique joliment bête du récit? l'éloge de l'Angleterre ou

bien la satire de Rome ? les aventures de la princesse Formosante et du

belAmasan? et de quoi l'auteur a-t-il voulu surtout nous entretenir

dans Le Blanc et le Noir ? du principe du bien et du mal, ou bien du

jeune Rustan, de là princesse Cachemire, des génies Topaze et Ebène ?

N'a-t-il pas eu plutôt le dessein de nous amuser par l'indécision même

de l'oeuvre, par sa donnée tantôt extravagante et tantôt réaliste, toujours

(1) Exception faite pour l'Asiatique tolérant où la satire est sérieuse.

(2) Zadig, 1747. — Zelinga, histoire Chinoise 1749. — Voltaire : Là princesse
de Babylone, 1768. — Chinki, histoire Cochinchinoise qui peut servir a d'au-

tres pays. 1768. — Voltaire : Le Taureau blanc, 1774 (voir aussi Le Blanc et le

Noir). — Narufils de Chinki, 1776 (suite de l'ouvrage de 1768). — Fo-ka ou

les métamorphoses, contes Chinois, 1777..., etc.

(3). Mina et Faimè, 1754, p. 29.

(4) Même ouvrage, p. 30. ;'...
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surprenante, presque toujours spirituelleV Déjà le Sopha ou même les

contes d'Hamilton invitaient à de pareils doutes et prêtaient aux mêmes

interprétations. C'était toujours la tradition des contes imités des Mille

cl une Nuils.

Mais d'autres livres avaient dès longtemps paru où les auteurs, tout

en usant d'un sujet oriental, prétendaient faire de la vraie satire ; ils ne

s'étaient pas contentés d'égratigner légèrement les moeurs françaises

en évoquant l'image de l'Orient ; par une fiction contraire, ils avaient

amené jusqu'en France les hommes d'Orient et leur avaient remis le

soin de juger les spectacles .de toute sorte dont notre pays était le

théâtre; lés Français jugés par des Orientaux, tel fut le thème d'un

grand nombre d'oeuvres, chères au-XVIII'' sièele ; il y eut là comme une

espèce de genre littéraire qui n'est plus guère connu aujourd'hui que par
les Lettres Persanes ; mais il fut inauguré bien avant Montesquieu, il se

prolongea après lui ; on peut à son propos parler, sans grande exagéra-
lion, d'origine et même d'évolution (1).

PIERRE MART1N0,

Professeur agrégé des lettres au Lycée d'Alger.

(1) Le chapitre suivant étudie l'Orient et la satire.


