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Depuis les débuts de son œuvre d'écrivain,
Mme de Staël a donné à ses publications une
directio~ prépondérante : l'étude philosophique de la
littérature. Or par son objet une telle étude pourrait
paraître d'importance mineure: la littérature ne
concerne-t-elle pas qu'une partie seulement
marginale de la vie, ordonnée à un besoin de
distraction, de divertissement, de légèreté, et à ce titre
éloignée des choses sérieuses, des questions qui
comptent? Les philosophes se préoccupent-ils des
romans ? Aux yeux de notre auteure cepend~!, le
préjugé rabaissant doit être refusé. En effet, Mme de
Staël a voulu donner à l'étude de la littérature une
ampleur, une consistance et une centralité étonnantes,
comme il apparaît très clairement dans cet essai
précoce mais très éclairant auquel se rapporte notre
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propos • Nous devons nous demander d'abord
comment elle a réalisé ce tour de force. Pour éclairer
la question, nous retenons les quatre points suivants :
- Mme de Staël, comme le réclament en
général les controverses, s'est appuyée sur ce qui est
accordé même par ses adversaires : l'influence de la
littérature sur les lecteurs. Mais au lieu de prendre
cette influence au négatif, comme font les moralistes
de différentes époques, elle en inverse le signe : elle
prend le contrepied de la condamnation prononcée
par les moralistes 2 • Elle voue ses meilleurs efforts à
consacrer une vision positive, inspirante voire
démiurgique de l'influence de la littérature sur la vie.
Aux yeux de Mme de Staël, la puissance de la
littérature se déploie pour le bien de l'humanité, elle
le dit dans des termes qui ne le cèdent guère à ceux
qu'on emploierait pour les autres puissances de
1

Essai sur les fictions (1795), dans De la littérature et autres
essais littéraires, Œuvres complètes, Série I, Tome 2, dir.
Stéphanie Genand, Paris, Champion, 2013, p. 41-65. Nous
renvoyons à cette édition avec la mention EF et ! 'indication de
la page.
2
Citons par exemple Pierre Nicole : « [Dieu] ne nous donne [le]
temps que pour bien en user, et [Il] se réserve le droit de nous en
faire rendre compte. ( ... ) Et je ne vois pas qu'on ait le droit
d'espérer d'être reçus favorablement de Lui si nous ne Lui en
pouvons rendre d'autre que de Lui dire: Seigneur, de ce temps
que Vous m'avez donné pour opérer mon salut, j'en ai employé
tant à lire des livres de médisances, tant à lire des romans et des
comédies, tant à lire des livres qui m'étaient entièrement inutiles
pour mes emplois. » De la manière d'étudier chrétiennement,
partie III, 2° éd. (1671), dans Pierre Nicole, Essais de morale,
éd. Laurent Thirouin, Paris, PUF, 1999, p. 246. Sur le sujet, voir
Béatrice Guion, « La condamnation de la fiction», partie IV,
chap. 2 de Pierre Nicole moraliste, Paris, Champion, 2002.
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civilisation que sont la religion, la philosophie,
les sciences et bien sûr la communication
interpersonnelle directe.
- La vision emphatique de l'influence de la
littérature conduit Mme de Staël à étudier les
relations de la littérature avec son cadre historique et
social, avec la vie morale, le changement politique,
les modes de communication et de. travail. Avec son
approche de l'étude de la littérature, elle accède à
beaucoup de questions sensibles, et cela d'autant plus
qu'elle vécut au cœur des immenses bouleversements
politiques et sociaux que furent la Révolution
française et l'Empire de Napoléon Bonaparte.
- En mettant en avant l'influence de la
littérature sur les lecteurs, Mme de Staël écarte de
son chllmp d'attention principal les questions
classiques d'esthétique littéraire avec leur impact
normatif. Tirant parti de ce déplacement, se montrant
accueillante sur ce qui compte comme littérature, elle
ouvre magistralement le champ et inaugure une
perspective beaucoup plus ouverte que celles qui
prévalaient jusqu'à elle. Elle prend en compte tous
les genres ; elle explore en matière littéraire les
principaux domaines connus à son époque (quoique
avec quelques préjugés propres aux Lumières
françaises, relatifs par exemple au monde biblique et
à l'Orient3) ; elle intègre en principe la diversité des
3

Voici comment Mme de Staël présente son choix négatif:
« Dans les fictions mythologiques, je ne considérerai que le
talent du poète ; sans doute elles devraient être aussi examinées
sous le rapport de leur influence religieuse, mais ce point de vue
est absolument étranger à mon sujet. » (EF, p. 42) De fait elle
exclut toute la littérature religieuse de son propos, ce qui est
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littératures nationales (la part qu'elle fera bientôt à
l'Allemagne est tout à fait remarquable). Le titre
même de l 'œuvre sur laquelle nous nous penchons
ici, l'Essai sur les fictions, est représentatif de cet
élargissement, avec l'accent mis sur une notion
générique - la fiction - qui se signale d'emblée par
son caractère englobant.
- L'Essai montre comment une division nette
des facultés humaines - ramenées à la raison et à
l'imagination -, vient donner un tournant décisif à
l'étude de la littérature telle que la conçoit Mme de
Staël. En fonction de cette division, une certaine
étanchéité réciproque des facultés se dessine. Le
champ d'influence de la littérature, l'imagination, se
découple de la raison froide et philosophique : « Il
n'y a dans l'homme que deux facultés distinctes, la
raison et l'imagination, toutes les autres, le sentiment
même, n'en sont que des dépendances ou des
composés. L'empire des fictions, comme celui de
l'imagination, est donc très étendu. » (EF, p. 42) La
littérature aura pour vocation de s'adresser à
l'imagination et de la cultiver. Par cette division,
Mme de St:3-ël s'aligne ~vanta~e sur la psychologie
des Anglais et des Ecossais que sur celle de
assez singulier puisqu'elle traite de l'éducation niorale. Dans
une note, elle argue d'une division du travail avec Benjamin
Constant : « J'ai lu quelques chapitres d'un livre intitulé De
!'Esprit des religions, par M. Benjamin Constant. » (EF, p. 42
note.) De fait le grand ouvrage de Constant, De la religion, ne
sera publié que bien plus tard (] 824-1831 ).
4
Voir à ce sujet Laurent Jaffro, La Couleur du goût: sur·
/'esthétique philosophique au siècle de Hume, Paris, Vrin, 2019,
notamment les p. 24-26.
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l'empirisme d'orientation française qui, de Condillac
aux Idéologistes, résistait - avec le thème de la
« sensation transformée » - à la notion de facultés
primitivement distinctives dans l'esprit humain.
La question du bonheur de substitution

Nous comprenons avec ce dernier point que la
littérature va toucher la vie dans sa texture la plus
intime. Nous le voyons avec beaucoup de clarté dans
l'Essai sur les fictions, surtout au début du texte et
aussi tout à la fin. L'Essai, avec son préambule
finement ciselé, commence par un éloge inattendu et
paradoxal de l'imagination : « Il n'y a pas de faculté
plus précieuse à l'homme que son imagination ; la vie
humaine ~emble si peu calculée pour le bonheur, que
ce n'est qu'à l'aide de quelques créations, de
quelques images, du choix heureux de nos souvenirs,
qu'on peut rassembler des plaisirs épars sur la terre et
lutter [ ... ] contre les peines de toutes les destinées. »
(EF, p. 41) Ce qui est en jeu d'abord, avec la faculté
d'imagination, c'est le bonheur et le malheur
humains. Pour voir comment cela peut se faire,
posons le thème du bonheur de la manière la plus
basique. Nous avons nos penchants, nos souhaits, nos
vœux, nos préférences. Pour faire simple, parlons de
nos désirs. Si nos désirs pouvaient être comblés, nous
verrions se réaliser notre bonheur. Mais les
circonstances de la vie sont ce qu'elles sont : elles
heurtent nos penchants, se mettent en travers de nos
souhaits, laissent nos vœux insatisfaits, déjouent nos
préférences. Le bonheur s'éloigne à mesure que les
événements déploient leur cours. Le malheur fond sur
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nous inévitablement. Au vu du malheur programmé,
dès lors que nos désirs sont là la solution paraît
donnée par la philosophie d'une unique manière. Il
s'agit de la solution que posait Descartes dans son
Discours de la méthode, dans la fameuse « morale
par provision » : « [Ma] maxime était de tâcher
toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à
changer mes désirs que l'ordre du monde ; et
généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a
rien quj soit entièrement en notre pouvoir, que nos
pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre
mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures,
tout ce qui manque de nous réussir est, au regard de
nous, absolument impossible. Et ceci seul me
semblait être suffisant pour m'empêcher de rien
désirer à l'avenir que je n'acquisse, et ainsi pour me
rendre content. » (3e partie, 3e maxime)
En somme, ou bien nous tenons à nos désirs
nous prétendons façonner l'ordre du monde à leurs'
desiderata, et sur cette lancée nous échouons et nous
sombrons dans le malheur. Ou bien nous adaptons
nos désirs à l'ordre du monde tel qu'il est, et ainsi
bien cadrés, essorés, vidés de nos désirs antécédents,
nous parvenons à être toujours contents (mais à quel
prix!). De ces deux choses l'une: tertium non datur.
Pour ouvrir la porte à un tiers jusqu'ici exclu,
on peut faire observer que le « ou bien . . . ou
bien ; .. » énoncé à l'instant dépend d'un présupposé
commun aux deux branches : l'exigence de
l'ajustement de nos désirs et de l'ordre du monde.
Les deux branches ont en commun de demander de
réaliser cela, c'est une sorte de méta-préférence. Or
Mme de Staël se propose de valider une nouvelle
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voie de la satisfaction de nos désirs, une satisfaction
de nos désirs « dans l'imagination», «parla voie de
la fiction», «parles moyens de la littérature». Nous
pourrions paraphraser Descartes et refaçonner sa
maxime façon Germaine de Staël. Cela donnerait
ceci: « Ma maxime était de tâcher toujours à ... me
procurer par la fiction des objets d'imagination ....
plutôt qu'à vaincre la fortune, et à ... satisfaire mes
désirs par ces objets d'imagination ... plutôt qu'à
changer l'ordre du monde. »
C'est ainsi que de façon certes cavalière et
abrupte Mme de Staël fait l'économie du stoïcisme
revendiqué par Descartes 5. Elle met en avant une
façon de « lutter [ ... ] contre les peines de toutes les
destinées » qui passe « non par la force
philosophique » (ce que fait la maxime de Descartes),
mais « par la puissance plus efficace des
distractions » ! (EF, p. 41 ). Pour risquer cette
nouvelle pratique, Mme de Staël a dû contrecarrer
l'antique condamnation des romans : « on a beaucoup
parlé des dangers de l'imagination» (ibid.). Cette
condamnation, elle la juge inopérante pour deux
raisons. D'une part, les tentatives de circonscrire la
productivité de l'imagination jointe à nos passions
resteront forcément inefficaces : « les hommes- ne
renonceront point à être intéressés» (EF; p. 41 ;
cf. aussi p. 65). D'autre part, la dynamique spontanée
des orateurs et des écrivains ne s'épuisera pas :
5

Sur cette disposition d'esprit, on lira avec profit l'étuçie de
Jean Starobinski, « Suicide et mélancolie chez Mme de Staël »,
Preuves : Cahiers mensuels pour la liberté de la culture, 1966,
n°. 190, p. 41-48.
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« ceux qui possèdent le talent d'émouvoir [ne]
renonceront [pas] au succès qu'il peut leur
promettre» (EF, p. 41).

hommes, c'est approfondir les secrets de la vertu. »
(DLL, p. 115) Par là l'éloquence, la capacité d'en
appeler au cœur, est en quelque sorte validée.

La fiction et le processus éducatif

Les deux carrières

Mme de Staël ne borne pas l'usage des fictions
à ce singulier programme eudémoniste qui certes
ouvre le propos de l'Essai sur les fictions, mais reste
ensuite discret et dans cet écrit et dans les autres
ouvrages sur les mêmes sujets. La construction
d'objets · d'imagination _par les fictions possède
aussi - à côté de la satisfaction substitutive - un effet
qu'on pourrait appeler globalement éducatif. « {Le]
seul avantage des fictions n'est pas le plaisir qu'elles
procurent. Quand elles ne parlent qu'aux yeux, elles
ne peuvent qu'amuser : mais elles ont une grande
influence sur toutes les idées morales, lorsqu'elles
émeuvent le cœur ; et ce talent est peut-être le moyen
le plus puissant de diriger et d'éclairer.» (EF, p. 42)
Avec un optimisme que Mme de Staël oppose aux
moralistes, elle postule que l'éveil intérieur réalisé
par les fictions anime ce que nous pourrions appeler
un « gyroscope intérieur », une affectivité possédant
par soi une orientation morale toujours bonne.
Mme de Staël développe beaucoup ce thème dans
De la littérature6 : « Étudier l'art d'émouvoir les

Au vu de ce qui précède, il y a en somme deux
sortes de personnes utiles au genre humain :
- Celles qui travaillent à 1' avancement des
connaissances que la raison s'assimile. Elles cultivent
l'utilité classique, prisée du mouvement des
Lumières, l'utilité qui procède des sciences. Mme de
Staël entend faire à ces personnes la place d'honneur,
cela va de soi : « La première gloire appartient, sans
doute, à ceux qui découvrent [des vérités nécessaires
et évidentes]» (EF, p. 41).
- Toutefois, la découverte des vérités dans les
sciences « ne suffira jamais à l'esprit, ni au cœur de
l'homme» (ibid.). Aussi Mme de Staël entend-elle
mettre en valeur « les auteurs de ces ouvrages qui
produisent des émotions ou des illusions douces »
(ibid.). L'utilité en question est d'un autre genre,
elle s'adresse « aux affections morales de l'homme »

6

De la littérature considérée dans ses rapports avec les
institutions sociales (1800), dans De la littérature et autres
essais littéraires, Œuvres complètes, Série I, Tome 2, dir.
Stéphanie Genand, Paris, Champion, 2013, p. 105-371. Nous
renvoyons à cette édition avec la mention DLL et l'indication de
la page.

(ibid.).

Raison et imagination

Cette dualité correspond bien à la division des
facultés humaines, entre la pensée d'un côté, qui
s'applique aux connaissances, et la puissance
imaginative et émotive de l'autre, qui s'anime par
l'exposition aux fictions. Cette division fait penser à
celle de David Hume avec la coupure nette
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qu'effectue le philosophe écossais entre reason and
passion, imperméables l'une à l'autre 7• Cette division
posée, le processus civilisateur va devoir porter et sur
l'une et sur l' autre de ces facultés. Il passera et par la
diffusion des connaissances, et par la diffusion des
fictions. C' est dire l'importance nouvelle cruciale
'
que prend la littérature chargée de la 2e fonction
dans'
le processus civilisateur. Par rapport au projet
d'éclairer les hommes, projet que Mme de Staël
hérite de ces nombreux prédécesseurs au sein des
Lumières françaises, notre auteure innove donc en
revendiquant pour la littérature la moitié de la tâche :
« L'empire des fictions,
comme celui de
l'imagination, est donc très étendu; elles [= les
fictions, NDLA] s'aident des passions, loin de les
avoir pour obstacles. » (EF, p. 42).
Il y a certes des asymétries entre les deux voies
de progrès ou de perfectibilité. Mme de Staël écrit
dans la préface de la 2e édition de De la littérature:
« J'ai distingué avec soin ce qui appartient aux arts
d'imagination de ce qui a rapport à la philosophie.
J'ai dit que ces arts [= les arts d' imagination]
n' étaient point susceptibles d' une perfection
indéfinie, tandis qu'on ne pouvait prévoir le terme où
s'arrêterait la pensée.» (DLL, p. 108) Du côté de la
raison, le progrès est constant et indéfini quant à son
développement; du côté des arts d'imagination, le
progrès peut être mis en cause par différents facteurs.
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« J'ai essayé de rendre compte de la marche
lente, mais continuelle, de l'esprit humain dans la
philosophie, et de ses succès rapides, mais
interrompus dans les arts. » (DLL, p. 113 ; cf. aussi
p. 133). Mme de Staël est en quelque sorte la
première observatrice attentive de cet empire des
fictions. Par là elle prépare le romantisme, car ce
thème est étranger à l'époque des Lumières.

Conclusion : un double programme
Comme nous l'avons relevé, le rôle dévolu à la
littérature est double :
- Il est maximal quand il s'exprime comme tout
à la fin de l'Essai: « Dans cette vie qu'il faut passer
plutôt qne sentir, celui qui distrait l'homme de luimême et des autres, qui suspend l'action des
passions 8 pour y substituer des jouissances
indépendantes, serait dispensateur du seul véritable
bonheur dont la nature humaine soit susceptible,
si l'influence de son talent pouvait se perpétuer. »
(EF, p. 65)
- Il est modéré dans la formulation suivante :
« [La] meilleure ressource pour combattre les
[passions]9, c'est de les faire reconnaître; si lêurs
traits, leurs ressorts, leurs moyens, leurs effets étaient
découverts et popularisés pour ainsi dire par des
romans [ ... ], il y aurait dans la société sur toutes
8

7

Cf. l'ouvrage de L. Jaffro cité dans la note 4 ci-dessus.
Cf. F. Schiller, les Lettres sur /'éducation esthétique de
l'humanité (lettres 10-16), publiées aussi en 1795.
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Cf. De l 'injluence des passions sur le bonheur des individus et
des nations (1796) dans Lettres sur Rousseau et autres essais
moraux, Œuvres complètes, Série I, Tome 1, dir. Florence
Lotterie, Paris, Champion, 2008, p. 131-302.
9
Cf. De l'influence des passions . ·
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les transactions de la vie des règles plus sûres et
des principes plus délicats. » (EF, p. 63) Telle est la
revendication plus modérée de l'utilité des fictions.
L'Essai sur les fictions est donc un manifeste
pour la littérature, qui frappe par sa volonté de
donner à celle-ci une légitimité de nature
systématique. Toute personne habitée de sentiments
similaires relativement à la place de la littérature dans
le façonnement de la vie humaine trouvera chez Mme
de Staël un argumentaire incisif. Notons que de nos
jours la philosophe Martha Nussbaum explicite des
enjeux semblables 10. Chez Mme de Staël, la volonté
d'établir et d'étayer la portée morale de la littérature
subsiste dans toute l' ~uvre ultérieure, dont elle
donne le ton. L 'Essai sur les fictions pose cette
volonté avec une acuité particulière.

io Les ouvrages pnnc1paux
. .
a, cet égard : Love 's Knowledge
(1990), Poetic Justice (1995), Cultivating Humanity (1997),
Upheavals of Thought (2001). Dans une perspective plus
littéraire, voir Alexandre Geffen, Réparer le monde, Paris, Corti,
2017.

L'AMOUR ET LA RÉALITÉ
SUR DELPHINE DE
MADAME DE STAËL
JadHATEM
I. Le fantôme
Un fantôme se promène tout au long du
premier roman de Madame de Staël, Delphine. Il
n'en est pas un personnage accessoire, il en .est le
principal nonobstant les deux héros Delphine et
Léonce qui occupent la scène et dont les amours font
l'objet des principales péripéties. Comme tout
fantôme qui se respecte, celui-ci hante les lieux et les
consciences, fait irruption, étalage de ses pouvoirs et
retraite inopinée, il flotte dans les airs et déroute la
quiétude. Il est pareil aux djinns dont « la rumeur
approche » et que « l'écho ( .. .) redit. / C'est comme
la cloche / D'un couvent maudit ; / Comme un bruit
de foule, / Qui tonne et qui roule, / Et tantôt s'écroule,
/ Et tantôt grandit». C'est peut-être faire trop
d'honneur au fantôme staëlien que d'emprunter à
Hugo ses puissantes couleurs pour l'en revêtir. Et
pourtant rien ne décrit mieux ses façons. Il est temps
de le nommer : « Opinion ! exécrable fantôme »
(p. 994, cf. p. 935) 1• Dans le roman, l'opinion est
1

Madame de Staël, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibl. de la
Pléiade, 2017.
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