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Introduction
Friedrich Melchior Grimm, né en 1723 et mort en 1807, allemand d’expression
française est surtout connu comme l'auteur de la Correspondance Littéraire, journal manuscrit
envoyé à une vingtaine de souverains européens. Il aura été entre autres critique littéraire,
encyclopédiste, diplomate, médiateur culturel, journaliste, épistolier infatigable (plus de 300
correspondants, parmi lesquels Catherine II, Friedrich II de Prusse et d’autres personnages
éminents de son temps), ce qui fait de lui un personnage clé des Lumières européennes, qui
suscite un regain d’intérêt dans les études sur le XVIIIe siècle depuis plusieurs années1.
Ce travail de recherche propose une analyse du corpus des lettres de Grimm aux frères
Roumiantsev conservé dans les archives de la Bibliothèque d’Etat de Russie. Les origines de
cette correspondance remontent au premier voyage de Grimm en Russie en 1773. Pendant son
passage à Saint-Pétersbourg, Grimm fait la connaissance de plusieurs représentants de la Cour
russe, dont la famille du maréchal Roumiantsev. Ses fils cadets, les comtes Nicolaï (Nicolas)
et Sergueï (Serge)2, qui n'ont à l'époque que 20 et 19 ans, doivent partir à Leyde pour finir
leurs études ; Grimm se charge d'accompagner les jeunes aristocrates pendant leur voyage.
Leurs rencontres personnelles sont assez fréquentes dans la première décennie de leur amitié
(ils voyagent ensemble en Italie, Grimm visite la Russie pour une seconde fois en 1777), mais
deviennent ensuite rares et courtes3, ce qui a néanmoins rendu leur correspondance,
commencée en 1774, plus riche et régulière. Aujourd’hui, cette correspondance constitue une
part importante du fonds de la correspondance de Grimm conservé en Russie4.

1

Une nouvelle édition de la Correspondance littéraire est entreprise par le Centre international d'étude du XVIIIe
siècle à Ferney-Voltaire (Friedrich Melchior GRIMM, Correspondance Littéraire, 1753-1773, dir. Ulla KÖLVING,
Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2006-) ; une réedition de sa correspondance avec
Catherine II est en cours de préparation (Catherine II de Russie, Friedrich Melchior Grimm. Une correspondance
privée, artistique et politique au siècle des Lumières, dir. Sergueï KARP, Ferney-Voltaire, Centre international
d’étude du XVIIIe siècle).
2

Dès lors que leur correspondance s’est faite en français, nous utiliserons par la suite les variantes françaises des
noms des comtes.

3

Les détails biographiques de leurs relations sont exposés dans l’annexe.

4

Alexandre Stroev parle de « deux mille trois cents lettres et documents qui complètent d’une certaine manière sa
Correspondance Littéraire » // Alexandre STROEV, « Friedrich Melchior Grimm et ses correspondants d'après
ses papiers conservés dans les archives russes, 1755-1804 », dans La Culture française et les archives russes, dir.
Georges DULAC, Ferney-Voltaire, Centre International d'Etude du XVIIIe siècle, 2004, p. 55.
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La partie de leur correspondance qui est conservée dans le département des manuscrits
de la Bibliothèque d'État de Russie, représente un corpus de 217 lettres, datées de 1774 à
18015. Cette correspondance est marquée par une continuité bien nette, elle est d’abord
constituée par des lettres au comte Serge, puis par celles au comte Nicolas, ce qui montre que
le corpus de la Bibliothèque d'État, bien qu'il comprenne la plus grande partie de la
correspondance, n'est pas exhaustif et qu’il est à compléter par des fonds de la Bibliothèque
National de Russie (Saint-Pétersbourg) ainsi que par les archives de bibliothèques françaises et
allemandes.
Une autre spécificité de cette correspondance est ce qu'elle représente un échange
épistolaire à géométrie variable : tantôt il s’agit de deux correspondances distinctes, tantôt
d'une correspondance à trois (quand les lettres de Grimm ont deux destinataires)6 ; de plus, les
correspondances sont souvent parallèles parce que Grimm y traite les mêmes sujets et fait des
références aux lettres des frères ou à ses lettres précédentes. Dans toutes les situations, Grimm
adopte un style spécifique qui aide à définir le destinataire dans les cas douteux et permet de
suivre les changements de l'autoreprésentantion du personnage.
Enfin, une des caractéristiques frappantes de cette correspondance, qui s’étend sur une
durée de plus de trente ans, est son absence d’homogénéité sur le plan stylistique. Le ton
adopté par Grimm change considérablement : alors que, dans les années 1770, la manière
d'écrire qui prédomine semble libre et presque frivole, les lettres des années 1790 sont
marquées par un style plus sobre et moins figuré. On est tenté de considérer que cette
évolution des attitudes épistolaires de Grimm a pu être motivée par les changement de statuts
sociaux et celui des relations qui en résulte. « Quand les rapports amicaux se transforment en
relations d'affaires, le percepteur des jeunes comtes devient un solliciteur et ses lettres
5

Les lettres font partie du fond 255 — Les Roumiantsev [Румянцевы], elles comptent parmi les documents du
carton N7, enveloppes 27-42. Toutes les lettres sont autographes sauf celles de l'enveloppe 38 qui sont écrites par
deux secrétaires. La datation des lettres ne pose pas problème parce que Grimm a toujours soin de mettre la date ;
les quelques exceptions sont plutôt aléatoires.
Les lettres au comte Nicolas sont conservées dans les enveloppes 27-38 ; il s'agit de 145 lettres envoyées dans la
période entre 1782 et 1797. Quant à lettres au comte Serge, elles constituent un corpus de 72 lettres des
enveloppes 39-42 ; elles embrassent une vaste période dès le 1774 jusqu'au 1801, mais il faut remarquer que la
grande majorité des lettres date des années 1770 et début des années 1780.
6

Quand les comtes sont arrivés à Leyde, Grimm leur a proposé d’écrire une seule lettre à tous les deux. Cela a
bouleversé le comte Sergueï qui a fait leur mentor d’écrire des lettres individuelles, pourtant comportant souvent
des informations pour l’autre frère.
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changent de genre »7, — écrit Alexandre Stroev, qui suppose un refroidissement des relations
amicales. Cependant, malgré des changements formels, beaucoup d'éléments caractéristiques
de leur correspondance ne disparaissent pas au fil des ans ; il s'agit, par exemple, de la portée
de l'humour dans les lettres, du côté sentimental ou encore de l'attitude presque paternelle de
Grimm.
Cette évolution peut être aussi expliquée par le poids de l'étiquette épistolaire au
XVIIIe siècle qui fait « compter avec le caractère, l'opinion et le statut de chacun des
correspondants ce qui limite, de ce point de vue, la liberté d'expression »8. D’après MarieClaire Grassi, l'étiquette d'une lettre est « une transposition des règles générales de la
bienséance dans l'art épistolaire »9. Divers manuels de l’art épistolaire de l’époque illustrent
cette idée, par exemple, celui de Grimarest qui affirme l’existence d’un « cérémonial », c'esta-dire « des égards de civilité, d'honnêteté, de respect [...] des égards selon le rang, la
naissance, le mérite »10. En analysant les règles d'art épistolaire proposées par Antoine de
Courtin dans son Nouveau traité de la civilité (publié en 1671 et après — en 1712 et 1728),
ainsi que d'autres manuels épistolaires, Marie-Claire Grassi souligne l'objectif sous-jacent de
chaque correspondant qui est de tenir sa place dans le monde. À cette intention, un bon
épistolier suit la règle des quatre circonstances : se conduire selon son âge et sa condition,
prendre garde à la condition de celui à qui on écrit, bien observer le temps et regarder le lieu
où on se rencontre11.
Dans cette perspective, le changement des attitudes épistolaires de Grimm semble lié
au respect de l'étiquette, qui lui interdit d'écrire sur le même ton à un jeune étudiant et à un
ministre plénipotentiaire d'une puissance européenne. Il faut toutefois préciser pour nuancer

7

Alexandre STROEV, « Friedrich Melchior Grimm et ses correspondants d'après ses papiers conservés dans les
archives russes, 1755-1804 ». op. cit., p. 65.
8

Nous traduisons du russe : « факт наличия двух корреспондентов заставляет каждого из них считаться с
нравом, мнением и статусом другого и в этом смысле существенно ограничивает свободу самовыражения
» // Сергей КАРП, «Французские просветители и Россия» [Sergueï KARP. Les Lumières françaises et la
Russie], Moscou, 1998, p. 224.
9

Marie-Claire GRASSI, « L’étiquette épistolaire au XVIIIe siècle », dans Etiquette et politesse, dir. Alain
MONTANDON, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, 1992, p. 139.

10

Jean Léonor Le Gallois de GRIMAREST, Traité sur la manière d'écrire les lettres, cit. ex. Marie-Claire
GRASSI, « L’étiquette épistolaire au XVIIIe siècle », op. cit., p. 148.
11

Ibid., p. 145.
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les choses que Grimm ne suit pas toutes les règles imposées par l'étiquette. Les feuilles de
papier qu'il choisit ne sont pas toujours grandes, bien qu'il soit recommandé d'écrire à un
supérieur sur un papier de format spécial ; de même, il évite les formules initiales et finales
classiques qui sont, selon Marie-Claire Grassi, la « matérialisation sur le papier de la distance
sociale ».12 Il préfère mettre à la fin de la lettre une phrase spécifique soulignant son
attachement amical ou inscrire une formule de base « Je vous embrasse de tout mon cœur »
dans une proposition finale. Enfin, le style, élément important pour la bienséance, n'est pas
toujours égal : Grimm utilise, selon sa volonté, le sublime, le simple, le grave.
Loin d’avoir pour seul but de dessiner les contours d’un ensemble épistolaire d’une
figure primordiale dans les échanges culturels entre la Russie et la France au XVIIIe siècle, ce
travail a pour ambition de proposer une réflexion plus générale sur la spécificité du texte
épistolaire.13 Constatant que tout échange épistolaire implique une forme de représentation de
soi, nous essayons de montrer la fécondité pour l’analyse des enjeux de l’épistolarité d’une
notion venue de l’ancienne rhétorique, la notion « d’ethos » (ἦθος). Ce concept a été
développé dans la Rhétorique d’Aristote, où il est présenté, au même titre que le pathos et le
logos, comme une des clés du discours efficace ; l’ethos, selon Aristote, c’est une image de soi
que produit l’orateur pour persuader son auditoire de sa probité et son honnêteté. Cette notion
de la rhétorique classique

a été redécouverte par les sciences humaines en général

(linguistique, sciences sociales, théories de la communication…) et les études littéraires en
particulier.14
La forme de la lettre, qui s’inscrit dans un échange, peut être envisagée à nouveaux
frais de manière intéressante à partir de l’ethos aristotélicien, notamment du fait de l’extrême
importance de la voix de l’autre : de même que l’orateur construit son ethos à partir de son
auditoire, l’épistolier crée une image de soi par rapport au regard de son correspondant pour

12

Ibid., p. 149.

13

Pour la poétique du texte épistolare, voir : ALTMAN Janet, Epistolarity: approaches to a form, Columbus,
Ohio, 1982 ; GRASSI, Marie-Claire, Lire l’épistolaire, Paris, Dunod, 1998 ; HAROCHE-BOUZINAC, Geneviève,
L’Epistolaire, Paris, Hachette Supérieur, 1995 ; KAUFMANN, Vincent, L’Equivoque épistolaire, Paris, Minuit
(Critique), 1990 ; MELANÇON, Benoît, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au
XVIIIe siècle, Montréal, Fides, 1996.
14

La possibilité d’utiliser la notion d’ethos dans un texte épistolaire (sur le matériel des Provinciales de Pascal) a
été déjà envisagée dans l’article « Scénographie épistolaire » de Dominique MAINGUENEAU (URL :
http://dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr/pdf/Scenographie-epistolaire.pdf )
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susciter une réponse ; sous cet angle de vue, la réciprocité épistolaire, une des clauses
fondamentales du pacte épistolaire15, devient l’équivalent de la persuasion rhétorique. La
singularité de l’ethos épistolaire réside dans la tendance au jeu qui est un paramètre critique
pour sa construction : l’auteur et son interlocuteur acceptent des rôles qu’ils développent tout
le long de la correspondance. D’où résulte l’existence de tout un espace épistolaire (ou d’un
« scénario » en termes de Dominique Maingueneau), dans lequel interagissent l’image de soi
et la voix de l’autre — cet espace implique un style, de même que des thématiques
spécifiques.
Après avoir envisagé l’espace épistolaire à partir de cette notion d’ethos, on tentera de
montrer comment la correspondance de Grimm met en jeu des images de soi contrastées et en
perpétuel mouvement, et comment cela débouche sur une réflexion sur sa place dans la
société. L’analyse du questionnement complexe sur l’identité conduit à éclairer sous un jour
particulier la figure de Grimm, cosmopolite des Lumières, Allemand, Français et Russe à la
fois.
On proposera enfin, parmi les différents types d’ethos utilisés par Grimm, de faire le
point sur celui de l’« ami du souverain » qui est stratégique pour plusieurs raisons. D’abord, il
est incontournable à cause de sa construction qui comprend non seulement une, mais plusieurs
images de soi qui interagissent dans les lettres. Ensuite, cet ethos touche un problème
important pour le XVIIIe siècle en général, celui du rapport de l’homme de lettres au
pouvoir. Dans le cas de Grimm, il s’agit aussi d’une question particulièrement controversée de
sa réputation littéraire, car ce sont les rapports de Grimm avec les souverains qui ont été un
élément décisif de sa rupture avec Diderot qui dans La Lettre apologétique de l’abbé Raynal à
Monsieur Grimm, s’adresse amèrement à son ancien ami : « Mon ami, soyez le favori des
grands ; servez-les, j’y consens, […] ; mais ne soyez leur apologiste ni de bouche, ni d’esprit,
ni de cœur. Ou, jugé au tribunal du Dieu […], tombez dans la chaudière où grilleront à toute
éternité et les protecteurs et toute la race maudite des protégés »16...

15

Le pacte épistolaire désigne un « contrat » qui lie les épistoliers et qui assure la régularité et la réciprocité de
l’échange. Nous discutons ce concept plus en détail dans le chapitre I.
16
Denis DIDEROT, La Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur Grimm, dans Œuvre, tome 3 : Politique,
éd. Laurent VERSINI, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 769.
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Chapitre I. De la présentation de soi
1. L’ethos comme outil d'autoreprésentation.
L’ethos est une notion de la rhétorique antique assez difficile à cerner, d’autant que le
sens de cette notion chez Aristote diffère de celui qu’il aura plus tard chez Ciceron ou chez
Saint Augustin. Malgré toutes les nuances de sens, ce terme garde pourtant l'élément de base
de sa signification, c'est, d'après The Encyclopedia of Rhetoric, « un caractère tel qu'il émerge
dans le langage. »17
« Tous les éléments didactiques qui alimentent les manuels classiques viennent
d'Aristote », rappelle Roland Barthes dans L’Ancienne Rhétorique18. C’est aussi le cas de
l'idée d'ethos de l'orateur, qui n'a été véritablement théorisée que dans La Rhétorique. Le but
essentiel de chaque orateur consistant à se faire croire par ses discours, Aristote étudie
différentes méthodes qui constituent « le corps de la persuasion »19, et qui permettent de
considérer la rhétorique comme un art (techne) qu'on peut apprendre. Pour réaliser le caractère
persuasif de cet art, « trois aspects doivent être traités, à savoir d'où les moyens de persuasion
(pisteis) seront tirés, le style (lexis) et l'ordonnancement (pôs...taxai) des parties du
discours »20. The Cambridge Companion to Aristotle résume que cet art implique, plus
précisément, le rapport à la fois à la logique, à ce qu'on peut appeler la psychologie humaine et
à la matière de la langue et de la composition21.
Roland Barthes lie la notion de l’éthos aristotélicien avec la question de la
vraisemblance : l'enthymème aristotélicien est, selon lui, un « syllogisme fondé sur des
vraisemblances ou des signes et non sur du vrai et de l'immédiat [...] ; l'enthymème est un
syllogisme rhétorique, développé uniquement au niveau du public [...] à partir du probable »22.
L'orateur a un but précis : « je dois signifier ce que je veux être pour l'autre », donc « l'ethos
17

Nous traduisons : « a caracter as it emerges in language ». // James S. BAUMLIN, « Ethos », dans The
Encyclopedia of Rhetoric, dir. Thomas O. SLOANE, Oxford, University Press, 2001, p. 263.

18

Roland BARTHES, « L'Ancienne rhétorique [Aide-mémoire] », dans Communications, n°16 (« Recherches
rhétoriques ») 1970, p. 178.
19

ARISTOTE, Rhétorique, I, 1, 1354 a, ed. Pierre Chiron, Paris, GF-Flammarion, 2007, p. 115.

20

Ibid., III, 1, 1403 b, p. 426.

21

Jonathan BARNES, « Rhetoric and poetics », dans The Cambridge Companion to Aristotle, dir. Jonathan
BARNES, Oxford, University Press, 1995, p. 263.

22

Roland BARTHES, « L'Ancienne rhétorique [Aide-mémoire] », op. cit., p. 201.
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est au sens propre une connotation : l'orateur énonce une information et en même temps il dit :
je suis ceci, je ne suis pas cela »23. Comme il s'agit des « traits de caractère que l'orateur doit
montrer (peu importe sa sincérité) pour faire bonne impression », la construction de l’éthos
relève en quelque sorte d’une psychologie imaginaire. Parallèlement, dans les chapitres 12-17
du livre II, Aristote parle des traits spécifiques de différents auditoires, et ainsi l'art rhétorique
n'est plus une simple technique normative : s'appuyant sur le principe de la vraisemblance,
Aristote propose une description d’ordre psychologique.
Au surplus, Aristote met en valeur le caractère inventif de l'ethos, car l'orateur, partant
de cette psychologie imaginaire, a à chercher dans tous les cas un mode de persuasion propre à
son public, donc, chaque fois, il doit recréer son ethos. En soulignant ce caractère artificiel et
artistique de l'éthos aristotélicien, Roland Barthes compare les types d’auditoires (et, par
conséquent, d’apparences de l'orateur) à une série de masque du théâtre hellénique24. De
même, dans le sens le plus radical, l'ethos aboutit à l'image de l'homo rhetoricus que donne
Richard Lanham : « en tant que comédien, son état est public et dramatique. [...] L'homme
rhétorique n'est pas formé pour découvrir la réalité, mais pour la manipuler. La réalité, c'est ce
qui est accepté comme réalité, ce qui est utile. »25
Ce concept de la rhétorique classique a été réutilisé de manière féconde par des
sciences discursives, la théorie de la communication, aussi bien que par l'analyse littéraire.
S’agissant de l'ethos en littérature, il ne faut pas oublier que la théorie d'Aristote a été élaborée
pour un discours oral, ce qui signifie que les définitions doivent être révisées pour l’analyse
des textes écrits. Pour cette raison, l'éventail d'explications de ce terme est assez vaste, bien
que la trame générale définissant l'ethos reste la même : « l'image de soi que le locuteur
construit dans son discours pour exercer une influence sur son allocutaire »26.

23

Ibid., p. 212.

24

James S. BAUMLIN, « Ethos », op. cit., p. 266.

25

Nous traduisons : « an actor, his realty is public, dramatic. [...] Rhetorical man is trained not to discover reality
but to manipulate it. Reality is what is accepted as reality, what is useful ». // Richard LANHAM, Motives of
Eloquence, cit. ex. Stanley FISH, « Rhetoric », dans Critical Terms for Literary Study, dir. Frank LENTRICCHIA et
Thomas MCLAUGHLIN, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1990, p. 208.
26

Patrick CHARAUDEAU, Dominique MAINGUENEAU, Dictionnaire d'Analyse du Discours, Paris, Éditions du
Seuil, 1992, p. 238.
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Il convient aussi de signaler, comme le fait Andrée Chauvin-Vileno, que « ce qui est en
jeu avec l'ethos, c'est l'importance de la représentation de soi et de l'autre dans
l'interlocution »27. Si on compare cet avis la définition qu'attribue à l'ethos le groupe µ : « un
état affectif suscité chez le récepteur par un message particulier »28, on peut juger de l'extrême
importance de l'interlocuteur ou de l'auditoire pour l'établissement d'un ethos ; selon
Dominique Maingueneau, « le destinataire se construit une représentation du locuteur à travers
ce qu'il dit et sa manière de dire »29.
Un autre élément d'évolution de la notion est son rapport à ce qui entoure l'énonciation
ou, plus généralement, le texte. Dans la Rhétorique, Aristote insiste sur le fait que la
persuasion doit être obtenue « par l'entremise du discours et non en raison d'une opinion
préconçue sur le caractère ce celui qui parle »30. Dans ce cas, l'ethos est construit par les seuls
moyens de la parole, tandis que la réputation de l'orateur ou ses relations avec l'auditoire ne
comptent pas. Or, dans les théories de l'ethos modernes, une place considérable est accordée
aux éléments de l'ethos « pré-discursif31 », (autrement dit, à la biographie) qui ont de
l'importance dans les genres relevant de l'écriture de soi. Ainsi, en précisant que l'ethos est
néanmoins plutôt attaché au sujet dans l'exercice de la parole qu'au sujet réel, les chercheurs
parlent de « scénographie particulière adaptée à la situation de communication »32 (Saki) ou de
« scénario familier qui dicte la posture »33 au locuteur (Maingueneau).
Pour résumer les choses, toutes les nuances forment un ensemble de sens qui fait de
l'ethos un synonyme d'image de soi ou, comme le précise Ruth Amossy, d’une « image de soi

27

Andrée CHAUVIN-VILENO, « Ethos et texte littéraire. Vers une problématique de la voix », Semen [En ligne],
n°14, 2002, mis en ligne le 02 février 2007, URL http://semen.revues.org/2509
28

ДЮБУА, Жак, (группа µ), « Общая риторика » [DUBOIS, Jacques (le groupe µ), La rhétorique générale],
trad. E. Razlogova et B. Narumov, Moscou, Progress, 1986, p. 264.

29

Dominique MAINGUENEAU, « Le recours à l’ethos dans l’analyse du discours littéraire », Fabula / Les
colloques, mis en ligne le 08 septembre 2014 URL : http://www.fabula.org/colloques/document2424.php.
30

ARISTOTE, Rhétorique, op. cit., I, 2, 1356 a, p. 126.

31

Dominique MAINGUENEAU, « Problèmes d'ethos », dans Pratiques, n° 113-114, juin 2002, p. 58.

32

Mohamed SAKI, « Construction des auditoires et scénographie consensuelle dans What we are fighting for. A
letter from America », dans Le texte épistolaire du XVIIe siècle à nos jours, dir. David BANKS, Paris,
L’Harmattan, 2013, p. 190.
33

Patrick CHARAUDEAU, Dominique MAINGUENEAU, Dictionnaire d'Analyse du Discours, op. cit., p. 239.
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que le locuteur produit dans son discours »34 sans oublier les éléments extralinguistiques tels
que le statut social, la biographie et les relations entre l’auteur et le destinataire d’un texte.
Sachant que « le discours épistolaire est obsédé par son modèle oral »35, on peut
considérer que, de même que les chercheurs s'accordent à reconnaitre le lien étroit entre la
lettre et le dialogue, la notion de l'ethos, dans toute sa variabilité, peut être féconde pour
l'analyse des textes épistolaires. Elle a, par ailleurs, été déjà utilisée pour l’analyse de l’image
de soi dans des Salons de Diderot, ouvrage épistolaire par leur forme36. Le rapprochement
entre l'art épistolaire et la rhétorique semble logique, car « pour chercher à convaincre, ou à
séduire, la lettre réelle, discours de l'absence, utilise toutes les ressources de la rhétorique
classique »37, comme le signale Marie-Claire Grassi. Signalons enfin que si l’on élargit,
comme le fait Ruth Amossy, l'ethos jusqu'à une « multiciplité d'images souvent diverses et
contradictoires [qui] circulent en proposant du même auteur un kaléidoscope mouvant »38, la
notion paraît plus qu'avantageuse pour l'étude de l'image de soi diffractée que crée Grimm
dans ses textes épistolaires.

2. L’autoreprésentation dans le texte épistolaire.
Dans le texte épistolaire, l’auteur se met en scène devant son correspondant, donc
l'épistolarité, c’est un monde qui naît sous les plumes des deux correspondants, et derrière la
lettre, se voient les expériences et les souvenirs communs39. Dans le prolongement du pacte
autobiographique de Philippe Lejeune, certains chercheurs font des tentatives pour élaborer
l’idée de pacte épistolaire ; pourtant, la notion est loin d’être clairement délimitée. Benoît
Melançon affirme qu’en « révélant les clauses des pactes épistolaires qu'il [l’épistolier] signe,

34

Ruth AMOSSY, « La double nature de l’image d’auteur », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne],
n°3, 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009, URL : http://aad.revues.org/662
35

Nous traduisons : « obsessed with its oral model »
Columbus, 1982, p. 135.

// Janet ALTMAN, Epistolarity: approaches to a form, Ohio,

36

Il s’agit, entre autres, de l’ethos du salonnier // Geneviève CAMMAGRE, « Diderot dans les Salons : enjeux
rhétoriques et esthétiques de la représentation de soi », dans Diderot Studies, n° 30, 2007, pp. 179-193.
37

Marie-Claire GRASSI, Lire l’épistolaire, Paris, Dunod, 1998, p. 32.

38

Ruth AMOSSY, « La double nature de l’image d’auteur », op. cit., URL : http://aad.revues.org/662.

39

Janet ALTMAN, Epistolarity: approaches to a form, op. cit., p. 119.
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[...] il indique quelles sont les règles du jeu qui l'unissent à son destinataire »40. Le pacte
épistolaire est étudié surtout en tant que « pétition de principe », du fait de l’importante
variabilité des clauses possibles, il paraît donc plus raisonnable de « déterminer le
fonctionnement d'une série particulière de lettres » et d’ « en affirmer la spécificité, sinon
l'originalité »41 que de construire un schéma général pour tous les textes épistolaires.
L’étude des « pactes épistolaires » confirme néanmoins l’existence de certaines clauses
obligatoires pour tout contrat entre les correspondants. Geneviève Haroche-Bouzinac décrit
deux caractéristiques majeures du pacte épistolaire : l'obligation de la régularité et le refus du
silence42, c’est-à-dire la nécessité de répondre pour respecter le pacte. Selon la critique, ces
règles, imposant la continuité de l'échange, servent à dépasser le caractère fragmentaire de la
correspondance tout en maintenant le dialogue. De même, Janet Altman souligne que « dans
un texte épistolaire, le lecteur est appelé à répondre en tant qu’auteur et à contribuer ainsi à la
structure narrative [...] Dans une large mesure, c’est en ceci que consiste le pacte épistolaire :
l’appel à répondre que lance un auteur déterminé au sein du monde de la correspondance. »43
Janet Altman appelle cette condition « le paramètre le plus élémentaire »44 de tout pacte
épistolaire.
La même importance est accordée à la réciprocité qui conduit chaque correspondant à
accomplir ses fonctions. Par exemple, en commentant le contrat épistolaire instauré entre
Diderot et Sophie Volland, Simone Lecointre met en valeur l’accord qui « s'est établi entre les
deux correspondants, assujettissant, l'un à la relation minutieuse de son histoire quotidienne,
l'autre à la promesse d'une lecture approfondie, d'un commentaire détaillé et d'une complicité

40

Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle,
Montréal, Fides, 1996, p. 215.
41

Ibid., p. 136.

42

Geneviève HAROCHE-BOUZINAC, Voltaire dans ses lettres de jeunesse. 1711-1733. La formation d'un
épistolier au XVIIIe siècle, cit. ex. Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre
familière au XVIIIe siècle, op. cit., p. 137.

43

Nous traduisons : « In epistolary writing the reader is called upon to respond as a writer and to contribute as
such to the narrative [...] To a great extent, this is the epistolary pact - the call for response from a specific reader
within the correspondent's world. » // Janet ALTMAN, Epistolarity: approaches to a form, op. cit., p. 89.
44
Nous traduisons : « the most basic parameter. » // Idem.
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totale »45. Ainsi, pour elle, la lettre est un acte avant d'être un texte ; c'est un échange et, du
coup, il ne s'agit pas « de l'écriture de soi, mais l'écriture pour et avec l'autre de la lettre»46.
Il est évident que le pacte épistolaire implique une grande importance de la figure de
l’auteur, et, comme le suppose Benoît Melançon, dans les genres de la littérature intime,
« l'énonciation est le fait d'un je réfléchissant sur lui-même »47 et l'auteur ne cesse pas de se
mettre en scène. Or, la correspondance est un échange, au sein duquel le va-et-vient entre les
rôles de l’auteur et du lecteur est constituant, ce qui conduit à considérer comme autre élément
de tout pacte épistolaire la position du lecteur : « le contrat doit être souscrit aussi par le
destinataire à travers la réponse »48. En termes discursifs, la lettre, en tant qu’échange entre Je
et Vous, est une tentative de transformer le Vous en Je d'une nouvelle lettre49. La circularité
définit la correspondance, et « l'autoprésentation est celle de l'échange épistolaire dans son
ensemble et pas seulement de la conception que s'en fait un des épistoliers »50.
La correspondance entre Grimm et les Roumiantsev obéit aussi à un pacte épistolaire
qui comprend certains traits majeurs ainsi que certaines clauses particulières. Le pacte qui lie
Grimm au comte Nicolas implique, outre la réciprocité et la continuité traditionnelles, une
condition spécifique qui est l'obligation d'écrire une lettre ou un petit mot dès qu'il est
possible : « Reservez, mon cher Comte, mes tendres hommages et répondez à ce détestable
griffonnage lorsque vous pouvez dérober une minute à la tendresse fraternelle »51 ; « Vous me
promettez de m'écrire dans peu plus à votre aise »52. Cela explique la présence de petits billets
de quelques lignes, qui ne portent pas d'informations importantes, parmi de longues lettres
traitant de sujets considérables : Grimm utilise chaque occasion (un courrier, un ami qui passe
45

Simone LECOINTRE, « Diderot, Lettres à Sophie Volland : le dit et le non-dit », dans L'Information
Grammaticale, n°32, 1987, p. 18.

46

Ibid., p. 19.

47

Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, op.
cit., p. 123.

48

Maria-Pilar SAIZ-CERREDA, « Le pacte épistolaire dans l'œuvre de Gabrielle Roy », dans Ecritures de soi, dir.
Norbert COLL, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 292.
49

Janet ALTMAN, Epistolarity: approaches to a form, op. cit., p. 122.

50

Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, op.
cit., p. 155.

51

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 26 février 1789, RGB, F.255, cart.7, n.37, fol. 4v.

52

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 30 Avril 1789, RGB, F.255, cart.7, n.37, fol. 10r.
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au comte) pour envoyer quelques lignes : « Je reçois vos lignes de Spa, mon cher Comte, et je
me laisse au désir de vous y envoyer celles-ci directement »53 ; « En attendant que je réponde,
mon cher Comte, à votre longue et charmante lettre, il m'est impossible de laisser partir M. le
Chevalier de Ribas sans lui donner trois lignes pour vous »54. Or, de très longues pauses entre
deux lettres s'inscrivent dans ce même objectif d'écrire dans la mesure du possible : « Je ne
vous demanderai de vos nouvelles et de vos projets qu'après l'arrivée du courrier de [Kiev]55
que je suppose en route pour moi »56, – consent-il d'attendre.
En d'autres termes, on peut supposer que l'élément principal du pacte épistolaire est
une motivation – celle d'écrire ou de se taire. La première étant toute simple - une occasion ou
une nécessité de donner une information, la deuxième comprend tout une série d'excuses,
telles que les problèmes de santé (« Ma santé n'a pas été bonne, mon cher Comte, depuis
longtemps, ce qui vous expliquera mon silence »57), le manque de temps (« Mais dieu m'est
témoin, mon cher Comte, que je n'ai pas le temps de causer avec vous »58), l’indisposition
spirituelle (« Pour écrire, il faudrait être tranquille, et je ne le suis pas. Au lieu de griffonner, je
ne sais que me promener en long et en large et rêver creux »59) ou de graves événements de la
vie (« Mon long et morne silence, mon cher Comte, vous a assez dit que j'étais malheureux,
mais il n'a pu vous faire comprendre jusqu'à quel point je l'ai été depuis deux mois et
demi »60,– écrit-il après la mort de madame d'Épinay).
Cette stratégie a pourtant pour conséquence que l'écriture se transforme en contrainte :
dans ses lettres, Grimm exagère ses occupations, ses problèmes de santé ou ses souffrances.
Prendre la plume devient métaphoriquement une peine physique, ce qui produit un scénario de
persécution que Grimm construit peu à peu :

53

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 24 août 1787, RGB, F.255, cart.7, n.35, fol. 4r.

54

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 12 février 1783, RGB, F.255, cart.7, n.29, fol. 1r.

55

Dans les citations, nous restaurons l’orthographie moderne, y compris celle des noms propres et des
toponymes.
56

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 7 Mai 1787, RGB, F.255, cart.7, n.34, fol. 14v.

57

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 30 Mars 1786, RGB, F.255, cart.7, n.33, fol. 5r.

58

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 29 Octobre 1787, RGB, F.255, cart.7, n.35, fol. 13v.

59

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 10 Août 1788, RGB, F.255, cart.7, n.36, fol. 6v.

60

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 14 Juin 1783, RGB, F.255, cart.7, n.29, fol. 6r.
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Il y a aujourd'hui quinze jours, mon cher Comte, que je vous ai perdu, et mon coeur en saigne encore au
point que l'idée seule de prendre la plume pour vous écrire m'a effrayé.61
Ce que j'ai prévu, mon cher Comte, m'arrive encore. A force d'avoir griffonné pour l'Impératrice, je suis
exténué au point que je me trouve dans l'impossibilité physique de vous écrire.62

D'ailleurs, à force d'être répétée, cette métaphore dégrade jusqu'à une simple
convention, par exemple, en 1786, il commence une lettre de quatre pages par « je meurs
d'envie de vous écrire et ne puis y parvenir »63.
Parallèlement, la correspondance avec le comte Serge, qui embrasse une plus vaste
période, permet à la fois de constater l'évolution du pacte épistolaire et d’observer son
établissement. En 1774, Grimm essaie d'imposer aux comtes, séjournant à Leyde, une
condition spécifique : « Mais je ne veux pas, quoi qu'il arrive, que vous m'écrivez tous les
deux à la fois. Je veux que l'un des deux tienne successivement […] et alternativement la
plume »64. Pourtant, cette proposition suscite l'indignation du comte Serge :
Si je ne vous ai pas directement adressé la lettre, elle était au moins remplie pour vous de tendresses dont
je ne puis me guérir et que vous ne méritez guere. […] M. votre frère à qui je n'écrirai pas aujourd'hui ne vous
imitera pas, il ne me chantera pas pouille de vous avoir donné la préférence à votre tour et au lieu de duretés il
m'écrira des tendresses.65

— et cela aboutit enfin au refus de cette stratégie épistolaire : « J'ai eu l'honneur de
vous dire que je ne voulais pas que les deux frères m'écrivissent à la fois, mais
alternativement. Mais je me rétracte »66.
Ce pacte primaire comporte deux caractéristiques supplémentaires. D'abord, le comte
Serge ne supporte pas le silence (« Il ne vous serait pas venu en tête, grand Serge, cher et
ingrat enfant, qu'une de mes lettres a pu s'égarer. Vous aimez mieux vous en prendre à moi de
tous les événements qui vous contrarient »67), tandis que Grimm se nimbe de l'auréole de
l'affairement (« J'ignore, ingrat et cher Seroska, de quoi vous vous plaignez. Je vous ai écrit
chaque courier, et en cela j'ai fait au-dessus de mes forces, parce qu'en satisfaisant mon cœur

61

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 31 Juillet 1787, RGB, F.255, cart.7, n.34, fol. 24r.
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Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 1 avril 1786 , RGB, F.255, cart.7, n.33, fol. 7r.
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Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, [1786], RGB, F.255, cart.7, n.33, fol. 29r.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 27 octobre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 23r.

65

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 21 novembre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 28r.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, [1774], RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 41r.

67

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 28 novembre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 24r.
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j'ai négligé beaucoup d'autres choses essentielles »68). D'où la manière de Grimm de calculer
leurs échanges, manière fréquente chez de nombreux épistoliers que Benoît Melançon
compare à des comptables69 ; en essayant ce masque, Grimm calcule scrupuleusement les
feuilles et les lettres :
Si je voulais ramasser ce que je vous ai écrit et le comparer à vos trois lignes, cinq lignes, six et demie,
que j'ai toujours reçues sans me plaindre, il se trouverait que je vous ai écrit le quadruple de ce que j'ai reçu de
vous.70
Vous n'aurez, mon cher Seroska Zadounaiskichen, qu'un mot de moi en réponse à quatre pages que
j'aurais un peu mieux déchiffrées si vous les aviez griffonnées sur du meilleur papier.71
Je me flatte, mon cher Comte, qu'en réponse à vos gracieux chiffons vous vous êtes attendu depuis
longtemps à des pancartes de ma part72.

Cette lutte entre deux épistoliers rend leur pacte épistolier non seulement instable, mais
aussi plus sensible aux changements de leurs statuts sociaux. Pour résumer les choses,, on peut
constater, de la part de Grimm, le passage de la supériorité à l'infériorité, sans oublier l'étape
de l’égalité. Si, en 1774, il se permet d'écrire : « Parlez moi de vous, de vos affaires, de vos
plaisirs, et lorsque cela m'ennuiera, je vous le manderai »73, trois ans après, il reconnaît qu'il a
affaire à un égal : « Pour vous rendre en quelque façon le sublime et magique tableau que vous
m'avez dressé du désastre de Pétersbourg, il faut que je vous régale d'un tableau moins
effrayant mais plein d'intérêt »74, avant qu'il ne se refuse à admettre sa position moins
avantageuse : « Puisque je suis presque hors de combats, illustre Comte, je dois vous
remercier de la marque de souvenir dont vous m'avez honoré »75. Pourtant, il serait trop hardi
de transposer les changements de ce pacte dans le domaine de leurs relations. Bien qu'il
constate : « Ce n'est plus le temps où mein [Liebe] m'écrivait toutes les semaines »76, le ton
sarcastique des premières lettres n'en est moins pertinent :
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 21 novembre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 28r.
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Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, op.
cit., p. 184.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 31 mars [1775], RGB, F.255, cart.7, n.40, fol. 20r.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 11 Septembre [1775], RGB, F.255, cart.7, n.40, fol. 27r.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 30 Décembre 1778, RGB, F.255, cart.7, n.41, fol. 10r.

73

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 27 octobre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 22v.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 12 Decembre [1777], RGB, F.255, cart.7, n.40, fol. 30r.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 21 Juillet 1789, RGB, F.255, cart.7, n.42, fol. 21r.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 30 Décembre 1778, RGB, F.255, cart.7, n.41, fol. 9r.
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Je profite bien mal, illustre Comte, des leçons aussi lumineuses que pleines de délicatesse que votre
Excellence a la bonté de me donner de temps à autre. L'année dernière vous eûtes la bonté de me répondre à une
lettre que j'avais eue l'honneur de vous écrire dix huit-mois auparavant, pour me faire sentir délicatement la
distance qu'il convenait de mettre entre les lettres. […] Eh bien, à quoi servent ces leçons ? […] il n'y a pas deux
mois, c'est-à-dire il y a seize mois trop tôt, que deux de mes lettres se sont succédé à vous importuner77.

Il ne faut pas oublier le côté formel du pacte épistolaire qui n'est pas moins important
que les autres éléments. Dans l’échange des lettres, Grimm fait preuve d’une exactitude
extrême : il indique les dates et les lieux, il énumère toutes les lettres reçues récemment
(« J'espère que vous avez reçu mes deux précédentes et que j'aurai bientôt un mot de vous de
Spa »78), il s'affole des lettres perdues ou égarées (« Vous m'avez fait un vrai chagrin, mon
cher Comte, en m'apprenant que vous avez confié une lettre au Duc de Châtillon. Vous croyez
bien que je ne suis pas résigné à perdre ce qui me vient de vous, et je crains bien de ne jamais
voir ce que ces voyageurs devaient me remettre. Cette lettre vainement attendue a fait une
lacune qui a fini par un coup de foudre qui m'a rendu imbécile »79).
Tout cela pris en compte, on arrive à la conclusion que les pactes épistolaires de
Grimm avec les comtes sont d’une structure bien changeante, qui, de plus, reflète la volonté de
se présenter et de se donner un rôle dans ce pacte (le rôle de celui qui souffre de ses écritures,
de celui qui est extrêmement affairé, etc). Ce phénomène est proche de la création d'un
personnage : Marc Escola ajoute à la description du pacte épistolier : « écrivant, je prends le
risque de devenir un autre, et [...] lisant, j'accepte que l'autre soit toujours différent »80, de
même que « c'est bien moi qui écris, mais celui dont il est question, c'est déjà un peu un
autre »81. « Un je épistolaire se détache de moi et devient une manière de personnage »82 - en
utilisant les termes du théâtre grec, le critique rapproche le je épistolaire de la persona
théâtrale.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Coblence, le 16 mai 1792, RGB, F.255, cart.7, n.42, fol. 27r.
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Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 16 août 1787, RGB, F.255, cart.7, n.35, fol. 3r.
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Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 30 Avril 1789, RGB, F.255, cart.7, n.37, fol. 9r.
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Marc ESCOLA, « De la lettre aux belles-lettres », dans Fabula, Atelier littéraire : Epistolaire, mis à jour le 29
Octobre 2007, URL : http://www.fabula.org/atelier.php?De_la_lettre_aux_belles-lettres
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URL :
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Cette tendance est visible quand Grimm passe du je au il, ainsi qu’au pronom
démonstratif celui et à des images caractérisantes. Au sujet de leur amitié : « un ami qui
aveugle ou clairvoyant est toujours aux genoux de l'enfant ingrat. Il vous embrasse, mon cher
Comte, de toute la tendresse de son cœur et vous prie de lui ménager le dernier petit coin du
vôtre »

83

; « Recevez, mon cher Comte, les tendres hommages de votre Pylade, comme dit

Matouschka, qui n'en peut plus de fatigue »84. De même, Grimm attire l’attention de ses
correspondant sur sa position précaire (« Vous croirez, Monsieur le Comte, lire un chapitre du
livre de Job, et vous donnerez au diable ce Job et son fumier »85 ; « une machine aux trois
quarts détruite »86) ou, au contraire, haute (« Vous oubliez que vous avez à faire à une
personne qui a, si ce n'est un caractère, au moins un demi-caractère public, et qui mérite par
conséquent de grands égards »87). Enfin, Grimm reprend des paroles de ses correspondants,
par exemple, il se désigne par un sobriquet badin inventé par le comte Serge : « pourvu […]
qu'un Grimostofilé soit pénétré d'admiration »88.
Grimm va parfois plus loin et dépasse la valeur démonstrative de ce passage à la
troisième personne : il circonscrit son image dans une mise en scène en l'entourant d'autres
personnages et et d’accessoires :
Ce qui n'est pas si commun, c'est de trouver un homme qui depuis plusieurs mois en possession de ce
trésor de votre admirateur Voltaire et de cet autre trésor de votre approbateur Fréderic, n'a encore ouvert ni l'un
ni l'autre, et ce prodige, c'est votre serviteur.89
Ce mot, mon cher Comte, est d'un homme qui a été bien malheureux tout le mois de janvier et bien
malade tout le mois de fevrier. Il vous prévient que [le nom du courrier] partira d'ici mercredi ou jeudi, et qu'il
vous portera une boite de Madame la Landgrave de Hesse Rotembourg et […] deux de Mylord Findlater, et si je
ne suis pas mort, une lettre de moi.90

Ainsi, Grimm se distancie de sa propre personnalité pour mettre en valeur un ethos (un
homme affairé ou un homme épuisé), et fait donc de lui-même un masque.
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Les exemples précédents illustrent le fait que l’auteur ne se met pas en scène dans le
vide, parce qu’il agit dans un espace épistolaire qu’il crée entre lui-même et son
correspondant, ce qui permet de souligner le côté actif de la représentation de soi dans le texte
épistolaire et la « valeur performative »91 de sa parole. Selon Geneviève Haroche-Bouzinac,
les rôles que joue l'épistolier dans ses lettres renvoient à autant de « scénarios constructeurs »
où l’adaptation à des circonstances est fondamentale pour ce Protée qu’est chaque épistolier92.
Par exemple, en analysant des pratiques épistolaires de Diderot, Benoît Melançon dit que dans
la correspondance avec Marie Madelaine Jodin, « l'épistolier endosse le costume de tuteur et
devient alors un nouveau personnage de ses propres lettres »93. Plus bas, en commentant
l'inaptitude de Diderot à indiquer des dates, il cite Georges Daniel qui affirmait que le
philosophe n'était pas si distrait qu'il le prétendait, mais que dans sa correspondance, il aimait
à « se construire une identité de distrait et d'improvisateur »94. Une telle construction n’existe
pas seule, et un « rôle » exige une « scène » et des « accessoires » (« le costume de tuteur »)
donc, un espace épistolaire.
Pour illustrer cette capacité à créer une scène épistolaire spécifique chez Grimm, on
peut comparer deux lettres écrites en 1785 avec quatre mois d’intervalle : le 30 avril — au
comte Nicolas95, et le 31 août — au comte Serge96. Les deux, ayant pour sujet des thèmes
proches (des nouvelles du monde diplomatique, quelques commissions, des souvenirs
communs), se distinguent visiblement par le ton et le rôle que choisit Grimm. En écrivant au
comte Serge, Grimm se montre ironique dans un discours hyperboliquement sublime quand il
parle de « l'acquisition aussi précieuse que celle de patrie va faire dans la personne de Votre
Excellence [le comte est rentré dans le service impériale] » ou de « l'observation lumineuse
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Geneviève CAMMAGRE, « Diderot dans les Salons : enjeux rhétoriques et esthétiques de la représentation de
soi », dans Diderot Studies, n°30, 2007, p.192.

92

Geneviève HAROCHE-BOUZINAC, Voltaire dans ses lettres de jeunesse. 1711-1733. La formation d'un épistolier
au XVIIIe siècle, cit. ex. Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière
au XVIIIe siècle, op. cit., p. 126.
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Georges DANIEL, Le style de Diderot. Légende et structure, cit. ex. Benoît MELANÇON, Diderot épistolier.
Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, op. cit., p. 179.
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que vous daignez me faire » ; il observe « en toute humilité » qu'il est « loin d'ambitionner un
rôle aussi glorieux » [être instruit de tout] et vers la fin de la lettre il dépose « aux pieds de
[votre] statue [mon] encens et [mon] respect ». Ce ton à la fois admiratif et moqueur est
d'autant plus manifeste que, parmi tout ce développement sur la position glorieuse du comte, il
évoque une histoire assez délicate de la vie privée de ce dernier. Parallèlement, dans son billet
au comte Nicolas, Grimm se passe d'ironie et il souligne le côté affectif de leur relation. « Il
n'aura que moi que vous ne consolerez jamais » – écrit-il à propos de leur séparation et finit
avec des « regrets éternels » et des « tendres hommages » pour « [mon] cher Comte ». Enfin,
en construisant son image devant les interlocuteurs, Grimm se décrit comme un inférieur par
rapport au comte Serge (« nous autres gens médiocres et bornés ») ainsi que comme celui qui
« ne [se] mêle de rien ». Or, avec le comte Nicolas, il adopte une posture d'égal et met en
valeur sa position d'agent et de commissionnaire surchargé de tâches à accomplir :
J'ai été, mon cher Comte, sérieusement tracassé et tourmenté depuis ma dernière lettre, et je le suis
encore ; c'est mon sort de vivre pour les autres, d'être tourmenté par eux, de n'avoir jamais que des soucis qui ne
sont pas étrangers pour mon cœur, mais qui ne me regardent point.

Cette structure répétitive est présente dans toute la lettre, et de plus elle est renforcée
encore par la métaphore de la torture permanente ; l'idée du tourment physique est reprise à la
fin où il aspire à un moment où il pourra « respirer ». Tout cela permet de juger de la
variabilité de ton de Grimm qui n'est pas que le désir du moment : dans sa correspondance, il
est cohérent avec lui-même dans la construction de différents types d’ethos qui impliquent non
seulement une image de soi, mais aussi une image de l'autre et un espace épistolaire où les
deux images interagissent.
3. La voix de l'autre comme partie constituante de la construction de soi.
L’image de soi ou l’ethos épistolaire dépend beaucoup de la figure de l’interlocuteur
parce que « le langage épistolaire [...] n’est pas coloré d’une mais de deux personnalités et des
relations spécifiques qui existent entre elle »97 ; en tant qu'exemple, Janet Altman utilise les
differentes « personae » de madame de Merteuil dans sa correspondance avec d'autres
personnages des Liaisons dangeureuses.
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Nous traduisons : « epistolary language [...] is colored by not one but two persons and by the specific
relationship existing between them. » // Janet ALTMAN, Epistolarity: approaches to a form, op. cit., p. 118.
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Dans la correspondance qui nous occupe, ce changement constant est perçu par Grimm
lui-même, parce qu'il parle de sa volonté de s'adapter à son correspondant en la désignant de
manière frappante comme son « hermaphrodisme obstiné »98. Cet « hermaphrodisme » le fait
changer de pratique épistolaire. Pour ne citer qu'un exemple, on peut prendre ici celui des
interpellations. Dans la correspondance avec le comte Serge, Grimm utilise un grand nombre
formules d’adresse : « mon enfant ingrat et injuste »99, « mon cher et indomptable
Serossia »100, « l'illustre ermite »101, « mon illustre et généreux persécuteur »102 — dans
l'ensemble du corpus, il invente au moins 26 formules de ce type. Au contraire, il ne s’adresse
au comte Nicolas que par la formule « mon cher comte ». Cependant, quand il parle d'un frère
dans une lettre à l'autre, la situation est inversée et le comte Nicolas fait l’objet d’un jeu de
désignation : « cet homme médiocre de Frankfort »103, « un homme qui en vaut trente 30
comme votre Excellence et 30 fois 30 comme moi, son humble valet »104 — tandis que le
comte Serge n'est que « le grand homme ». Cette diversité s’explique par le fait que le comte
Nicolas n'ayant pas de penchant pour le jeu littéraire et épistolaire, ne donne pas envie d'en
entamer un, alors que le comte Serge, qui est poète, se laisse aller avec plaisir à ce jeu.
De même, la figure du destinataire dicte à Grimm une certaine stratégie d’écriture, et
ce Protée épistolaire y obéit assidument. Cette volonté de complaire à son interlocuteur et de le
refléter dans ses textes donne une tonalité à chaque échange épistolaire, et la distinction entre
les deux interlocuteurs se voit pleinement dans la présence ou l'absence d'ironie et d'humour.
Si, dans sa correspondance avec le comte Nicolas, le ton est sérieux et parfois même
sentimental (« En vous serrant contre mon cœur et finissant cette lettre, je sens mes larmes
arriver »105, — écrit-il en 1789) dans ses lettres au comte Serge, Grimm démontre une autre
98
Cela fait penser à l’article « Philosophe » de l’Encyclopédie : « il cherche à convenir à ceux avec qui le hazard
ou son choix le font vivre ; et il trouve en même temps ce qui lui convient : c’est un honnête homme qui veut
plaire et se rendre utile. » Denis DIDEROT, « Philosophe », dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, Paris, Le Breton, 1765, p. 509.
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facette de son kaléidoscope d'ethos – ironique, sarcastique, moqueur et caustique. D’autre part,
comme le pacte épistolaire exige la continuité et la réciprocité, on peut supposer que ce ton
était conforté par les réponses du comte, et c'est pourquoi la portée de l'humour reste
pertinente pendant les 30 ans de leur correspondance. Par exemple, Grimm ne se lasse pas de
railler l'écriture de son correspondant : « Heureusement je n'ai pu encore déchiffrer qu'un quart
et demi de votre lettre, tant vous faites tous les jours des progrès dans la belle écriture »106 —
écrit-il le 8 mai 1774, et il le répète quinze ans plus tard : « Votre Excellence a parfaitement
raison, il faut un homme d'un génie aussi profond et aussi exercé que le mien pour déchiffrer
ses lettres et ce n'est pas toujours l'affaire d'un jours »107. En parlant des nouvelles de la cour
russe, il plaisante sur des aspirations ambitieuses du jeune aristocrate :
On dit que Pougatchew propose à l'Impératrice, si elle veut lui faire grâce, de lui conquérir l'Empire de
la Chine. Si ce coquin réussit dans son entreprise, après avoir été accroché à la potence, je demande à
l'Impératrice qu'elle vous fasse Empereur de la Chine à condition que vous me fassiez mandarin du premier
rang108.

De même, les commissions sont souvent évoquées sur un ton léger :
J'y ajouterai les quatre pantalons, car j'ai trop à cœur qu'il ne manque rien à mon [Liebe] dans sa retraite,
pas même les fantaisies, et quant au paiement, ma maitresse [l’un des surnoms que le comte Serge donne à son
frère] vous dira que j'ai encore assez d'argent de vos fourrures pour vous acheter 20 pantalons109.

Vers la fin de sa vie, il déplore sa position précaire et propose à Roumiantsev de
devenir « concierge dans un de [vos] châteaux en Ukraine » pour prendre « soins de [vos]
meubles »110 ; un peu plus tard, il décrit le vicomte de Belsunse, parent de sa pupille Émilie,
comme un « jeune homme comme [moi] »111. Il est à noter que cette tonalité ironique se révèle
dans les lettres au comte Nicolas quand il s'agit de son frère cadet. Ainsi, en 1783 une lettre à
Grimm a été envoyé par erreur au comte Serge, et l'ainé est sollicité de faire parvenir à Paris
une copie de ce billet – Grimm explique sa demande sarcastiquement : le cadet « n'est pas
capable de l'avoir conservée ni de l'expédier »112. De cette manière, tout le long de la
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correspondance, le style grimmien s'adapte moins à la situation (de bonnes ou de mauvaises
nouvelles) qu’à la voix de son correspondant.
Cependant, il faut souligner le fait qu'une lettre est toujours dialogue113 : « le confident
est rarement un auditeur passif […] Sa voix est audible dans les lettres du personnage
principal par le biais des citations et des paraphrases »114. De surplus, à part les « échos » (les
citations, les paraphrases) on entend la voix de l’autre dans les réactions de Grimm à ce qui a
été écrit dans la lettre reçue : le dialogue tend à s'imposer sur le papier. Pourtant, dans la
correspondance avec le comte Nicolas, cet aspect de la voix de l'autre est pourtant presque
absent. C'est un effet de leur pacte épistolaire qui se fonde sur la parfaite connivence de leurs
idées :
Nos lettres, mon cher Comte, se sont exactement croisées. Jugez de ma joie de vous voir former à peu
près le même projet que moi.115
Tout ce que vous me dites, mon cher Comte, sur le moment où votre congé vous arrive et sur les
événements qu'il entraînerait si le malheur qu'on craint à Vienne se réalisait, tout cela m'avait déjà tracassé l'esprit
avant l'arrivée de votre lettre.116

Benoît Melançon, qui met la connivence117 parmi les obligations du pacte épistolaire
dans la correspondance amicale, explique qu’il ne faut pas dire des choses que les deux
partagent. De cette façon, la voix de l'autre est ici la même que celle de Grimm, et résonnant à
l'unisson, leurs lettres n'entrent pas dans le dialogue.
Au contraire, dans ses billets au comte Serge, il entreprend un dialogue très vif, où il
objecte :
J'ai déchiffré comme j'ai pu ce que vous me dites sur l'article des valets de chambre, et j'ai encore le
malheur de n'être pas de votre avis.118

consent :
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La tension entre la lettre, le dialogue et la conversation a été étudiée en détail par Benoît MELANÇON dans
Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, chapitre VI, « L’autre de
l’échange », p. 249-369.
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Qui eut dit que dans l'occasion si importante nous dussions faire la même exclamation, nous qui n'avons
pu nous accorder sur aucun grand principe?119

lit entre les lignes :
Ce n'est qu'en faisant votre apologie vous ne me fassiez sentir avec la malignité la plus infernale possible
combien un homme qui met une si grande importance à un caractère lisible, un homme qui veut absolument lire
chaque mot des lettres qu'on lui écrit et encore couramment, un homme qui ne sait rien déchiffrer, rien deviner,
rien suppléer, doit avoir le génie commun, mesquin, étroit […] sans qu'un seul de ces termes y soit employé.120

ironise :
J'ai été frappé de la lucidité de cette découverte que M. Richard a sans doute besoin de lunettes puisqu'il
en porte toujours.121

s’irrite :
Comme aussi lorsque vous dites que j'ai quelque chose de mieux à faire que de lire vos lettres.122

s'indigne :
Mais, enfant toujours ingrat, têtu et injuste, comment voulez-vous que je vous envoie les Eloges de
d'Alembert, tandis qu'il n'y en a seul d'imprimé? Voulez-vous que je lui vole son portefeuille pour l'amour de
vous?123

s'attendrit :
mon cher et ingrat enfant, je n'ai pu me défendre d'un sourire à l'exclamation, Ah Grimostofilé !124

fait aussi état de la tonalité de la lettre reçue :
Vous n'êtes pas seulement un grand Serge, vous êtes encore un second Jérémie plaignant, geignant sans
fin et sans cesse sans rime ni raison.125

De plus, il ne se borne pas à une conversation à deux, en « invitant » à dialoguer un
tiers — le comte Nicolas :
Monsieur votre frère, en me parlant de cette heureuse famille a été peintre et vous, à votre ordinaire,
philosophe profond.126
Voilà ce que j'ai soumets humblement à votre considération et moins humblement à celle de Monsieur
votre frère qui me permet plutôt que le grand Serge. Il me laisse aller à toute la simplicité de mes
raisonnements.127
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Ainsi, la conversation épistolaire sert de miroir pour les différents espaces épistolaires
qui sont en jeu dans l'analyse des ethos de Grimm.
Enfin, la voix de l’autre peut être perceptible dans le texte épistolaire dans des
situations de la communication ratée : l'auteur, frustrée de l'absence physique de son
destinataire et de plus, par l'absence du substitut tangible qu’ est la lettre, « continue, du moins
dans son imagination, de s’adresser à un destinataire introuvable et injoignable »128. Ainsi,
figurativement conclut la critique, « le dialogue imaginaire révèle plus du ventriloque que de
la marionnette. »129
En effet, dans la situation de la communication ratée, la voix du correspondant n'est
qu'une production de l'écriture de Grimm. Comme nous le notions précédemment, la mauvaise
écriture du comte Serge pose des problèmes à son interlocuteur qui réagit rudement : « j'ai
toujours été assez bête pour vouloir lire les lettres qu'on m'écrit au lieu de les composer »130.
Pourtant, dans plusieurs cas il ne fait que « composer » une lettre reçue, en faisant des
conjectures sur le contenu :
Ah Sergestofilé ! Sergestofilé, est ce ainsi que vous prétendez conserver vos droits sur vos amis ? Il est
vrai qu'il ne tient qu'à moi de supposer que vous me dites les plus belles choses du monde, mais comme nous
n'avons eu que trop de différends ensemble dans le cours de notre vie, il est plus vraisemblable que ne pouvant
vous empêcher de me chanter pouille, vous écoutez un mouvement tardif de générosité en me mandant ces
pouilles d'une écriture illisible.131
Je crois en vérité, mon cher Trans Danubchen, que vous vous êtes abaissé jusqu'à me dire des douceurs
au milieu de votre gloire, et j'en dois être bien touché.132

Ici, Grimm suppose qu'il veut lire dans la lettre, mais, comme le comte joue le rôle du
« cruel » dans l’imaginaire de l’auteur, ethos dicte ses règles : le comte ne « s'abaisse » pas à
dire des choses tendres mais le blâme « vraisemblablement ».
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De même, si l’on met

en comparaison deux exemples qui surgissent dans des

situations identiques – un long silence de Grimm – on relève clairement le contraste. Grimm
écrit au comte Nicolas :
Vous ne me croyez plus sans doute du nombre des vivants. Du moins j'aime à penser que l'homme par
excellence ne m'ayant pas écrit une ligne, ne s'en est dispensé que parce qu'il a jugé que je ne survivrais pas au
coup mortel dont j'ai été atteint, et qu'il devait s'épargner une peine inutile.133

et au comte Serge :
Ce que je parierais, c'est que surpris, confondu, indigné de mon silence, vous ne songez pas à me
plaindre, et lorsque vous daignez m'honorer de quelque souvenir, c'est pour m'accabler d'injures. Il serait,
cependant, beaucoup plus noble de dire: En quel état affreux ce pauvre homme ne doit-il pas se trouver puisqu'il
passe des mois entiers, sans pouvoir écrire une seule ligne, même à celui que j'appelle sa maitresse ?134

Dans les deux cas, Grimm s'imagine la réaction de son correspondant qui ne dépend de
rien d'autre que de l'image du correspondant qui va de pair avec son ethos d’ami, soit heureux,
soit malheureux.
4. La distance entre l’auteur et son correspondant.
Encore une des grandes spécificités de l’ethos épistolaire par rapport à l’ethos
rhétorique ou discursif, c’est l’absence de l’immédiateté inhérente au discours oral et, de
manière plus significative, la prépondérance de la thématique de la séparation et de l’absence
qui contribue largement à la construction d’un ethos.
De l’évidence - la lettre naît de l’absence - résulte l’idée que la lettre est un discours de
la solitude et de la déception, où Benoît Melançon trouve « avant tout sa spécifité à la
lettre »135. L'absence est vécue comme dysphorie tandis que l'écriture est perçue comme
euphorie. Autrement dit, la lettre familière s'érige sur un manque qui est une source de
souffrance, mais, à son tour, elle peut devenir une source de plaisir : « Eh quoi, ma fille,
j’aime à vous écrire, cela est épouvantable, c'est donc que j’aime votre absence ! » — ces
lignes de madame de Sévigné à sa fille symbolisent cette tension entre la souffrance et le
plaisir.
Selon Janet Altman, la première fonction de la forme épistolaire, c'est to bridge the gap
— de servir de médiateur entre deux correspondants et de faire symboliquement un pont au133
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dessus du vide qui sépare deux personnes et selon la situation, l’auteur met en valeur soit le
pont soit le vide136. En d'autres termes, une lettre peut avoir le pouvoir de faire oublier la
distance et et de rapprocher les correspondants, mais en même temps, elle risque de souligner
l'absence et d'approfondir la douleur. Ainsi, en 1789, Grimm écrit au comte Nicolas :
Il y a un siècle, mon cher Comte, que je n'ai pas eu l'honneur de vous écrire […]. Vous me demanderez
compte de cette conduite, et vous serez bien surpris d'apprendre que je suis parvenu à redouter de vous écrire. J'ai
le cœur toujours très malade, et à mesure que la crise approche, il devient de plus en plus sensible. […] Or quand
je vous écris, il est impossible que mon cœur ne se livre à l'épanchement le plus entier et je paie cher de m'être
procuré cette douceur passagère. Tout le tableau de mes inquiétudes se développe avec d'autant plus de force à
mon imagination et adieu le sommeil de la nuit et le repos du jour. Je n'ai donc d'autre ressource que de ne pas
vous écrire, car lorsque je vous écris, comment vous taire ce qui m'inquiète et m'occupe et dont je ne puis
distraire ma pensée qu'en l'étoufant ? […] Il m'en serait pas de même si j'avais le bonheur d'être à côté de vous.
Vous répondriez à mes appréhensions, vous vous en moqueriez, et j'en serais plus fort137.

Cet exemple dresse une opposition très nette entre la présence et l’absence en
s’appuyant sur la métaphore de la maladie de cœur : la présence de l’ami guérit l’auteur (« j’en
serais plus fort ») tandis que son absence le tue. Pourtant, sous cette opposition bien évidente,
il est possible de creuser une sorte de réflexion sur le dépassement de la force médiatrice de la
lettre. Le seul moyen de communiquer avec l’ami n’est plus efficace, Grimm « redoute »
d’écrire — the bridge a disparu et the gap engloutit l’épistolier qui préfère refuser d’écrire
plutôt que continuer en payant cher « cette douceur passagère ».
Au contraire, dans d’autres cas, une lettre donne brièvement l’illusion de rapprocher les
correspondants, et ce trait caractérise l’ethos du père des deux comtes que Grimm met en
lumière au début de leur correspondance dans les années 1770 : « Cela a un air comme si nous
étions encore ensemble, et c'est en quoi cela me plait […] Ils ne m'empêchent cependant d'être
avec vous, de vous suivre chez M. Pestel, d'assister à vos repas, de me mêler de vos
conversations »138 — écrit-il en 1774, dans sa première lettre après le retour du voyage en
Europe. Ici, Grimm transforme le moment de l’écriture en point de rencontre en utilisant le
présent (« ne m’empêchent pas d’être… ») qui place l’auteur et son interlocuteur dans la
même temporalité et abolit la distance entre eux. Pourtant, le conditionnel « comme si nous
étions encore ensemble » met en évidence le fait qu’il se rend compte de la fragilité de cette
construction : selon Benoît Melançon, l’épistolier « sait qu'elle [la réconciliation] ne se trouve
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que dans un ailleurs de la lettre, dans une présence toujours différée»139. De même, Bernard
Beugnot écrit : « dans l'instant éphémère de sa composition et de sa lecture, elle [une lettre]
abolit et concrétise la séparation »140. Il faut noter que cet ethos n’est pas durable, du coup, le
discours abolissant la séparation ne tient presque pas dans la suite de la correspondance.
Un autre exemple que l’on peut faire valoir, c’est celui de l’ethos de l’ami intime qui
s’impose dans la correspondance avec le comte Nicolas. Si le « père » de l’exemple précédent
abolit aisement la distance, dans ce cas-ci, la souffrance pousse l'épistolier à exiger qu'on le
tranquillise (« Je vous demande trois lignes, mais pas plus, le plus souvent que vous pourez.
Elle me font tant de bien et j'en ai tant de besoin! »141), qu'on lui parle (« Ne parlons point
d'affaires publiques, mais parlez moi de vous, de votre santé, de vos projets, de vos
pensées »142), qu'on le rassure (« Dites moi que vous m'aimez, et comptez sur le plus tendre
atachement de votre ami isolé »143). Il est à mentionner que c'est d'abord le contact physique
qui manque, la voix et le corps chéris :
Je reste froid comme marbre à tout cela, mais je vous embrasse de toute la tendresse de mon coeur, et je
ne reste pas froid alors.144
Je voudrais vous tenir dans mes bras. Je voudrais....... toujours la même chose, et n'y peux réussir.145

Obstinément, Grimm répète le même vœu, en affirmant le pouvoir d’une lettre de
rendre présent son interlocuteur ; de l’autre côté, il visualise le contact physique en précisant la
gestuelle : « serrer contre son cœur », « serrer entre les bras », « tenir dans les bras ». Entre
outre, la pertinence de ce besoin du contact tactile rapproche la tonalité des lettres amicales de
Grimm de celle d’un billet doux entre deux amants.
La longue suite de lettres où Grimm traîte d’une éventuelle nomination du comte
Nicolas comme ministre plénipotentiaire à Paris donne un exemple de cette confusion du
discours amical et du vocabulaire galant. Dans Les Fragments du discours amoureux, Roland
Barthes écrit à propos de l'absence : « je suis, moi qui aime, par vocation inverse, sédentaire,
immobile, à disposition, en attente, tassé sur place, en souffrance, comme un paquet dans un
139

Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, op.
cit., p. 68.
140
Bernard BEUGNOT, « Style ou styles épistolaires ? », dans Revue d'Histoire littéraire de la France, N°6 « La
Lettre au XVIIe Siècle », novembre-décembre 1978, p. 949.
141
Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 21 août 1788, RGB, F.255, cart. 7, n. 36, fol.8r.
142
Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 23 avril 1789, RGB, F.255, cart. 7, n. 37, fol.7v.
143
Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 22 janvier 1785, RGB, F.255, cart. 7, n. 32, fol.2v.
144
Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 17 fevrier 1785, RGB, F.255, cart. 7, n. 32, fol.4v.
145
Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 24 septembre 1787, RGB, F.255, cart. 7, n. 35, fol.10r.

28

coin perdu de la gare »146. De même, Grimm, à côté des détails concernant l'intrigue
diplomatique, inclut des propos reflétant ce thème : « Je n'ai jamais ouvert aucune de vos
lettres de sang-froid; actuellement je les ouvre avec un frémissement secret comme des arrêts
de vie ou de mort »147, « Je passe cent fois par jour de l'espérance au désespoir et du désespoir
à l'espérance »148, « Il n'y a que moi, mon cher Comte, qui perds un bonheur sur lequel je ne
devais pas compter à la vérité, parce qu'on n'a jamais le droit d'être l'homme le plus heureux de
la terre »149. Ces plaintes ont le plus souvent une structure répétitive qu’il perçoit lui-même :
« Je reprends mon refrain »150. Enfin, derrière les crises, se voit l’idée de la distance
insurmontable qui s’est établie entre Grimm et son ami ; le premier est ainsi dans la position
« sédentaire, immobile » et il attend son « arrêt de mort ».
« Soupirer après la présence corporelle »151 – de nouveau, on peut reprendre l'exemple
de Barthes pour désigner la tonalité qui envahit les lettres de Grimm au comte Nicolas après
une séparation. Leurs brefs voyages ensemble ne font qu’approfondir la douleur : « Si vous
saviez à quel point j'ai été heureux en Suisse, je vous ferai pitié. J'y pense jour et nuit avec un
attendrissement inconcevable »152, « Je venais de tout perdre hors la pluie qui me suivit et
m'empêcha de jouir du plus beau coup d'oeil possible. J'en pris aisément mon parti; il m'eût été
trop douloureux ce jour là d'en jouir sans vous »153. Ayant étudié ces exemples, il est possible
d’affirmer que le thème de la séparation définit son ethos de l’ami intime dont la composante
essentielle est la souffrance. Le lexique évocateur qui oppose « heureux » et « pitié »,
« douloureux » et « jouir », renforce cette impression. Un autre élément qui est loin d’être
négligeable concerne aussi la thématique du déplacement — il s’agit d’une fétichisation des
lieux et des objets colorés, dans son imagination, par les souvenirs des voyages à deux. Ainsi,
la Suisse ou la ville de Spa deviennent des endroits sacrés qui n’existent pleinement que dans
la présence de l’objet chéri : « Si vous saviez combien il m'en coute de vous savoir là [à Spa]
sans y être, je vous ferais pitié […] Si vous m'envoyez la liste de Spa par quelque voyageur,
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vous savez d'avance quel nom j'y chercherai, mais je ne trouverai pas le mien à côté »154 ; de
même que, dans certaines situations, la séparation se fait sentir avec plus d’évidence que
d’habitude : « Me trouver encore sur les bords du lac de Geneve, sans faire le tour de la
Suisse, sans le faire avec vous, mon cher Comte, aussi que je m'en étais flaté, cela est bien
douloureux »155.
Le couple séparation/souffrance qui est une des bases de l’ethos de l’ami intime permet
non seulement de le réveler dans les lettres de Grimm au comte Nicolas, mais de s’en servir
pour illustrer le prossessus de transposition d’un ethos d’une correspondance à une autre. Pour
n’en donner qu’un seul exemple, on peut citer une lettre au comte Serge :
Toutes les fois que vous serez tenté de vous plaindre d'être raproché de celui qui vaut mieux que vous et
moi, sans aucun avantage pour vous, souvenez-vous qu'il y a nombre d'années que je suis près de lui sans avoir
joui du bonheur de l'embrasser156.

L’ethos de l’ami intime qui ne concerne jamais le comte Serge, est saisissable dans
cette phrase grâce à la référence à la problématique de la distance et au lexique habituel que
Grimm engage dans ses lettres (« d'être raproché », « joui du bonheur de l'embrasser »).
Pourtant, l’absence et la séparation ne sont pas toujours perçues négativement. Si la
dimension dysphorique de la forme met en valeur la thématique séparation/souffrance connue
depuis les Héroïdes d’Ovide, celle de l’euphorie présente l’absence de l’interlocuteur comme
une condition indispensable pour le maintien des relations, comme l’écrivait Stendhal à
Mathilde Demboski : « Je vous aime beaucoup plus loin de vous qu’en votre présence. » Dans
son ouvrage, Benoît Melançon suppose une existence paradoxale des correspondances fondées
« sur un pacte excluant explicitement la renconte physique »157 et il donne comme exemple la
correspondance entre Tchaïkovski et la baronne Von Meck où « l'absence est érigée en
principe ».
Le contact direct peut être connoté négativement comme une menace pour les relations
; en ce sens Geneviève Haroche-Bouzinac parle du « double mouvement qu’opère la lettre en
tenant à distance tout en mimant la proximité »158. La séparation est traité comme un
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phénomène positif, même plus — comme une condition nécessaire pour maintenir les
relations impossibles en direct159. Cet effet, témoignant du degré extrême de la dimension
euphorique de la séparation, constitue en grande partie l'ethos du précepteur du comte Serge,
ainsi qu’il permet de poursuivre le procès de la construction d’un ethos.
En 1774, juste après s’être séparé des comtes, Grimm commence son échange
épistolaire avec Serge Roumiantsev et il passe plutôt du côté de la thématique
séparation/souffrance : « Je vous regrette tous les jours, à tous les instants »160, « Si vous ne
voulez pas venir me voir, envoyez moi donc quelqu'un à qui je puisse parler de vous »161, —
écrit-il à son jeune ami qui lui fait des rapports sur ses études. Pourtant, très vite, la tonalité
penche vers l’incertitude: « Adieu, cher et ingrat enfant, je vous embrasse plus tendrement que
vous n'avez jamais embrassé personne, et ma faiblesse va jusqu'à vous desirer quelquefois
ici »162. Ce ton, hésitant entre la souffrance et le soulagement, témoigne de l’atelier épistolaire
dans lequel Grimm pas à pas arrive à se construire un ethos.
Le résultat de ce travail devient bientôt visible lorsque l’idée de la séparation
nécessaire pour rester amis se déploie pleinement : « Tant que vous aurez le malheur de
m'avoir avec vous»163, « Si le malheur nous réunissait malgré nous et en dépit de vos
vœux »164, « Et j'ai eu l'imprudence de m'embarquer avec vous de nouveau. Comme j'aurai le
temps de m'en repentir! »165 En premier lieu, il convient de remarquer la pertinence de l’image
du malheur qui renverse le paradigme classique et en forme un nouveau —
présence/souffrance. Ensuite, il faut ajouter que ce malheur se symbolise dans l’image de la
berline où ils ont voyagé : « vous avez eu la douleur de vous trouver avec moi dans la même
berline »166, « Je frissonne quand je pense aux six mois que nous avons passés dans cette
berline »167, « dieu nous préserve l'un et l'autre de nous trouver encore en berline
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ensemble »168 ; ce véhicule, où ils ont été coincés, abolit toute distance et se présente donc
comme un symbole terrifiant du contact physique total qui fait « frissonner » l’auteur.
D’ailleurs, quand il s’agit de l’espace purement épistolaire, Grimm refuse cette
thématique, et le contact physique resurgit dans leur correspondance. Du surcroît, il prend une
allure très vive, parce que l’épistolier hyperbolise ce contact : il « étouffe de caresses »169, il
« embrasse tendrement, plus tendrement qu’[il] ne voudrai[s] »170 et en même temps, il
regrette que son correspondant n’ait « deux cent joues pour n’avoir pas sitôt fini »171 ;
parallèlement, il l’accuse d’être très violent avec ses amis et leur « casser les côtes dans les
transports »172. Pour expliquer ce décalage, on peut supposer que ces variations sur le thème
de la séparation appartiennent à deux types d’ethos : celui du précepteur et celui de l’ami. Si,
au début de leur correspondance ils se confondent, vers les années 1780, la thématique de la
distance bienfaisante disparaît, ce qui témoigne de la « mort » de l’ethos du précepteur, qui
n’est. Au contraire, celui de l’ami reste pertinent et le couple séparation/souffrance occupe
occupe toute sa place : « Nous n'aurions jamais dû nous séparer, ou nous n'aurions jamais dû
nous connaitre: voilà deux malheurs irréparables qui nous sont arrivés »173.
Comme le conclut Benoît Melançon, l'être social est nécessairement divers : : « C'est
une chose bien bizarre que la variété de mes rôles en ce monde », explique Diderot à Sophie
en septembre 1768. L'épistolier se doit de l'être lui aussi »174. Selon la situation, Grimm
engage tout l'éventail d'images de soi qu'il a à sa disposition. Le choix n'est cependant jamais
arbitraire. Son ethos se construit effectivement à partir du destinataire qui, à son tour, n'est pas
une réalité empirique175 mais la deuxième partie du diptyque produit par l'écriture
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grimmiènne, parce que le côté imaginaire de la correspondance, ainsi que « le fait même
d'écrire », provoque « la création de personnages assimilés à la personne véritable ou la
recouvrant »176.

De plus, ces images n'existent pas en dehors des clauses de leur pacte

épistolaire, et un changement entraine inévitablement une altération dans toute la structure.
Enfin, cette construction binaire — l'image de soi/l'image de l'autre — est entourée d'un
espace épistolaire spécifique, habitat où, changeant de masques, Grimm déploie tout une série
d'ethos qui forment ensemble un moi diffracté.
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Chapitre II. Un moi fuyant
1. Une pluralité d’ethos.
Un ethos, comme nous l’avons signalé dans le chapitre précédent, implique toute une
construction qui fait intervenir une image de soi, située par rapport à une certaine image de
l’interlocuteur ; en ce sens, on peut s’appuyer sur l’idée de l’ethos comme « scénario familier
qui dicte la posture » que propose Dominique Maingueneau. Dans son article « Scénographie
épistolaire », le chercheur développe une réflexion sur le discours épistolaire ; il donne une
analyse de la « scénographie » des Provinciales de Pascal et constate la liaison entre une
scénographie et un ethos qui agissent ensemble. Soulignant l’idée que l’ethos est toujours
choisi à partir de l’auditoire, le critique écrit :
Le choix de la scénographie n’est pas indifférent : le discours, en se déployant à partir de sa
scénographie, prétend convaincre en instituant la scène d’énonciation qui le légitime. […] Pour cela il lui faut
faire accepter par ses lecteurs la place qu'il prétend leur assigner dans cette scénographie et plus largement dans
l’univers de sens dont elle participe177.

Ainsi, Maingueneau met en valeur un des traits caractéristiques de la scénographie de
l’ethos — l’accord du lecteur de prendre telle ou telle place dans la « scénographie » proposée
par l’auteur, trait qui accorde, dans le « scénario », une place importante au lecteur et
rapproche l’épistolarité de la rhétorique classique. Ensuite, en caractérisant les procédés
textuels liés à la construction d’une scénographie, le chercheur met en lumière la dépendance
mutuelle du discours et de la scénographie qui engendrent l’ethos :
La scénographie est ainsi à la fois ce dont vient le discours et ce qu'engendre ce discours ; elle légitime
un énoncé qui, en retour, doit la légitimer, doit établir que cette scénographie dont vient la parole est précisément
la scénographie requise pour raconter une histoire, dénoncer une injustice, etc.178

Il faut ajouter que cela est d’autant plus important dans le cas de la lettre privée où il
s’agit d’une forme qui naît d’un va-et-vient constant, ce qui amène à considérer qu’une
certaine scénographie, étroitement liée à un type de discours, ressurgit dans une lettre par
l’intermédiaire d’un mot ou d’une allusion.
Il faut néanmoins signaler que, Dominique Maingueneau souligne le fait qu’il
n’élabore sa théorie que pour la forme de la lettre publique (sur deux exemples, les
Provinciales et La Lettre à tous les Français de François Mitterrand) en excluant de l’analyse
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la lettre privée avec ses spécificités à elle. La lettre privée, fondée sur le rythme cadencé de
l’échange régulier, n’a pas besoin d’établir une scénographie dès le début, au contraire, sa
forme fragmentée encourage la lente apparition d’une scène, d’une situation ou d’un rapport
spécifique, qui peut, au fur et à mesure, se concentrer dans une seule image. En guise
d’illustration de ce procédé, on peut donner l’image de la berline déjà évoquée dans le chapitre
précédent ou celle du « gilet rouge » du comte Serge. Cette image sert d’accessoire stratégique
pour l’ethos paternel de Grimm qui apparaît au début de leur correspondance. Le père que se
veut Grimm est tendre et indulgent, du coup, le « gilet rouge » sert de condensé de la tendresse
paternelle et fait intervenir le « scénario » présupposé :
Vous êtes bien heureux, mon cher Seroska, que je n'aie pas le temps de vous écrire et de traiter cette
affaire à fond, une pluie de feu vous tomberait sur le corps et embraserait jusqu'à ce gilet rouge que mes yeux
désireront de revoir.179
J'ai vu mein [Liebe] pâle, accablé d'étourdissemens dans son fauteuil sans autre ornement que ce gilet
rouge que je n'oublierai jamais.180

Enfin, le pacte épistolaire comprend la réciprocité, donc, dans ce cas-là, la
scénographie ne se construit pas seulement par les efforts de l’auteur (comme dans le cas
d’une lettre publique), elle exige aussi un travail commun de deux correspondants. Comme
chaque interlocuteur devient à son tour soit auteur, soit lecteur, la scénographie de la lettre
privée est une œuvre commune, sujette à une évolution constante. Il semble ainsi logique de
n’inclure dans l’analyse que les éléments récurrents de la correspondance Grimm —
Roumiantsev ; les différents types d’ethos ainsi dégagés apparaissent ainsi comme des axes
généraux qui structurent tout l’échange.
D’un point de vue structural, un scénario ou un ethos comprend une construction
binaire où n’interviennent que deux participants — Grimm et son interlocuteur, ou, plus
rarement, une construction ternaire qui, comme l’ethos du père, fait interagir l’auteur et les
deux comtes à la fois. Du point de vue thématique, un ethos peut comporter une opposition qui
met face à face les correspondants, ou une juxtaposition se fondant sur l’accord des
interlocuteurs. Les exemples qui suivent obéissent à ses règles et démontrent les possibilités de
créer un ethos à l’intérieur d’une correspondance.
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En premier lieu, on commencera par examiner un scénario qui met en jeu une
opposition, le couple « divinité — idolâtre » qui apparaît dans la correspondance avec le
comte Serge. Dans ce cas-là, Grimm est dans une position clairement inférieure qui se fait voir
dans la posture physique qu’il dit adopter par un certain nombre de formules frappantes :
« j'étais déjà prêt à tomber à vos pieds d'admiration. »181, « Mais je finis en déposant au pied
de votre statue mon encens et mon respect. »182, — le contraste entre la position de l’homme
courbé et la « statue » renforce la rupture de toute relation d’ordre amical en faveur de
l’idolâtrie.
Un autre phénomène qui est à prendre en considération, c’est la variabilité de la
deuxième composante de l’ethos, c’est-à-dire de l’image du comte Serge. Pour lui-même,
Grimm ne développe pas d’une image détaillée tandis que celle du comte prend des nuances
non-négligeables. En plus de l’image générale de la « statue », pour laquelle il conserve
« religieusement son attachement »183, Roumiantsev est présenté soit en divinité païenne, soit
en saint chrétien. La première image, toujours liée à la force et au pouvoir, est associée à
Jupiter tonnant : « Lorsque j'ai aperçu votre écriture, illustre Serge, mon cœur a tressailli de
joie, mais en lisant cette joie s'est changée en frisson. Vous avez lancé vos foudres et j'ai été
terrassé. »184 En même temps, cette association permet de souligner la portée de l’ironie qui
pénètre toute la correspondance : « Vous qui êtes […] le Jupiter tonnant de la Russie, vous
avez la faiblesse de dire qu'il ne vous est pas possible d'écrire lisiblement. »185 — la
juxtaposition de l’image sublime et du reproche scolaire abaisse la position du comte Serge
tout en gardant le noyau central de l’ethos.
La même ironie se fait percevoir avec plus d’évidence quand le comte, dans le cadre
de cet ethos, est associé à un saint chrétien : « J'en demande toujours pardon à dieu et à son
saint Serge. »186 ou, à la limite d’une moquerie impie : « Je demande pardon à dieu et à son
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saint Seroska. »187 De même, Grimm blâme le comportement du comte qui a tendance à se
plaindre de son sort en l’appelant « second Jéremie plaignant, geignant sans fin et sans cesse,
sans rime ni raison »188 ou en composant une comparaison complexe : « Tout ce que je me
permettrai d'observer sur Pierre [la maréchal Pierre Roumiantsev], Nicolas et Serge, c'est que
Pierre est le Prince des Apôtres, Nicolas — le patron de Russie et Serge — du commun des
martyrs »189 : de nouveau, le renversement du sens donne lieu à un décalage entre l’admiration
prétendue et le ton choisi.
Un autre ethos comprenant une opposition de deux composantes est plus pertinent
encore dans la correspondance ; il s’agit du couple « persécuteur — persécuté » qui est baptisé
ainsi par Grimm lui-même, qui surnomme le comte Serge son « illustre persécuteur. »190
L’ethos de Grimm est dans ce cas-là plus riche parce qu’il ne se borne pas à une constatation
de sa position de tourmenté : « Mais je ne veux pas sonder […] les abîmes de ce cœur qui
m'est si cruel. »191, « Votre esclave ruiné ou non, sera toujours à vos pieds. »192, — d’après le
lexique de ces exemples (« le cœur cruel », « toujours à vos pieds »), le comte Serge et Grimm
sont présentés dans un couple presque chevaleresque où un amant désespéré est tourmenté par
une belle dame sans merci.
Cependant, le champ de cet ethos est beaucoup plus vaste. Si l’on considère les
exemples suivants : « Je ne veux pas anatomiser cette monstruosité de peur de vous trouver
trop coupable. »193, « Vous êtes un monstre cousu de sarcasmes contre moi. »194, « Je vous
aime, monstre, en dépit de moi-même, je ne hais personne, mais je voudrais que vous me
fussiez indifférent. »195, on constate que l’image du comte dépasse le domaine de la cruauté et
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même de l’humanité. Selon Grimm, son interlocuteur est « un monstre », donc une espèce
cauchemardesque qui, de plus, est créé — « cousu de sarcasmes » — contre l’auteur.
Ensuite, dans cet ethos, l’image de soi ne reste pas statique comme dans le précédent,
mais elle devient une source de « monstruosité ». En écrivant : « Persécutez-moi, tourmentezmoi, poursuivez-moi jusqu'aux enfers, empoisonnez bien tout ce que je vous dis. »196,
« J'adore en vous toutes les injures que vous avez versées sur moi à pleines mains. »197, « C'est
le comble du bonheur d'avoir l'apparence du tort, d'être innocent au fond et d'être grondé par
son [Liebe] qui aime mieux faire du tapage que…»198, « Plus vous aurez pesté, juré, fulminé,
plus je sens que je vous dois de la reconnaissance. »199, — Grimm augmente le côté
masochiste de cet ethos en utilisant des structures répétitives (« pesté, juré, fulminé ») et
anaphorique (« Persécutez-moi, tourmentez-moi, poursuivez-moi »). Ce procédé établit un lien
de dépendance mutuelle entre l’image de soi et la voix de l’autre qui l’autre, qui interagissent
et se renforcent en crescendo.
Enfin, l’intérêt particulier de cet ethos réside dans son lien étroit avec l’épistolarité,
parce qu’il se produit dans l’espace d’une lettre ainsi que dans l’imaginaire de Grimm. Tout
fait sens ici : le commerce des lettres, les silences, l’écriture de Serge Roumiantsev, prennent
sur une feuille la forme d’une persécution : « Je passe sous silence que vous m'écrivez des
atrocités d'une manière si illisible qu'on dirait que votre conscience vous reproche vos horreurs
au moment même que vous les commettez. »200, « Si nous étions plus liés ensemble, je vous en
enverrai une copie, mais vous me molestez trop pour que je vous fasse ce plaisir-là. »201 De
surcroît, si l’on prend en compte l’importance de la matérialité de la lettre202 qui, dans un
échange régulier, devient un substitut du correspondant, la métaphore de la persécution se
transpose sur l’objet :
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Tandis que je me laisse aller à ma folle passion pour vous, vous me harcelez des reproches, vous
attaquez mes lettres, vous les mettez en pièces afin de les trouver trop courtes, vous m'écrivez tout cela d'une
main illisible afin que ne déchiffrant qu'avec beaucoup de peine toutes ces horreurs, elles en restent d'autant plus
profondément gravées dans mon esprit.203

Il résulte de ceci que l’ethos du persécuté peut être considéré comme l’ethos épistolaire
par excellence, car il se fonde sur la réciprocité, la régularité et la matérialité de l’échange, il
reflète mieux que d’autres les spécificités de la lettre privée.
À contre-courant des exemples d’ethos cités s’inscrivent ceux qui, au lieu d’une
opposition, ont pour base une entente entre les correspondants. Les lettres au comte Nicolas en
fournissent plusieurs exemples, dont l’un des plus frappant est celui de l’ethos de l’ami intime.
Cet ethos déjà mentionné dans le chapitre précédent se construit à l’aide du vocabulaire
amoureux et se fonde en grande partie sur le thème de l’absence. Le ton du billet doux dirige
la construction de cet ethos et prévaut sur celui du billet amical : « Vous ne voulez donc pas de
mon tendre respect ? Qui voulez-vous donc qu'on respecte si ce n'est ceux qu'on aime avec
passion ? »204 — écrit-il le 9 juillet 1786 avant de répéter sous peu : « Vous ne voulez pas de
mon tendre respect ; mais qui respectera-t-on si ce n'est ceux qu'on aime avec passion et avec
cette passion que tout justifie ? »205. Grimm répond explicitement à une remarque sous-jacente
du comte ; les exemples permettent ainsi d’être témoin de cet l’atelier épistolaire où les deux
correspondants négocient la construction de l’ethos. L’antithèse respect — passion met en
balance la « disposition des forces » à l’intérieur de l’ethos, où rivalisent les connotations
amicales et les connotations amoureuses.
Cependant, il est à noter que l’image de la passion amoureuse surgit régulièrement
dans la correspondance et, en raison de la manifeste corporalité du style épistolaire de Grimm,
elle va du côté physique et actualise le symbole banal du cœur qui « aime avec passion »,
« avec chaleur », « saigne et saigne éternellement », ou « palpite » lorsqu’il pense à son
interlocuteur ; de même, Grimm inclut dans son discours une image aussi banalisée de l’amour
éternel quand il promet d’aimer « au-delà du terme où l'on ne pourra plus aimer »206.
L’hyperbolisation presque théâtrale ainsi que le vocabulaire galant font de cet ethos un reflet
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renversé de ceux que Grimm fait intervenir dans sa correspondance avec le comte Serge,
notamment celui du persécuté.
Ce rapprochement n’est pas arbitraire, car Grimm met en comparaison les deux
paradigmes qui forment un contraste bien net. Si l’ethos du persécuté est construit à partir
d’une opposition, celui de l’ami intime se base sur la réciprocité entre les deux épistoliers :
« Je vous embrasse, mon cher Comte, […] avec toute la tendresse d'un cœur qui vous
appartient. »207, « Recevez, mon cher Comte, mes tendres hommages, et si vous aimez à
penser à ceux qui vous aiment, je suis sûr de n'être pas oublié. »208, « Je vous quitte, mon cher
Comte, avec un serrement de coeur que je ne puis vous exprimer. Soyez heureux et penser
quelquefois à votre ami. »209 Les adjectifs possessifs (« mon » et « votre ») et les constructions
soulignant la possession (« cœur qui vous appartient ») font valoir l’intimité entre deux amis
tandis que l’absence de toute contrainte (aimer en dépit de soi-même) et de l’adversité impose
la mutualité, par contraste avec l’ethos du persécuté.
En second lieu, cette comparaison est justifiée par la transposition de l’ethos de l’ami
intime dans la correspondance avec le comte Serge. Cette question, qui a été déjà abordée
précédemment, ne se ne se réduit pas au thème de l’absence ; dans ses lettres, Grimm assure
volontairement la dimension amoureuse de son rapport envers le comte Nicolas, tout en
précisant en même temps leurs attitudes : « Je vous remercie de ces plaisanteries que vous
vous permettez avec vos mauvais esprits sur ma maitresse [le comte Nicolas]. […] Vous
conviendrez que je ne suis pas l'amant le moins difficile. »210, « Puisque malgré votre gloire,
vous daignez vous abandonner jusqu'à copier le Comte de N. en qualifiant Monsieur votre
frère de ma maitresse, j’aurai l'honneur de vous dire que ma maitresse ne m'ordonne rien pour
elle. »211 Grimm n’éprouve pas de la gêne en face des termes crus — « amant difficile »,
« maîtresse [qui] n’ordonne rien pour elle », et ce couple, étant justement placé dans un autre
espace épistolaire, forme un contraste saillant avec l’ethos du persécuté — la réciprocité
versus l’opposition.
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Pourtant, il faut dire que l’opposition est une figure plus récurrente pour la formation
d’un ethos que la réciprocité. Dans certains cas, comme dans l’ethos du père, il est possible de
dégager une évolution entre ces deux procédés. Si, dès le début, Grimm construit son image à
partir de l’idée de l’attachement mutuel, assez vite elle cède la place au thème de l’ingratitude
et de l’injustice du comte Serge qui devient « le plus ingrat des enfants » et « le plus chéri et le
plus ingrat des enfants »212, — dans l’ensemble de la correspondance, le terme « ingrat »
ressurgit une cinquantaine de fois. De même, l’ethos de l’homme médiocre se fait d’après une
opposition au génie ; le trait spécifique de cet ethos consiste à inclure trois acteurs au lieu
d’une construction binaire ordinaire. A l’intérieur de l’ethos, Grimm met face à face le comte
Serge avec le comte Nicolas et lui-même. Dans ses lettres à l’aîné, il écrit : « Ce qu'il y a de
sûr c'est qu'il n'aura pas le sort d'un homme médiocre ; il ira loin ou il se cassera le cou, la
médiocrité n'est pas faite pour lui. »213, ce qui trouve son reflet dans une lettre au comte
Serge : « le génie vaste et profond est fait pour tailler en plein drap et pour laisser à nous
autres chétifs le soin des détails »214. Ici, il ne s’agit pas d’une transposition de l’ethos dans
une autre correspondance, parce qu’il est construit à la fois par les deux échanges épistolaires
et présente donc une structure ternaire également active dans les deux cas.
D’ailleurs, la manière de construire l’ethos est bien différente dans deux espaces
épistolaires. Avec Serge Roumiantsev, Grimm recourt à son procédé préféré qui est
l’hyperbolisation : « Traitant les affaires avec Monsieur votre frère et n'osant vous mêler dans
des inquiets si communs […] ne voyez vous pas qu'il ne me reste avec vous que la partie du
génie […] ? »215, « Voilà ce que j'ai soumets humblement à votre considération et moins
humblement à celle de Monsieur votre frère. »216, « Un esprit lumineux, mon cher Seroska, ne
porte jamais la lumière trop tard dans les autres de l'obscurité. »217 Soutenue par les antithèses
« communs — génie », « lumineux — obscur », une hyperbole met au premier plan l’ethos de
l’homme médiocre aux dépens de l’image du génie. Au contraire, dans les lettres au comte
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Nicolas, l’ethos s’appuie sur la composante « médiocrité » pour mettre en valeur le « génie ».
L’exemple déjà cité démontre cette idée, car Grimm affirme l’exclusivité du sort du jeune
comte par la double négation de sa médiocrité : elle « n'est pas faite pour lui », donc « il n'aura
pas le sort d'un homme médiocre ».
D’après ce qui précède, il est possible de conclure que l’ethos épistolaire de Grimm est
une structure changeante qui fait interagir effectivement l’image de soi et la voix de l’autre.
L’analyse d’un ethos donne la possibilité de mettre en lumière le processus de
l’autoreprésentation et d’expliquer l’absence d’image de soi unifiante, parce que l’idée de mue
perpétuelle correspond bien à la structure fragmentaire de la forme épistolaire qui, à son tour,
encourage les changements et l’adaptation de l’image de soi à la voix de l’autre. Néanmoins,
l’ethos n’est pas un simple instrument d’autoreprésentation, parce qu’à l’échelle de tout le
corpus des lettres, il permet de dégager une certaine réflexion sur la position de Grimm dans la
société, y compris dans les des milieux sociaux dont fait partie Grimm, ainsi que sa position
dans le monde, son identité au premier lieu.
2. Grimm et la question de l’identité.
La question de l’identité chez Friedrich Melchior Grimm est d’une grande complexité.
Pour l’illustrer, on peut se référer à l’article de Jochen Schlobach, un des grands spécialistes
de Grimm, au titre évocateur : « Grandeur et misère d'un médiateur culturel : Friedrich
Melchior Grimm, russe, français et allemand ». Dans cet essai, le chercheur écrit :
Dans une lettre à l'abbé Galiani, Madame d'Epinay appelle plaisamment son ami Grimm un « voyageur
mi-russe, mi-allemand, mi-français, le vrai cosmopolite. » En effet, allemand de naissance, devenu baron de
l'Empire germanique en 1772, il fut russe au service de Catherine II à partir de 1776. Ayant vécu près de quarante
ans à Paris et écrit presque exclusivement en français, il fait partie de l'histoire littéraire de la France.218

Alexandre Stroev souligne lui aussi cette idée et affirme que le personnage « incarne
parfaitement le type du cosmopolite du siècle des Lumières [...] : diplomate russe d'origine
allemande, pétris de la culture française. »219 Sans aller dans les détails et controverses du
thème du cosmopolitisme au siècle des Lumières, il est nécessaire de remarquer que, dans les
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ouvrages cités et, en gros, dans la plupart des travaux sur Grimm, son image cosmopolite
correspond à la définitions de Jean-René Suratteau qui désigne un cosmopolite comme un
« homme qui est chez lui partout, qui n'a pas de patrie, pas de sentiment d'appartenance
nationale. »220 Le cosmopolitisme n’est-il pas aussi un idéal philosophique dans l’Europe des
Lumières ?

Il ne faut pourtant pas oublier la prédominance de la culture française qui

remplaçait dans certains cas le sentiment national : être cosmopolite au XVIIIe siècle veut dire
être citoyen de l'Europe élargie dans ses nouvelles frontières y compris la Méditérannée et les
régions de l'Est, mais, l'espace européen s'élargissant, on voit une unité naître, « une unité
culturelle supérieure, l’unité plutôt française. »221
Il est déjà habituel d'affirmer que Grimm est un personnage qui se situe à la croisée des
chemins entre trois cultures différentes, pourtant ces trois cultures occupent des places
différentes dans sa vie et son imaginaire. Le même Jochen Schlobach constate que Grimm a
connu les problèmes d’une identité composée des trois « mi- », car « trois moitiés font plus
qu'un tout »222. Cependant, la question du rejaillissement de l’identité dans ses textes
épistolaires n’a pas été largement abordée, et du coup l'étude de chaque ethos qui concerne le
problème de l’appartenance nationale donne une possibilité de voir la portée de toutes les
composantes de son identité diffractée.
Né, formé, éduqué en Allemagne et en allemand, Grimm avait sans doute une forte
conscience de ses origines qu’il ne perdait jamais de vue. A l’époque, l'Allemagne était divisée
en plus de trois cents principautés souveraines se distinguant par des différences éthiques,
linguistiques, confessionnelles et sociales. Néanmoins, la nation allemande aspirait déjà à se
rassembler « sans trop savoir comment », comme le dit Guy Hermet, parce que « les
Allemands ne disposaient pas d'un Etat auquel ils puissent s'identifier collectivement, même
s'ils se concevaient bien comme une nation. »223 Effectivement, « sans trop savoir comment »,
Grimm dès sa jeunesse rêvait de l'Allemagne comme d'une unité. Les premiers essais qu'il a
écrit à Paris ont été consacrés à la littérature allemande, mais derrière ce thème le jeune
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Grimm a largement développé une réflexion sur le morcellement de sa patrie qui empêche son
essor : « C'est dans la constitution politique de l'Etat, et non dans le défaut de génie de ses
habitants, qu'il faut chercher la cause de la médiocrité de la littérature allemande. »224 Par la
suite, dans ses lettres aux comtes, Grimm ne fait de distinctions entre petits états allemands
que dans des propos politiques et diplomatiques et de toute sa vie il garde son « étonnante
confiance en l'Allemagne »225.
Cette confiance et, pour ainsi dire, l’amour pour son pays natal trouvent sa place dans
la correspondance avec les Roumiantsev où il parle tendrement de la « pauvre Allemagne » ou
applaudit les succès en allemand du comte Nicolas226. Dans ses lettres à ce dernier, il inclut de
temps en temps de petites phrases ou mots allemands — un signe d’une grande intimité pour
Grimm qui, en sa qualité de cosmopolite, a refusé d’écrire dans sa langue maternelle depuis
1752227. Les rudiments de l’allemand restent dans ses lettres des marques d’intimité et de
quasi-complicité, comme on peut l’observer dans ses « pancartes » à Catherine II : tous deux,
allemands de naissance, écrivaient en français, mais se plaisaient à donner des citations ou des
blagues en allemands pour souligner la parenté de leurs origines.
Cependant, quelque visible que soit l’attachement au pays natal dans la correspondance
avec le comte Nicolas, il ne donne pas lieu à la construction d’un ethos. C’est dans les lettres
au comte Serge que Grimm travaille l’image de soi en convoquant celle de son interlocuteur
— un russe orgueilleux pour qui la « Germanie » est une « bête noire. »228 Pour construire
l’ethos de l’Allemand, l’auteur passe par le renversement :
Pour revenir à ma conformité avec ce grand homme [le comte Serge], c'est qu'étant beaucoup plus jeune
que lui je m'avisai de faire une très méchante tragédie, de l'envoyer à [Leipzig] à un homme alors célèbre qui,
pour m'encourager à ce qu'il disait, la fit imprimer, de sorte que lorsque j'arrivai à [Leipzig] pour faire mes
études, Ernesti, […], tous les gros bonnets me regardèrent comme un homme perdu qui ne fera que des vers
allemands […] Mais à [Leipzig], je quittai les vers et ne songeai qu'à devenir un grand homme, autre conformité
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avec mon Seroska, mais qui n'a pu se réaliser comme la sienne, vu ma qualité de Germain qui m'a empêché de
prendre mon essor comme lui.229

Ironique, comme d’habitude, Grimm oppose la grandeur à laquelle il aspirait à sa
« qualité de Germain » et prétend être d’accord avec son correspondant pour lequel « ce qui
vient d'Allemagne par une bouche allemande ne saurait être bien reçu. »230 Parallèlement, il
place au centre ses « vers allemands » critiqués par les « gros bonnets » et c’est ici que se
produit un renversement : niant apparemment l’idée même de la poésie allemande, il fait une
allusion aux milieux culturels allemands qui sont censés retarder l’essor de la culture
nationale.
Il est à noter que Grimm n’est pas cohérent dans sa terminologie parce qu’il mélange
des termes « Germain » (« il faut que ce Germain malgré sa patrie soit aussi une espèce de
grand homme »231) et « allemand » (« tout allemand que je suis »232). Le premier terme
apparaît, parce que, faute de nom commun pour un pays éparpillé, l’auteur choisit une formule
latinisée, mais, de surplus, le « Germain » est plus lié à l’opposition à l’interlocuteur sur
laquelle l’ethos se base :
Après avoir lu votre dernière lettre, mon grand et illustre Serge, je devrais être plus que jamais humilié
d'avoir un nom allemand, quoique vous en avez fait la plus jolie chose du monde en m'appelant Grimchen, et que
mein [Liebe] soit aussi de cette langue et de ce pays barbares. Vous l'avez parcouru, ainsi vous le connaissez à
fond […] il faudrait pour un grand homme comme mein [Liebe] un monde créé exprès sans Germanie et sans
Germains.233

Cet extrait suggère une lecture à l’inverse qui correspond à la façon de construire cet
ethos renversée. Cela se révèle à travers une remarque ironique sur les connaissances
« profondes » du comte Serge qui n’a fait qu’un bref « parcours » en Allemagne. Du coup, le
passage se perçoit comme une défense et illustration de la langue allemande mise en valeur
par la tension entre « la plus jolie chose du monde » et « la langue barbare » ; de même,
Grimm pointe le fait que leur jeu de petits noms se fait sur la base de l’allemand. A part ces
reproches badins, le rêve de l’Allemagne unie, immanent à l’ethos, se révèle à travers le
rapprochement du « pays » et de la « langue ». Ainsi, au niveau culturel, l’Allemagne, tiraillée
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en centaines d’états et de dialectes, s’impose comme une unité profonde — Grimm surmonte,
à l’aide de moyens textuels (les deux mots sont de plus liés par un adjectif au pluriel), le
morcellement du pays et inscrit l’ethos dans un espace — la « Germanie » rêvée. Enfin, la
lecture inversée débouche sur une interprétation de la vision géopolitique : la Germanie
n’existe que dans l’imaginaire de Grimm, donc un projet du monde « sans Gérmanie et sans
Germains » passe pour un regret et, en même temps, pour un vœux implicite de voir le rêve se
réaliser.
L’attachement de Grimm à l’Empire russe est beaucoup moins affectif, pourtant il est
loin de correspondre au jugement largement répandu : « Si, en 1777, il se qualifie en bonne foi
de « russe », il n'entend pas par là son appartenance à la culture du pays, mais tout simplement
le fait qu'il est désormais au service de la tsarine et qu'il fera preuve de la loyauté la plus
absolue envers elle »234 — écrit Jochen Schlobach. Alexandre Stroev est plus catégorique et
restreint tout l’intérêt que Grimm pourrait prendre pour un pays, à son admiration envers les
monarques : « Grimm est attiré par les rois et tombe amoureux des souverains. Quand il fait
constamment leur éloge et adopte la conduite d’un courtisan, il est presque sincère »235. Les
textes du corpus en question fournissent des exemples contradictoires qui soit justifient ces
jugements, soit les mettent en doute, en provoquant une instabilité de l’ethos du « Russe » que
produit l’auteur.
Dans certains cas, le fait de se dire Russe signifie simplement au « service impérial »,
comme dans une lettre à Serge Roumiantsev où Grimm désapprouve les dépenses excessives
de son frère :
La seule chose que je reproche au représentant de S.M. c'est le grand air qu'il a su donner à sa
représentation, quoique à peine arrivé de Russie, par ses dîners, ses soupers et l'état qu'il a tenu. Je ne doute pas
qu'en un mois et demi de temps il n'ait mangé ses appointements d'une année et demi ; mais […] toutes mes
représentations n'ont pas fait la moindre impression sur lui et il ne m'est resté d'autre parti qu'en qualité de Russe,
de prendre ma part de l'éclat qui rejaillissait sur nous de l'amabilité universellement admirée et unie à la
magnificence.236
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Dans cet exemple, Grimm se qualifie de « Russe », mais dans le sens strict de
« diplomate au sevice de la Russie ». En même temps, Grimm le Russe se fait voir dans des
propos sur les guerres que mène l’Empire, donc, dans des situations perturbantes qui exigent
l’essor du sentiment patriotique. En entrant dans l’étude de cet ethos, il faut tracer les deux
axes généraux qui le constituent : dans les deux correspondances, Grimm prend le rôle d’un
patriote, mais un patriote soit bien renseigné237, soit assez éloigné des affaires politiques. Cela
se produit sous l’influence de la deuxième composante de l’ethos, la voix de l’autre, car le
comte Nicolas, diplomate et homme d’état, opte pour une discussion politique tandis que le
comte Serge, toujours plus éloigné des affaires, préfère un ton plus affectif.
Le 10 aout 1788, il écrit à Nicolas Roumiantsev :
Votre mauvais voisin [la Suède] me tuera. Je ne suis pas inquiet qu'il ébranle l'empire de Russie dans ses
fondements ; mais il opérera indubitablement ma ruine. […] J'ai vu une lettre de Pétersbourg qui dit que nous
n'avons dans ce moment que 13 mille hommes à lui opposer en Finlande où il est entré avec 30, que c'est à la
vérité un pays très difficile et propre à la chicane, mais qu'une seule faute de notre part ou une témérité heureuse
de la sienne pourrait l'amener à Pétersbourg. Voilà, mon cher Comte, l’arrêt de ma mort.238

Les détails mentionnés sont très précis : la quantité de soldats de deux parties, la
description du lieu, des opinions sur l’éventuel final de la mêlée — la correspondance avec le
comte abonde en exemples de la sorte. Néanmoins, cette exactitude et la connaissance des
détails empêchent l’amplification de l’ethos et contraint l’auteur à le renforcer
artificiellement à l’aide la récurrence du thème de la mort causée par des chagrins politiques :
« me tuera », « ma ruine », « ma mort ». De plus, malgré l’insistance de Grimm, le
parallélisme entre le chagrin personnel et les problèmes politiques de l’empire va à l’encontre
de ses hésitations, ce qui se formule dans le balancement entre le pronom possessif « votre »
[voisin] et le pronom personnel « nous ».
Cette incertitude disparaît dans ses propos adressés au comte Serge où il ne s’agit plus
de la précision, mais d’« épanchement » de son sentiment patriotique :
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C'est bien différent pour nous autres, pauvres Russes ; on nous fait jouer notre partie malgré nous et si
nous nous battons, c'est à notre corps défendant contre les infidèles ; il faut espérer que le tout puissant prendra en
main notre cause.239

Il n’y a plus de « vous » ni même de « je » — répété six fois, le « nous » domine cette
phrase ; de surplus, l’ethos se fonde sur la réciprocité et va au-delà d’elle, parce que l’auteur et
son correspondant se dissipent dans la masse de « nous autres, pauvres Russes ».

Se

rapprochant de la figure d’un soldat combattant contre les turcs, Grimm met de côté sa
compétence dans les affaires diplomatiques et abolit l’association avec le service impérial pour
construire l’ethos du « Russe » correspondant à l’attente de son auditoire.
Il faut reconnaître que le « nous » de Grimm est très souple et, faisant partie d’un ethos
ou d’un autre, il recouvre des communautés différentes. « Nous autres russes » cèdent place au
« nous » diplomatique sans oublier le « nous » le plus pertinent désignant la société parisienne.
Dès sa jeunesse, Grimm aspirait à une carrière à Paris, le centre nerveux du continent240 où
prospérait l’idéal du cosmopolitisme des Lumières que Marc Fumaroli qualifie de « banquet
des esprits dont la France a été longtemps l'hôtesse experte »241.
Dans cette perspective, l’épithète « mi-français » paraît être synonyme de « parisien »,
parce que la ville est un pays à part, comme il le souligne en disant que le Chevalier de Ribas a
eu du succès « en Italie et à Paris ». En même temps, la France entière ne suscite pas
l’admiration du personnage. Il écrit à propos de deux demoiselles, ses protégées, que la misère
menace de « les entrainer loin de Paris, dans une province moitié sauvage de l'intérieur où
elles manqueront de tout »242, de même, il se distancie de la France : « Les opérations du
gouvernement d'ici y influeront d'une autre manière en me ruinant. Ce pays-ci a reçu cette
semaine son coup de grâce. »243 — le « ci », mis en exergue deux fois, supprime toute idée
d’appartenance au pays où il vit. De plus, Grimm ne s’associe pas personnellement à la France
royale, par exemple en rapportant l’épisode suivant :
Savez-vous que le Roi a pensé avoir ces jours passés un accident funeste. Il était sur les combles du
château de Versailles où il se promène quelquefois. Il y trouve les couvreurs. J'ignore pourquoi il monte sur une
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échelle qu'il trouve, sans doute pour examiner quelque partie de l'ouvrage. L'échelle commence à glisser et
l'aurait entrainé et précipité dans la cour de marbre à 50 pieds de hauteur. Un couvreur qui se trouve là s'en
aperçoit, le saisit par l'habit et le jète de toutes ses forces du côté opposé sur la terrasse du comble. Tout cela a été
l'affaire d'un clin d'oeil. Cet homme a sauvé le Roi, mais il a aussi sauvé la France.244

Comme on peut observer, les pronoms personnels « je » et « nous », habituels dans son
discours sur la Russie, n’apparaissent pas ici, de même que lamentations et exclamations sont
exclues.
Au contraire, l’ethos du « Parisien » attribue une fonction stratégique au pronom
personnel « nous » à l’aide duquel Grimm désigne le plus souvent la société parisienne. A
quelques détails près, il est possible d’étudier cet ethos comme une image d’une communauté
plutôt qu’une image de soi245, parce que, dans ses textes, Grimm se présente en tant qu’une
partie de la société : « Mes amis rentrent successivement en ville, et me passent ainsi en revue
l'un après l'autre. »246 L’idéal de la sociabilité des Lumières est incarné dans la ville où « tout
le monde trouve la société qu'il lui faut »247, pourtant l’auteur ne se passe pas d’hyperboles et
de contrastes. Paris, nouvelle Babylone, est surpeuplé : « J'ai ouï dire qu'il était à Paris, mais il
pourra fort bien y être vingt ans sans que nous nous rencontrions »248, par conséquent,
l’absence de foule mérite une remarque spéciale : « Je ne puis vous parler de personne, parce
qu'il n'y a personne à Paris. »249 L’image de la ville est considérablement agitée, en
mouvement, le rythme de la vie parisienne est transposé sur le papier :
Cela parait monstrueux quand on n'a point d'idée de Paris, mais lorsque vous pourrez comprendre que
depuis plus de quinze ans je ne vois jamais personne qu'en dînant, vous commencerez à croire que tout n'est pas
possible à Paris où depuis la fondation personne n'a le temps de faire ce qu'il fait, ce qui rend véritablement Paris
détestable et fait le malheur de la vie journalière.250

La portée de l’hyperbole n’est pas négligeable ici aussi, parce que Grimm recourt au
lexique expressif (« monstrueux », détestable », « malheur »), à la négation, dominante dans le
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passage, au rythme accéléré des phrases subordonnées enfilées l’une sur l’autre pour imposer
une image surabondante dont le référent n’est pas lui seul, mais toute la société parisienne.
Ce kaléidoscope d’images fonctionne dans toute la correspondance, pourtant, l’idée
d’une identité ternaire serait simpliste, parce que Grimm ne s’aveugle pas sur sa position
précaire. Dans ses lettres, on voit des traces de cette pensée qui se réalisent d’abord dans une
réflexion sur sa vie qui dure trop long pour aboutir après son exile de Paris dans l’ethos du Juif
errant qui unissent l’image de la vie trop longue à l’idée de l’errance.
L’immortalité comme « la sanction la plus terrible qui puisse frapper un homme
puisqu'elle l'exclut de toute affectation humaine et l'entraîne à tout voir autour de lui mourir,
disparaître et renaître »251 est très présente dans l’imaginaire de Grimm. Pour la première fois
le motif de la vie agonisante autour du personnage apparaît déjà dans les années 1770, en
rapport, probablement, avec la maladie de madame d’Epinay souffrant depuis de longues
années du cancer à l’estomac252 : « comme ces chagrins sont des coups du sort qu'il [Grimm
lui-même] ne peut ni arrêter ni empêcher, il les dévore en attendant la tournure finale. C'est en
voyant toujours souffrir sans pouvoir y apporter aucun remède et sans oser en prévoir la fin
qu'on est véritablement à plaindre. »253 Le « sort » y paraît implacable, omnipotent et opposé
ainsi au personnage écrasé dont la faiblesse est soulignée par la double négation du verbe
« pouvoir ». De même, son inactivité sert de point d’orgue dans la phrase, et la répétition
« sans pouvoir», « sans oser » se rapporte en écho à « ni arrêter ni empêcher » —
l’impossibilité d’agir est quadruplée, et le personnage est réduit à observer le monde s’écrouler
autour de lui.
Ensuite, vers la fin des années 1780, l’idée de la vie qui dure trop se cristallise : « C'est
un grand bonheur, mon cher Comte, que celui de mourir à propos ; il est réservé à peu de
monde »254, — écrit-il à Nicolas Roumiantsev. « Mourir à propos » devient un vrai refrain de
ses lettres, et la révolution, une grande ligne de partage qui a mis sa vie en perturbation, est
désignée comme une preuve de cette philosophie : « Le sort m'afflige de toutes les manières.
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Comme si je n'étais pas assez rongé de mes inquiétudes septentrionales, il a mis toute la
France en combustion, il est en train de détruire radicalement la douceur et la tranquillité de
mes derniers jours ; ce n'est pas sa faute si j'ai vécu trop longtemps, c'est la mienne. »255
Derechef, Grimm établit une antithèse entre la force du sort et son impotence qui est d’autant
plus visible dans un parallèle implicite : la neutralité des « inquiétudes », « tranquillité »,
« douceurs » va à contre-sens d’une extrême violence de la « combustion » et destruction
« radicale » qui dévaste le pays. Enfin, sa longue vie est présentée comme un crime de l’auteur
lui-même, et la corrélation des deux thématiques — une longue vie et la culpabilité — jette un
pont vers l’ethos du Juif errant.
Cet ethos prend sa pleine forme après la Révolution, quand au motif de la vie trop
longue s’ajoute l’idée de l’errance. Bien que la révolution l’ait apeuré, Grimm n’a pas quitté la
ville, le seul endroit où il se sentait à son aise256, avant d’y être exilé presque en état de faillite.
En se rendant en Allemagne, il se plaignait à Serge Roumiantsev : « Sans avoir le bonheur
d'être Français régénéré ou non régénéré, je partage presque leur sort et […] je suis forcé à une
vie errante jusqu'à ce qu'il plaise au ciel de m'accorder un asile éternel. »257
Réfugié en Allemagne, Grimm incarne un paradoxe que Galit Hasan-Rokem attribue
au Juif errant qui se présente en même temps comme un indigène et comme un migrateur258, et
effectivement, cette idée se trouve reflétée sur le papier : « j'ai repris mon bâton de juif errant
et suis venu à Gotha »259, — dans son pays natal, Grimm ne trouve pas de place et il est
contraint à errer. Le Dictionnaire des mythes littéraires caractérise cet élément de la figure :
Errance dans la connaissance d'un ciel ou d'un destin, errance assimilée au mouvement même de
l'histoire humaine, errance indissociable d'un châtiment dont les origines ont été rapprochées des plus anciens
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mythes cosmiques : tels sont les éléments disparates que rassemble aujourd'hui encore le mythe complexe du Juif
errant.260

L’importance de l’image de l’errance-châtiment est indubitable, pourtant, il est
nécessaire de souligner que Grimm ne laisse pas place à une réflexion sur les origines de sa
situation. Au contraire, l’ethos du Juif errant que se donne le personnage, répond bien à des
imaginaires populaires et folkloriques en circulation261. Richard I. Cohen affirme que depuis le
XVIIe siècle, l'image du Juif errant était accompagnée d'une complainte262, donc, le mythe
était associé à la plainte sur la malédiction de l’errance. Ainsi, Grimm est « forcé »,
« condamné », « contraint » de mener une vie errante parce qu’il « ne trouve plus un coin de la
terre où [il] puisse attendre une dernière heure. »263 Dans cette perspective, on peut établir un
rapprochement entre des termes qu’il utilise pour désigner un déplacement. Si, avant son exil,
un importun voyage à faire se définissait comme « se secouer sur les grands chemins » ou
« semer de l’argent sur les grands chemins », après le retour en Allemagne, le motif de la route
est inséparable de celui de l’errance et, en même temps, de l’isolement de la vie active qui le
réduit à « devenir muet ».
Enfin, l’image populaire du Juif errant avec sa seule besace correspond, dans l’esprit
de Grimm, à sa ruine :
Je compte si peu sur la tranquillité même de Gotha, que je ne serais pas étonné de me trouver forcé au
beau milieu de l'hiver de lever le piquet et de chercher un asile avec mes petits enfants dans le vestibule de mon
illustre et généreux persécuteur. Un événement, comme nous en avons vu arriver vingt, surtout cette année, peut
rendre ma fuite immédiatement indispensable. Heureusement, la nation loyale, en me pillant, comme si je lui
avais appartenu, m’a débarrassé de tout bagage superflu, je puis changer de séjour sans que cela fasse un
événement.264

Dans ce passage, l’ethos du Juif errant se déploie pleinement en engageant des
éléments fondamentaux de l’image de soi. L’idée d’un déplacement inévitable hante la
conscience de Grimm et atteint son apogée dans la métaphore du campement de stationnement
avec son impermanence et sa fragilité ; le départ devient « une fuite » et la recherche d’un
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« asile ». De plus, l’idée d’une pauvre besace apparaît implicitement par le biais de l’exception
du « bagage superflu », et achève

l’image de soi correspondant à l’ethos du Juif errant.

Quant à l’image du correspondant, elle ne surgit pas souvent dans cet ethos et, dans les deux
correspondances, se limite à l’image d’un protecteur puissant à qui Grimm adresse sa plainte.
Pourtant, ce qui est saillant dans le passage cité, c’est l’occurrence du mot « persécuteur » qui
se croise avec la figure du protecteur qui assure un asile. Comme le thème de la persécution
est inhérent à l’ethos du persécuté, on peut constater une superposition de deux types d’ethos,
celui du Juif errant étant dominant, celui du persécuté n’est qu’un élément mineur ici qui
assure la continuité de toute la correspondance.
Tout cela pris en compte, nous concluons que le motif de l’errance est une composante
fondamentale de l’ethos du Juif errant tandis que le thème de la vie éternelle n’y est que
tangent. Il n’en résulte pas que l’élément est absent de l’ethos, mais il le dépasse ; en d’autres
termes, en se faisant Juif errant, Grimm souligne plutôt le côté « errant » du mythe ainsi que le
côté « sans-abri » ; bien que l'image de la vie trop longue reste une des plus pertinentes dans la
correspondance, Grimm ne fait pas de liaison évidente avec le mythe265. Cet élément de
l’ethos est sous-jacent et implicite bien qu’il contribue largement à la construction de l’image
de soi dans l’ethos. Dans cette perspective, la fin est perçue comme un bonheur attendu avec
impatience :
J'étais sur le point, illustre Comte, de répondre à deux lettres très gracieuses dont vous m'avez favorisé
en octobre […], lorsqu'il me survint une petite affaire qui me mit sur le point de dater toutes mes lettres des
champs Elysées. Depuis le 15 octobre jusqu'à la fin de novembre j'ai pu constamment me flatter d'être compris
dans la grande promotion et d'obtenir mon passage dans ce séjour de l'éternelle paix. Cependant, me voilà encore
frustré de cette espérance…266

Le ton railleur de la lettre supprime l’association avec la plainte tout en conservant
l’idée de vie comme punition. En écrivant au comte Nicolas, toujours inquiet des nominations
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et des promotions, Grimm recourt au style diplomatique et orchestre le récit de sa maladie
comme le récit d’une promotion ratée. Au-delà du but comique, le vocabulaire spécifique —
« la grande promotion », « obtenir mon passage » — révèle l’ironie amère d’un homme épuisé
par des maladies mais « condamné à vivre ». L’idée de la mort comme délivrance est renforcé
par l’image des champs d’Elysée, terre des bienheureux, à laquelle aspire Grimm, par
conséquent, l’allusion mythologique rend l’image de la mort plus complexe. D’abord, il faut
noter l’absence du terme même et l’abondance d’images substituant qui supprime l’idée de la
fin de vie, au contraire, l’évocation des lettres à venir, datées « des champs Elysées », assure la
continuité entre la vie et la mort. En deuxième lieu, « l’espérance frustrée » renvoie
directement à l’image du Juif errant attendant la fin de sa peine. Enfin, en étudiant la phrase à
l’échelle d’ensemble de toute la correspondance, on peut noter que Grimm se place
régulièrement entre deux mondes : il n’est pas « du nombre des vivants »267, il n’est pas non
plus mort, d’où les verbes « végéter » ou « balancer » qui caractérisent son mode de vie. Le
fait de se retrouver nulle part est augmenté par la métaphore du voyage :
Et notre voyage à Etupes, quand le ferons-nous, mon cher Comte ? Avant que je fasse celui de l'autre
monde, ne pourrai-je pas vous serrer encore une fois dans mes bras et vous parler de ma tendresse et de tous les
vœux qu'elle m'inspire pour vous.268
Croyez vous de bonne foi qu'il vaille la peine d'être revenu des bords des champs Elysées pour cela ?269
J'ai reçu la nouvelle qui m'a conduit aux portes du tombeau sans m'y plonger.270

Le va-et-vient (« conduire », « revenir ») entre deux mondes, celui des vivants et celui
des morts, comparable au passage infini à travers le Styx, concrétise l’instabilité de l’image
qui correspond à cette définition de la figure du Juif errant : « entre deux images maximales de
repos ou de mouvement [que] s’inscrit la trame du récit »271. Ainsi, les différents exemples
dont il a été question ici démontrent que le thème de la vie qui dure trop s’inscrit bien dans la
construction de l’ethos du Juif errant bien qu’il ne se manifeste pas explicitement ;
parallèlement, ce thème élargit les limites temporelles de cet ethos hors de la période de l’exil.
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Les différents exemples qui ont été abordés illustrent bien la spécificité de chaque
ethos et le fonctionnement de l’image de soi dans l’espace épistolaire créé par l’auteur et son
correspondant. Un ethos peut décrire les relations entre deux personnages par le biais d’une
situation imaginaire comme celle du couple persécuteur — persécuté ; de l’autre côté, il
contribue à la réflexion sur sa position. En étudiant les différents aspects de la construction
d’un ethos, il est possible de mettre en lumière l’opinion que l’individu se fait de sa place dans
la société. Le questionnement général sur l’identité étant déjà envisagé, surgit à présent un
autre point difficultueux, celui du rapport de la figure de Grimm aux souverains européens. Ce
problème essentiel, qui a été à l’origine de La Lettre apologétique de l’abbé Raynal à
monsieur Grimm que Diderot a rédigé en 1781, reste stratégique pour l’étude de la position de
Grimm et peut être examiné à nouveaux frais à la lumière de la notion d’ethos.

55

Chapitre III. L’ethos de l’ami du souverain
« Vous me dites que vous avez obtenu la confiance de l'impératrice de Russie ; que le roi de Prusse a
daigné de vous adresser la parole, et que vous approchez de Vergennes, si vous voulez quelque chose. Si vous
aviez la puérile vanité de prendre pour vous et de vous offenser de la page qui s'adresse aux rois, aux ministres,
aux courtisans au nombre desquels vous vous compteriez, vous ne seriez guère moins ridicule que si je m'avisais
de me placer au rang des sages. [...] Mon ami, je ne vous reconnais plus ; vous êtes devenu, sans vous en douter
peut-être, un des plus cachés, mais un des plus dangereux antiphilosophes. Vous vivez avec nous, mais vous nous
haïssez. »272

La lettre apologétique de l'abbé Raynal à Monsieur Grimm marque plus ou moins
officiellement la rupture finale de Diderot et de Grimm (bien que la lettre n'ait jamais été
envoyée). Le contexte de sa rédaction est celui de la troisième édition de L'Histoire
philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux
Indes de l'abbé Raynal avec la collaboration de Diderot273 : l'œuvre a été condamnée au feu,
l'auteur principal — réduit à s'exiler. En même temps, dans des circonstances si compliquées,
Grimm s'est permis des propos ambigus à l'adresse de son auteur :
On vous croyez, lui disait-il, que ceux que vous attaquez ne pourront se venger de vous, et c'est une
lâcheté de les attaquer ; ou vous croyez qu'ils pourront et voudront se venger ; et c'est une folie que de s'exposer à
leur ressentiment.274

Ces propos ont suscité la réaction violente de Diderot. Dans l'histoire de ce conflit, on
considère souvent que, malgré les 30 ans d'amitié la plus proche, Grimm révèle son vrai
visage, celui d'un homme qui utilisait sa liaison avec le milieu philosophique pour s'attirer les
grâces des souverains européens : « Grimm exploite avec succès le travail et la réputation de
ses amis philosophes, surtout de Diderot, mais comme il adapte toujours ses opinions à celle
des souverains à qui il veut plaire, il peut, à un moment donné, changer de parti »275, — écrit
Alexandre Stroev. En retour, Diderot dénonce sa duplicité et rompt avec Grimm, dont « l’âme
s’est amenuisée à Pétersbourg, à Potsdam, à l’Œil-de-bœuf et dans les antichambres des
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grands »276. Parallèlement, il développe une réflexion sur la posture éthique de l'homme de
lettre vis-à-vis du pouvoir.
Bien loin d’instruire une fois de plus ce procès, nous proposons de prendre du recul
par rapport à cette réputation d’absence de principes et de convictions dans le caractère de
Grimm ainsi que son admiration absolue vis-à-vis des souverains pour analyser plutôt
comment fonctionne le discours de Grimm lui même : ses réflexions sur la position de l'ami du
souverain esquissent un ethos diffracté comprenant une multitude d'images de soi, une vision
de la figure du souverain et notamment celle de Catherine II ainsi qu’une réflexion sur la
destinée de ses correspondants.
1. L’image du souverain
La réflexion politique des Lumières était petri d’une illusion durable, celle du
despotisme éclairé, et cette aspiration à un monarque cultivé, s'incarne pour les philosophes
dans plusieurs figures de souverains de l’époque, notamment celle de Friedrich II et Catherine
II, apparemment séduits par des idées des Lumières et prêts à suivre les leçons de leurs
précepteurs-philosophes. Ayant pour ambition de passer pour une souveraine progressiste,
Catherine II mène une correspondance avec des philosophes, annonce sa volonté des réformer
le pays et publie, en 1767, le Nakaz ou L’instruction pour la commission chargée de dresser le
projet d’un nouveau code de lois, perçu aujourd’hui comme un des documents célèbres de
l’histoire idéologique du despotisme éclairé277. Sa personnalité fascine les intellectuels
français qui voient dans la princesse philosophe l’incarnation de leur idéal politique — une
illusion qui se dissipera au fil des ans.
L’attachement pour Catherine II a beaucoup influencé la vie de Grimm après les
années 1770, bien qu'il n'ait pas voulu rester à Saint-Pétersbourg auprès de sa « favorite » en
privilégiant une liaison épistolaire. Il faut noter que Grimm était loin de voir dans
l’impératrice un idéal de monarque éclairée, la Sémiramis du Nord, conviée à réaliser dans son
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état les projets des philosophes, et pour cette raison il a évité la déception amère qui s’est
imposée dans l’esprit de Diderot278 pour n’en donner qu’un exemple.
Commissionnaire, factotum, Grimm était à un moment donné non seulement un ami,
mais la seule personne autorisée à transmettre directement des ouvrages à l'impératrice, de
même, il était capable de lui renvoyer des lettres des diplomates cherchant son attention, — en
bref, sa recommandation valait de l'or279. Outre les commissions officielles, Grimm assumait
des ordres confidentiels de la souveraine, par exemple, il surveillait de loin la conduite du fils
naturel de Catherine II, Alexey Bobrinski qui séjournait à Paris :
J'ai toujours oublié de vous dire que votre ami Bobrins[ki] se conduit bien mal. Il a joué et perdu
horriblement. Il ne sait pas que j'en suis instruit ; cependant j'ai pris sur moi de payer quelque chose pour éviter
un éclat, tout cela à son insu. Il sera très nécessaire de le tirer d'ici, et je crains qu'on ne veuille pas le lui prescrire
en termes exprès.280

La figure de l’impératrice fait partie de la correspondance Grimm — Roumiantsev,
mais suivant toute la structure fragmentée du corpus, son image est aussi diffractée que celle
de Grimm. Une étude de l’image de Catherine II, telle qu’elle apparaît sous la plume de
Grimm, trace deux axes généraux : le « découronnement » et la mythification. Apparemment
opposées, ces tendances se rapprochent de temps à autre par le biais de l’ironie qui efface les
frontières entre elles.
Dans un premier temps, la lecture des lettres dégage un grand nombre de noms et de
sobriquets que Grimm attribue à l’impératrice281 : « mon auguste correspondante », « la dame
de Sainte Catherine »,

« Frau Catherine », « mon auguste amie », « mon immortelle

bienfaitrice », « mon médecin de [Kiev] »,

« Frau C. » et « ma favorite ». La grande

variabilité des noms révèle, hormis le penchant au jeu épistolaire, la tension entre la solennité
de « mon auguste correspondante » et l’abandon de « Frau C. », les deux exemples témoignant
de l’ironie de l’auteur qui balance entre deux pôles. Comme évoqué précédemment, Grimm
278
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recourt à l’opposition des termes grandiloquents et prosaïques pour abaisser une figure
présente dans le texte, de même, ici, s’appuyant sur le contraste entre la vénération et la quasinégligence, il introduit dans la correspondance une figure de Catherine II dépourvue de toute
distance qui est due à son statut impérial.
Ensuite, l’abolition de la distance entre Catherine II et Grimm qui renforce le
« découronnement » de la figure de l’impératrice, émerge grâce à la pertinence des pronoms
possessifs

« mon/ma »

qui

accompagnent

les

mots

« amie »,

« favorite »

ou

« correspondante » — cela souligne la réciprocité entre deux personnages et suppose même
l’égalité de leurs positions. Un autre exemple permet de pousser l’hypothèse plus loin :
« L'Impératrice, votre auguste souveraine et ma souveraine maîtresse »282 — ici, l’emphase est
atteinte doublement par la juxtaposition des possessifs « votre » et « ma » et par l’homonymie
du substantif et de l’adjectif « souveraine ». Tandis que le substantif agrémenté par l’épithète
« auguste » met au premier plan le statut impérial de Catherine II par rapport au correspondant
russe et, par conséquent, sujet de la monarque, l’adjectif perd cette valeur et ne fait que
souligner le mot « maîtresse », celle qui « dirige, domine, possède » d’après Littré. Le rapport
du souverain au sujet est plus distancié que celui de la maîtresse à l’esclave (bien que cette
deuxième composante soit implicite) qui sous-entend une dépendance directe et une liaison
étroite.
L’ethos de l’ami de Catherine II exploite largement ce thème de la dépendance
personnelle au point d’enlever à l’auteur la possibilité d’agir :
Après tous ces nouveaux griefs que vous avez accumulés sur votre tête, tout ce que frau C. peut faire de
mieux c'est de m'enlever jusqu'à la possibilité de me retrouver et surtout de voyager avec vous283.
Si les ordres de votre auguste souveraine, mon immortelle favorite, ne me donnaient pas de l'occupation
à Paris en ce moment, je sens que je volerais à Spa pour m'empoisonner encore à côté de l'homme excellent par
excellence284.

Dans les deux exemples, l’activité de Catherine II qui « enlève la possibilité » et donne
des « ordres », fait valoir la passivité de Grimm qui est un objet de ses actions ou n’ose parler
de ses démarches qu’au conditionnel tandis que la voix active de l’indicatif appartient aux
« ordres » de Catherine. Ce thème ressurgit dans la correspondance de Grimm même après la
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mort de son amie et, bien que transposé dans le champ hypothétique du conditionnel passé,
n’en reste moins pertinent : « Si mon immortelle protectrice vivait, je lui aurais rendu ce
compte avec la même candeur, et en deux lignes elle m'aurait prescrit ce que j'avais à
faire. »285 — l’impérativité du verbe « prescrire » contraste avec la formule « avoir à faire »
et renvoie le lecteur à l’image habituelle de l’impératrice ordonnant.
La toute-puissance mythifiée atteint le comble dans la figure de la fée que devient
Catherine :
Tout cela ressemble bien à l'empire d'une Fée. Vous l'appelez ainsi ; quand vous ajoutez bienfaisante,
personne n'est plus autorisé que moi à la reconnaitre à cette épithète. Qu'elle soit donc la Fée bienfaisante pour
moi, et qu'elle en soit éternellement bénie !286

L’admiration que porte Grimm à l’impératrice, retire sa figure de l’espace de la
politique et de la diplomatie de l’époque en faisant d’elle un modèle « éternel » dont « l’éclat
rejaillit plus ou moins sur tout ce qui tient à elle, sous quelque rapport que ce soit. »287
Parallèlement, l’emphase sur l’appartenance de cette fée à Grimm seul se produit par la
restriction « personne n’est plus autorisée que moi » et la précision « bienfaisante pour moi »
qui excluent d’autres acteurs de l’empire de la fée bienfaisante. Ainsi, derrière l’extase
exclamative couve l’affirmation de l’exclusivité et la réciprocité de leur amitié qui abaisse la
figure mythifiée.
Le découronnement s’obtient aussi bien par le recours fréquent au terme « la fée
bienfaisante » qui perd au fur et à mesure de l’expressivité pour devenir un autre sobriquet du
genre « Frau C. » :
[il s’agit de l’éventuelle nomination du comte Nicolas ministre à Paris] Vous connaissez celui que je
voudrais toujours voir et ne jamais quitter ; mais la sagesse dit qu'il valait mieux ne le pas revoir puisque mon
étoile ne veut pas que la fée bienfaisante s'avise de la chose du monde la plus simple.288

Ici, l’emploi du nom est antiphrastique, contrastant avec « la chose du monde la plus
simple », mais, en même temps, adouci par le redoublement de la dépendance de l’auteur : la
fée étant subordonnée à l’étoile de Grimm, ce dernier devient formellement coupable de
l’échec. Pourtant, il ne faut pas négliger une multitude d’exemples témoignant directement de
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la rancune de Grimm contre « sa favorite » qui mettent en question l’idée de son attachement
aveugle à l’impératrice.289 Nous n’en donnons qu’un: « Celle qui ne veut pas que j'achève ma
vie à côté de vous, est aussi bien loin d'imaginer tout le tort qu'elle me fait. »290
Enfin, l’image de Catherine II à l’intérieur de l’ethos arrive à être dépourvue de toute
sa souveraineté quand Grimm abolit l’idée de la hiérarchie : « Vous me donnez carte blanche
de harceler ma favorite. […] cette faveur, au moins, elle ne pourra pas me la refuser »291 ou
ironise sur les lettres de l’impératrice : « Je vais maintenant vous copier le peu qu'on m'a
répondu au sujet des voeux de mon cœur, à bâtons rompus comme de coutume, avec une
finesse inimitable comme tous les autres talents ; vous trouverez les bâtons rompus sur un
chiffon ci-joint »292 — la négligance du ton est ici exagérée par le lexique contrastant. Non
moins importante est la mention du mot « cœur » qui, dans les lettres au comte Nicolas,
introduit l’image de l’impératrice dans l’ethos de l’ami intime. Comme nous l’avons déjà vu,
le côté sensible domine cet ethos, aussi l’image de Catherine II s’inscrit dans ce paradigme :
Vous voyez qu'au milieu de ma plus grande faveur, mes affaires de cœur vont fort mal ; le ciel ne veut
pas que je sois le plus heureux des hommes, puisqu'il ne touche pas le cœur de ma favorite.293
Je crois, comme vous, que la douleur est encore profonde, et cela me rend d'autant plus triste que je ne
sais quel vœu former. Il n'était pas dans mes calculs de devenir malheureux par mon attachement pour elle, et je
n'en suis pas moins menacé.294

Le lexique de l’ethos de l’ami intime : « cœur », « malheureux », « douleur profonde »
— teint l’image de la monarque et efface toute nuance qui pourrait se rapporter à son statut
impérial, d’autant plus que dans le deuxième exemple, Catherine II est réduite à un « elle »
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très intime qui ressurgit rarement parmi les petits noms badins qu’invente Grimm pour la
souveraine.
Dans la perspective de l’ethos de l’ami du souverain, l’image de Catherine II domine la
vie et l’épistolarité de Grimm. Néanmoins, de temps en temps, il se distancie de son
attachement pour mener une réflexion plus abstraite sur la position d’un souverain. Ainsi, il
explique son choix d’être éloigné de Catherine II :
Je suis bien plus fort de loin que de près, parce que ne pouvant mesurer le terrain où je marche, je vais
hardiment à travers choux, et cette marche dégagée de tout artifice ne déplait jamais, tandis qu'on ne manquerait
pas d'empoisonner d'avance, si j'étais sur les lieux, et ce que je dirais et ce que je ne dirais pas, et quelque
estomac que vous supposiez à un souverain, il est impossible qu'il résiste à la longue aux atteintes de ce
poison […] La chose contre laquelle les souverains sont le plus en garde et dont ils se garantissent le moins, c'est
d'être entourés de pièges.295

Tel un naturaliste, Grimm esquisse l’habitat d’un prince en actualisant la métaphore du
relief accidenté également dangereux pour le prince et pour son entourage ; l’apogée de cette
attitude sceptique, c’est le discours médical presque cynique où Grimm met en évidence
l’image de l’empoisonnement avec des détails physiques qui va justement au contre-sens de la
solennité souveraine. Au surplus, il est à noter que la figure du prince, constamment menacé,
se retrouve dans la position dépendante qui se voit à travers les expressions « il est impossible
qu’il résiste » et « ils se garantissent le moins » — la prétendue tout-puissance d’un monarque
est remplacée par l’impossibilité absolue de gouverner à son gré indépendamment de son
entourage. Cette idée, loin d’être originale, fait écho à l’article « Courtisan » de
L’Encyclopédie :
C'est l'épithete que l'on donne à cette espece de gens que le malheur des rois & des peuples a placés
entre les rois & la vérité, pour l'empêcher de parvenir jusqu'à eux, même lorsqu'ils sont expressement chargés de
la leur faire connoître: le tyran imbécille écoute & aime ces sortes de gens; le tyran habile s'en sert & les méprise;
le roi qui sait l'être, les chasse & les punit, & la vérité se montre alors; car elle n'est jamais cachée que pour ceux
qui ne la cherchent pas sincerement.296

Grimm reprend cette idée de l’importance du conseiller du roi dans une lettre au comte
Nicolas :
Une grande erreur dans la tête d'un grand homme, c'est de croire qu'un grand souverain puisse autre
chose que de disposer et de gouverner les masses. N'est-il pas inévitable que dans tous les détails il dépende
ensuite de ceux en qui il a placé sa confience ?297
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Dans cet exemple, il est plus catégorique que dans le précédent, mais il souligne le côté
abstrait de sa réflexion par la triple répétition de l’épithète « grand », ce qui lui permet de
s’exprimer sans beaucoup d’égards à propos de la position d’un prince. De même, en parlant
de l’ouvrage de Necker De l’Administration des finances de la France, il affirme :
On est ébahi à chaque instant de la profonde sagesse réunie à tant de force. Les souverains qui sont
dignes de leurs places en feront leur manuel, et à force de l'étudier, y feront bien des découvertes. Je suis curieux
du jugement qu'en portera notre Impératrice si elle le lit un peu sérieusement.298

L’idée est bien claire et, en même temps, surprenante, parce que le « curieux » de
Grimm juxtaposé à la phrase précédente, affirmative à l’extrême degré, suppose une mise en
doute des qualités souveraines de l’impératrice quoiqu’adoucie par une clause de réserve : « si
elle le lit un peu sérieusement ».
Tout cela pris en compte, démontre, eu premier lieu, l’instabilité des images du
souverain, notamment de Catherine II à l’intérieur de ce que nous proposons d’appeler l’ethos
de l’ami du souverain, qui encadre une multitude d’images de soi. En second lieu, cela permet
de supposer l’existence d’une réflexion sur la position du souverain que développait Grimm et
de voir l’influence de la pensée encyclopédiste sur son opinion qui était considérable même
après sa rupture avec les philosophes. Enfin, une étude de l’image du souverain donne lieu à
une étude de l’image de l’homme d’état, telle qu’elle apparaît sous la plume de Grimm, pour
définir la place qu’il réservait pour ses correspondants et pour lui-même dans leurs relations
avec les grands.

2. L’homme d’état
Cette image constitue un des centres d’intérêt de la correspondance, parce que les deux
comtes, descendants d’une famille aristocratique, proches du trône, étaient prédestinés à une
carrière politique ou diplomatique dès la naissance. Pour cette raison, la place de la réflexion
sur la figure de l’homme d’état est stratégique pour tout le corpus de lettres ; de plus, elle
contribue à mettre en lumière des idées qu’avait Grimm sur sa propre position dans la vie
diplomatique et politique, donc l’ethos de l’ami du souverain. En créant une image de
l’homme d’état dans ses textes épistolaires, Grimm part toujours des personnalités des deux
frères qui forment un contraste flagrant dans son imaginaire. Au long des années, il oppose le
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sort du « grand homme » incarné dans le comte Serge à celui du véritable homme d’état qu’est
pour lui le comte Nicolas, et à partir de cette comparaison, il déploie sa vision de l’homme
politique.
Dès le début de leur correspondance, Grimm impose l’idée de la grandeur du comte
Serge qui fait partie de l’ethos de l’homme médiocre en face du génie exclu, cependant, du
temps présent :
Vous n'êtes pas de notre siècle ni par votre âge ni par votre mérite, nous n'avons rien qui puisse aller
avec vous, c'est la génération future qui vous revendique d'avance, et elle vous permettra de prendre de la nôtre
quelques broutilles que vous n'aurez pas jugé indigne de votre attention.299

L’élan vers l’avenir, renforcé par l’impossibilité de rattraper le jeune comte (« aller
avec vous »), est doublé par le fait que Serge Roumiantsev existe dans deux temporalités à la
fois — présente et future, entre deux générations, d’où le passage du présent au futur simple
au milieu de la phrase. Ici déjà, l’idée d’appartenir à l’avenir met le comte, un grand homme,
au-dessus des conventions du siècle traitées comme des « broutilles », et un peu plus tard
Grimm formule l’idée explicitement :
Il me parait un peu humiliant, mon cher Comte, pour un grand homme tel que vous, non pas d'écrire
d’un caractère illisible300, ce qui est affreux, non pas ceci, non pas cela, mais qu'il soit si prodigieusement
subordonné dans les actions aux jugements de ce public frivole qui approuve et condamne au hazard. Qu'importe
que, dans la témérité de ses discours, il dise que le grand Serge a été à [Leyde] pour faire des vers ou qu'il n'a pu
y rester, mais qu'il s'est mis à courir le monde ? Pourvue que Serge soit grand, qu'importe le bourdonnement des
frelons autour de lui ? Pourvue qu'un Pestel applaudisse, qu'un Grimostofilé soit pénétré d'admiration, que
l'Université de [Leyde] vous inscrive dans les faites de l'immortalité, que vous importent les vains propos des
oisifs ? D'ailleurs vous êtes injuste. Eh de qui voulez vous que les sots parlent si ce n'est pas des grands hommes ?
Renoncez donc à votre vocation ou soumettez-vous à votre sort.301

Le discours du Grimm se rapproche de la rhétorique — en bon orateur, il cherche à
persuader son interlocuteur, ce qui explique la structure anaphorique du passage construit en
questions qui portent déjà une réponse : « Pourvu que… qu’importe… » ; la fin du passage est
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une thèse jussive « renoncez… ou soumettez ». De nouveau, Grimm martèle l’idée de la
grandeur en encombrant sa phrase par des mots connotés « admiration », « immortalité »,
« vocation », « sort » qui haussent la figure du grand homme au-dessus de la foule de
« frelons », « oisifs » et même au-dessus de ses mentors dont les noms sont accompagnés
d’articles indéfinis. Il serait exagéré d’affirmer que le grand homme, à la manière
machiavélienne, se retrouve au-dessus de la morale, pourtant, il est possible de noter beaucoup
d’exemples où Grimm suggère que la cruauté est loisible au grand homme. Nous n’en
donnons que deux : « Cela prouve qu'un grand homme peut conserver aussi un cœur. »302 ;
« Il n'y a point de paix pour celui qui a la sottise de placer sa tendresse sur la tête d'un homme
de génie. »303
De plus, ces exemples démontrent la synonymie des termes « grand homme » et
« génie », une série dans laquelle s’inscrit aussi le « philosophe », dont la première
caractéristique est la retraite : « Passez pour fou, mein [Liebe], ou pour pire, pour philosophe,
mais ne vous laissez pas distraire de vos occupations par des visites. »304 De nouveau,
l’insistance de Grimm coupe le grand homme du monde, surtout du monde des « ordinaires »
comme lui, en écrivant qu’il est « bien fâcheux que les grands hommes ne veulent jamais rien
faire comme les autres. »305 Néanmoins, il le place dans le monde des philosophes : « Cette
passion [de Grimm lui-même] doit bien vous humilier. En revanche, le philosophe de la belle
Princesse de la Haie [Diderot] serait bien votre homme. Vous seriez toujours d'accord sans
jamais vous entendre sur rien »306. Pourtant, l’éloignement philosophique reste à surmonter,
car le jeune homme entre dans une carrière diplomatique :
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Je ne prétends cependant pas que vous avez fait divorce avec la Cour pour toujours. Je veux que vous
songiez à servir votre patrie et non à cultiver votre jardin. Vous savez tout ce qu'il en a [illisible] à Candide avant
d'avoir acquis le droit de planter ses choux. Hercule n'a jamais eu cette satisfaction, et après les plus durs travaux
il a eu une assomption bien rude parmi les immortels. Or comme vous êtes une espèce de Candide enté sur un
Hercule, je veux bien que vous ayez de temps en temps un bout de jardin, mais il me faut aussi des travaux
d'Hercule dans votre vie, car on n'est parvenu en ce monde avec des ongles seulement pour se chatouiller la
peau.307

L’idée de l’immortalité et de la grandeur du comte a disparu, et le ton contestant arrive
à la place d’un discours admiratif. Il est possible de voir dans ce passage un écho d’une lettre
reçue par Grimm, parce que l’allusion à Voltaire — « cultiver votre jardin » — introduit une
discussion, et peut donc être perçue comme un argument que Grimm reprend dans la lettre du
comte ; cela détermine la pertinence de l’allusion reprise quatre fois dans le texte. L’ironie
crue et méchante de l’auteur saute aux yeux, et la fusion carnavalesque entre une figure
mythique (Hercule) et une figure parodique (Candide) est soutenue par la brutale métaphore
« agricole » de Candide « enté » sur Hercule. Pourtant, dans la moquerie, Grimm cherche un
compromis entre le désir du comte et sa propre vision de l’homme d’état qui aboutit dans une
opposition du travail paisible à la Candide et des « travaux d’Hercule » où « planter les
choux » constitue une antithèse aux « plus durs travaux » de même que des « travaux
d’Hercule » s’opposent à l’intention de « se chatouiller la peau ».
Néanmoins, si surprenant que ce soit, une carrière est impossible pour un homme de
génie qui ne sera jamais un bon homme d’état. Cette idée est bien développée dans les lettres
au comte Nicolas où Grimm écrit :
Vous retrouverez dans ce paquet les deux lettres du grand homme dont j'ai été fort content […] parce
que je vois qu'il se persuade que le grand homme et le ministre ayant des devoirs divers, ne sauraient avoir la
même allure.308

Grimm tient de tels propos dans la correspondance avec le comte Nicolas, parce que,
dans l’ethos d’un homme médiocre, l’image du frère aîné répète celle de l’auteur (ainsi il
propose de « nous arranger »), mais de plus les exemples cités indiquent la supériorité d’un
homme ordinaire dans des affaires politiques. Dans ce cas, il est de nouveau possible
d’affirmer l’influence des idées encyclopédiques dans la vision de l’ homme d’état que prône
Grimm. Dans l’article « Homme d’état », on lit :
n'y a point, excepté qu'il ne fera jamais rien comme un autre, et qu'il m'ennuiera et m'impatientera toute sa vie. »
(Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 20 février 1775, RGB, F.255, cart.7, n.40, fol. 14r.)
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C'est bien assez de demander à un homme d'état du travail, de l'honneur, de la probité, de servir son
prince fidelement, d'avoir l'oreille plus ouverte à la vérité qu'au mensonge, d'aimer l'ordre & la paix, de respecter
les lois, de ne pas opprimer la nation, & de ne se pas jouer du gouvernement. […] Le vulgaire suppose toujours
une étendue d'esprit prodigieuse, & un génie presque divin aux hommes d'état, qui ont heureusement gouverné;
mais il ne faut souvent, pour y réussir, qu'un esprit sain, de bonnes vûes, de l'application, de la suite, de la
prudence, des conjonctures favorables. […] le grand homme d'état est celui dont les actions parlent à la postérité,
& dont il reste d'illustres monumens utiles à sa patrie.309

« Un esprit sain, de bonnes vues, de l'application, de la suite, de la prudence, des
conjonctures favorables » contredisent en tout la posture du grand homme, aussi, d’après
Grimm, le comte doit cacher son génie pour réussir sur l’arène politique et pour servir sa
patrie. En d’autres termes, le but principal de l’homme d’état ou de l’ami du souverain 310,
c’est d’être utile, d’où la pertinence du verbe « servir » dans les lettres et l’opposition du grand
homme (génie dépourvu de l’habilité de servir) à l’homme d’état chez qui l’idée de servir la
patrie est constitutive. Dans cette perspective, ce modèle de l’homme d’état est incarné dans la
personnalité du comte Nicolas ; l’image de l’homme d’état s’inscrit dans l’ethos du mentor,
mais il faut noter que cet ethos est « vide » d’une image de soi en comparaison avec l’image
de l’autre fortement développée :
Les Princes sont bien heureux d'avoir de tels amis et bien à plaindre s'ils n'en sentent pas le prix. Enfin,
mon cher Comte, j'espere que vous ne vous lasserez jamais de ce rôle noble et courageux et que vous serez un
jour la gloire et l'ornement de votre patrie.311

Ce passage où on peut repérer les idées d’un prince digne de son statut et de la
postérité, est une libre paraphrase des articles de d’Alembert et de Jaucourt, et la tonalité de
conseils que Grimm donne au comte Nicolas, est tempérée par l’idéal du service : « Mais vous
serez heureux, mais vous remplirez votre destinée, mais vous ferez la gloire de votre
patrie. »312 ou même : « Soyez heureux, soyez utile à votre pays, et je ne formerai plus aucun
voeu qui soit relatif à mes intérêts. »313 Sans aucun doute, Grimm met à égalité le bonheur et
le service, et de plus, le service pour le « pays » et la « patrie » ; l’absence totale de figure du
prince, sans parler de la figure précise de Catherine II, est à noter dans le discours d’un
personnage accusé de ne servir que les grands. Presque nulle part dans des propos de Grimm,
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ne surgit le thème d’un service pour un souverain, au contraire, le service de la patrie doit
s’effectuer même malgré la volonté du pouvoir :
Quoiqu'il en arrive, mon cher Comte, et quelque soit le parti que vous preniez, je voudrais que vous ne
quittassiez jamais le service. Faites-vous ôter votre poste de Francfort par mécontentement de vos plaintes, s'il le
faut, mais ne résignez point. Si on vous l'ôte, restez chambellan, demandez de voyager. Mais ne quittez point,
voilà mon dernier mot.314

Ce conseil strictement impératif (« je voudrais que… », « voilà mon dernier mot ») se
présente comme l’interdiction d’un mentor, et le ton catégorique de Grimm qui répète
« point », « jamais » et passe du subjonctif de recommandation à l’impératif péremptoire,
incarne le devoir de servir pesant et, en même temps, efface de la scène les pouvoirs désignés
par un vague « on ». Le service comme devoir envers le pays est imposant pour le comte et il
ne s’agit plus d’un désir de réussir, mais d’une obligation à accomplir, parce que le comte est
« celui qui doit être le principal appui d'un empire puissant et redoutable »315, — Grimm n’est
pas gêné de rappeler au comte que sa vie ne lui appartient pas pleinement, parce qu’il « doit »
à son pays. Le devoir le fait chérir sa santé :
Les maux ne peuvent vous venir que par quelque défaut sensible dans votre régime, il faut le connaitre et
s'en corriger. Si vous ne faites pas assez d'exercice, si par l'arrangement de vos repas, vous faites de mauvaises
digestions, il faut y remédier ; si au contraire le mal renait de quelque dérangement intérieur, comme obstruction,
ou autre gêne dans l'économie animale, il faut guérir et avoir recours pour cela à des eaux minérales qui
heureusement ne sont pas loin de vous. De façon ou d'autres, comme vous êtes constitué fortement et sainement,
je ne veux d'aucune manière que votre philosophie s'use à lutter contre de pareils maux.316

La prescription médicale, très précise en détails biologiques, est subordonnée à
l’expression d’obligation « il faut » et à l’ordre « je ne veux pas », donc il ne s’agit pas d’un
conseil amical, mais d’une instruction au sujet du fonctionnement qui doit être suivi pour
maintenir « l’économie animale ». Dans cette perspective, le comte se transforme pour Grimm
en fonction « servir », c’est pourquoi le devoir exige des privations sur le plan personnel :
Vous n'avez pas d'autre ennemi redoutable qu'un coeur malheureusement trop sensible, c'est de tous les
présents du sort le plus funeste ; si vous ne savez le garantir des impressions extérieures par une triple enveloppe
d'airain, je ne pourrai jamais avoir un moment de tranquillité. Songez qu'il est trop vulnérable, si vous permettez
qu'on en approche.317

Ici, la « sensibilité », la « vulnérabilité » sont clairement exclues des vertus nécessaires
pour un homme d’état, étant « ennemis redoutables » de sa fonctionnalité. En d’autres termes,
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ces traits trop humains (malgré l’importance de la notion de « cœur sensible » dans
l’imaginaire du siècle des Lumières) empêchent le service. Il serait, de plus, possible de faire
attention à la « triple enveloppe d’airain » — l’évocation de ce métal fait penser à la fois à la
dureté des principes d’un homme d’état, à l’éclat éblouissant de l’airain biblique de même
qu’il renvoie aux « illustres monuments utiles à sa patrie » de l’article de Jaucourt. Enfin,
cette dure protection est indispensable pour assurer la « marche ferme et mesurée […] au
milieu des pièges qu'on pourra vous tendre. »318 La « fermeté » et la « mesure » correspondent
parfaitement à toute l’image de l’homme d’état, exempt des impulsions et de l’inconsistance
d’un homme de génie, qui marche vers son but à pas cadencés : « le cours invariable des
choses […] veut que rien au monde ne puisse empêcher d'arriver ceux qui ont votre allure. »319
Le verbe de mouvement « arriver », supposant un but précis — servir la patrie, ainsi que
l’évocation du « cours invariable des choses », donnent lieu à la comparaison de l’image de
l’homme d’état à celle du grand homme. Comme il a été déjà remarqué, le grand homme est
exclu de la temporalité présente ; or, l’homme d’état, au contraire, est profondément ancré
dans le présent en raison de son but clair : « Vois allez honorer votre pays et mériter les
suffrages du mien »320 — écrit-il au comte qui entre en fonction au poste de ministre
plénipotentiaire à Francfort, et la netteté des tâches va de pair avec le futur immédiat qui ne
suppose pas de « générations futures ».
Cette correspondance donne ainsi une idée claire de l’homme d’état et de ses dérivés
correspondant aux prédispositions des comtes. Pourtant, les deux images, le génie et l’homme
d’état, si bien appliquables pour ses amis, ne sont point du tout valables pour Grimm luimême, ce qui a un impact sur la construction de l’ethos. L’image du grand homme constitue la
deuxième composante de l’ethos d’un homme médiocre, construit sur une opposition qui
écarte l’image de soi du discours sur la destinée de l’homme politique ; l’image de l’homme
d’état s’inscrit dans l’ethos du mentor, mais, dans cette situation, Grimm préfère s’effacer
derrière ses idées, donc l’image de soi semble presque absente. Ces effets de structure peuvent
être expliqués par l’impossibilité de trouver une place pour soi-même. N’étant pas un grand
homme, il ne peut pas vivre dans la retraite philosophique en attendant les générations
318

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 14 mai 1789, RGB, F.255, cart. 7, n. 37, fol.13v.

319

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 28 octobre 1786, RGB, F.255, cart. 7, n. 33, fol.27r.

320

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 28 janvier 1782, RGB, F.255, cart. 7, n. 27, fol.10r.

69

futures ; de l’autre côté, la figure de l’homme d’état, si grande qu’elle soit, n’est pas accessible
en

raison de l’absence de toute patrie que l’on puisse servir (cela souligne davantage

l’importance de l’ethos de l’Allemand). Aussi, l’image de soi dans la relation au pouvoir reste
extrêmement diffractée, et Grimm se réfère le plus souvent aux souverains qu’il connaît, de ce
fait, il nous semble opportun de parler d’un ethos de l’ami du souverain qui couvre cette
multitude.

3. La construction de l’ethos de l’ami du souverain.
L’ethos de l’ami du souverain n’est pas entier, et il recouvre une multitude d’images de
soi, ce qui le rend instable et diffracté. Dans notre travail, nous proposons une étude de six
images de soi qui contribuent plus ou moins à la construction de l’ethos : l’ami qui occupe une
position mineure ; un ami qui préfère rester dans l’obscurité ; l’ami véritable ; l’ami égal au
souverain ; le conseiller influent et enfin le grand un grand homme. Les éléments proposés,
pris dans leur ensemble, représentent une continuité où chaque composante complète une
autre ; de plus, ces images constituent une gradation de la position inférieure à la position
supérieure.
La première idée que nous aborderons, c’est l’idée de la position prétendument
mineure qu’occupe le personnage. Cette idée se révèle le plus dans la comparaison à ses
interlocuteurs ; la comparaison est implicite dans certains cas : « Je voudrais, mon cher Comte,
avoir le temps de vous dire une partie des pauvretés que j'ai griffonnées à ce sujet, mais il faut
que je réserve cette humiliation pour le temps où j'aurai le bonheur de vous revoir »321,
explicite : « Je n'ai pu me dispenser […] de lui donner quelques lettres de recommandation
pour Pétersbourg qui, vu mon mince crédit, ne lui serviront pas à grand-chose ; votre
protection pourra lui être plus utile »322 ou bien, hyperbolique : « Plût à dieu que je valusse
une vingtième partie de ce que vous valez! »323 Comme on peut observer, dans les deux
premiers exemples, il s’agit d’une controverse, parce que Grimm affirme son inutilité dans des
situations qui mettent en évidence son influence (écrire un mémoire sur l’éducation pour
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Catherine II ou donner des lettres de recommandation pour les ministres russes). Pour cacher
cette controverse l’auteur recourt à un lexique connoté : « griffonner », « pauvretés »,
« humiliation », « mince crédit » qui sont du même ordre rhétorique que la litote « une
vingtième partie de ce que vous valez ! » La même comparaison-controverse soutenue par une
hyperbole peut être remarquée dans son discours concernant les autorités russes :
J'approuve très fort l'explication noble et mesurée que vous avez eue avec ceux que je ne demande pas
mieux que de regarder comme vos amis, mais qui doivent pourtant me le prouver enfin. Ils ne sont pas les miens
assurément, car quelque dessein que je leur suppose à votre égard, il est clair pour moi qu'ils me laisseront crever
dans mon coin comme un chien.324

N’entrant pas dans des détails historiques pour démentir la posture de Grimm, on peut
remarquer l’antithèse entre « l’explication noble et mesurée » dont Grimm est content et
l’amertume de l’expression « crever dans mon coin comme un chien ». De même, se
présentant comme un personnage avec lequel personne ne compte, dans ce passage, Grimm
laisse néanmoins la place prépondérante au « moi », parce qu’il « demande » et, plus bas, dit
que des amis lui « doivent » une preuve — dans deux phrases, il recourt au « moi » ou « je »
sept fois. Pourtant, dans des passages moins émotionnels et, si on peut le dire, plus travaillés
du point de vue littéraire, Grimm se garde d’imposer le « moi » et se jette dans une autre
extrémité : « j'existe en elle, près d'elle, par elle [Catherine II]. »325 ; il va jusqu’à se présenter
en tant que personnage créé par une « volonté supérieure, tel un homuncule »326 :
Voyez ce que peut la fantaisie d'une seule grande tête : elle vous crée un personnage d'un homme qui a
toujours eu assez de bon sens pour se rendre justice et pour ne vouloir rien être, et malgré tout son néant, c'est
pourtant un personnage unique dans son genre et dans sa manière d'exister.327

La figure de l’impératrice est ambigüe dans l’extrait, parce que, d’un côté, elle reprend
ici ses fonctions d’une « fée bienfaisante » qui anime le personnage, de l’autre côté, elle est
dépourvue du pouvoir impérial et devient égale à une « grande tête ». Ainsi, la hiérarchie
sociale est bouleversée, parce que Grimm ôte son statut impérial à Catherine. Pourtant,
l’image de la souveraine créant le « personnage » est ambigüe à cause d’une forte tension
entre les termes « créer », « rien être », « néant » et « exister ». Pas à pas, Grimm affirme et
nie l’existence de ce « personnage » et met en question sa thèse « elle vous crée un
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personnage », car il finit par dire que ce personnage a « sa propre manière d’exister ». Tout
cela pris en compte, on peut supposer que l’idée de l’inutilité n’était pour Grimm qu’un
élément du jeu épistolaire qu’il utilise pour mettre en valeur l’image de l’autre, c’est-à-dire, les
qualités de ses interlocuteurs ou des autorités.
Au contraire, un dernier élément de l’image de soi inférieure par rapport aux autres
passe plutôt du côté d’un principe — il s’agit de l’idée du désintéressement que Grimm a
prôné toute sa vie. Conscient de sa réputation de personnage comblé de faveurs (surtout
financières) par des souverains, il s’oppose violemment à cette idée, par exemple en discutant
avec le comte Serge son deuxième passage à Saint-Pétersbourg :
Vous voulez ensuite que je réfléchisse sur les avantages qui en peuvent résulter pour moi. C'est
précisément ce que je n'ai pas fait et ne ferai pas ! […] Ce qui me conviendrait le mieux, ce serait d'y aller pour
prouver ma reconnaissance et de m'en revenir aussi pauvre que s'y serais arrivé. Cela n'arrangerait pas ma
fortune, mais bien mon caractère, et j'aime mieux mon caractère que ma fortune.328

En opposant le « caractère » à la « fortune », Grimm répète presque les mêmes idées
qu’il exposait au début des années 1750 à Gottshed : « Les gens de lettres de ce pays-ci,
aimant mieux n’être rien que d’être attaché à quelqu’un, j’ai suivi leur exemple »329. Son
« ineptie de demander de l'argent aux princes »330 se dresse dans ses lettres comme un principe
vital qu’il a conservé toute sa vie et au fil des ans cette idée devient un cliché de l’image de
soi : « Toutes ses faveurs m'ayant cherché jadis, sans que j'en aie jamais recherché une seule,
j'en ai contracté l'impossibilité de demander quoi que ce soit. Il serait aussi insensé de
commencer à 74 ans à demander. »331 Pourtant, il ne résiste pas à l’ambition d’obtenir l’ordre
de Saint-Wladimir et essaie de concilier cette ambition à son principe :
Un cordon en écharpe de droite à gauche ou de gauche à droite me rendrait l'homme du monde le plus
emprunté, le plus gauche, le plus ridicule. Je me sens plus de résignation pour un ruban autour du col, il vous
affiche moins, et depuis que vous avez fait entrer le démon de l'ambition dans mon cœur, je dis pourquoi ne pas
porter le ruban de celle à laquelle on appartient et à laquelle il est si glorieux d'appartenir, pourvu que ce ruban ne
soit pas trop large ?332
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Notons que dans ce passage, il ne prétend plus n’appartenir à personne : son
attachement à Catherine II supprime son crédo de l’indépendance absolue. Néanmoins, Grimm
déploie toute la « plastique morale »333 que lui reprochait Diderot, pour embellir son désir
d’être promu dans la liste de gratifications. Il commence par refuser vivement l’ordre du
premier degré (accompagné d’un écharpe) en ridiculisant l’image par un crescendo :
« l'homme du monde le plus emprunté, le plus gauche, le plus ridicule » — et ensuite, il
démontre sa « résignation » à une gratification, le mot supposant à la fois cette promotion
accomplie et donnant une idée du désintéressement de Grimm. De plus, il prétend que le petit
ruban de l’ordre du troisième degré est moins saillant, ce qui lui permet justement de trouver
une excuse. En même temps, l’idée de cacher la décoration introduit une autre image, celle de
l’obscurité si chère au personnage. Le vers de la fable de Florian : « Pour vivre heureux,
vivons cachés » — pourrait servir de devise pour sa vie, car l’éclat de gloire l’effraie, et pour
cette raison il a refusé d’occuper un poste dans l’administration impériale : « moi, réduit à
l'obscurité que j'ai toujours chérie comme mon bien et mon apanage »334 — écrit-il. Pour cette
raison, il est gêné par une décoration trop haute :
J'étais loin de me douter du contenu de votre lettre que M. de Simolin [l’ambassadeur à Paris] est venu
me confirmer le lendemain, en me montrant la liste de grâces arrivée de la veille. Je vous avoue que j'en suis
stupéfait et si honteux que j'ai envie de me sauver de Paris pour quelque temps. […] J'aurais été assez et trop
honoré d'être inscrit dans la troisième classe ; d'ailleurs ce bout de ruban se cachait sous l'habit, et il me suffisait à
moi de le savoir là et de dire, à chaque instant je peux montrer que je lui appartiens. […] Comment voulez-vous
que je m'accoutume à être dans la même classe que le fils du Maréchal Zadounaïsky [le comte Nicolas] qui la sert
depuis plusieurs années et que ses talents et son caractère appellent aux premières places ? Je ne m'y
accoutumerai jamais.335

Cet exemple reprend des idées et le lexique du précédent, soulignant son désir de
cacher le « bout de ruban », mais de plus il introduit l’idée de son infériorité par rapport au
comte Nicolas d’où l’antithèse entre la vie « cachée » de Grimm et la destinée brillante de son
ami. En filant l’hypothèse, on peut supposer que, faute de patrie, Grimm n’est pas convoqué à
la vocation d’un homme d’état et que son sort est donc de rester dans l’obscurité tandis que le
comte Nicolas, homme d’état par excellence, ne peut pas y compter en raison de son devoir de
servir « aux premiers places ». Dans ce sens, il cherche à s’épargner des inquiétudes d’une vie
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trop brillante, en affirmant : « la célébrité n'est pas faite pour moi, et toutes les fois que je puis
empêcher qu'on ne pense à moi, je suis content, ne voulant vivre que dans le cœur et la
mémoire de mes amis ».336 Pourtant, l’obscurité n’exclut pas une certaine influence, d’où le
« pouvoir » d’empêcher et une allusion subtile aux « amis » ; les deux mots, « célébrité » et
« amis » qui bouclent la phrase forment un contraste qui, cependant, fait comprendre qu’il
s’agit d’amis qui font partie des « grands »337. L’obscurité est donnée comme synonyme de la
sécurité :
Je crois pouvoir vous dire avec vérité que si je venais à perdre les bontés de ma favorite, quelque
sensible que cette perte fût pour moi, je saurais la supporter et vivre sur le passé attendu que personne ne peut
m'ôter le bonheur d'en avoir joui quinze ans ; mais si me retrouvant en sa présence, je fusse réservé à éprouver
quelque changement dans le traitement auquel ses bontés m'ont accoutumé et que certainement je n'aurais jamais
dû éprouver de sa part, j'avoue, mon cher Comte, que je n'aurais pas la force d'y résister : de loin je suis en état de
recevoir tous les coups et de les supporter ; de près j'en serais anéanti.338

Grimm privilégie la tranquillité d’une liaison épistolaire à l’instabilité de la présence à
la cour impériale, ce qui explique la disproportion lexicale entre « la perte… sensible», « les
coups » du registre neutre et le participe exagéré « anéanti ». La dimension spatiale — « de
loin… de près » — joue un rôle important dans ses relations avec Catherine II et reprend le
paradoxe de la distance favorable à l’épistolier présent dans l’ethos de l’ami du souverain,
comme dans celui du précepteur du comte Serge339.
Enfin, l’idée de l’obscurité s’impose comme une vertu d’un ami opposée à l’éclat
impérial de la souveraine : « vous pourriez toujours vous vanter d'avoir eu un véritable ami, ce
qui n'est pas plus aisé pour un Chancelier de Russie que pour sa souveraine de rester la
constante favorite de votre ami. »340 ou même « Il est bien sûr qu'elle peut se vanter d'un
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reçoit de telles marques de bonté et de protection d'une princesse dont toutes les entreprises sont marquées au
sceau de la grandeur et ont été couronnées depuis 24 ans pas les succès et la gloire, ne soit pas considéré ? »
(Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 15 janvier 1786, RGB, F.255, cart. 7, n. 33, fol.1v.)
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De plus, la distance vient aussi atténuer le danger de perdre la liaison épistolaire, ce qui, selon les clauses
générales du pacte épistolaire, doit être perçu comme une mort : « Je vous dirai aussi naturellement que je
n'aurais jamais cru que les bontés de l'impératrice et nommément celle de m'écrire si régulièrement, puissent
durer si longtemps. Tout cela tient du prodige et me paraît un rêve ; mais puisque je n'ai pas dû croire à la durée
de ces avantages, j'ai donc dû me préparer à les voir finir sans en devenir malheureux, et je crois que j'y suis
parfaitement préparé. » (Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 29 juillet 1782, RGB, F.255, cart. 7, n. 27,
fol.23v). Pour l’analogie de l’absence, du silence et de la mort, voir Benoît MELANÇON, Diderot épistolier.
Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, op.cit., pp. 70-73.
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bonheur unique parmi ses pareils, celui d'avoir un ami, un ami véritable, qui ne l'aime que
pour ses grandes et charmantes qualités. »341 Grimm se recommande en tant qu’un « ami
véritable », synonyme du « bonheur unique », dont on « se vante » ; dans ce contexte, le mot
de « favorite » que Grimm utilise le plus souvent pour désigner Catherine II, cesse d’être vide
de sens à force d’être trop employé. Implicitement, par ce ton vaniteux, Grimm renverse
l’ordre de leurs relations en mettant au premier plan le personnage de l’ami véritable, l’ami
unique, qui est le bienfaiteur de la monarque. L’unicité domine la pluralité et provoque une
suggestion aussi hardie qu’inattendue, celle de sa supériorité vis-à-vis des souverains. Cette
idée est reprise dans une lettre où il discute de la nécessité de partir à Saint-Pétersbourg :
La seule consolation que j'ai c'est de faire un acte de la plus grande force à mes propres yeux en donnant
à une personne des premières du siècle une marque d'attachement j'ose dire improportionnée aux bontés dont elle
m'a honoré quelques extraordinaires qu'elles fussent.342

De nouveau, l’impératrice fait partie d’une multiplicité, celle des « premières
personnes du siècle », l’article indéfini n’étant pas à négliger. De l’autre côté, tout ce qui
concerne Grimm lui-même appartient au champ superlatif : « la seule consolation », « la plus
grande force », « impropotionnée », ce qui renforce la mise en

doute de la valeur des

« bontés » suggérée dans le subjonctif imparfait « quelques extraordinaires qu’elles fussent ».
De toute façon, il est possible d’affirmer que dans certains cas, Grimm se place dans
une position égale vis-à-vis aux souverains, surtout quand il s’agit d’une commission. Dans
ces situations, Grimm ne se sert pas du ton sublime et reste dans une stricte neutralité :
le Duc de Gotha qui va être à Genève au commencement du juin me presse de la manière du monde la
plus touchante de m'y trouver.343
C'est vous en donner que de vous dire ce que le Roi de Pologne m'en écrit…344
Le Prince de Nassau que j'ai sondé sans me laisser sonder, m'a assuré qu'il ne croyait pas à un
changement en Pologne.345
Le Prince Henri ne va point en Suisse. Il veut venir en automne à Paris; ce n'est pas lui qui me gêne en
ce moment.346

341

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 25 janvier 1782, RGB, F.255, cart. 7, n. 27, fol.4r.

342

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 2 Décembre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 34r.
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Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 21 mai 1787, RGB, F.255, cart. 7, n. 34, fol.16r.

344

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, [1774], RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 23r.
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Comme les quatre exemples le démontrent, le ton de Grimm est variable, et la
gradation va de la facilité complaisante (« me presse de la manière du monde la plus
touchante… ») jusqu’à la négligence (« ce n’est pas lui qui me gêne… »). La tonalité permet
de supposer l’égalité de positions entre Grimm et les souverains, même avec Catherine II avec
qui il se permet de poser des conditions : « je serai dans le cas de faire mes conditions, et que
je n'en ai ni n'aurai qu'une, celle que j'ai déjà faite à ma seconde apparition, savoir éprouver
toujours les mêmes traitements qu'à la première apparition. »347 Pourtant, le thème d’égalité ne
se limite pas par des questions des commissions. Malgré les apparences, Grimm n’est pas gêné
de se poser en égal avec les plus « augustes » de ses correspondants, par exemple, Friedrich II
de Prusse : « Je ne connais que le Roi de Prusse et moi en Europe d'une pâte propre à vous
tenir tête. »348 — l’exemple est d’autant plus saillant que Grimm parle de la « pâte propre » et
exclut ainsi l’idée de la supériorité innée des grands. Enfin, l’idée de l’égalité de sa position se
réalise sur le plan moral et aboutit encore à l’allusion à la supériorité : « Je sais qu'une âme
généreuse, telle que l'âme de notre favorite, ne se soucie guère de cette précaution, mais si un
bienfait doit être mal placé à mon jugement, rien au monde ne me rendra complice de cette
injustice. »349 Grimm refuse la générosité à la faveur de son « jugement » et de la « justice »,
en s’appropriant, à l’aide du vocabulaire judiciaire, la fonction d’ arbitre des grands.
Une autre image recouvre la position de Grimm-conseiller, y compris ses démarches de
courtisan habile. Elle se révèle le mieux dans la correspondance avec le comte Nicolas où elle
fait partie de l’ethos du mentor qui ne dédaigne pas, cependant, les conseils purement
pratiques jusqu’à la correction des lettres que le comte écrit à la Cour :
Ce que vous m'en avez mandé de mémoire me paraissait avoir un ton d'humeur et de menace indirecte
qui me faisait de la peine. Mais le grand coup de canon que vous venez de tirer et dont vous m'avez fait part est
un chef-d'œuvre de dignité, de modération, de justice et d'amitié. C'est précisément ce que je voulais […] Je n'ai
pu lire cette lettre sans être ému jusqu'aux larmes ; Mylord dit qu'elle seule mérite la plus belle ambassade, et il a
raison.350

Les rudiments de l’analyse stylistique que donne ici Grimm font écho à d’autres lettres
où il donne des conseils plus précis, notamment ceux de composition d’une lettre à la fois
amicale et officielle, ce qui fait penser aux connaissances assez profondes qu’avait Grimm de
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la Cour et de l’administration russes. En même temps, la lettre contient un abrégé de règle de
la vie courtisane. Il répète souvent : « S'il y a une vérité constante, c'est qu'il ne faut jamais
avoir de l'humeur ni dans les affaires ni à la Cour. » ; dans la lettre citée, Grimm critique de
même l’humeur et la « menace indirecte » qui s’opposent à la « dignité, modération, justice et
amitié ». Notons que ces vertus ne sont pas présentées comme inséparables de la figure d’un
courtisan, mais elles valent une promotion. Malgré toute la dignité d’homme d’état que
Grimm déploie dans ses lettres, il ne reste pas aveugle aux jeux diplomatiques et « enseigne »
cette sensibilité à son ami. La même attention aux nuances stylistiques se voit dans la lecture
des lettres de Catherine II : « Elle me mande en propres termes : „ L'opinion du Baron de
Groshlag ne peut nuire au Comte N. Romanzof “ (si vous connaissez son style, vous devez
sentir, mon cher Comte, que je puis être content de cette expression). »351 La correspondance
avec l’impératrice devient un instrument instrument d’influence lointaine à la Cour que le
personnage utilise au profit des « siens » : « On est enchanté de la description de mon voyage
de Suisse, je ne l'avais faite que pour vous montrer dans chaque ligne à côté de moi. »352
Cependant, à force de devenir un instrument, cette correspondance perd son côté plaisant :
« Depuis huit jours je me couche tous les jours à quatre heures du matin et je commence à
griffonner à six heures du soir ; cela tue. »353 — l’écriture ne sert plus à converser avec
l’impératrice, elle est décrite comme un travail dur et presque insupportable qui a ses horaires
qu’il faut suivre. Dans ce cadre, on peut se rappeler que La Corréspondance Littéraire était
pour lui une « branche de commerce »354 et faire une comparaison avec ses correspondances
privées, par exemple, celle avec Friedrich II de Prusse : « Tous les détails qu'il a plu à son
Excellence de me donner de ses audiences, de sa réception, de son entrée à Berlin et à
Potsdam, je me les étais procurés par mon savoir-faire et ma propre industrie depuis plus de
quinze jours. »355 — le mot « industrie » soutient l’idée de la correspondance comme
instrument d’influence à la Cour.
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Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, [1786], RGB, F.255, cart. 7, n. 33, fol.29v.

353

Grimm à Nicolaï Roumiantsev, Paris, le 6 Novembre 1787, RGB, F.255, cart. 7, n. 34, fol.15r.
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Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, le 4 aout 1786, RGB, F.255, cart.7, n.33, fol. 19r.
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Sûr de son influence grâce à la position de correspondant et d’ami des souverains
(« Vous oubliez que vous avez affaire à une personne qui a si ce n'est un caractère au moins un
demi-caractère public, et qui mérite par conséquent de grands égards. »356 — écrit-il au comte
Serge), Grimm n’en est moins disposé à jouer le rôle d’un grand homme, qu’il essaie de deux
manières différentes. D’abord, il s’approprie la posture du grand homme qui est au-dessus de
la foule, par exemple, en parlant d’un pamphlet de Fréron :
Martin Fréron a aussi fait une relation du voyage de Russie avec les lettres initiales. J'y joue le rôle de
Scapin à la suite de Pantalon. On aurait fort voulu que je me plaignisse. Cela aurait occupé les oisifs de Paris
pendant vingt-quatre heures. Il ne m'eût pas été impossible peut-être, en me plaignant à M. le Duc d'Orléans, de
faire mettre Martin Fréron en prison, mais j’ai eu garde de donner ce divertissement aux oisifs de Paris, et il y a
longtemps que cette pauvreté a fait place à d'autres pauvretés.357

Il faut noter la même opposition aux « oisifs » et à leurs « pauvretés » qu’il utilise dans
la description du grand homme que nous avons abordée dans la sous-partie précédente. Le
deuxième point, c’est le rapport temporel : une durée précise, vingt-quatre heures, est attribuée
à l’image de la foule, et elle se transforme en « il y a longtemps » quelques lignes plus bas ;
cette fluctuation est liée à la figure du grand homme appartenant à l’éternité, ainsi le temps
exacte du rythme de vie (rappelons-nous ses horaires pressants) se mêle à l’imprécision de la
temporalité du grand homme. Ensuite, le rapprochement avec le grand homme se fait par
l’intermédiaire d’une réflexion qui, d’ailleurs, ne surgit que rarement, c’est pourquoi la prise
de parole est d’autant plus remarquable dans ses lettres. « Je vous dirai pourtant non sans
beaucoup de vanité que je me suis aperçu que mes idées étaient très voisines de celles d'un
grand homme »358 — remarque-t-il à propos de son mémoire sur l’éducation sans développer
ses idées. Or, un événement bouleversant, l’exil de Paris, suscite toute une tirade :
Cette révolution française ne nous a étonnés que parce que dans le sein de la tranquillité et de la
prospérité on ne réfléchit point. Sans quoi nous aurions vu que lors qu'un peuple est arrivé au plus haut degré de
police, sa chute est imminente et inévitable, et nous aurions senti avec Machiavel, que le désordre nait aussi
nécessairement de l'ordre et du bonheur d'une certaine durée, que cet ordre renait ensuite du sein de l'anarchie, de
la barbarie et de la confusion.359

Ici, Grimm s’associe à un « nous », une communauté dans laquelle il inscrit Machiavel,
ce qui l’élargit jusqu’au cercle de philosophes, et ce « nous » justifie la prise de parole et fait
de Grimm un porte-parole. Il se retire de ses propres malheurs qui ne se perçoivent que dans la
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nostalgie « de la tranquillité et de la prospérité » perdues ou la peur de « l'anarchie, de la
barbarie et de la confusion » présentes. Ainsi son discours atteint un degré abstrait et peut être
vu comme une réflexion sur le développement cyclique de l’histoire. Nous sommes loin
d’affirmer l’existence d’une réflexion philosophique dans la correspondance de Grimm,
pourtant, il est impossible de négliger sa volonté de déployer ses idées et de trouver des causes
de la révolution dans l’architecture fondamentale du monde pour finir par une sorte de
prophétie qui promet le retour de la prospérité.
L’ethos de l’ami du souverain peut être approché à partir des images de soi étudiées
qui forment un ensemble diffracté qui correspond à la structure à la fois fragmentaire et unie
de la forme épistolaire.360 Ici, on peut trouver les limites de l’approche rhétorique pour les
textes épistolaires, car un ethos rhétorique ou discursif comprend plutôt une seule image de soi
qui répond à l’interlocuteur. L’ethos épistolaire, comme celui du persécuté ou de l’ami intime,
peut s’inscrire dans ce cadre, mais, en même temps, il peut le dépasser, comme justement
l’éthos de l’ami du souverain. Il comprend plusieurs images de soi qui ne peuvent pas être
considérées comme des types d’ethos distincts, parce que ces images sont toutes liées entre
elles et qu’elles assurent la continuité entre une position prétendument inférieure et une
position supérieure. De plus, ces images de soi sont toutes liées aux figures du souverain et de
l’homme d’état et elles se rapportent à diverses occurrences de la voix de l’autre. Ces limites
prises en compte, cela nous amène à l’idée que l’ethos épistolaire exige une approche
spécifique qui reste encore à être étudiée.
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La question de la structure fragmentaire de la lettre est abordée dans Benoît MELANÇON, Diderot épistolier.
Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, op.cit., pp. 47-48 et Janet ALTMAN,
Epistolarity : approaches to a form, op.cit., pp. 167-174.
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Conclusion
Dans ce travail, nous avons proposé une étude de l’autoreprésentation dans le texte
épistolaire en mettant en œuvre l’appareil de la rhétorique classique, tel qu’il a été élaboré
originellement et retravaillé par les études discursives et littéraires contemporaines. Présente
dans La Rhétorique d’Aristote, la notion d’ethos a été réélaborée de manière féconde par
différents chercheurs et, bien qu’appliquée à l’origine au discours oral, elle sert aujourd’hui
pour l’analyse des textes écrits.
Pour notre étude nous avons choisi de nous appuyer sur la définition proposée par Ruth
Amossy qui voit dans l’ethos une « multiciplité d'images souvent diverses et contradictoires
[qui] circulent en proposant du même auteur un kaléidoscope mouvant ». En même temps, la
théorie de la « scénographie » épistolaire de Dominique Maingueneau nous a offert la
possibilité d’appliquer le concept d’ethos à l’analyse du texte épistolaire. Tout cela pris en
compte, l’ethos épistolaire peut être décrit comme une construction qui comprend trois
composantes essentielles, à savoir l’image de soi, la voix de l’autre et un espace épistolaire
spécifique, en d’autres termes, un « scénario » approprié.
Les lettres de Grimm aux comtes Serge et Nicolas Roumiantsev ont plusieurs
avantages pour ce type d’analyse, car elles représentent deux correspondances qui se
distinguent et se rapprochent à la fois. L’égalité des statuts sociaux de ses correspondants
supprime les problèmes d’étiquette tandis que la différence des caractères met en valeur la
distinction entre les images de soi que crée Grimm.
L’étude aura fait voir que les différents types d’ethos qui ressurgissent dans les lettres
ont des spécificités structurales. D’abord, un ethos peut comprendre deux acteurs, notamment
l’image de soi et la voix de l’autre, ce que démontre l’ethos de l’idolâtre où Grimm ne fait
interagir que son image et celle du comte Serge. De l’autre côté, un ethos inclut parfois trois
personnages, comme celui du père : dans ce cas, Grimm se présente comme père des deux
comtes et construit son image à partir des personnalités des deux correspondants. Ensuite, la
construction d’un ethos implique une opposition ou une juxtaposition thématiques ; les
exemples les plus saillants sont l’ethos du persécuté dont l’opposé est le comte Serge,
persécuteur, et l’ethos de l’ami intime caractérisé par l’entente parfaite entre Grimm et le
comte Nicolas.
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Ces différentes analyses, qui permettent de faire des conclusions sur la construction de
l’ethos épistolaire, ouvrent aussi parallèlement des pistes de réflexion du point de vue de
l’histoire des idées. Sous le jeu des masques épistolaires se développe une certaine réflexion
de Grimm sur sa place dans la société et la question de son identité instable. « Mi-Français,
mi-Allemand, mi-Russe », Grimm incarnait parfaitement le cosmopolitisme des Lumières, ce
qui n’exclut pas, pourtant, une forme de méditation sur son identité. Celle-ci englobe, en gros,
quatre types d’ethos : celui de l’Allemand, lié à son rêve de l’Allemagne unie, celui du Russe,
qui se révèle dans des propos sur la politique extérieure de l’empire, celui du Parisien qui
reflète sa vie sociale et, enfin, celui du Juif errant où il est possible de voir l’ennui d’un
homme exilé, mais, en même temps, l’angoisse implicite d’un homme du « siècle passé ».
Enfin, la problématique de l’autoreprésentation suscite l’étude du thème complexe de
son rapport envers les souverains, que Diderot assimile à « la triste condition de serviteur des
grands »361. La place que tient Grimm vis-à-vis des « grands » est difficile à définir, ainsi nous
avons proposé de l’analyser dans le cadre de ce que nous avons appelé l’ethos de « l’ami du
souverain » qui comprend une multitude d’images de soi sans oublier les figures du souverain
et de l’homme d’état. Dès le début, cet ethos a posé problème, parce qu’il dépassait le schéma
« image de soi — voix de l’autre — scénario ». Si, dans sa réflexion sur la position du
monarque et la destinée de l’homme d’état, Grimm est cohérent avec lui-même et donne des
images entières, les tentatives d’étudier sa propre position se heurtent à l’instabilité de sa
manière d’autoreprésentation. Dans le cadre de notre étude, nous avons analysé six images de
soi qui forment ensemble l’ethos de l’ami du souverain : l’ami qui occupe une position
mineure, l’ami qui préfère rester dans l’obscurité, l’ami véritable, l’ ami égal au souverain , le
conseiller influent, et le grand homme. Toutes ces images forment selon notre interprétation
un seul ethos, parce qu’elles sont étroitement liées entre elles, et peuvent dès lors s’enrichir
l’une l’autre ; enfin, la présence de la voix de l’autre amène une difficulté, car ces six images
n’ont pas de couples exacts, mais se rapportent aux différents types d’intervention de
l’interlocuteur.
Dans cette perspective, l’analyse de l’ethos diffracté que nous n’avons pu effectuer que
partiellement, laisse aussi apparaître les limites de l’approche rhétorique dans l’étude du texte
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épistolaire. La lettre est le produit d’un échange constant, d’un va-et-vient des idées entre
l’auteur et l’interlocuteur, d’autant plus que les correspondants changent régulièrement de rôle
(l’auteur devient interlocuteur et inversement). D’où

la structure fragmentée de toute

production épistolaire, surtout dans le cas d’une correspondance privée. Ainsi, à notre avis, la
notion d’ethos, si riche qu’elle soit dans l’analyse littéraire, exige une étude spécifique dans
l’analyse des textes épistolaires, une étude qui prendrait en compte la structure fragmentaire de
la forme de la lettre ainsi que la portée de la voix de l’autre qui est plus considérable dans
l’épistolarité que dans la rhétorique.
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Cart.7, d.33 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Nikolaû
Petroviču, 1786, janvar’ — dekabr’ (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte
Nicolaï Roumiantsev, 1786, janvier — décembre).

•

Cart.7, d.34 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Nikolaû
Petroviču, 1787, fevral’ — iûl’ (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte
Nicolaï Roumiantsev, 1784, février — juillet).

•

Cart.7, d.35 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Nikolaû
Petroviču, 1787, avgust — noâbr’(Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte
Nicolaï Roumiantsev, 1787, août — novembre).

•

Cart.7, d.36 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Nikolaû
Petroviču, 1788, fevral’ — dekabr’ (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte
Nicolaï Roumiantsev, 1788, février — décembre).
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•

Cart.7, d.37 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Nikolaû
Petroviču, 1789, fevral’ — dekabr’ (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte
Nicolaï Roumiantsev, 1789, février — décembre).

•

Cart.7, d.38 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Nikolaû
Petroviču, 1797, 1799, 1801 (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte
Nicolaï Roumiantsev, 1797, 1799, 1801).

•

Cart.7, d.39 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Sergeû
Petroviču, 1774, maj — dekabr’ (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte
Sergueï Roumiantsev, 1774, mai — décembre).

•

Cart.7, d.40 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Sergeû
Petroviču, 1775, janvar’ — mart — dekabr’ (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres
au comte Sergueï Roumiantsev, 1774, janvier — mars — décembre).

•

Cart.7, d.41 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Sergeû
Petroviču, 1776 — 1779 (Grimm, bar. Friedrich Melchior. Lettres au comte Sergueï
Roumiantsev, 1776 — 1779).

•

Cart.7, d.42 — Grimm, bar. Friedrich Melchior. Pis’ma k Rumâncevu, gr. Sergeû
Petroviču, 1783, 1785, 1789, 1790, 1792 — 1794, (Grimm, bar. Friedrich Melchior.
Lettres au comte Sergueï Roumiantsev, 1783, 1785, 1789, 1790, 1792 — 1794).
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Annexe 1. Grimm et les comtes Roumiantsev.
Né en 1723 à Ratisbonne dans une famille modeste d’un pasteur luthérien, Friedrich
Melchior Grimm dès sa jeunesse aspirait à une carrière littéraire. Ses parents, bien que n'ayant
beaucoup de moyens financiers, ont su assurer une très bonne éducation à ses enfants. Le
jeune Melchior a fait ses premières études à Ratisbonne où il a commencé à écrire des vers en
allemand362. À l'age de dix-huit ans, se procurant d'une occasion d'écrire une lettre à Johann
Christoph Gottched363, homme de lettres et professeur de philosophie à l'Université de
Leipzig, il lui envoie ses essais poétiques ; le critique allemand l'encourage à l'activité
littéraire, et Grimm continue ses exercices à coups redoublés. En 1743, quand il entre à
l'université de Leipzig et rencontre son maître, il est déjà auteur de quelques poèmes et odes et
d'une tragédie364 à la manière classique. Pourtant, ces œuvres n'avaient pas de succès auprès
du public, et Grimm abandonne ses recherches poétiques (« d'un côté la conscience du manque
de talent naturel, d'autre part ma position, ont été cause que j'ai renoncé à la poésie, où plutôt à
la versification presque dès le début de mes études universitaires » — écrivait-il a Gottshed365)
pour se concentrer plutôt à l'étude de la philologie qu'il mène sous la direction de Johann
August Ernesti.
Après avoir fini ses études à Leipzig, Grimm revient dans sa ville natale et entre
comme percepteur au service du comte de Schomberg, ambassadeur de Saxe près de la diète
impériale qui se tenait à Ratisbonne. Grimm était ami du fils aîné du comte366 et s'est chargé
de la formation du cadet. Cependant il ne laisse pas le rêve de se faire un nom dans les lettres
et commencer une carrière de critique littéraire ; il est enthousiasmé de partir à Paris, cette «
capitale qui réunit en un centre tous les talents dont le concours fait naître cet esprit
362

Il écrivait à propos de ces vers : « J'en avais fait à la vérité beaucoup pour ma maitresse qui les récite encore à
Ratisbonne, en se rappellant nos amours… » // Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, 6 mars 1775, RGB, F.255,
cart.7, n.40, fol. 16v.
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Plus tard il la qualifiera de « très méchante » // Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, 6 mars 1775, RGB,
F.255, cart.7, n.40, fol. 16r.

365

Edmond SCHERER, Melchior Grimm : l'homme de lettres, le factotum, le diplomate, avec un appendice sur la
correspondance secrète de Métra, Paris, Calmann Lévy, 1887, p. 31-32.

366

Gottlob de Schomberg était son « ami depuis l’âge de onze ans » comme il écrivait à Catherine II. // Сборник
Императорского Русского Исторического общества [Recueil de la société historique impériale de la
Russie], n°23, 1881, p. 268.

89

d’émulation si nécessaire aux beaux-arts »367. Il y parvient en 1749 quand le comte de
Schomberg envoie en France son fils cadet avec le percepteur. Une fois à Paris, Grimm utilise
toute possibilité pour y rester : il entre en tant que lecteur au service du prince héréditaire de
Saxe-Gotha, alors demeurant en France, ensuite il devient secrétaire et confident du comte de
Friesen.
Parallèlement il fait connaissance des hommes des lettres parisiens, le premier étant
Jean-Jacques Rousseau qui a présenté son nouvel ami à Denis Diderot, au baron d'Holbach, à
l'abbé Raynal, à Jean-François Marmontel, à madame d'Epinay et à d'autres. Très vite il
devient un membre très actif du milieu littéraire ainsi qu'il rédige ses premiers articles français
sur la critique littéraire : il fait publier en 1750 et 1751 deux lettres sur la littérature allemande.
Plus tard, en 1753, son pamphlet Le petit prophète de Boehmischbroda fait sensation en pleine
Querelle des Bouffons et assure à Grimm une réputation d'un critique judicieux et plein
d'esprit. Mais cette année est une des plus remarquables dans la biographie de Grimm pour une
autre raison : à ce temps-là, encouragé par l'abbé Raynal, Grimm commence la rédaction de sa
fameuse Correspondance Littéraire que Jochen Schlobach appelle une « institutionnalisation
littéraire de l’éducation des princes en matière de la culture européenne francophone »368.
Ce journal manuscrit bimensuel avait un nombre très restreint d'abonnés — pas plus
d'une vingtaine de têtes couronnées à qui Grimm rapportait des nouvelles et des actualités du
monde artistique parisien. Les sujets que traitait le rédacteur, de même que les extraits qu'il
publiait, était souvent répréhensible, donc, pour éviter le moindre problème avec la censure
royale, Grimm exigeait de ses lecteurs une stricte confidentialité ; c'est pour cette raison que
l'existence même de la Correspondance Littéraire était longtemps méconnue. En revanche, la
publication, même partielle, de ces feuilles en XIXème siècle a fait sensation et a fait de
Grimm « le plus hardi des critiques de son temps [qui] l'est en conscience, sans parti pris ni
calcul »369. Il faut dire que Grimm n'était pas le seul auteur de ce journal parce que la
367
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contribution de Diderot et de madame d'Epinay était plus que considérable, mais en même
temps tout le travail de rédacteur était sur sa charge et le ton général de la Correspondance
Littéraire se créait sous la plume de Melchior. Il est remarquable que Grimm a choisi pour son
journal le français, bien que presque tous ses abonnés fussent d’origine allemande et la
rédaction en sa langue maternelle aurait été plus logique. Pourtant, en entrant dans sa carrière
littéraire Grimm est devenu un vrai citoyen de la République des lettres et a adopté sa langue ;
dès le 1752 il mène toutes ses correspondances en français, y compris celle avec Gottched qui
avait commencé en allemand.
Cette entreprise, que Grimm appelait parfois sa « branche de commerce »370, a pris 20
ans de sa vie et lui a assuré un recette sûre et considérable. Mais un acquis plus valable c'est le
contact de plusieurs souverains européens avec lesquels il menait par la suite une
correspondance privée dont l'exemple le plus célèbre est sa longue correspondance avec
Catherine II de Russie371. Aussi au fil du temps laisse-t-il de plus en plus la rédaction de la
Correspondance Littéraire au profit des commissions diplomatiques dans lesquels sa vaste
correspondance privée joue un rôle très important au point que « les lettres deviennent son
moyen principal de réussite, elles l’enrichissent et l’anoblisssent »372. Au début des années
1770 il est anobli par la cour de la Vienne et devient cinq ans tard baron de Saint-Empire
portant désormais le titre du baron Grimm von Grimmhof373.
Paradoxalement, à cette époque il revient à des fonctions qu'il a déjà assurées dans sa
jeunesse en acceptant le rôle du mentor du jeune prince héréditaire de Hesse-Darmstadt dont la
mère, Caroline de Hesse-Darmstadt, était sa correspondante régulière. Il a accompagné le
jeune prince pendant le voyage en Angleterre et, ensuite, est parti dans sa suite à Saint370
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Pétersbourg pour assister à la cérémonie du mariage de la sœur du prince, Wilhelmine, avec le
grand-duc Paul. Entre autre, Grimm a beaucoup contribué à ce mariage à force de donner des
témoignages plus que favorable à la princesse auprès de Catherine II, c’est pourquoi Edmond
Scherer appelle ce mariage « le grand œuvre de Grimm, son triomphe, son Austerlitz »374. Ce
premier voyage en Russie, qu'il a entrepris en même temps que Diderot, était prolifique :
l’impératrice russe a été charmée par la rencontre personnelle avec son correspondant, du coup
toute la cour russe lui a réservé un accueil très chaleureux375. Ce succès dans la sphère
diplomatique est devenu, sans doute, une des raisons majeures de l'abandon définitif de la
Correspondance Littéraire qu'il a effectué après son retour de Saint-Pétérsbourg : « Je
comptais reprendre ce travail à mon retour du grand voyage, mais ma santé et une multiplicité
de petits affaires dont je suis assommé s’y opposent »376 — écrit-il a François Beylon, lecteur
de la reine de Suède. Pourtant, Ulla Kölving et Jochen Schlobach remarque que Grimm a mis
beaucoup de temps à passer toutes les bribes à Henri Meister : « Je ne saurais encore vous
parler avec certitude du parti que je prendrai ; mais ou je quitterai entièrement le métier, et
vous me succéderez, ou je vous céderai une partie de mes pratiques et vous les satisferez, ou je
vous associerai à mon travail, et nous prendrons tous les arrangements que nos moyens
réciproques pourrons comporter »377. Les chercheurs supposent qu'il a attendu l'avis favorable
de Catherine II avant de passer toute entreprise à son successeur en gardant d'ailleurs le
contrôle général et le contact avec les correspondants souverains.
Une autre raison d'abandonner la Correspondance Littéraire était qu'à SaintPétersbourg il s'est chargé de la formation des jeunes comtes Roumiantsev, Nicolas et Serge,
fils du maréchal Piotr Roumiantsev. Il a fait la connaissance de la famille aristocratique à la
cour de Catherine II. Comme Grimm est arrivé à la capitale russe en tant que percepteur du
prince héréditaire et était déjà un expert reconnu dans toutes les questions liées à l'éducation
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de jeunes aristocrates378, la mère des comtes, la comtesse Ekaterina, l'a demandé
d'accompagner ses fils cadets, qui n'avaient à l'époque que vingt et dix-neuf ans, dans leur
voyage à Leyde. Là-bas, il devait entrer à l'université pour finir sa formation avant de
commencer une carrière à la cour impériale : ils étudiaient des langues (le latin, l'allemand,
l'italien), l'histoire universelle, le droit naturel du Pufendorf, la politique de Montesquieu379.
Leur voyage à Leyde était, d'ailleurs, aussi éducatif, car il a duré à peu près cinq mois, et les
comtes accompagnés de Grimm ont passé par Varsovie, Karlsbad, Dresde, Leipzig, Gotha380,
Berlin et Potsdam381.
Partout, on les accueillit honorablement, et ce respect est assuré par le nom de leur père
et la compagnie de Grimm. Ce dernier savoure la position du mentor et du médiateur et ne
peut pas se retenir de souligner ce rôle. À Varsovie, il les présente au roi Stanislas-Auguste,
son correspondant, et il lui écrit un peu plus tard : « Les comtes Roumiantsev ont longtemps
balancé s’il prendraient la liberté d’écrire à Votre Majesté à l’occasion de la distinction que
leur père vient de recevoir. Je me suis rendu garant que Votre Majesté ne désaprouverait pas
cette liberté, et j’ose me flatter que ma garantie sera honorée de la ratification de Votre
Majesté»382, — dans ce passage, il met en valeur sa fonction de médiateur, une fonction qui,
d'après Jochen Schlobach, est sa première et essentielle profession383. En même temps, dans sa
correspondance avec le comte Serge, il crée une autre image de ce voyage. Il n'évoque pas ses
fonctions dirigeantes, au contraire, il se plaint de « l'indomptabilité » du jeune aristocrate qui
378
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refusait Grimm en tant que mentor et homme utile. Il écrit à Serge Roumiantsev : « Vous avez
eu la douleur de vous trouver avec moi dans la même berline »384 et évoque « les immenses
sujets de rixe qui se sont toujours succédés »385 entre eux. Cet exemple illustre bien la
structure protéenne de l'image de soi que crée Grimm : une image à plusieurs facettes qu'il
tourne à sa volonté.
Les mêmes « immenses sujets de rixe » étaient le prétexte que Grimm utilisait pour
refuser l'idée de faire un voyage en Italie en tant que compagnon de deux frères. Ce passage,
nécessaire pour accomplir le Grand tour, était prévu dès leur départ de Saint-Pétersbourg, mais
Grimm n'a pas donné d’adhésion d'accompagner les comtes, histoire de régler ses affaires à
Paris. De plus, on peut supposer que le percepteur attendait sa nomination comme ministre
plénipotentiaire du duc de Saxe-Gotha et ne voulait pas engager sa liberté par ce voyage. Dans
ses lettres, il procure à Serge Roumiantsev des renseignements sur le cout et la durée du
voyage : « il faut faire pour le voyage d'Italie un fond de six cents louis. Dites donc à
Monsieur le Maréchal que ce sera une affaire de quinze mille livres de France »386 — et
conseille des éventuels percepteurs, notamment un certain « seigneur Lastrucci »387, — tout en
refusant catégoriquement de voyager avec les frères à cause de l'incompatibilité de son
caractère avec celui du comte Serge. Il a fallu plusieurs mois pour le persuader de partir en
Italie et se charger du séjour des Roumiantsev : « J'ai eu l'imprudence de m'embarquer avec
vous de nouveau. Comme j'aurai le temps de m'en repentir ! »388 — écrit-il au comte Serge.
Sergueï Karp, en s'appuyant sur les lettres de Grimm et des comtes, reconstruit
l'itinéraire de ce voyage : les Roumiantsev sont partis de Leyde le 27 septembre 1775 et
rejoignent Grimm à Paris d'où il se rend à Genève (2 novembre), ensuite à Turin (17
novembre), Milan (12-13 décembre), Florence, Livourne, Rome (janvier), Naples (20 janvier,

384

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, [1775], RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 4v.

385

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, 2 décembre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 34v.

386

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, [ 8 mai 1774], RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 1r.

387

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, 30 décembre 1774, RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 26v.

388

Grimm à Sergueï Roumiantsev, Paris, [1774], RGB, F.255, cart.7, n.39, fol. 20v.

94

17 février), Rome (21 février, 24 mars, 11, 18, 19 и 23 avril), Bologne (2, 5 и 6 mai), Venise
(15-22 mai), Milan (10-15 juin)389.
Parmi les escales de ce voyage, il faut mettre en valeur celle de Genève et de Ferney,
où les comtes Serge et Nicolas ont été présentés à Voltaire. Ce dernier a déjà entendu parler de
Serge Roumiantsev et a lu son poème Dialogue. Dieu et le père Hayer390 envoyé au patriarche
par Grimm. Voltaire a apprécié le poème et a même évoqué très flatteusement le comte Serge
dans un épisode de son ouvrage Voyage de la Raison publié en 1775. Grimm, charmé du
succès de son disciple et surtout du fait que ce succès est son œuvre à part entier, l'appellerait
désormais « le jeune héros du vieux Voltaire »391 et le « grand homme », aussi qu’il parlait
avec plaisir de sa connaissance avec ce dernier : « Il en a réjailli sur moi de cet éclat qui vous
environne. J'ai dit, Oui, je connais le grand Serge, j'ai passé six moi avec lui en berline pas
toujours en paix, il daigne encore quelquefois se souvenir de moi »392. Aussi Grimm se
dépêche-t-il de conduire les comtes à Ferney où, selon l'autobiographie de Serge Roumiantsev,
Voltaire les a accueillis favorablement, a loué les essais poétiques du jeune Russe et lui a
prédit un bel avenir393.
Juste après ce voyage, les comtes sont de retour en Russie, où sous peu se rend Grimm.
Ce deuxième voyage à Saint Pétérsbourg était objet de longues réflexions. Catherine II
l'imposait à Grimm depuis son départ après le premier séjour en 1774, mais il arrivait à le
différer sous différents prétextes : sa santé, la condition de ses finances, nécessité de régler ses
affaires. Pourtant, déjà en 1774, il écrit au comte Serge : « Comment feriez vous à ma place
quand une telle personne que celle à qui j'ai à faire vous demande une année ou plutôt vous
réduit à lui offrir une année, et lorsqu'elle veut bien s'en contenter ? Puis-je différer plus
longtemps de lui faire cette offre lorsque je n'ai plus aucun prétexte à différer ? »394 En pesant
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bien les avantages et les desavantages de ce voyage, Grimm part finalement en Russie, où il
est bien accueilli à la cour et passe comme un des interlocuteurs préférés de l'impératrice. En
même temps, il est très lié avec les comtes et, autant qu'on puisse juger de sa correspondance,
loue probablement une maison dans le voisinage de Serge Roumiantsev395. Il revient à Paris en
1777 ; malgré les insistances de Catherine II qui propose à son ami un poste considérable dans
le système de l'éducation publique en Russie, il préfère un rôle moins brillant, mais plus
indépendant du médiateur culturel, agent et factotum de la souveraine.
Dès cette période, les rencontres personnelles entre Grimm et les Roumiantsev
deviennent rares et courtes, à une seule exception près : le comte Serge passe entre 1782 et
1783 presque 18 mois à Paris, où Grimm est un de ses amis les plus intimes. Selon ce dernier,
Roumiantsev avez du succès dans le monde parisien, il écrivait au comte Nicolas : « S’il passe
encore un hiver ici, sa réputation sera établie d’une manière très brillante et même solide »396.
Il pourrait y rester pour longtemps, mais la nécessité de revenir au service impérial le fait
partir en Saint-Pétersbourg. Si on ne compte pas quelques entrevues aux eaux en Suisse ou en
Allemagne, les amis ne se voient plus et leurs relations passent entièrement dans l'espace
épistolaire, ce qui rend leur correspondance régulière et riche.
À travers cette correspondance, on peut voir toute la vie de Grimm et de deux frères,
surtout les carrières et l'élévation à la cour de ces derniers. Les succès des fils du maréchal
Roumiantsev seront brillants, et Grimm en aura toujours un rapport. L'aîné, le comte Nicolas,
après avoir servi presque 20 ans dans le département des Affaires étrangères, deviendra
chancelier, président du Conseil d'Etat ; le cadet, le comte Serge, sera ministre, membre du
Conseil d'État, initiateur des premières reformes concernant l'abolition du servage en Russie.
Les deux se feront mécènes et collectionneurs, et beaucoup de livres de leurs bibliothèques et
plusieurs objets d'art ont été acquis à l'intermédiaire de Grimm.
Quant à sa propre vie, Grimm en donne un rapport très détaillé à ses amis, et le ton de
ses lettres fait sentir l'amertume et la tristesse de la vieillesse inévitable. Selon sa propre
expression, « la bizarerie de [s]on étoile [l]'avait comblé de faveurs toute [s]a vie, mais [...]
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avait réservé toutes ses rigueurs pour la fin »397. Sa vie sédentaire se transforme en tourbillon
de cataclysmes vers les années 1790, la Révolution l'ayant mis en difficulté à cause de sa
position de diplomate étrangère. Aussi est-il forcé de quitter la France, presque ruiné, laissant
tout son bien à Paris, et de trainer à travers l'Allemagne. D'abord, il séjourne à Gotha dont le
Duc était son ancien ami, ensuite, il est nommé par Catherine II son ministre plénipotentiaire à
Hambourg qu'il quitte, d'ailleurs, assez vite après la mort de l'impératrice — ce coup qu'il
appelait « mortel » était le dernier signe de ce que son temps est passé. Il s'éteint lentement à
Gotha et meurt en 1807 à l'âge de 84 ans.
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Annexe 2.
Lettres à Serge Roumiantsev
F.255 cart.7.n.°39
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Grimm à Serge Roumiantsev, Paris, sans date.
F.255.cart.7.n°39.fol.5.
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Grimm à Serge Roumiantsev, Paris, 2 décembre 1774.
F.255.cart.7.n°39.fol.36-37.
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Lettres à Nicolas Roumiantsev
F.255 cart.7.n.°27
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Grimm à Nicolas Roumiantsev, Paris, 1 avril 1782.
F.255.cart.7.n°27.fol.4.
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Grimm à Nicolas Roumiantsev, Paris, 8 juillet 1782.
F.255.cart.7.n°27.fol.17-18.
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