Introduction
Valérie André et Manuel Couvreur

« C’est tout ce qui paroît le plus frivole, qui est souvent le plus essentiel »   1.
La personnalité du prince Charles-Joseph de Ligne (Bruxelles, 1735-Vienne, 1814)
a retenu l’attention, séduit, voire fasciné nombre de ses contemporains : bien que loin
d’être exhaustive, la liste est impressionnante qui va de Voltaire à Goethe, de Grétry
à Gluck, de Casanova à Élisabeth Vigée-Lebrun, de Catherine ii à Napoléon. Aussi la
postérité n’a-t-elle vu en lui que le commensal spirituel de l’aristocratie politique et
intellectuelle de son temps. Cette dimension a été étudiée de main de maître par Philip
Mansel dans sa biographie Prince of Europe: The Life of Charles-Joseph de Ligne
parue en 1992 et dont il a donné une seconde édition augmentée en 2003.
Ayant commencé à écrire dès avant sa quinzième année et n’ayant posé la
plume qu’à son dernier souffle, Ligne laisse une production littéraire immense : plus
d’une cinquantaine de volumes et plaquettes publiés de son vivant, sans compter les
Posthumes confiés à la postérité sous forme manuscrite ou encore sa correspondance,
toujours largement inédite. Immense mais aussi protéiforme, Ligne s’essayant à
tous les genres et ne cessant, contrairement à ce qu’il a affirmé – « je ne me relis
jamais »   2 –, de remettre ses ouvrages sur le métier. L’œuvre littéraire a récemment
suscité plusieurs publications fondamentales. Les travaux pionniers de Jeroom
Vercruysse ont débouché sur deux ouvrages de référence : une Bibliographie des
écrits relatifs au prince de Ligne (1749-2004) parue en 2006 et suivie, deux ans
plus tard, d’une Bibliographie descriptive des écrits du prince de Ligne. Ces deux
usuels jetaient les bases d’une édition critique : lancée par Raymond Trousson chez
[De moi pendant le jour], dans MMLS, t. 10, 1806, p. 168-169. Le présent volume étant
entièrement consacré à un seul auteur, les références bibliographiques ont été abrégées. Une
table des Références bibliographiques abrégées les explicite en fin de volume. Les citations
conservent les graphies et la ponctuation des sources mentionnées.
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Honoré Champion à Paris, elle compte à ce jour douze volumes qui ont révélé de
très nombreux textes jusque-là inédits, voire totalement inconnus. Deux siècles après
la mort de Ligne, il est enfin possible de porter de nouveaux regards sur la vie et
l’œuvre d’un auteur dont la place au sein du panthéon littéraire français a toujours été
et demeure problématique.
Appelé l’« Anacréon belge », Ligne était devenu, de son vivant déjà, la figure
tutélaire d’une littérature nationale pourtant encore à naître   3. Cet Autrichien – et
farouchement Autrichien – de langue française – une langue qui lui est première,
sinon maternelle – a constamment été édité et réédité en France, que ce soit en éditions
critiques ou en collections de poche. Pour autant, il n’en demeure pas moins presque
totalement absent des manuels scolaires ou des histoires de la littérature française. C’est
pour pallier ce déficit que Roland Mortier avait organisé, lors des rencontres annuelles
de l’Association internationale des études françaises en 2001, une session qui fut tout
entière consacrée à cet auteur qui lui avait inspiré tant de pages éclairantes. Absent
– pour nous borner aux plus significatives – de l’Histoire de la littérature française
du xviiie siècle de Nicole Masson (Paris, Champion, 2003) et du tome Classicismes
(xviie-xviiie siècle) de l’Histoire de la France littéraire conçue par Michel Prigent
(Paris, PUF, 2006), il fait son entrée dans La littérature française : dynamique et
histoire dirigée par Jean-Yves Tadié (Paris, Folio, 2007). En cela, son sort n’est guère
différent de celui de ses amis, Giacomo Casanova, un Vénitien, et Germaine de Staël,
une Helvétienne. Parfaitement conscient qu’il était, comme celle-ci, en marge d’une
littérature française qu’ils admiraient tous deux, le prince lui écrivait :
Vous aves trop fait l’honneur à la france, pour donner la Superiorité à un autre
pays. ce qu’il y a de Singulier, c’est que vous qui n’y etes point née en [soyez] un
modele de Style, comme de forme, et d’imagination : et que vaugelas Savoyard et
rousseau Suisse ayent appris aux français leur langue   4.

Réponse du berger à la bergère, Ligne faisant ici chorus au sentiment qu’elle-même
avait exprimé à son égard, en 1808, dans sa préface à l’anthologie qu’elle lui avait
consacrée et qui, du jour au lendemain, l’avait propulsé sur le devant de la scène
littéraire européenne :
Le Maréchal Prince de Ligne a été reconnu par tous les François pour l’un des
plus aimables hommes de France, et rarement ils accordoient ce suffrage à ceux qui
n’étoient pas nés parmi eux. Peut-être même le Prince de Ligne est-il le seul étranger
qui, dans le genre françois, soit devenu modèle, au lieu d’être imitateur   5.

3
Formule du baron Goswin de Stassart dans un article publié par le quotidien bruxellois
L’oracle, 19 nov. 1814 (cité par Gustave Charlier, « Les derniers vers du prince de Ligne »,
Bulletin de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 1946, n° 24,
p. 80 ; rééd. dans Jacques De Decker (dir.), Le prince de Ligne à l’Académie, Bruxelles, Samsa,
2014, p. 61).
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Lettre à G. de Staël, [après le 21 oct. 1810], dans Maria Ullrichová, Lettres de madame
de Staël conservées en Bohême, Prague, Académie tchécoslovaque des sciences, 1960, p. 73.
5
G. de Staël, Préface de l’éditeur, dans Lettres et pensées du maréchal prince de Ligne,
publiées par Mme la baronne de Staël Holstein, Paris-Genève, Paschoud, 1809, p. v-vi.
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Un jugement ratifié encore par Barbey d’Aurevilly : « Le prince de Ligne, le plus
Français des hommes par le génie, était Belge »   6. Ligne, tout comme Casanova et
Staël, n’en demeurent pas moins victimes de leur position inconfortable entre deux
cultures. En 2013, Casanova a reçu les honneurs de la Pléiade et les éditions Champion
– comme elles l’ont fait pour Ligne – ont lancé en 2000 une nouvelle édition des
Œuvres complètes de Staël : ceci augure enfin une évolution du regard sur ces auteurs
marginaux, au sens premier, à la charnière des lieux, des siècles et des cultures.
Le présent volume entend œuvrer à cette approche prospective, en proposant une
articulation nouvelle entre étude biographique du prince et analyse de son œuvre   7. À
l’instar d’autres écrivains, comme Rousseau, Casanova ou Chateaubriand – pour nous
borner à des auteurs que Ligne a fréquentés – Ligne a laissé une autobiographie – les
célèbres et imposants Fragments de l’histoire de ma vie – et a conféré à ses œuvres
littéraires – qu’elles soient romanesques, poétiques, dramatiques ou historiques – une
part personnelle souvent centrale chez un auteur qui, si on l’en croit, « n’a pas beaucoup
d’imagination »   8. Ce faisant, il a forgé l’image de lui-même qu’il entendait laisser
à la postérité. Force est de reconnaître que celle-ci s’est laissé prendre à son piège
séduisant et l’historiographie a par trop complaisamment pris pour argent comptant
les dires du prince. De là, l’image sempiternelle du « prince rose », le Rosarote Prinz
viennois : rose profond, certes, comme la couleur attachée de tout temps à la maison
de Ligne ; rose cuisse de nymphe émue, couleur de l’amour, cette passion insatiable
qu’il n’a cessé de vouer aux femmes ; rose tendre ou rose vif enfin, selon les contes
que cet aristocrate rompu aux usages de la sociabilité, n’a eu de cesse de faire à ses
contemporains, pour les amuser.
Or, de la confrontation entre textes et faits historiques, il ressort que Ligne
avait une conscience absolue de ce qu’une certaine excentricité affichée mais, par
ailleurs, parfaitement contrôlée, pouvait œuvrer à sa célébrité. Par quelques traits
soigneusement choisis, il a su, plus que d’autres, frapper l’esprit de ses contemporains.
De tout temps, les Ligne ont porté d’or à la bande de gueules. Charles-Joseph a su
délicatement adoucir le rouge de son émail héraldique, pour lui conférer des nuances
vieux rose ou rose Raphaël, une couleur qu’il a choisie pour la reliure de ses livres
personnels et pour livrée de sa maison. Et quelle maison ! Sans dépenser plus, au temps
de sa splendeur, que ses homologues bruxellois et beaucoup moins, à la fin de vie, que
ses alter ego viennois, Ligne, une fois encore, a su marquer les esprits en embauchant
non du personnel local, mais des hommes et des femmes venus des diverses contrées
qu’il avait traversées : ses contemporains se le sont représenté – à l’instar du peintre
Franz Maleck von Werdenfels sur un tableau célèbre conservé au château de Belœil –,

Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, « Henri Rochefort », Le nain jaune, mars 1866 ; rééd.
dans Femmes et moralistes, Paris, Lemerre, 1906, p. 275. Voir M. Couvreur, « Un Autrichien
à Paris : quelques réflexions sur les singularités “belges” du prince de Ligne », Textyles, 2005,
n° 28, p. 53-62.
7
Le présent volume a été préparé par des journées d’études organisées par le Collège
Belgique, en collaboration avec le FRS-FNRS, l’Université libre de Bruxelles et l’Université
de Namur (Bruxelles, Palais des Académies, 5 et 6 mai 2017).
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conversant avec une belle dame, tandis qu’un serviteur enturbanné l’attend au seuil de
son « bec de perroquet », sur la Mölker Bastei.
La plus éclatante de ses réussites artistiques, ne serait-elle pas celle de sa vie ? Si
certes, son épouse née Liechtenstein, est dans son rôle, lorsqu’elle récrimine contre
tant de dépenses, il ressort du parcours de Ligne le souci constant, en fréquentant
dans la plus grande intimité permise rois et reines, empereurs ou impératrices, de
poursuivre, contre vents et marées, une stratégie familiale dont Mansel a bien montré
qu’elle n’était pas centrée sur la seule Autriche. S’il s’est battu afin que sa terre
souveraine de Fagnolles devînt en 1770 comté d’empire et ensuite que ce comté fût,
en 1786, incorporé au cercle de Westphalie, c’était pour pouvoir siéger à la diète de
Ratisbonne et participer ainsi à l’élection de l’Empereur du Saint-Empire germanique.
En 1803, il obtiendra que la France, en compensation de cette seigneurie de Fagnolles,
lui octroie Edelstetten qui lui rapportera tout de même 15 000 florins par an. Quant
aux si poétiques territoires de Crimée dont Catherine ii lui avait fait don, c’est ellemême qui donnera l’ordre en 1794 de les lui racheter, tout en lui en laissant le profit
annuel rondelet de 1 500 florins   9. L’étude de ses prises de position face aux nombreux
événements qu’il a eu à traverser en cette période particulièrement complexe qui
s’écoule entre la Révolution française et la chute de l’Empire, prouve que sa vision
était bien éloignée de la superficialité qu’il pouvait afficher par ailleurs.
Et pourtant, dans le domaine de la philosophie religieuse, que ce soit du point
spéculatif comme du point de ses applications sociétales, il se confirme là aussi
que ses conceptions reposaient sur une réflexion qui frappe par sa cohérence, étant
entendu que la constance n’était pas chez lui réfractaire à l’évolution. Une apparente
contradiction donc qui, pour être et avoir été en son temps particulièrement visible,
n’en est pourtant pas une, si l’on veut bien y regarder attentivement, comme l’a fait
Mansel :
Mes écarts prouvent que frivolité et profondeur peuvent être les deux facettes
d’une même soif de vie, aussi compatibles que l’amour de la guerre et des jardins, ou
l’amour pour deux êtres dans le même moment   10.

Soit l’ambivalence entre ce qui est posture de grand seigneur – « Ce qu’il y a de sûr,
c’est que je ne sais jamais ce que j’écris » – et la pratique d’un professionnel d’un
écrivain moraliste – « nulla die sine linea » :
Si chacun écrivait comme moi ce qu’il croit, ce qu’il éprouve, on ne pourrait pas
dire toujours, comme je le vois tous les jours, je l’ai dit, je le savais, je l’ai dit. J’aime
mieux chanter la palinodie, et dire je n’ai su que ce que je disais   11.

C’est bien Montaigne qui lui sert ici de boussole, tant pour ce qui relève de la forme
fragmentaire que de l’assise personnelle. Montaigne avait invité ses frères humains à
9

128.

Mansel, p. 98, 161 et 203-205 ; sur sa stratégie familiale, voir particulièrement p. 127-

« The best of his epigrams, which he called Mes écarts, shows that frivolity and
profondity can be two aspects of the same appetite for life, as compatible as love of war and
gardens, or love for two people at the same time » (Mansel, p. 192).
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Préface. Lettre aux Lecteurs s’il s’en trouve, dans NR, t. 1, p. vii ; FHMV, t. 1, p. 273274.
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jouir du plaisir donné par Dieu pour « compenser de sa grace, les douleurs, dequoy sa
justice nous bat à son tour » :
Les autres sentent la douceur d’un contentement, et de la prosperité : je la sens
ainsi qu’eux : mais ce n’est pas en passant et glissant. Si la faut-il estudier, savourer
et ruminer, pour en rendre graces condignes à celuy qui nous l’ottroye. Ils jouyssent
les autres plaisirs, comme ils font celuy du sommeil, sans les cognoistre. […] Me
trouvé-je en quelque assiette tranquille, y a il quelque volupté qui me chatouille, je ne
la laisse pas friponner aux sens ; j’y associe mon ame. Non pas pour s’y engager, mais
pour s’y agreer ; non pas pour s’y perdre, mais pour s’y trouver. […] Pour moy donc,
j’ayme la vie, et la cultive, telle qu’il à pleu a Dieu nous l’octroyer. […] J’accepte de
bon cœur et recognoissant, ce que nature a faict pour moy : et m’en aggree et m’en
loue. On faict tort à ce grand et tout puissant donneur, de refuser son don, l’annuller et
desfigurer, tout bon, il a faict tout bon   12.

Ligne lui fait écho lorsqu’il écrit :
Oh ! que je remercie le Ciel d’avoir ouvert pour moi tous les canaux du plaisir !
Que j’en ai à rendre justice aux autres ! Malheureux et bien subalternes les esprits que
l’envie arrête là-dessus. Heureux ceux qui ne la connaissent pas, & qui savent s’écrier :
que cela est beau ! que cela est bon ! & que tout ce qui invite à la bienfaisance, au
calme, au bonheur général, aura toujours des droits sur mon cœur   13 !

Si le xviiie siècle a été animé, on le sait, par cette quête du bonheur, peu ont su, à l’égal
de Ligne, le rechercher avec tant d’avidité, et surtout d’éclectisme.
Cet éclectisme, Ligne le pratique universellement. En amour, sa quête de bonheur
n’était bornée que par la crainte de faire mal à autrui. Il maudit ceux qui cherchent
à briser le bonheur d’un couple, mais affirme que tout plaisir est légitime. Cela le
conduit à répéter dans plusieurs textes sa volonté de libérer la femme des chimères de
moralités religieuses dans lesquelles les prêtres l’ont confinée ; cela l’incite aussi à en
appeler à la bienveillance à l’égard de l’homosexualité, masculine comme féminine.
Par sa quête universelle du plaisir, Ligne, sensuel plus que sensualiste, répond en
disciple épicurien de Locke. Dès lors, une approche sans a priori et ouverte à tous et
à tout. Dans la querelle qui oppose tenants des jardins anglais et des jardins français,
Ligne refuse de trancher. En fait, aucun genre n’est mauvais en soi. Tout l’art réside
dans l’usage proportionné que l’on fait de chacun d’eux :
Je meurs de peur de ne m’être pas assez expliqué sur les grands projets & sur
les petites exécutions. Je veux que l’on serve Baal & le dieu d’Israël ; que l’on soit
Français pour le beau, Anglais pour le joli, Hollandais pour la propreté, Chinois pour
la singularité, Italien pour la vue, & qu’on prenne tout cela dans le vrai, puisque le
vrai seul est aimable   14.

Michel Eyquem de Montaigne, « De l’expérience », dans Les essais, Livre iii, chapitre
13, éd. Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin, Paris, Gallimard
(coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), 2007, p. 1162-1164.
13
Coup d’œil sur Belœil, Belœil, l’auteur, 1781, p. 135 (COB, p. 212).
14
Coup d’œil sur Belœil, op. cit., p. 103-104 (COB, p. 196).
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Ligne est un partisan – mais raisonné et raisonnable – des goûts réunis : « ce beau lieu
n’est ni Anglais, ni Français ; il est lui, & il est moyennant cela mieux qu’un autre »   15.
Cette quête du plaisir alliée à son statut de grand seigneur qui n’avait pas à rendre
compte de ses préférences, lui a conféré une ouverture d’esprit qui, sans doute, n’avait
pas alors d’égale. Quel auteur, non seulement au xviiie mais même avant le xxe siècle,
aurait pu écrire ces lignes ?
La religion catholique doit plaire à celui qui inspire le goût des beaux arts ; nous
lui devons le Stabat de Pergolèse, le Misérére de la Lande, les hymnes de Santeuil,
tant de chef d’œuvres, en musique, en peinture et sculpture, l’église de S. Pierre, la
descente de croix d’Anvers, et une autre de ma galerie par Vandyk   16.

Son éclectisme cosmopolite est sans borne, du moins sans borne fixée a priori. Tout y
passe, musique, littérature, architecture et arts plastiques, l’ancien comme le nouveau,
le français comme l’italien, voire le flamand. Bien que proclamant son admiration
pour le classicisme français du siècle de Louis xiv, le goût n’est plus la pierre de
touche unique,
d’ailleurs, le grand & la grandeur ennuient presque toujours. J’aime mieux une
chanson d’Anacréon que l’Illiade, & le Chevalier de Boufflers que le Dictionnaire
encyclopédique. Je me console aisément de ne savoir pas faire d’Eneïde, & un petit
couplet & un petit bosquet me font plus de plaisir   17.

L’esthétique rousseauiste du sentiment n’est pas non plus pour lui servir de
référent esthétique. D’où chez lui la nécessité d’élaborer une nouvelle approche
qu’il appelle « sentimentaire » et qui, d’une certaine manière, relève déjà d’une
approche phénoménologique de l’œuvre d’art et de sa réception-perception. L’effet
produit l’emporte sur toute règle édictée a priori : « il nous faut d’autres cordes
qu’autrefois »   18.
Ligne aimait, sauf en politique, on s’en doute, la nouveauté. Et cette nouveauté,
il la cherchait lui-même par l’écriture. Trop longtemps son œuvre a été évaluée à
l’aune de la seule littérature française du xviiie siècle. Or, dès sa jeunesse, Ligne n’a
cessé de voyager. De Bruxelles à Paris et de Paris à Vienne, il a été perpétuellement
confronté à deux univers culturels qui, même en ce temps où le français était devenu
la langue européenne des élites, étaient profondément différents. Si Ligne a en effet
rencontré tous les écrivains qui ont façonné la France des Lumières, après qu’il a
quitté définitivement les Pays-Bas pour s’installer en Empire en 1794, il n’a pu rester
indifférent aux bouleversements qu’y connaissait alors le monde intellectuel. Durant
deux décennies, – et même si, à titre personnel, il continuait à parler et à écrire en
français –, il a parfaitement perçu, du moins pour partie, les enjeux de cette véritable
révolution que De l’Allemagne allait révéler à la France. Certes, et Ligne le reconnaît,
sa connaissance de l’allemand était limitée. Mais il est avéré aussi qu’il pouvait
bénéficier de l’aide d’un traducteur comme Jean-François Soubiran et qu’une fois
muni d’une traduction, il n’hésitait pas à se reporter au texte original. C’est ainsi qu’il
15
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Coup d’œil sur Belœil, op. cit., p. 59 (COB, p. 261).
A Mr. de Voltaire, dans NR, t. 1, p. 52.
Coup d’œil sur Belœil, op. cit., p. 3 (COB, p. 142).
Préjugés militaires, dans MMLS, t. 1, 1795, p. 240.
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put écrire au duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar une lettre qui devait vivement
frapper Goethe car elle démontrait une compréhension intime des enjeux de l’un de
ses ouvrages les plus novateurs :
Aidé d’une bonne traduction, j’ai lu avec admiration les affinités électives, et je
plains les hommes bégueules, et les femmes, qui souvent le sont moins, de n’avoir
pas trouvé, au lieu d’immoralités qui n’existent pas, tout le sécret du cœur humain,
les développemens de mille choses, qu’on n’a pas senties, parce qu’on ne reflêchit pas
des tableaux du monde, de la nature, et deux portraits piquants et neufs : Lucienne
dans un genre, et Mittler dans un autre. Quel chef d’œuvre, même en français, que les
tablettes d’Ottilie ! et que de profondeur, d’attachant et d’imprévu dans cet ouvrage,
où il y a la plus grande superiorité sur ceux des [a]utres nations   19 !

Lui-même sera parmi les premiers à traduire Schiller en français   20. Mais plus que cette
dimension de passeur, il convient de souligner combien sa pensée, comme l’évolution
de ses modalités d’écriture attestent qu’il a sans doute, plus tôt et plus profondément
que tout autre, été sensible au Gespräch über die Poesie de Friedrich von Schlegel, et
cela même si chez Ligne s’opère – encore ou déjà ? – « la réduction au classicisme de
l’indéniable apport romantique »   21 :
« Je lis de l’ancien, j’écris du nouveau »   22.

A ***, dans NR, t. 2, p. 4.
Voir Daniel Acke, « Le prince de Ligne et l’Allemagne. Un état de la question », NAPL,
n° 12, 1998, p. 119-139 ; et Gabriela Soares, « Les écarts d’un traducteur. Ligne et ses tragédies
d’après Don Carlos de Schiller et Saül d’Alfieri », NAPL, 2003, n° 16, p. 181-223.
21
Note d’André Gide à propos de Chopin (Journal (1889-1939), Paris, Gallimard
(coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), 1954, p. 1330), citée dans la remarquable étude sur la
réception de l’école d’Iéna en France et en Allemagne de Frédéric Sounac, Modèle musical et
composition romanesque. Genèse et visages d’une utopie esthétique, Paris, Classiques Garnier
(coll. « Perspectives comparatistes »), 2014, p. 283.
22
A Monsieur Le Gros, secrétaire de mes commendemens, Vienne, 1810, dans RW, t. 2,
p. 89.
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