Préface

« Partisan du bon goût dans un siècle dégénéré, protecteur d’un théâtre en
décadence, connaisseur dans un art où presque personne ne se connaît plus », ainsi
Voltaire se définit-il dans une lettre de février 1771 adressée à Thibouville. Le constat
est sévère mais ne saurait être ramené au bougonnement d’un auteur vieillissant, d’un
laudator temporis acti aigri par les innovations de ses jeunes successeurs. Le diagnostic
alarmant du Patriarche est en effet largement partagé par ses contemporains : le
XVIIIe siècle est hanté par le sentiment obsédant de sa décadence. Abâtardissement
de la langue, affadissement du goût, affaiblissement politique, les hommes des
Lumières portent le deuil du Grand Siècle dont ils se sentent les héritiers indignes.
Les Philosophes ont certes la consolation de contribuer aux progrès de la Raison,
instrument libératoire qui permet aux hommes de réclamer la légitime émancipation
de l’esprit. Leurs adversaires, dont on ne saurait minimiser l’importance, crient, quant
à eux, au relâchement des mœurs et à la délitescence des valeurs chrétiennes.
« Décadence : Acheminement vers la ruine ». Telle est la définition la plus
courante d’un substantif au sémantisme démultiplié, aussitôt actualisée par les
auteurs du dictionnaire Robert : « Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur décadence, ouvrage de Montesquieu ». La référence au baron de
la Brède est immédiate, tant sa pensée semble imprégnée du sentiment de l’inévitable
chute, consécutive à l’apogée. Et pourtant, la lecture attentive du philosophe nuance
le propos, sans pour autant le démentir : la réflexion de Montesquieu ne se limite pas à
un constat désabusé qui prononcerait la supériorité définitive et sans appel des Anciens
sur les Modernes. Pour être confortable, la schématisation manichéenne échoue
souvent à rendre compte de la complexité des jugements humains. Ainsi, les discours
sur la décadence qui jalonnent le XVIIIe siècle européen se répondent sans forcément
se recouvrir, les divergences qui les opposent confinent parfois au paradoxe.
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LE XVIIIe, UN SIÈCLE DE DÉCADENCE

?

Trop longtemps tributaire d’une taxinomie réductrice, l’histoire littéraire a
contribué à enfermer les Lumières dans un cadre ridiculement étroit, qui séparait de
façon péremptoire philosophes et auteurs chrétiens, raison et sensibilité, le Patriarche
de Ferney et le Citoyen de Genève. Ce débat est aujourd’hui dépassé, les sciences
humaines ont appris à se méfier des évidences. À l’initiative de Bruno Bernard,
l’un de ses directeurs, le Groupe d’étude du XVIIIe siècle de l’Université libre
de Bruxelles a choisi de consacrer ce volume des Études sur le XVIIIe siècle aux
« discours sur la décadence », curieux de confronter des regards croisés sur un autodénigrement généralisé, dont la postérité n’a pas estimé devoir se souvenir à l’heure
des consécrations. Revisitées quelque deux cents années après qu’elles furent un
jour prononcées et consignées sur le papier, avec la hauteur que nous permettent nos
connaissances actuelles, ces considérations apparaissent sous un jour modifié, qui ne
laissera pas de surprendre le lecteur moderne. La décadence ne se laisse pas prendre
au piège de la pensée unique, elle apparaît parfois où on l’attend le moins.
Dieu tutélaire, le Goût reste une autorité suprême qui gouverne les canons
esthétiques et moraux des lettres et des arts. La rémanence d’un idéal classique
domine dans un XVIIIe siècle pourtant habitué aux courbes rococo et au règne de
l’artifice. Ainsi, les débats sur la statuaire et la musique religieuse trahissent les
tiraillements d’une société qui balance entre modernité et respect de l’orthodoxie.
La même polémique agite l’étranger, les nations européennes en quête d’identité
culturelle cherchent à se démarquer d’une empreinte classique importée, trop éloignée
de leurs racines. Exaltation bien connue d’un folklore et d’une littérature nationale qui
investissent les mouvements romantiques au tournant des Lumières. Unanimement
décrié par la critique et les auteurs eux-mêmes – paradoxe souvent commenté, « jamais
fille chaste n’a lu de romans », le roman connaît un essor considérable qui l’inscrit au
cœur même de la controverse. Genre « décadent » par essence, le roman contemporain
doit éviter de précipiter sa corruption dernière et opposer une farouche résistance aux
séductions illusoires de l’artifice. Le discours autoréflexif du paratexte – préfaces,
avertissements au lecteur et autres préambules nécessaires – relaie ainsi le discours
externe, il s’érige en manifeste poétique qui réclame, pour la survie de l’espèce, un
infléchissement salutaire vers une esthétique du naturel. Les antiphilosophes – la
critique a désormais montré leur importance pour la compréhension d’une époque
aussi complexe –, chantent dans la même direction, mutatis mutandis, lorsqu’ils
dénoncent le caractère pervers de l’ornement qui, du discours rhétorique à la pensée
politique et religieuse, masque une absence de profondeur, redoutablement perverse.
Sous leur plume, les Philosophes, ces fervents artisans du progrès, deviennent les
dangereux ferments d’une dégradation annoncée. Chacun voit midi à sa porte…
Lorsqu’il déplore l’aliénation de son siècle, Rousseau semble faire chorus aux
diatribes des adversaires des Lumières. À ses yeux, l’homme civilisé s’est réduit à
l’état de cadavre à force d’artifices. Archéologue opiniâtre, Jean-Jacques ne cesse
de guetter les traces de la nature, imperceptibles dans une société agonisante. Pour
autant, il n’aspire pas à ramener ses semblables à l’âge des cavernes, ni à transformer
son élève en citoyen de Sparte. Son ambition demeure plus réaliste : il cherchera à
faire d’Émile un homme d’après la chute, désireux de renouer avec ses dispositions
naturelles. Au rebours du Genevois, Buffon réfute la mythologie qui transforme l’état
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de nature en Âge d’or perdu. La vulnérabilité congénitale de l’homme lui impose
de vivre en compagnie de ses semblables et seules les sociétés organisées peuvent
prétendre au titre de civilisations, capables de progrès. Chez le savant-philosophe,
le discours sur la décadence se mue rapidement en méditation anthropologique dont
les conclusions, parfois saisissantes, ouvrent la porte à un effrayant eugénisme.
L’évolution réussie de l’humanité devrait aboutir à une uniformisation qui ramènerait
au type original « régénéré » : l’homme blanc.
Se doublant d’une inévitable réflexion sur la circularité ou la linéarité du temps,
les discours sur la décadence débouchent le plus souvent sur les préoccupations
métaphysiques de l’humain dont, somme toute, ils sont une expression directe. La
lecture des différentes contributions à ce volume devrait permettre de mieux cerner les
enjeux d’un topique qui, gageons-le, se ranime avec force à l’aube du XXIe siècle.
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