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I. Indledning
Det udvalg jeg her lægger på nettet består af en række tekster om Holberg der udkom fra

hans dødsår 1754 og frem til 1759. De er overvejende affattet på fransk; to engelske tekster

er dog medtaget fordi de kommenteres i fransk sammenhæng.

Teksterne vil indgå som materiale til en artikel som jeg er ved at skrive sammen med dr.

phil. Jens Kristian Andersen, der allerede har medvirket til den foreløbige kommentering af

den foreliggende tekstsamling, bl. a. med identificering af franske Holberg-citater.

Den franske samtidige Holberg-reception i det 18. århundrede er ikke omfattende, og det

meste af den er registreret i Ehrencron-Müllers fortræffelige værk. Det gælder dog ikke fire

artikler i trykt Élie Frérons tidsskrift. Det udkom 1749 under titlen Lettres sur quelques écrits

de ce tems og fortsatte som L’année littéraire fra 1754 til 1790. Tidsskriftet er nu tilgængeligt

i Slatkin Reprints.1

At jeg fandt først en artikel, og dernæst tre andre, skyldtes et rent tilfælde. Jeg søgte efter

en artikel Fréron havde skrevet om den italienske komedieforfatter Carlo Goldoni; resultatet

af denne forskning vil senere udkomme. Senere dukkede Holbergs navn op tre gange i

indholdsfortegnelserne til L’année littéraire. Disse tre artikler handler hovedsagelig, men ikke

udelukkende om Holberg.2 Til Frérons artikler kommer to nekrologer' efter Holbergs død,

begge kendte, men vanskeligt tilgængelige; Den første, af Paul-Henri Mallet, den anden i

jesuiternes tidsskrift Journal de Trévoux.

Jeg kan meddele et par yderligere oplysninger: I Granges de Surgères : Répertoire

historique et biographique de la Gazette de France depuis l’origine jusqu’à la révolution

1631-1790. fandtes hverken Goldoni eller Holberg (men et par opslag for Diderot og

Voltaire). Jeg søgte også under Danois' og Dannemark'.

I Guigard Indicateur du Mercure de France fandtes Holbergs navn ikke, dog heller ikke

Diderot og Voltaire, men derimod Jean-Baptiste Rousseau, digteren, den store Rousseau! I lidt

ældre udgaver af Diderots og Rousseaus samlede værker fandtes Holbergs navn ikke; heller

ikke i den elektroniske Voltaire-udgave.

De første to tekster er opstillet parallelt. Det drejer sig om et uddrag af førsteudgaven af

La Beaumelles Mes pensées (1751), genudgivet af Lauriol (1997), samt af Frérons refererende

anmeldelse fra februar 1752. La Beaumelle er kendt og findes omtalt i Dansk biografisk

leksikon; jeg har også omtalt ham (Olsen, 2008). Fréron er nok nærmest ukendt i

Holberg-forskningen, så en kort omtale kan være nyttig.

Élie Fréron (1718-1776) er kendt som udgiveren af L’annéee littéraire (1754-1790); det

udkom tre gange om måneden og var begyndelsen til moderne journalistik. Han huskes idag

1 I Slatkines genoptryk rummer et bind en årgang. En side gengiver fire sider af originaludgaven.

2 Antagelig findes der ikke flere udførlige omtaler af Holberg i L’Année littéraire. Kun de tre anførte
breve står i Lénardons indeks, men det må formodes at dette begrænser sig til at registrere navne der
er nævnt i bindenes indholdsfortegnelser. Lénardons sidetalsangivelser omfatter nemlig hele breve, men
registrerer ikke, når Fréron skifter emne, fx fra Holberg til et andet emne (som i brev 2, 1754). Derfor
kan det ikke udelukkes at Holbergs navn nævnes sporadisk, ja måske også løbende over flere sider.



som Voltaires og encyclopædisternes dødsfjende. Voltaires navn forekommer 210 gange i

overskrifterne til Frérons tidsskrift og Frérons 191 gange i teksten til Voltaires samlede

værker (de to tal kan således ikke sammenlignes). Går man til ældre kilder, opdager man at

Frérons ry var stort i samtiden. Filosofpartiet, der ikke veg tilbage for at appellere til

myndighederne! fik flere gange forbudt hans tidsskrift. Voltaire persiflerede ham under navnet

Frélon (hveps), eller det engelske Wasp i dramaet L’Écossaise. Fréron svarede ironisk-vittigt

i sin anmeldelse af stykket (1760, vol.5, p.200-216). Under Syvårskrigen (1756-63) beskrev

Fréron almuens trange kår, hvad der bragte ham en tur i fængsel, og Voltaire foreslog at han

burde overføres til Bicêtre, fængslet for de sindssyge. Forkæmperne for tolerance tog det ikke

altid så nøje, når det gjaldt de forkerte eller de forkertes meninger.

Indledningen til konflikten med Voltaire og encyclopædistpartiet kunne være Frérons

anmeldelse af Marmontels tragedie Denys le tyran i åbningsnummeret af Lettres sur quelques

écrits de ce tems, forløberen for L’année littéraire (1. januar 1749), samt Marmontels svar

og Frérons svar på svaret, begge trykt i nævnte bind (25, juni 1749). Marmontel (1723-1799)

var fem år yngre og 26 år gammel, da hans tragedie blev opført med stor succes; Voltaire

syntes godt om den, og Marmontel blev betragtet som hans fortsætter udi den tragiske genre.

Efter to andre tragedier, uden større succes, indså Marmontel dog at hans evner for teatret var

begrænsede. Succes fik han derimod med sine Contes moraux (fra 1756 og fremover), der

blev oversat (også til dansk) og flittigt udnyttet til dramatiske bearbejdelser. Netop replikkerne

er dog ret farveløse og fremfører sentenser mere end de karakteriserer personerne.

Fréron anmelder Denys positivt, men nedladende; meget af diskussionen drejer sig om

hvordan den historiske tyran over Syrakus (som Platon opholdt sig hos) egentlig var. Fréron

fremfører desuden en række berettigede indvendinger imod stilen, imod usandsynligheden i

karaktertegningen, og imod det deklamatoriske, som ikke, mener han, er foreneligt med

karaktererne. Bag det hele lurer en ideologisk modsætning: er det berettiget at gøre oprør

imod tyranniet? Samme spørgsmål havde en kritiker, abbé Desfontaines stillet angående

Voltaires La mort de César en (mislykket) bearbejdning af Shakespeares Julius Cesar.

I teaterhistorien er Fréron kendt for sin kritik af Diderots borgerlige drama Le fils naturel

(1757) og Le père de famille (1758), samt af Diderots teaterteoretiske skrifter. Diderot havde

brugt et stykke af Goldoni, Il vero amico (1750) til at skrive Le fils naturel der tydelig viser

spor af lånet, men ikke kan kaldes et egentligt plagiat, hvad Fréron påstår. I nedenstående

referatanmeldelse af La Beaumelles Mes pensées citerer han med fremhævelse i kursiv la

Beaumelles giftige bemærkning om at Voltaire nok er århundredets bedst betalte forfatter.

La Beaumelles og Frérons vurdering af Holberg afviger ikke meget, omend Frérons er en

anelse mere positiv. Vigtigt er det derimod at de bliver læst med vidt forskellige øjne: i

København er Holberg teatrets grand old man, og ethvert forbehold kunne opfattes som en

antastelse af hans ry – og blev det. I Frankrig er Holberg stort set ukendt, og den store grad

af anerkendelse løfter ham fra fremmedhedens nulpunkt op til et pænt niveau. Som man vil

se, bruges Fréron af flere af de følgende forfattere som gentager de æstetiske forbehold over

for Holbergs teater. Dette sidste alene beviser dog ikke at der er tale om afskrift:

standsbarrieren, afvisningen af at tildele småkårsfolk sympatiske roller, var en af de få ting



som Fréron og encyclopædisterne, hans modstandere, var enige om.

Dernæst følger Paul-Henri Mallets nekrolog i Nouvelle Bibliothèque Germanique. april-maj-

juni 1754 (omtalt hos Ehrencron-Müller). Holbergs død var allerede blevet meddelt i januar-

februar-marts-nummeret p.226. Mallet efterfulgte La Beaumelle som professor i fransk,

opholdt sig i København i seks år og tabte aldrig kontakten til Danmark. Han var en kendt

historiker som skriver om det danske dobbeltmonarki og blev benyttet af europæiske

fyrstehuse, når de skulle have skrevet deres stats historie.

Han gentager en del fra Fréron, som han henviser til: Holberg er det danske teaters fader;3

hans vid er smagløst og, hvad værst er, han iscenesætter jævne personer. Denne kritik af

Holberg går igen og igen.4 Mallet kommer dog med en ansats til en forklaring: i Frankrig

beskæftiger det lavere folk sig ikke med politik; i Danmark og Tyskland var den politiske

organiseringsgrad på lokalpolitisk plan nok højere. Dette er rigtigt set, og det skal tilføjes at

det højere borgerskab i Frankrig stræbte efter at blive optaget i adelen. Holberg har, skriver

Mallet, den sande komiske åre: frugtbarhed og opfindsomhed, men mangler kultur.

Holbergs historieskrivning anerkendes med forbehold, især er den fortjenstfuld fordi

Holberg har brugt lidet kendte kilder. Men Mallet, der selv har historiker, bryder sig ikke om

Holbergs fortællende stil; han savner tanker, beskrivelser, synteser. Desuden huer Holbergs

upartiskhed ham ikke i den verdslige historieskrivning, (medens han roser Holberg for den,

når det gælder kirkehistorien!). Idealet for historieskrivning er blevet et andet: sædeskildring,

kulturhistorie, om man vil, som man jo også finder det hos Montesquieu og Voltaire, for nu

blot at nævne de mest kendte. Det var netop den slags skildringer Mallet gav af de gamle

nordboer.

Den næste omtale udkom året efter Mallet (juli 1755) i jesuiternes tidsskrift Mémoires pour

l’Histoire des Sciences & Beaux-Arts, også kaldet Journal de Trévoux.

Jesuitternes institutioner, skoler og kollegier, udgjorde den væsentlige del af de franske

uddannelsessystem og mange franske tænkere besøgt dem. (Descartes, Voltaire, Diderot og

mange flere).

Jesuitterne forenede en moralsk optimisme (mennesket er ikke uden muligheder for at

bidrage til sin egen frelse, et synspunkt der stred ikke blot mod Calvin og Luthers lære, men

også imod mange katolikkers synspunkt). De engagerede sig i en undervisning, der også

sigtede imod at forme elevens personlighed og de var åbne over for videnskabelige

landvindinger, omend deres loyalitet imod pavestolen satte visse grænser. De var

samfunedsbevarere (politisk moderat konservative) og forbudddet imod deres orden havde

3 Udtrykket findes både hos La Beaumelle og Fréron. Mallet citerer den sidstnævnte, snarere end La
Beaumelle, for den ikke navngivne kilde karakteriseres som en kritiker der ellers er karrig med sin ros.
Denne omtale af Fréron kommer hverken fra en tilhænger eller fra modstandere ( filosofferne'). Det kan
ellers være svært at finde Frérons tidsskrift citeret som ganske almindelig kilde.

4 Også Goldoni blev udsat for den; jf. Olsen (under udgivelse).



varierende grunde: at de således i 1759 fordrives fra Portugal er en reaktion på at de har

organiseret guarani-indianerne i Paraguay i et væbnet selvforsvar imod slavehandlere og

kolonisatorer, medens forbuddet i 1762 i Frankrig bl.a. skyldes at et højtstående medlem af

ordenen var involveret i en finansskandale.

Først efter den franske revolution kan ordenen placeres som pavetro og dermed tilhørende

højrefløjhen (og dette synspunkt må endog nuanceres).

Omtalen falder i to dele: Først kommer en: Éloge Historique de M. le Baron de Holberg,

mort à Copenhague en Janvier 1754, altså en nekrolog. Kilden til første del er Mallet, men

hans navn nævnes ikke, der refereres til »en fortræffelig pen som er os ukendt«, overleveret

af M. d’Aubigny. Fra Mallet citeres der flere gange ordret, og der resumeres fra Fréron: kun

La Beaumelle-Fréron, ikke Mallet, nævner at Danmark ingen tragedie havde, og kun Fréron

opmuntrer Fursman, oversætteren af Holbergs komedier, til at fortsætte sit arbejde, der var

gået i stå efter første bind.

Kritikken af emnevalget: lave sæder, dvs. lave stænder, samt af plat skæmt nævnes, men

uden udtrykkelig tilslutning. Det påstås at den franske oversættelse af nogle komedier ikke

har savnet tilhængere, hverken i Tyskland (hvor Holberg hos Gottsched var det store

forbillede) eller i hjertet af Paris! Det kunne være interessant om man kunne finde andre

udsagn desangående. Man bemærker at byen Sorø skrives Soroë og ikke Sora, som i Mallets

tekst (fejlen kan skyldes sætteren).

Anden del er en anmeldelse af Holbergs Moralske Tanker, der forelå i fransk oversættelse:

Pensées Morales du même Baron (de Holberg) traduites du Danois. Deux Volumes in-12. A

Copenhague, en 1748 & 1749. Dette er den korteste, men måske mest interessante del.

Holberg karakteriseres som en paradoksets forfatter, hvad Fréron (eller hans medarbejdere)

ikke er opmærksomme på i deres to senere artikler om Moralske Tanker, der udkom senere,

men anmelderen undgår Frérons ørkesløse og ganske humorforladte polemik imod Holbergs

paradokser. Men først og fremmest er der et tydeligt åndsfællesskab mellem den anonyme

anmelder og baronen. De religiøse modsætninger mellem protestanter og katolikker nævnes,

og Holbergs kritik af katolicismen afvises naturligvis, men det hele afhandles i relativ korthed,

som obligatorisk pensumstof i en tid hvor religionsdiskussioner endnu spillede en stor rolle.

Holbergs lutheranisme accepteres, fordi han dyrker sit eget lands religion, og meget hos

Holberg behager anmelderen, således hans billigelse af den kristne moral, hans kritik af Bayle,

hvad angår holdningen til det moralsk onde og de frivole indslag i hans Dictionnaire. Også

Holbergs manen til forsigtighed, når der skal laves nye love, billiges. Holberg har her fundet

en kongenial læser, en dannet, relativ åben anmelder, men med sans for bevarelse af

samfundsordenen.

Frérons (eller en medarbejders) to anmeldelser af Moralske Tanker (1754) er mindre

interessante. De udkom før anmeldelsen i det jesuitiske tidsskrift, nævnt ovenfor.

Fréron (eller en medarbejder) giver en ret løs og tilfældig omtale af steder han slår ned på.

Undertiden fejllæses Holberg, således, når han bebrejdes at tilslutte sig Mandevilles tese om

at strid er bedre end samdrægtighed, som Holberg kun godtager i betinget grad (MT, p.399),



men tager afstand fra i moralske sager (MT, p.22).

Anmeldelsen savner helt humoristisk sans, hvad omtalen af episoden med det svenske skib

tydeligt viser. Anmelderen opfatter Holbergs billigelse af at jyderne ikke kommer et nødstedt

svensk skib til undsætning helt bogstaveligt. Og skønt han ser at Holberg ynder paradokset,

indlader han sig i en gravalvorlig diskussion af mange påstande der skal læses med et gran

salt.

Uden meget grundlag i Moralske Tanker bruger Fréron Holberg til at kritisere moderne

franske dramatik. Han nævner dramatikeren Regnard på linie med Molière, som en

repræsentant for den gode klassiske smag, og det til trods for at Holberg ikke nævner Regnard

i Moralske Tanker, men kun Molière.5 Kritikken af den moderne franske dramatik er meget

nedtonet i Moralske Tanker, men mere uddybet i Holbergs epistler. Fréron henviser til sin

omtale af Holbergs teater i artiklen fra 1752 i L’année littéraire, hvor Regnards navn heller

ikke nævnes, men hvor Fréron, der følger La Beaumelle, blot roser Holberg for at han ikke

følger den moderne, fordærvede franske smag. Fréron tilslutter sig også Holberg, når det

kommer til den i Frankrig lidenskabeligt debatterede italienske musik, som begge er enige om

at forkaste.

Naturligvis afviser Fréron kritikken af katolicismen; lige så lidt som den jesuitiske forfatter

mener han at den reflekterede vildfarne er bedre end den blindt troende, og han finder

Holbergs straf for kættere lidt for mild.

Man mærker tydeligt at Fréron har rod i et hierarkisk ordnet stændersamfund som ikke står

til diskussion. Han kan ikke acceptere at mennesker skulle placeres efter deres evner og ikke

efter deres sociale udgangspunkt.

Han fastholder et skel mellem åndens og håndens arbejder, mellem den teoretiske

videnskab og de manuelle færdigheder, noget der har præget fransk kultur helt op til forrige

århundrede, omend allerede Diderots store franske encyklopædi anerkendte håndværkernes

praktiske kunnen og gav flere binds afbildninger af deres redskaber og værksteder. Derfor kan

han ikke forstå Holbergs forslag om landbrugsakademier.

De næste tre tekster danner en gruppe. Den engelske forfatter Oliver Goldsmith havde i An

Enquiry into the present State of Polite Learning in Europe (1759, genoptrykt i Goldsmith

1966, p.284f), hvorfra vi reproducerer nogle sider om Holberg, omtalt dannelsen i Danmark

som afsluttet med Holberg. Desuden giver han en Holberg-biografi over skabelonen: den

ludfattige forældreløse dreng der går så meget ondt igennem for tilsidst at vinde ære og

anerkendelse.

Han bliver taget strengt i skole i tidsskriftet The Monthly Review, or, Literary Journal. By

Several Hands. (november 1759, vol.21, p. 381-389). Goldsmith havde selv været medarbejder

på tidsskriftet; anmeldelsens hårde tone skyldes nok en strid mellem Goldsmith og tidsskriftets

redaktør, Ralph Griffiths. Anmelderen var William Kenrick, fast medarbejder ved tidsskriftet,

5 Regnard står ikke i navnelisten til Billeskov-Jansens udgave og er heller ikke fundet ved søgning i
ADLs elektroniske udgave af Moralske Tanker.



der ikke har skrevet uden redaktørens godkendelse (jf. A. Friedman i Goldsmith p. 246f.).

Kenrick rehabiliterer først Danmark: dannelsen står stadig i høj kurs, og som bevis nævnes

at både Mallet og Cramer opholder sig i København. Schweizeren Mallet er allerede omtalt,

Johan Andreas Cramer (1723-1788), præst, kirkehistoriker og digter, var af tysk oprindelse

og blev i 1754 tysk hofpræst i København. Fra 1758 udgav han Der nordische Aufseher

(nævnt i anmeldelsen som The Danish Spectator), hvad der nok har forskaffet ham sin

engelske redaktørkollegas bevågenhed. Manus manum lavat. Man kunne fristes til at bruge

dette som belæg for en anden opfattelse af kultur: en nations dannelse har for anmelderen

intet med det nationalsproglige at gøre. Belægget svækkes dog, hvis anmelderen blot er ude

på at nedgøre Goldsmith og derfor griber de første, de bedste navne der falder ham ind.

I vor sammenhæng må det bemærkes at anmeldelsen ikke tager stilling til Holberg-

biografien.

Frérons (eller hans medarbejders) artikel kan på denne baggrund forekomme lidt gådefuld.

Man får indtryk af at Goldsmiths afhandling er et bidrag til et tidsskrift, og ikke en

selvstændig bog: Fréron skriver at han har fået tilsendt en omtale af: Lettre à M. Fréron sur

un Article d’un Journal Anglais, concernant le Baron de Holberg (naturligvis kan Fréron selv

eller en medarbejder have forfattet dette brev). Goldsmiths essay udkom imidlertid i bogform.

Det er ikke givet at Fréron har kendt til The Monthley Review, hvis holdning til Danmark han

ikke deler; tværtimod er han nærmest enig med Goldsmith i dennes pessimistiske kulturkritik,

som ligger uden for denne artikels emne.

Fréron underkaster imidlertid Goldsmiths romantiserede Holberg-biografi en hård, men

berettiget kritik. Stof til berigtigelsen kan han have hentet hos Mallet eller i Journal de

Trévoux. Men hvorfra har Goldsmith sin historie om den lille fattige Ludvig fra? Har vi med

et digterisk sammendrag at gøre?

Dansk

Nedenfor følger de omtalte tekster. Uddragene er scannet og jeg har anvendt en rettemakro

på dem, men de er endnu ikke blevet systematisk korrekturlæst. De er dog læselige og kunne

være af en vis interesse for Holbergforskere.

Sidenumrene er angivet i kantet parentes, før siden.

Français
Je donne ici deux comptes-rendus des Pensées morales de Ludvig Holberg, ainsi qu’un autre

extrait concernant Holberg. Ces textes se trouvent dans L’année littéraire d’Élie Fréron. La

revue de Fréron a été reproduite dans Slatkin Reprints, Genève 1966. Comme indiqué dans

le texte de Fréron, les pensées morales de Holberg avaient été publiées en français. De plus,

deux textes en anglais concernant notre baron. J’ai numérisés les extraits, puis je leur ai

appliqué une macro correctrice, mais il n’y a pas (encore) eu de correction d’épreuves

systématique. Cependant le texte est lisible et pourrait présenter un certain intérêt pour les

holbergistes.

Le numéro des pages est indiqué entre crochets placés avant les pages.





II. La Beaumelle-Fréron (1751-52)

La Beaumelle p.236-240

[236]Riccoboni a parlé de tous les théâtres, et n’a pas dit un mot du

théâtre danois : à quoi attribuer cette omission ? est-ce ignorance ? il

mérite d’être connu : est-ce mépris ? connu, il ne peut être méprisé. J’y

vais suppléer.

La comédie danoise doit sa naissance et ses progrès à M. le baron

Holberg : ce savant bel esprit a tiré de sa veine féconde sept à huit

volumes de poèmes dramatiques : sa manière est exacte, sèche, naturelle,

au moins à en juger par la traduction.

Toujours aussi correct que Térence, aussi plaisant quelquefois que Plaute.

La lecture des comiques français d’aujourd’hui ne l’a point gâté : point de

froids dialogues, point de scènes métaphysiques, point de sentiments

quintessenciés. Il est plus aisé à un étranger de dire ce qu’il n’est pas que

de deviner ce qu’il est. Parmi ses compatriotes, les délicats, les gourmets

lui reprochent des plaisanteries trop basses et la profusion de ce gros sel

qui ne pique que le palais du peuple ; ils disent que M. Holberg n’a pas

le ton de la bonne compagnie, qu’il ne choisit que le bas et le trivial des

moeurs, qu’il aurait dû faire des ridicules brillants l’objet de ses bons

mots, qu’il aurait pu trouver dans le grand monde des personnages, des

caractères, des travers plus intéressants : enfin ils le comparent à ces

peintres qui expriment bien la nature, mais qui n’ont point étudié la belle.

Ces reproches sont exagérés.

M. le professeur Holberg mérite de l’indulgence, en ce qu’il est non

seulement le père du théâtre, mais encore en ce qu’il n’a point de

successeur, sans compter qu’il est le premier homme de collège qui ait

donné des comédies estimables. Mélàmpe, L ’Honnête Ambition, La

Capricieuse, Henri et Perrine ne sont point des farces : on [237]traduit

tous les jours en français des pièces anglaises qui ne les valent pas :

cet auteur aurait sans doute excellé dans le haut comique, si son parterre

lui avait permis de se livrer à son goût : c’est ce parterre qui lui a arraché

Le Potier d’étain politique, Plutus, et Ulysse.

Fréron: 17 februar 1752 ; tome 5, pp. 280-289)

Puisque l’occasion s’est présentée de parier du Dannemarck, j’ajouterai ici

un mot du Théâtre de Copenhague, qui n’est point connu en France.

J’emprunterai ce que j’ai à en dire d’un autre ouvrage de M. de la

Beaumelle, qui dernièrement a fait beaucoup de bruit à Paris, & dont il n’y

a eu qu’un très-petit nombre d’exemplaires de distribués.

La Comédie Danoise doit sa naissance & ses progrès à M. le Baron

Holberg, encore vivant. Il a fait vingt-six Comédies. Sa manière est exacte

& naturelle.

Il est presque toujours aussi correct que Térence, quelquefois aussi plaisant

que Plaute. La lecture des Comiques François d’aujourd’hui ne l’a point

gâté : point de froids dialogues, point de sçênes métaphysiques, point de

sentimens quintessenciés.. Parmi ses Compatriotes, les Spectateurs d’un

goût délicat lui reprochent des plaisanteries trop basses, & la profusion de

ce [281] gros sel qui ne pique que le palais du Peuple. Ils disent que M.

Holberg n’a pas le ton de la bonne compagnie ; qu’il ne choisit que des

mœurs triviales; qu’il auroit dû faire des ridicules brillants l’objet de ses

bons mots; qu’il auroit pu trouver dans le grand monde des personnages,

des caractères, des travers plus intéressans. Enfin, ils le comparent à ces

Peintres qui expriment bien la nature, mais qui n’ont point étudié la belle.

Ces reproches sont outrés.

M. Holberg mérite de l’indulgence, en ce qu’il est non-seulement le père

du Théâtre, mais encore en ce qu’il n’a point de successeur. Mélampe,

l’Honnête ambition, la Journalière, Henri & Perrine ne sont point des

Farces. On traduit tous les jours en François des Pièces Angloises qui ne

les valent pas.

M. de la Beaumelle ignore sans doute qu’on a commencé à traduire dans

notre langue le Théâtre Danois, & qu’il en a paru un premier Tome en

1746 ; que ce Volume renferme quatre Pièces, la Journalière, Henri &

Perrine, le Potier d’Etain politique, & la Mascarade. J’ai lu les deux

premières avec beaucoup de plaisir. [282] & je suis persuadé qu’une main

habile pourroit en tirer parti, & les accommoder à notre Sçêne.

A l’égard des deux autres, ce sont des Farces que le Parterre de

Copenhague a arrachées à M. Holberg.

Je ne sçai pourquoi le Traducteur, M. Gotthardt Fursman, n’a donné que

ce premier Volume. Son peu de succès lui aura peut-être fait abandonner

son travail. Comme il est Etranger, il est bon qu’il sâche qu’en France on

ne s’empresse guères de faire l’acquisition d’un premier Tome isolé, parce

qu’on craint toujours que la suite ne paroisse pas. Il n’a qu’à continuer son

ouvrage, le publier tout à la fois, & je pense qu’il aura lieu d’être content

du succès. Les Comédies, de quelque païs qu’elles soient, sont toujours

précieuses, en ce qu’elles représentent les mœurs des Peuples, chez qui



Ce théâtre pourrait être aisément perfectionné : il faudrait d’abord

proscrire toutes les farces françaises que des traducteurs mettent

laborieusement en danois, à dix écus la pièce : il y a dans tout pays de

l’esprit de reste pour faire de bonnes farces : qu’est-il donc besoin, d’en

traduire ? on devrait être d’une délicatesse extrême sur le choix des pièces

traduites : en ce genre, le répertoire ne devrait offrir que des chefs

d’oeuvre. La bonne économie veut qu’en fait de plaisirs on ne tire rien de

l’étranger qui ne soit excellent, parfait. Un théâtre ne doit traduire que

pour se former ; il ne doit donc copier que les grands modèles : L’Avare,

Le Misanthrope, Le Joueur, Le Glorieux perfectionneront le goût des

auteurs, le goût du parterre. Le Médecin malgré lui, Le Festin de Pierre,

Nanine gâteront l’un et l’autre.

Pour avoir de bonnes pièces originales, il faudrait encourager les

auteurs, et pour les encourager, les tenter par l’appât du gain : le théâtre

devrait être le patrimoine des beaux esprits, et chaque pièce payée suivant

le nombre des représentations. Si les auteurs consultaient leurs intérêts, ils

ne feraient imprimer leurs pièces, qu’après que le premier feu de la

curiosité publique se serait ralenti. L’usage établi en Dannemarc de faire

imprimer la pièce en même temps que l’affiche brave la critique et

refroidit l’empressement. L’amour propre des poètes ne saurait trop

ménager la délicatesse du spectateur.

Le théâtre danois sera imparfait tant qu’on n’y jouera pas des

tragédies ; ce sera, pour ainsi dire, un théâtre boiteux. Les Danois n’ont

que quelques scènes du Cid traduites par M. de Rostgaard, le meilleur de

leurs poètes. Quelques-uns accusent [238]leur langue de n’être pas propre

au tragique : mais est-il croyable qu’une langue dont les tons sont si

plaintifs et si touchants ni puisse pas rendre le pathétique et les

sentiments ? D’autres prétendent que le caractère de la nation y répugne :

mais est-il concevable qu’une nation fière, noble, généreuse ne puisse pas

avoir des auteurs qui traitent de grands intérêts, qui connaissent le coeur

humain, qui sachent manier les passions ? Si les Danois n’ont point de

tragédies, ce n’est ni la faute du génie, ni celle de la langue, c’est la faute

des circonstances : la scène ne fait que de naître ; et parmi eux le langage

de poètes n’est pas encore le langage des Dieux.

Quoiqu’il en soit, on n’aura jamais d’excellentes comédies, qu’on n’ait

des tragédies, du moins mauvaises.

J’oubliais de remarquer, que leurs comédies sont toutes en prose. A

Paris, on trouve infiniment difficile de se soutenir en prose pendant cinq

actes : à Copenhague, on juge qu’il l’est infiniment plus de se soutenir en

vers, sans compter que le mécanisme de la poésie y parait ridicule dans la

bouche de gens qui doivent parler naturellement, simplement, sans apprêt.

Les acteurs sont aussi bons que les pièces qu’ils jouent. Comme en

Dannemarc le métier de comédien n’est flétri ni par les lois, ni par la

religion, ni par les moeurs, cette profession est exercée par des jeunes gens

qui la plupart ont fait leurs études, ont de l’intelligence et de l’acquis. En

France, les comédiens sont méprisés du peuple et caressés des grands : en

Dannemarc ils ne sont pas, à la vérité, caressés des grands, mais aussi ils

ne sont pas méprisés du peuple. II serait à souhaiter, pour la perfection du

théâtre, qu’ils pussent voir le grand monde : ils l’apprendraient bientôt, et

l’amuseraient en le copiant. Leur arlequin n’est pas mauvais : un tour à

Paris le formerait. Leur petit-maître est tel qu’il le faut dans un pays où il

elles ont été faites. Celles de M. Holberg ont été tradui

tes en Allemand, & on les joue avec applaudissement sur les Théâtres Ger-

maniques.

La Scène Danoise pourroit être aisément perfectionnée. Il faudroit com-

mencer par procrire toutes les farces

Françoises, que des Traducteurs mettent laborieusement en Danois, à dix

écus la pièce. Un Théâtre ne doit traduire que pour se former ; il ne doit

copier que les grands modèles. L’Avare, le Misantrope, le Joueur, le Glo-

rieux perfectionneront le goût des Auteurs & celui du Public. Le Médecin

malgré lui, le Festin de Pierre, Nanine, gâteront l’un & l’autre, dit M. de

la Beaumelle.

Pour avoir de bonnes pièces originales, il faudroit encourager les Auteurs

& les tenter par l’appas des récompenses. S’ils consultoient leurs intérêts,

ils ne feraient imprimer les pièces qu’après que le premier feu de la

curiosité publique se seroit rallenti. L’usage, établi en Dannemarck, de

faire imprimer la pièce en même-tems que l’affiche, refroidit

l’empressement.

Ce qu’il y a de singulier, c’est que les Danois ne sont point de Tragédies.

Ils n’ont que quelques sçènes du Cid, traduites par M. Rostgaard, le meil-

leur de leurs Poètes. Quelques-uns accusent leur langue de n’être pas pro-

pre au Tragique. Mais est-il probable qu’une langue, dont les tons sont si

plaintifs & si touchans, ne puisse pas [284] rendre le pathétique & les

sentimens. D’autres prétendent que le çaractère de la Nation y répugne ;

mais comment concevoir qu une nation fiere, noble, généreuse, ne puisse

pas avoir des Auteur, qui traitent de grands intérêts, qui connoissent le

cœur humain. qui fâchent manier les passions? Si les Danois n’ont point

de Tragédies, ce n’est ni la faute du génie, ni celle de la langue ; c’est la

faute des circonstances. La sçène ne fait que de naître parmi eux, & le

langage de leurs Poëtes n’est pas encore le langage des Dieux.

Leurs Comédies sont en prose. A Paris on trouve très-difficile de se

soutenir en prose pendant cinq Actes : à Copenhague on juge qu’il l’est

infiniment plus de se soutenir en vers.

Leurs Acteurs sont assez bons. Comme en Dannemarck la profession de

Comédien n’est flétrie ni parles loix, ni par la Religion, elle est exercée

par des jeunes gens qui la plupart ont fait leurs études. En France les Co-

médiens sont méprisés du Peuple & caressés des Grands : en Dannemarck

ils ne sont pas à la vérité recherchés des Grands ; mais aussi ils ne sont

[285]

pas méprisés du Peuple. Il seroit à souhaiter qu’ils puissent voir le grand

monde, pour le copier.

Leur Arlequin n’est pas mauvais ; un tour à Paris le formeroit. Leur Petit-



n’y en a que de manqués.

[239]Quant aux actrices, elles sont moins belles que jolies, plus jolies

qu’aimables, plus aimables que bonnes. Le public est partagé entre Mlle

Thio (sic) et Mlle Materne : l’une est plus applaudie, l’autre plus aimée.

Paris trouverait la première un morceau bien friand.

Quelques-uns se plaignent que les comédiens manquent de goût dans

leur habits : ce reproche peut tomber avec plus de justice sur les

comédiennes. Oui, je le dirai, dussé-je passer pour peu civil : elles se

parent sans élégance, elles se mettent sans imagination. Le théâtre qui

devrait donner le ton aux modes les reçoit de la cour, la cour les reçoit de

la ville, la ville les tient de Hambourg qui les tire de Paris, de Berlin, de

Dresde, d’Hanovre, et qui les gâte toutes en les mêlant avec cet esprit que

donne l’air épais du commerce.

Il me semble, que les directeurs ne songent pas assez à se procurer de

nouveaux sujets : jamais aucune débutante ; jamais de nouvel acteur ; c’est

pourtant le seul moyen d’établir solidement le théâtre et de tenir en haleine

la curiosité du public.

Les appointements des acteurs ne sont pas fort considérables, et ceux

des actrices ne sont proportionnés ni à leurs talents ni à leur sagesse.

La salle du spectacle est construite avec intelligence, les loges sont

distribuées avec économie, les machines faites avec beaucoup de dépense

et de simplicité. Le théâtre est presque aussi grand que le parterre ; ce qui

est un défaut sensible. On dit, que la musique de l’orchestre est fort

bonne ; je ne sais, mais les entractes sont si longs, qu’elle m’a toujours

considérablement ennuyé.

Cette troupe a ses directeurs : ne vaudrait-il pas mieux qu’elle se

dirigeât elle-même, et qu’elle eût comme en France pour supérieurs

messieurs les gentilshommes de la chambre ? Rien de ce qui tend à la

perfection des spectacles et de arts ne saurait être indifférent au bien

public : et je voudrais que le [240]Dannemarc qui se distingue en tant de

choses se distinguât en tout.

Il y a à Copenhague une troupe de comédiens français ; elle est

pensionnée du roi. Il serait très aisé de prendre des arrangements qui la

mettraient en état de représenter toutes le bonnes pièces et de les bien

représenter.

Maître est tel qu’il le faut dans un pays, où il n’y en a que de manqués.

Quant aux Actrices, elles sont jolies. Le Public est partagé entre Mlle Thilo

et Mlle Materne : l’une est plus applaudie, l’autre plus aimée. Paris, dit M.

de la, Beaumelle trouveroit la première un morceau bien friand.

On se plaint que les Comédiennes manquent de goût dans leurs habits ;

elles se parent sans élégance & sans imagination. Le Théâtre, qui devrait

donner le ton aux Modes, les reçoit delà Cour; la Cour les reçoit de la

Ville -, la Ville les tient de Hambourg, qui les tire de Paris, de Berlin, de

Dresde, d’Hanovre, & qui les gâte en voulant y faire des changemens.

La Troupe Danoise a ses Directeurs ; il vaudrait bien mieux qu’elle se

dirigeât elle-même, & qu’elle eût, comme en France, pour Supérieurs,

MM. les Gentilhommes de la Chambre. Ces Directeurs, par une économie

mal entendue, ne songent pas as [286] sez à se procurer de nouveaux

sujets; jamais aucune débutante, jamais de nouvel Acteur. C’est pourtant

le seul moyen d’établir solidement un Théâtre, & de tenir en haleine la

curiosité du Public.

Les appointemens des Acteurs ne sont pas fort considérables, & ceux des

Actrices ne sont proportionnés ni à leurs talens ni à leur sagesse.

La Salle du Spectacle est construite avec intelligence ; les Loges sont

bien distribuées, les machines faites avec beaucoup de dépense & de

simplicité. Le Théâtre est presque aussi grand que le Parterre ; ce qui est

un défaut sensible. On prétend que la Musique de l’Orquestre est fort

bonne. Je ne sçai, dit l’Auteur ; mais les entr’actes sont si longs, qu’elle

m’a toujours considéràblement ennuyé.

cf. ovenfor/ci-dessus

Il y a aussi à Copenhague une troupe de Comédiens François ; elle est

pensionnée du Roi. Il seroit très-aisé de prendre des arrangemens qui la

mettroient en état de représenter toutes les bonnes pièces Françoises & de

les bien représenter.

Ce Livre de M. de la Beaumelle est un recueil de pensées détachées,

dont [287] la plupart roulent sur le Gouvernement. Il a été extrêmement

recherché à cause des hardiesses qui s’y trouvent. L’Auteur abuse souvent

des principes de M. de Montesquieu, dont on voit qu’il possède l’ouvrage.

La politique n’est pas le seul objet de ses reflexions, comme vous venez

de le voir par l’article du Théâtre de Dannemarck. Il parle aussi de

quelques Auteurs célèbres. Selon lui, il y a eu de plus grands Poètes que

M. de Voltaire; il n’y en eut jamais de si bien récompensés. …



III. Nouvelle Bibliothèque Germanique. april-maj-juni 1754.

[60]

ARTICLE IV.

LETTRE à l’Auteur de la Bibliothèque Germanique sur Mr. le Baron DE HOLBERG, & sur

ses Ouvrages.6

MONSIEUR,

JE ne suis point surpris de la curiosité que vous témoignez sur le compte de Mr. le Baron de

Holberg. En général il est naturel de souhaiter de connoître un homme qui s’est rendu célèbre

par ses talens, & ce désir est surtout ordinaire à ceux qui font eux-mêmes profession des

Lettres. Mais la vie du Sçavant que le Danemarc vient de perdre, a des côtes encore plus

intéressans que bien d’autres. Elle a des traits que l’Histoire même des Auteurs les plus

fameux n’offre que bien rarement; plusieurs avantures singûliéres, la passion de l’étude, le

génie aux prises avec la pauvreté, une fortune considérable acquise sans intrigue, due unique-

ment aux Muses, consacrée presque entièrement à l’amour du Bien public &c. voilà sans-

doute de quoi réveiller l’attention de presque tous les ordres de Lecteurs, de ceux mêmes qui

sçavent le moins de gré à un homme, de la peine

[61]

qu’il s’est donnée pour faire de bons Livres. Il ne manque à l’Histoire d’une vie si

remarquable, qu’une meilleure plume que celle donc vous avez fait choix; mais puisque vous

me croyez plus à portée qu’un autre d’en apprendre les diverses circonstances, puisqu’en un

mot vous exigez cette preuve de mon amitié, je n’hésite point à vous satisfaire; peut-être

même oserai, je plus que vous ne demandez : comme mes idées & mon sentiment particulier

ne sont d’aucune conséquence, je les joindrai librement à ma narration, je vous parlerai avec

cette franchise dont Mr. de Holberg a si souvent donné l’exemple dans ses écrits & dans ses

discours; ce sera à vous, Monsieur, à examiner si mon jugement mérite d’être estimé, ou à

en prononcer un plus sur d’après les faits dont je vais vous rendre un fidèle compte.

Mr. de Holberg naquit à Bergue, Ville considérable de Norvège, l’an 1681. Quoiqu’il fût fils

d’un Lieutenant-Colonel, il convient cependant lui-même dans ses écrits qu’il n’a jamais pu

faire remonter sa généalogie plus haut. Son Père s’étoit élevé par degrés de l’état de simple

soldat au rang de Lieutenant-Colonel; & ce qui est encore plus rare, il avoit assez amassé de

bien dans le Métier de la guerre, pour subvenir honnêtement à l’entretien d’une famille

nombreuse. Mr. de

[62]

Holberg, qui n’étoit pas un des aînés, avoit a peine un an quand son Père mourut, & pour

surcroît de malheur un incendie dévora peu de tems après la plus grande partie de la

succession qu’il avoit laissée ; l’œconomie de là Mère suppléa cependant jusqu’à un certain

point a des ressources si essentielles, quand Mr. de Holberg, dont le destin étoit de devoir tout

6 Holbergs død er nævnt i januar-februar-marts nummeret, s. 226.



à lui-même, & à la nécessité, la perdit à l’âge d’environ dix ans... Le souvenir des longs

services du Père servit de recommandation au fils. Il obtint bientôt après de remploi dans un

des Régimens de milice de Norvége; cependant, soit que ce genre de recommandations ne

puisse jamais être fort efficace, soit que l’air du jeune Holberg ne promît pas un grand

Guerrier, on se contenta de l’élever d’abord à la dignité de Caporal. Il ne la conserva pas

longtems ; un de ses parens qui avoit reconnu de bonne heure en lui beaucoup de naturel &

d’amour pour l’Etude, le rappella à Bergue, & le fit élever par le Précepteur de ses enfans.

En 1703, son Tuteur l’envoya à Copenhague pour y continuer ses études, & il y soutint avec

honneur plusieurs examens; mais les subsides qu’on lui faisoit toucher était extrêmement

médiocres, il ne put séjourner plus longtems dans une Ville où le prix de toutes çhoses est

si considérable. II retoura donc en Nor-

[63]

vège, où le Pasteur d’une Paroisse de Campagne l’appella auprès de lui pour élever ses

enfans, & pour prêcher quelquefois en sa place. Ainsi de Caporal devenu Précepteur &

Prédicateur il avoue lui-même dans les Lettres que la férule ne lui convenoit pas mieux que

le mousquet, & qu’il trouvoit plus de plaisirs à prêcher aux Païsans, qu’à régenter des enfans

indisçiplinables gâtés par une Mère trop indulgente. Son administration ayant paru trop sévére,

les parents le renvoyèrent à Bergue, au grand regret des Païsans du lieu, qui avoient été

extrêmement touchés de son éloquence. Ce premier succès l’ayant animé, il réfolut de

retourner à Copenhague pour y achever ses Etudes Théologiques. Il y apprit en même temps

le Français & l’Italien; mais après avoir fait d’assez grands progrès dans ces différentes

Connoîssances, & avoir obtenu les plus glorieux suffrages des Professeurs de l’Université, ses

finances se trouvèrent si fort épuisées, qu’il se vit obligé de subir de nouveau le joug de la

Pédagogie, pour avoir de quoi subsister. Il entra dans la maison du Suffragant de l’Evêque

de Bergue, qui avoit plusieurs enfans; mais Mr. Holberg ne tarda pas à sentir renaître sa

répugnance naturelle pour ce triste métier, qui n’est pas le moindre des maux que doivent

attendre ceux qui osent se vouer aux Lettres dans une pareille for-

[64]

tune. Ce dégoût fut encore augmenté par le désir de voyager, désir que les peuples du Nord

comptent parmi leurs plus fortes passions; Celui de Mr. de Holberg s’enflamma tellement par

la lecture qu’il fit des voyages de son Patron, qui avoit parcouru dans sa jeunesse les Païs les

plus célèbres de l’Europe, qu’il résolut de se satisfaire malgré tous les obstacles qu’il avoit

à surmonter. La considération de sa pauvreté, qui seule eût été capable d’effrayer les plus

intrépides, ne fut pas capable de l’arrêter, le sort en étoit jetté. Il fit de l’argent de tout ce

qu’il put trouver ; meubles, immeubles, contrats, droits, privilèges, tout fut vendu, cédé,

aliéné ; mais après avoir rassemblé avec la dernière exactitude le produit de toutes ces ventes,

il vit avec une douloureuse surprise que le tout ne montoit qu’à la somme de 60 écus. Il ne

recula cependant point, & s’étant remis du reste à la bonne Providence, il confia sa personne

& fortune à un Vaisseau qui faisoit voile pour Amsterdam. Arrivé dans cette grande Ville, &

sa première curiosité étant satisfaite, Mr. de Holberg ayant pris connoissance de l’état de la

bourse, commença à s’effrayer tout de bon. Un nouveau malheur le joignit à celui-là, qui étoit



déjà assez grand ; la fièvre le saisit, & l’affoiblit tellement, qu’un Médecin lui déclara qu’il

n’y avoit plus pour lui d’autre res

[65]

source, que d’aller prendre les bains à Aix-la -Chapelle. C’étoit donner un conseil fort à son

aise. Mr. de Holberg avoit à la vérité de quoi aller jusques-là, mais il ne lui étoit pas si aisé

d’en revenir. La raison de santé l’emporta cependant, aidée du désir de voir Aix-la-Chapelle ;

il imagina même une certaine gloire à braver tant d’obstacles ; on sçait que ce sont souvent

de pareils motifs qui déterminent les hommes à leur insçu, & à l’âge où étoit alors notre

voyageur, on y est plus accessible que jamais. Quand il fut à Aix, il ne se trouva plus que six

écus de reste; la somme étoit sans contredit fort modique, mais sa frugalité étoit extrême.

Après un séjour de sept semaines qui fut fort utile à sa santé, il eut encore de quoi satisfaire

son hôte, non sans avoir tenté auparavant par diverses épreuves, s’il ne voudroit pas en agir

avec lui d’une manière plus desintéressée. Cet homme impitoyable s’étant fait payer jusqu’au

dernier sou, sans considérer qu’il ne restoit plus rien à Mr. de Holberg, celui-ci reprit le

chemin d’Amfterdam à pied, n’ayant plus de ressources que dans la charité

publique-, & dans la protection des Muses. On pourrait inférer de-là qu’il courut grand risque

de mourir de faim ; mais

il est constant que ces Déesses n’ont pas toujours été inutiles à leurs favoris, & qu’il y a

souvent beaucoup d’ingratitude
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dans les plaintes qu’on en fait. Outre l’histoire d’Amphion, que son talent pour la Musique

tira d’affaire, on peut citer Mr. de Holberg comme un exemple décisif ; non qu’il fût tout-à-

fait un nouvel Amphion par son habileté dans cet Art, mais il en sçut assez cependant pour

attendrir en sa faveur ceux que le motif d’hospitalité n’émouvoit que faiblement. Si nos

mœurs n’avoient point été si fort altérées par ce goût epidémique de luxe & de raffinement

qui s’est répandu dans ces derniers siécles, nous ne trouverions pas fort étrange que Mr. de

Holberg ait fait un long voyage à pied du produit de son talent pour la Musique. Il se faisoit

après tout que ce qu’ont fait autrefois en France tant d’illustres Troubadours, qui alloient de

châteaux en châteaux, célébrant sur leurs lyres les exploits des Braves, & des Paladins des

tems passes. Il est vrai que cette noble profession a beaucoup perdu de son lustre dans la sui-

te, & qu’elle n’a plus été exercée que par des Esprits fort ordinaires ; mais, outre que Mr. de

Holberg n’éait point responsable de l’avilissement où elle est tombée, il n’étoit pas dans le

cas d’opter, & la nécefiité annoblit tout. De retour à Amsterdam un Banquier qui le

connoissoit, lui ayant avancé une petite somme, il s’embarqua sur on Vaisseau destiné pour

la Norvége mais la crain-
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te d’étre tourné en ridicule par ses Amis de Bergue sur le peu de succès de sa première

course, lui fit choisir une autre Ville de ce Royaume pour son séjour. Il se produisit donc à

Cbristiansand sur le pied d’un homme très-versé dans la Langue Françoise. Gomme il étoit

en effet le plus habite du lieu, il ne tarda pas à avoir une multitude de disciples ; mais il fut

bientôt troublé dans ce monopole, & arrêté au milieu de ses succès par un Marchand



Hollandais, aussi Maître de Langue Françoise, & possédant de plus le pur accent

d’Amsterdam. Un tel attrait, & l’amour du changement ayant fait passer sous les étendarts du

nouveau venu une partie des habitants, le jeune

Holberg qui avoit le coeur haut, & qui ne vouloit partager avec personne un empire qu’il se

croyoit dû, sentant d’alleurs sa bourse regarnie, quitta cette Ville ingrate, & partit avec un de

ses Amis pour Angleterre. Après avoir resté quelques jours à Londres, & examiné toutes les

Curiosités qu’on y peut voir gratis, il se rendit à Oxford, où il mena pendant deux années

entières une vie toute studieuse & philosophique. Ce fut-là qu’il commença son Introduction

à l’Histoire de l’Europe, mais il ne ponvoit consacrer qu’une partie de son tems à ce travail;

le besoin de subsister qui va avant tous les autres, l’obligeoit à recourir à son art & à son
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sçavoir; il donnoit des leçons des Musique & de Grammaire. C’étoit ainsi que chez les

anciens Grecs le même homme étoit Musicien, Poète, Philosophe, Législateur. A leur

imitation Mr. de Holberg enseignoit tout ce qu’on voulait, la moitié de son tems étoit em-

ployée à ces leçons ; c’étoit acheter cher le privilège d’étudier à Oxford; mais ceux qui aiment

véritablement l’étude, ne se rebutent pas aisément. Enfin, après avoir tiré du séjour d’Oxford

le plus grand parti qui lui fut possible, il retourna par mer à Copenhague, où la considération

que tant de voyages lui avoient attirée, lui fit donner la commission de conduire en Allemagne

le fils d’un riche Bourgeois, & à son retour celle d’élever les fils d’un des premiers Seigneurs

de la Cour. Ces occupations lui laissèrent assez de tems pour achever & publier son

Introduction: Ouvrage qui se ressent encore de sa jeunesse, mais qui prouvoit du-moins qu’il

seroit en état de faire mieux un jour. Il le fit suivre peu de tems après d’un autre intitulé

Supplément à l’Histoire Universelle, qui n’est autre chose qu’un de ces Etats présens des

Royaumes & Républiques de l’Europe dont le Public est depuis longtems surchargé. Il tira

plus de fruit d’une Introduction à l’Histoire moderne de Danemarc, qu’il dédia, quoique

manuscrite, au Roi FRIDERIC IV. Il y avait beau-
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coup de recherches & de travail dans cet Ouvrage, & Mr. de Holberg n’avoit encore rien fait

d’aussi bon. Aussi ne tarda-t-il pas à être récompensé par la Charge de professeur

Extraordinaire dans l’Université de Copenhague, qui lui fut donnée en 1714. Il est vrai que

pendant plusieurs années son nouveau porte lui procura plus d’honneur que de soulagement;

il ne pouvôit espérer de jouir de la pension qui y est attachée, qu’à la mort d’un des

professeurs, & tous jouissoient d’une santé, & d’une vigueur parfaite. Mr. de Holberg, qui

avoit quitté ses élèves, se vit de-nouveau réduit à un état d’autant plus fâcheux, que le rang

qu’il tenoit lui interdisoit plusieurs ressources qu’il eût pu faire valoir dans une autre position.

Il obtint cependant enfin une pension de 100 écus. A cette vue agréable, son goût pour les

voyages se ranima avec une nouvelle force: d’ailleurs versé comme il étoit dans l’art de

voyager avec œconomie, il jugea qu’il lui eu coûterait moins de sortir du Pays, que s’il restoit

à Copenhague, où il n’auroit pas osé suivre si librement son aversion naturelle pour le faste

& la magnificence. S’étant donc embarqué pour la troiséme fois, il

prit le chemin de Paris par les Pays-Bas. Aussi longtems qu’il se trouva des Barques Mr. de



Holberg s’en prévalut, mais enfin il falut prendre à Bruxelles la route
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de terre. Comme il la trouva fort belle, & que rien ne le pressoit, il alla à pied jusqu’à Paris.

En entrant dans cette grande Ville extrêmement fatigué, il fut encore obligé d’errer longtems

çà & là pour trouver une Auberge. Ce même homme qui peu de tems auparavant avoit été

Maître de Langue Françoise en Norvège, ne pouvoit se faite entendre à Paris: tant il est vrai

que tout dépend du choix des lieux & des circonstances, & qu’il n’arrive pas toujours qu’on

ne puisse être prophète dans son Pays. Il y passa une année & demie, ne goûtant parmi les

amusemens dont ce séjour abonde, que le plaisir de consulter les Sçavans, de visiter les

Bibliothèques : mais ce plaisir même, tout grand qu’il étoit pour Mr. de Holberg, ne fut pas

un attrait assez fort pour le retenir plus longtems. Il avoit par hazard entendu dire à quelqu’un

qu’on pouvoit aller de Paris à Rome pour la somme dé 20 écus. C’étoit une ouverture bien

intéressante, aussi ne fut-elle pas négligée ; ce voyage étoit depuis longtems lobjet de ses

vœux secrets, mais il effrayoit sa bourse: l’obstacle étant levé, il n’hésita plus. Il fit encore

presque tout le chemin à pied. Aller à Rome de cette façon, c’eût été assurément un

pélérinage des plus méritoires si le but en eût été plus pieux : la plus fervente dévotion ne

pour-
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roit rien inspirer de plus pénible ; mais toutes les passions lui disputent la gloire de faire des

martyrs. Mr. de Holberg le fut véritablement de sa curiosité ; il eut beaucoup à souffrir dans

ce voyage, la fièvre-quarte le saisit, & dans le trajet de Génes à Civita-vecchia il fut sur le

point d’être pris & emmené prisonnier à Alger. Echappé comme par miracle à ce danger, la

fiévre le suivit jusqu’à Rome, où elle ne lui laissa que les forces nécessaires pour parcourir

à loisir les principaux monumens de l’Antiquité, & les autres Curiosités de cette Ville. Après

y avoir passé l’hiver, il revint, suivant sa manière ordinaire de voyager par Florence, Bologne,

Turin à Lyon, & de-là à Paris, où il tenta vainement de déraciner cette fièvre opiniâtre qui

ne l’avoit point quitté. Le secours des Médecins de Paris ayant été inutile, il n’espéra plus

rien que de l’air natal; mais comme il étoît prêt à s’embarquer à Amsterdam, il se trouva tout

à coup parfaitement rétabli au sortir d’un Concert qui lui avoit extrêmement plû; c’étoit la

seconde fois que la Musique lui rendoit le service le plus essentiel, aussi resta-t-il toute sa vie

fort attaché à cet Art, & l’a t-il cultivé d’une manière qui prouvoit au moins sa

reconnoissance.

De retour à Copenhague plein de force & de santé, rien n’auroit manqué à son bonheur,

s’il eût eu de quoi vivre, ou s’il eût pu transmettre cette fièvre quar-
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te qui venoit de le quitter à quelqu’un de ces Professeurs dont les pensions lui étoient

dévolues ; mais pendant deux années entières rien ne s’altéra, rien ne donna le moindre rayon

d’espérance dans toute l’Université. Mr. de Holberg se vit presque réduit à regretter sa fiévre

& le dégoût qui l’avoit suivi, & à se plaindre autant de sa sente que de celle d’autrui.

Cependant malgré les distractions que devoient apporter à ses études des soins aussi pressans,

il ne laissa pas de publier un nouvel Ouvrage sous le titre d’Introduction au Droit de la



Nature & des Gens; mais soit que cette production se ressentît des circonstances difficiles où

étoit alors l’Auteur, soit que le goût du Public de Danemarc ne fût pas alors tourné du côté

de cette Science, elle fut reçue avec beaucoup de froideur. Il paroit même par une de ses

Lettres, quelle lui attira des reproches de son Libraire; car il semble décidé que les Libraires

& les Auteurs ne s’accorderont jamais, & qu’ils doivent s’accuser réciproquement jusqu’à la

fin des siécles. Mr. de Holberg, comme il le dit dans le même endroit, ne conclut pas de ce

mauvais succès que son Livre ne fût pas bon, mais il le rejette uniquement sur le goût de ses

compatriotes, parmi lesquels il prétend que la Noblesse ne lit que des Livres François &

Anglois, & le Peuple que des Livres de Dévotion, comme La
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Chaîne des Prières,, L’Echelle pour monter au Ciel, le Jardin du Paradis, Le Pressoir des

Larmes, &c. Si cela n’est point outré on doit seulement s’étonner qu’il ait fait des Livres

Danois dans un tems où il lui importait si fort d’en tirer quel-que profit, & qu’il ait pris si

tard le parti d’écrire en François. Quoi qu’il en soit, il eut bientôt un grand motif de

consolation, la Profession de Métaphyssique devint vacante, & il fut appelle à la remplir ; il

avoue lui même que cette Reine des Sciences n’avoit encore jamais couru de si grands risques

qu’à cette époque : en effet Mr. de Holberg n’avoit jamais été initié fort avant dans les

mystéres de la Philofophie, son talent étoit d’une toute autre espéce, & il ne pouvoit être plus

déplace que par cet avancement. Il est vrai que si la Métaphysique s’en trouva mal, il s’en

trouva au contraire fort bien ; il en étoit si peu occupé, qu’il reprit dans son nouveau poste

tout son embonpoint naturel. Il prononça cependant à son Inauguration un Eloge de cette

Sciente, que quelques personnes prirent pour son Oraison funèbre. Heureusement un

événement imprévu le tira d’affaire. Il se fit plusieurs changement dans l’Université, Mr. de

Holberg devint Assesseur du Consistoire, Charge qui augmenta la dignité & ses revenus, &

lui laissa pendant le reste de sa vie la liberté & le loisir de s’attacher aux Etudes qu’il jugea
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le plus assorties à son goût & à ses talents.

Je dois donc à présent, Monsieur, vous faire connoître Mr. de Holberg par un nouveau

côté. Il s’agit de vous montrer en lui l’Homme de lettres, le Poéte, l’Historien. Vous allez

aussi juger vous-même qu’il vous eût été difficile d’apprécier exactement son mérite comme

Auteur, si par une délicatesse outrée, & qui n’étoit point du tout dans son caractére, je vous

eusse fait un mystére des premiers périodes de sa vie, & des occupations de sa jeunesse.

Quelque forts que puissent être nos panchans naturels, on ne peut nier que les impressions

reçues dans l’enfance, & les circonstances où nous nous trouvons dans la suite, n’apportent

les plus grands changemens à notre façon de penser & de sentir. Peut-être n’est-ce que par

ce côté que la vie de la plupart des Gens de lettres mérite d’intéresser les personnes sensées.

Si les Auteurs sont nos guides dans la carrière des Sciences, il est important de bien connoître

ceux à qui nous nous confions, & tout ce que l’Histoire Littéraire nous en apprend, devient

par cet endroit l’objet d’une utile curiosité. Mais ce cas excepté, qu’importe de sçavoir ex-

actement le détail de la vie de quelque obscur Littérateur des siécles passés, dont les Ouvrages

pleinement oubliés n’existent plus que sans conséquence, & dans les coins des grandes



Bibliothèques. Ceux

[75]

de Mr. de Holberg ont trop fait de bruit dans le Nord, pour qu’il n’importe pas à qui veut

s’en faire une idée juste, d’être instruit des circonstances qui les ont fait naître. Vous avez

déjà pu comprendre que notre Professeur n’avoit guère eu d’occasions d’acquérir cette

noblesse d’expressiod, cette finesse, cette légèreté dans la plaisanterie, en un mot ce goût

délicat & épuré qui a dans tous les tems été refusè a ceux dont l’éducation à été négligée.

Avec l’imagination du monde la plus heureuse, on ne pourra jamais peindre que ce qu’on

connoît; & les portraits les plus vrais des vices & des travers de la Populace, retracent en

même tems des idées désagréables de grossiéreté & de bassesse, qui nous offensent plus que

la beauté de l’imitation ne nous attache. Le premier fruit du loisir Académique de Mr. de

Holberg se ressent beaucoup de ce défaut. Cest un Poème Héroi-comique dans le goût du

Lutrin: le Héros est un nommé Pierre Pôrs, dont les avantures ornées de beaucoup

d’épisodes, fournisssent sans cesse au Poète des occasions de lancer des traits satyriques à

droit & à gauche. On y trouve quelques idées

heureuses, une imagination très-féconde, de la vivacité, & beaucoup d’allusions malignes;

mais la plupart des Lecteurs étrangers ne s’en amûseroient guère. Ces allusions n’ont pour

objet que des ridicules nationaux ; elles ne tom-
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bent même souvent que sur l’Univesité de Copenhague. Les gens du monde des autres Pays,

aux yeux de qui une Université n’est pas une si grande affaire, & qui sçavent déjà ce qu’ils

en doivent penser, perdroient presque tout le sel de ces

plaisanteries. En Danemarc au contraire, & dans les Etats voisins, elles eurent un cours

prodigieux. Aussi l’Auteur dit-il dans une Lettre, qu’on fit trois éditions de son Poème en

moins de deux ans, ce qui n’étoit encore arrivé & aucun Livre Danois; mais il lui attira aussi

bien des «enemis, & il devoit s’y attendre chez un Peuple naturellement circonspect &

mesuré, qui ne se permettant pas de semblables écarts d’imagination, en est aussi toujours

plus blessé qu’un autre. L’orage s’étant pourtant un peu calmé, Mr. de Holberg, loin de

renoncer à la satire, en publia une peu de tems après en vers sur a folie des hommes; elle est

intitulée Heraclite & Démocrite & fut suivie de quatre autres, 1. sur l’inconstance des

Hommes, 2. une apologie du Poème de Pierre Pôrs, 3. une Satyre contre les femmes, 4. leur

apologie. Je n’ai rien à vous dire de ces pièces que je n’aye dit du Poème Héroï-comique,

c’est le même ton, & le même goût. On y trouve cependant un grand nombre d’imitations des

Satyriques Latins qui ne les déparent pas ; mais quoiqu’elles eussent assez de succès il quitta

quelque tems après la Poésie pour
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la Prose, qui lui convenoit en effet encore mieux, sa versification paroissant un peu dure aux

gens du métier, qui l’accusoient de s’en être mêlé trop tard pour pouvoir y exceller jamais.

Heureusement le Public ne fut pas frustré pour cela de ses productions plaisantes &

satyriques, une nouvelle carrière vint s’ouvrir à Mr. de Holberg, qui lui fournit à la fois les

occasions d’exercer son talent, & de cueillir des lauriers d’une nouvelle, & bien plus flatteuse



espéce. En 1722 on forma e projet d’établir un Théâtre à Copenhague à l’imitation des Villes

voisines; la difficulté la plus grande dans un autre tems, & dans le nôtre surtout, eût été de

trouver un Poète Dramatique capable de mettre d’abord en réputation une pareille entreprise

par des Pièces nouvelles & agréables. Tout le monde jetta les yeux sur Mr. de Holberg, qui

s’étant prêté de bonne grâce aux désirs du Public, & ayant composé les premières Pièces

Danoises régulières qui ayent été jouées sur ce Théâtre, semble mériter à bon droit le glorieux

titre qui lui fut déféré unanimement de Pére de la Comédie Danoise. Il débuta par le Potier-

d’étain politique, qui fut reçu avec les plus grands applaudissemens. Il y en effet de

l’invention dans cette Pièce, du naturel, & quelques traits ; mais le choix du sujet, & des

personnages, le goût de plaisanterie qui y régne, les
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ridicules qu’on y peint, tout cela en rendroit la lecture même fort peu amusante en France,

où le bas-peuple ne s’occupe guéres de Politique & où l’on ne se souciéroit guéres de l’en

entendre parler, supposé qu’il fût dans cet usage. Lucrèce ou la Journalière suivit peu après,

car Mr. A Holberg composoit toutes ses Pièces en prose, & avec une très-grande rapidité. Il

y a, à ce qu’il me semble, plus de goût & d’esprit dans cette Comédie que dans la précédente,

mais elle est encore inférieure à la Mascarade, où l’Auteur a choisi ses personnages dans une

condition plus relevée, avantage qui est particulier à cette Pièce. Les trois que je viens de

vous nommer avec Henri & Pernille ayant été traduites en François, je ne m’arrêterai point

à vous en donner une esquisse. Cette version qui est si littérale qu’elle en devient infidèle,

a été reçue assez diversement par les Etrangers; le plus grand nombre des Critiques ont loué

l’invention, la fécondité, & la connoissance que l’Auteur y montre des règles du Théâtre; mais

le choix des sujets ne leur paroît pas toujours fort heureux; ils y ont trouvé des mœurs

triviales, des plaisenteries dans le goût de la Populace, des réflexions froides & déplacées.

Peut-être en effet que Mr. de Holberg, qui se glorifioit beaucoup d’être orignal, n’eût pas mal

fait de copier un peu plus Terence & Molière ; mais après tout
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il réussissoit ; il y auroit trop de sévérité à exiger davantage d’un Auteur. Ses succès ne se

bornèrent même pas à sa patrie. On jouoit ses Pièces avec applaudissement dans bien des

Villes d’Allemagne & d’ailleurs; & un Critique François qui n’a jamais été accusé de

prodiguer l’encens, ne fait point difficulté de les égaler à tout ce que les Anglois (cf. Fréron

p. 9) ont fait de mieux dans ce genre. Ce jugement, qui ne marque pas assurément une grande

prédilection pour la Littérature Angloise, seroit pour le Comique Danois un éloge bien

flatteur, si l’on n’avoit lieu de craindre que celui qui l’a prononcé, n’ait fort peu lu les

Vanbrugh, les Wicberley, ni les Congréve, à moins qu’on ne veuille dire qu’en appréciant le

mérite du premier, il n’aie plutôt considéré le point d’où il est parti, que celui où il est

parvenu.

Outre ces quatre Comédies on en a de lui quantité d’autres, dont je ne vous rapporterai pas

même tous les noms; les principales sont Le Barbier babillard, Jean de France, Le Païsan

Danois, L’onzième de Juin, L’Alchymiste, La femme en couche, Ulisse, Mélampe, Rasmus

Bourg, Les Invisibles, L’Honnête ambition, L’Heureux naufrage, La Terreur panique, Plutus



&c. Quoique dans ce nombre il y en aie de très-foibles, & quelques-unes même où les Loix

du Théâtre, & celles du Goût sont fort peu respectées, on ne peut nier
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cependant qu’en général Mr. de Holberg ne fût né avec la Veine Comique, & que ce ne fût

là son premier talent. Mille causes étrangères étouffent tous les jours, les génies les plus

heureux, ou les laissent dans une obscurité totale ; & parmi ceux qui se font jour au-travers

des obstacles qui s’opposent à leur développement, il y en a peu qui en triomphent en entier.

On peut regarder le don de l’invention, & de la fécondité, comme le seul indice certain qui

décèle le génie au-travers de tous ces jets irréguliers & informes qu’il pousse au hasard quand

il manque, de culture.

Je devrais avant que de passer aux Ouvrages sérieux de Mr. de Holberg, vous dire un mot

d’un autre Poème de sa façon, qu’il publia en 1726 au retour d’un nouveau voyage qu’il avoit

fait en France, pour des raisons de santé. Il est intitulé Les Métamorpboses. Le Poéte suppose

que les Hommes ont été autrefois des Plantes, & des Animaux, qu’ensuite les Chênes sont

devenus, des Grands-Seigneurs, qui ont conservé la dureté & la hauteur de leur premier état;

les Pies ont été transformées en Barbiers, espéce très-babillarde; les Boucs en Philosophes

encore barbus & querelleurs ; les Tourne-sols en Courtisans, &c, Mais je m’apperçois que

cette Lettre passe déjà les bornes, & qu’il me reste encore à vous entretenir de la plus grande

partie des Ouvrages de mon
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Auteur. Il faudra donc, Monsieur, s’il vous plaît, que je m’en tienne à vous donner une idée

générale de ses talens pour l’Histoire ; car c’est après le Théâtre, le genre dans lequel il a le

plus travaillé, je n’aurai même en vue que son Histoire de Danemarc, parce qu’après que je

vous aurai dit naïvement ce que j’en pense, il vous sera aisé d’en conclure que je me suis

formé, à peu de chose près, la même idée de ses autres productions Historiques qu’il n’a pas

travaillées avec le même soin. Vous m’allez peut-être trouver trop franc & trop sincére; mais

je vous avoue qu’en parlant d’un homme qui a fait toute sa vie profession de penser tout haut,

je me croirais inexcusable d’en agir autrement que lui; d’ailleurs je ne propose que mes idées

particulières, bien éloigné de les donner pour règle aux autres; & après tout si la République

des Lettres n’est pas un Pays de liberté, d’où faudra-t-il donc en attendre?

Mr. de Holberg étoit né plaisant & malin, il avoit le tact du ridicule assez fin ; & ce qui

est bien plus rare, le talent de le peindre. Son imagination étoit plus féconde & plus riche que

forte & élevée. Ajoutez à cela qu’il se prévaloit sans scrupule de cette facilité naturelle de son

esprit, son goût en matière de bel-esprit n’étant pas gêné par des principes
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fort austéres, et sa raison n’étant point assez exercée & affermie par cet esprit d’analyse, &

cette précision que l’étude de la Philosophie peut seule donner, Vous pouvez juger vous-

même par-là, Monsieur, qu’il avoit quelques-unes des parties dont la réunion forme le grand

Historien, si c’est à vous à décider si ces parties qui lui étoient échues sont les plus

esssnntielles ou non.

Je dois vous dire cependant, qu’il ne paraît avoir épargné ni le tems, ni la peine pour nous



donner une bonne Histoîre du Dannemarc. Il avoït beaucoup lu, & puisé dans des sources peu

connues à ceux qui avoient travaillé avant lui. Par-là il s’est trouvé en état de répandre du

jour sur bien des faits mal éclaircis, de suppléer à beaucoup de vuides, de rectifier bien des

erreurs. Son Ouvrage est donc très supérieur à la froide & detectueuse Compilation de Mr.

Desroches (a)., & même à ceux de ses compatriotes qui l’ont, précédé dans cette carrière.

C’est pèut-être aussi-là tout ce que le Public a droit d’exiger d’un Autour: Si tous ceux qui

écrivent sur des sujets dejà traités, avoient fait un pas de plus que leurs prédécesseurs
(a) C’est l’Auteur d’une Histoire du Danemarc en 6 vol. & en François. Elle a été composée en

Hollande où Mr.’Desroches étoit privé de presque tous les secours qui sont nécessaires pour réussir dans

une telle entreprise
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vers la perfection, nous n’en serions pas si loin que nous sommes ; car sans tout nous en

sommes encore fort loin, & sans quitter l’Histoire de Danemarc de Mr. de Holberg, on est

forcé d’avouer que c’est en vain que l’on chercherait cette précision, cette variété, & ces

graces de style qui seules peuvent souvent faire naître l’intérêt, ou qui le raniment du moins

si puissamment ; ces tableaux où le Lecteur voit avec de (sic?) tant de plaisir une foule

d’objets assemblés sous un seul point de vue, ces traits, vifs & frappans qui tantôt renferment

une maxime importante de Morale ou de Politique, tantôt font connoître l’esprit d’un Siècle

ou d’une Nation, quelquefois développent les différents ressorts qui ont concouru à produire

un seul èvénement, d’autrefois rapportent une multitude à une même cause. Mr. de Holberg

ne pense presque jamais en grand, il narre toujours; & s’il se met à peindre, ce n’est que par

de petits traits, par des anecdotes souvent assez peu dignes de la majesté de l’Histoire; On

est tenté de le comparer aux vieillards d’Homére, qui se laissent entraîner au plaisir de

raconter, et pour qui rien n’est si douloureux que de finir. Je ne parle point des inexactitudes

& des erreurs qu’on lui a reprochés, & qu’il est difficile d’éviter dans un si long Ouvrage;

je lui pardonne bien moins les longueurs, les détails minutieux, la mono-
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tonie de son style qui en rendent la lecture extrêmement languissante. Ce défaut est surtout

sensible dans le premier volume, où les faits ne soutenant point l’Historien, sa narration

devient d’une sécheresse rebutante. Il y avoit pourtant de quoi l’orner dans la description des

mœurs des anciens Danois, mœurs aussi différentes des nôtres que celles d’aucun Peuple

connu, & dont l’influence s’est fait sentir longtems après que le Nord a embrassé le

Christianisme. Mais Mr. de Holberg n’en parle que très-superficiellement sans y ajouter

aucune réflexion. Il prend encore un parti plus commode au sujet de toutes les difficultés qui

se trouvent dans cette ancienne Histoire. Il marche entre la vérité & la fable, pour me servir

d’une de ses expressions, & sans s’inquiéter de ce qu’il laisse à droite & à gauche. Il se

déclare neutre toutes les fois que ses guides ne sont pas d’accord. On ne peut nier que ce ne

soit donner une grande preuve d’amour pour la paix; mais je crains qu’il n’y ait des esprits

inquiets & difficiles qui refusent d’acquiescer à cette tranquille neutralité.

Je vous ai promis de vous indiquer les titres des autres Livres de Mr. de Holberg, & il est

impossible en effet que je puisse vous les faire connoître autrement sans en composer un moi-



même. Le premier qui se présente à mon esprit, est Le Voyage de Klimius dans monde

souterrain. S’il
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faut juger de la bonté d’un Livre par le nombre des traductions qu’on en fait, celui-ci n’a que

peu d’égaux; il a été imprimé en sept Langues différentes. Je ne vous en parlerai donc pas,

persuadé que vous savez déjà que c’est une de ces fictions, ou allégories dans le goût de Gul-

liver, (mais à mon avis fort au-dessous), où dans le tableau de quelque Monde imaginaire on

cherche à nous montrer les sottises de celui-ci. Ce Voyage avec un Recueil d’Epigrammes,

un Badinage intitulé la Guerre de Jutland, & une Lettre au célèbre Burman, termine le

catalogue de ses Ouvrages plaisans & satyriques, quoiqu’on pût y joindre à certains égards

Les Lettres à un Homme de qualité, dans lesquelles il raconte avec beaucoup de sincérité, &

souvent avec sel, les principaux événemens de sa vie. Ceux qu’il a écrit sur des sujets sérieux,

outre les Livres dont je vous ai déjà entretenu, sont une Histoire Ecclésiastique Universelle

2. vol. in-4. Cette Histoire, qui a le rare avantage d’être fort impartial, ne va que jusqu’à la

Réformation. Des Pensées morales sur divers Sujets 4. vol. in-8: ces pensées ont été traduites

en François, mais elles n’en sont pas devenues plus célèbres. Des Epitres Familières sur

divers sujets 4. vol. in-8. On en promet encore une suite; les Lettres roulent quelquefois sur

des sujets assez intéressans. La
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Description de la Ville de Bergue 1 vol. in-8. Cette desciption est bien faite, & d’ailleurs la

seule qu’on aie de cette Ville. Un Recuil de Dissertations en latin. x vol. in-4. Abrégé de

L’Histoire Universelle, & de la Géographie à l’usage des Ecoles in-8. L’Histoire d’Hérodien

en Danois, 1 vol. in-4. Fables morales 1 vol. Je n’ai rien à remarquer sur toutes ces

productions, qui me sont fort imparfaitement connues. Histoire parallèle des Héros 2 vol. in-

12..Ces Héros sont presque tous Indiens ou Orientaux ; l’Auteur les met en parallèle les uns

avec les autres, suivant la méthode de Plutarque, à qui des Journalistes de Leipzig n’ont pas

fait difficulté de l’égaler. Histoire parallèle des Héroïnes 2 vol. C’est le même plan & le

même stile. Histoire des Juifs 2. vol. in-4. L’Auteur’a suivi de bons guides dans cet Ouvrage,

Joséphe, Prideaux, Basnage7 &c. 0n l’accuse d’avoir été faite un peu trop à la hâte. Etat

politique du Danemarc & de Norvège 1 vol in-4. Ce Livre, quoique trop long de beaucoup,

est pourtant sans contredit le meilleur, on peut même dire le seul qu’on ait sur cette matiére.

Conjectures sur les les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence vol. in-2.

Lettres sur L’esprit des Loix 1 vol in-12. Ces deux derniers efforts de la plume de Mr. de

Holberg sont en François, et se ressentent extrêmement du déclin de son esprit.
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On y trouve cepedant encore quelque bonnes choses, mais en petit nombre ; le plus grand mal

est qu’il ne paroît point avoir compris le célèbre Auteur qu’il croyoit attaquer.

7 Vist Jacques Basnage, forfatter til Antiquitez judaïques ou Remarques critiques sur la République des
Hébreux. Amsterdam 1713. (Forøvrigt vist reformert).



Voilà sans-doute, Monsieur, un bien long catalogue; je ne vous garantis pas cependant: que

je n’aye rien oublié, mais c’est là du moins l’esssentiel. Vous jugez là-dessus que Mr. de

Holberg a dû être un homme très-laborieux ; & on ne peut nier qu’il ne le fût en effet,

quoique son extreme fécondité, & son goût pour la retraite ayent sans-doute autant contribué

à le mettre en état de tant écrire, que toute autre cause. Il ne faut pas vous cacher qu’il s’y

en est souvent joint une trosième, qui n’a pas été médiocrement efficace : c’est qu’il tiroit

beaucopu de profit de ses livres ; le choix des sujets qu’il y traitoit, les plaisanteries dont il

les assaisonnoit, les traits malin contre tous les ordres de la société, & surtout contre les

Ecclésiastiques, un certain caractére de libérte & d’impartialité qui y régne, tout cela procuroit

le plus brillant débit aux différentes éditions qui en paroissoient. Mr. de Holberg les faisoit

faire ordinairement à ses ses fraix, & les vendit, ou les faisoit vendre par des libraires qu’il

payoit pour cela. C’étoit ne pa s’oublier le soin de sa fortune en travaillant pour la

gloire, mais on avoit surtout remarquer
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avec satisfaction pour l’honneur des Lettres, que cette fois-ci des Libraires ont été aux gages

d’un Auteur. C’est assurément un des coups les plus hardis qu’un Sçavant pût faire pour

venger la Littérature de l’oppression où cette Espéce Tyrannique la retient. Je ne veux

pourtant pas dire que ce fût-là l’unique but de Mr. de Holberg: mais outre l’honneur que cela

lui dut faire dans le Monde Lettré, il s’enrichit de plus par cette méthode, dont il tira tout ce

que l’on pouvoit moralement tirer. Son œconomie, l’habitude de frugalité qu’il avoit

contractée dès sa jeunesse, & la pension considérable attachée à sa Charge, auroient dû peut-

être suffire à un homme qui n’a jamais été marié, & qui n’étoit pas insensible à la réputation.

Mais il est difficile, quand on a toujours été pauvre, & que la fortune vient s’offrir

volontairement, de se défendre d’un certain désir curieux d’effayer par soi-mêmes du sort des

Riches. Notre Sçavant eut cette curisioté, & la satisfit; ce premier plaisir passé, il avoué

naïvement dans ses Lettres qu’il ne s’en étoit pas mieux trouvé dans la suite, & qu’il n’avoit

fait que changer de soucis. Ce ne fut pas tout cependant, & son ambition fut bientôt flattée

d’une nouvelle manière. Il avoit formé le plan d’une Fondation publique à laquelle il destinoit

ses biens, mais il ne s’étoit point encore expliqué plus parti-
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culiérement. Il se détermina enfin à promettre ce legs à l’Académie qui est établie à Sora en

Sélande pour l’éducation de la jeune Noblesse, & en cette considération le Roi le fit Baron

en 1747. Je ne suis pas étonné de voir des personnes d’une naissance illustre aspirer à par-

tager avec les Gens de lettres la gloire de l’esprit & du sçavoir; mais je ne puis m’empecher

d’être surpris de voir des Gens de lettres rechercher avidement un rang & des titres qui ne

sont point faits pour eux, qui raniment l’envie de leurs concurrens sans leur donner de

nouveaux secours contr’elle, & qui les tirent de la condition de leurs égaux sans leur valoir

une place réelle parmi leurs Supérieurs. Former le goût du Public, éclairer la Société,

consacrer ses biens à d’utiles Institutions, ce sont là des titres si solides & si glorieux, que

tous les autres disparoissent auprès d’eux.

Mr. le Baron de Holberg ne jouit pas fort longtems de celui qu’il venoit d’acquérir, les



forces & sa santé allèrent toujours en déclinant ; sa constitution naturellement délicate, usée

par ses travaux, céda enfin malgré ses soins au poids d’un âge avancé. Quoiqu’il ait lutté en-

core pendant quelques années contre les infirmités qui en sont inséparables, elles avoient trop

pris sur son corps & sur son esprit, pour qu’on les puisse regarder com-
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me des années d’une véritable vie. Il s’éteignit enfin le 27 Janvier de cette année à Age

d’environ 71 ans. L’Académie de Sora a hérité par sa mort de 70000 écus; il a laissé outre

cela un Fond de 16000 éçus, dont les rentes doivent être employéés à augmenter les dots de

quelques jeunes Demoiselles choisies dans les Familles Bourgeoises de Copenhague; la plus

petite partie de sa succession a passé à ses parens. L’Académie, de Sora perpétuera le

souvenir d’une si grande libéralité par un Discours qu’un des Professeurs doit prononcer

chaque année à son honneur ; mais les heureux effets qu’on a droit d’en attendre pour

l’avenir, seront sans-doute le plus solide Monument de sa gloire.

J’ai l’honneur d’être, &c

MALLET

Copenhague ce 27 Avril 1754» •

[1786]



IV. ÉLOGE HISTORIQUE de M. le Baron de Holberg, mort à Copenhague
en Janvier 1754 (1755)*
Mémoires pour l’Histoire des Sciences & Beaux-Arts. Juillet 1755

Kaldt Journal de Trévoux. Udkom i Trévoux fra 1701

ARTICLE LXXX.

* Cet homme de Lettres a joui d’une grande réputation dans le Nord & en Allemagne. C’est

ce qui nous engage à publier cet Eloge historique. Il peut intéresser les Amateurs de l’Histoire

littéraire. Les autres Lecteurs en seront quittes pour passer cet Article de nos Mémoires.

PENSÉES MORALES

du même Baron (de Holberg)

traduites du Danois. Deux Volu-

mes in-12. A Copenhague,

en 1748 & 1749.

Il y aura deux parties dans cet Article; La première comprendra l’Eloge de M. le Baron de

Holberg : nous le tirons d’une Lettre manuscrite ; fort bien faite, mais trop longue pour nos

Mémoires. Elle nous a est communiquée par M. D’Aubigny, petit-neveu & possesseur des

Ecrits du célèbre M. Ducange. La seconde partie de notre Analyse sera l’Extrait des Pensées

Morales du Baron de Holberg : Ouvrage déjà connu à Paris, & sur lequel, par cette raison,

nous n’insisterons pas beaucoup ; il suffira de donner une idée de l’esprit & du caractère

assez singulier de l’Auteur.
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Louis De Holberg naquit à Bergue en Norvège l’an 1684. Son père étoit parvenu du rang

de simple Soldat au grade de Lieutenant-Colonel, & il avoit sçu amasser quelque bien dans

ce métier des armes, qui en ruine tant d’autres. Malheureusement pour sa famille, qui étoit

nombreuse, il mourut à la fleur de l’âge. Louis De Holberg, dont il est ici question, n’avoit

qu’un un an au temps de cette mort, & dix ans quand sa mère lui fut enlevée. Il faut ajoûter

qu’alors la plus grande partie des biens de la maison avoit péri par un incendie : c’est ce qui

engagea, quelque temps après, le jeune De Holberg a chercher de l’emploi dans les Troupes;

Le souvenir des longs services de son père ne put lui obtenir que le titre de Caporal dans un

Régiment de Milice.
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Il ne le garda pas long-temps. Un de ses parens, qui lui connoissoit de l’inclination pour

l’étude, le retira du Service & le fit instruire par le Précepteur de ses enfans. On l’envoya

ensuite à Copenhague, où il se distingua dans les Lettres ; mais la médiocrité des secours

qu’on lui fournissoit l’obligea de retourner en Norvège ; & il se donna, ne pouvant faire

mieux, à un Pasteur de Campagne, pour élever ses enfans, & pour prêcher quelquefois à sa

place. Ainsi Louis De Holberg se trouva métamarphosé de Caporal en Précepteur, & en

Prédicateur. Cette dernière fonction lui plaisoit assez, parce que les gens du Canton



l’admiroient ; mais il ne put soutenir les détails de la Pédagogie; & l’on ne s’accommodoit

gueres mieux de ses principes qui étoient austères. Il fallut dont quitter la maison du Pasteur ;

& Copenhague
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revit le jeune De Holberg, qui se mit à fréquenter les Ecoles de Théologie.

Il brilloit dans cette carrière, lorsqe l’indigence vint encore l’assaillir, & le força de

reprendre le train des éducations d’enfans. Il entra comme Précepteur, chez le Suffragant de

l’Evêque de Bergue, & bientôt les désagrémens de cette profession le replongèrent dans ennui.

A cette répugnance naturelle se joignit le desir de voyager : passion très-forte chez les peuples

du Nord, dignes successeurs de ces hommes redoutables qui parcoururent autrefois, en

Conquérans, toutes les Provinces de l’Europe. Le Suffragant de Bergue avoit vu beaucoup de

pays ; ses voyages êtoient imprimés ; & lui-même apparemment. contoit volontiers ses

aventures dans l’enceinte de son domestique. Il n’en falloit pas tant pour déterminer Holberg

à
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tenter la fortune des courses étrangères : son premier soin fut de faire une somme du peu

qu’il possédait. Meubles, immeubles, contrats, droits, privilèges, tout fut vendu, cédé, aliéné,

& le produit entier ne put jamais monter qu’à soixante écus.

Avec un fonds si modique, il falloit compter beaucoup sur un sçavoir-faire qui consistoit,

à tout prendre, dans quelques connoissances de Latin, d’Italien, de François & de Mufîque :

ce dernier calent fut celui dont notre Voyageur. tira plus de parti. Il passa a abord à

Amsterdam, mais une maladie de langueur vint l’y saisir, & le Médecin qu’il consulta lui dit

que le seul remède étoit d’aller prendre les bains à Aix-la-Chapelle. Ce Docteur, comme le

remarque la Lettre manuscrite, en parloit fort à son aise. La bourse du malade était aussi

menacée d’un
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På denne side mangler der bogstaver i højre margen. Jeg gætter og bevarer de
oprindelige linieskift.
épuisement très-fâcheux ; mais enfin le desir de recouvrer la santé du corps étant le premier

en date,

on obéit au Médecin ; le voyage d’Aix-la-Chapelle se fit ; les bains opérèrent des merveilles.

Holberg fut guéri au bout de sept semaines ; durant lesquels s’évacua totalement le reste de

son patrimoine : alors le sçavoir-faire fut mis en

jeu ; & voilà un de ces moments qu’il faut considérer dans la vie des hommes illustres, qui

ont eu à lutter contre les disgraces de la fortune. Ces sortes d’exemples inspirent du courage

& suggèrent des expédiens à ceux qui, dans d’au-

tres temps & dans d’autres lieux, se trouvent livrés aux mêmes embarras.

Holberg reprit gaiement la route d’Amsterdam ; sa voiture fut celle de ces anciens

Philosophes qui, pour être plus agiles, jettoient tout leur argent à la mer ; & sa ressource
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pour vivre fut, comme du temps d’Homère, ou des vieux Troubadours François, le talent de



chanter. Quelques petits secours, fournis par un Banquier de sa connoissance, le mirent eu état

de se rembarquer pour la Norvège ; mais cette fois il s’établit à Christiania, s’y donnant pour

un homme très-versé dans la Langue Françoise, parce qu’il avoit eu occasion de voir des

François durant ses voyages. Cette réputation lui procura des Elèves, & quelques espérances

de fortune, mais un Marchand Hollandois, aussi Maître de Langue Françoise, & qui se

picquoit d’avoir le pur accent d’Amsterdam, vint traverser le jeune Norvégien, dont l’école

fut bientôt abandonnée.

Ce contre-temps fut cause que le goût des voyages se ranima dans son ame. Avec le petit

fonds qu’il s’étoit fait, & comptant toujours sur ses talens de Musicien & de
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Grammairien François, il partit pour l’Angleterre. Après quelques jours de promenade dans

Londres, il se rendit à Oxford y où il mena pendant deux années une vie toute philosophique:

il étudiot pour lui-même, & il donnoit des leçons de Musique & de Grammaire Françoise pour

vivre. Quoique partagé entre ces diverses occupations, il eut le temps de commencer son

Introduction à l’Histoire de l’Europe : c’est son premier Ouvrage. Etant de retour à

Copenhague, après sa solitude d’Oxford, il l’acheva & le fit imprimer en 1711. On y sent la

jeunesse de l’Auteur ; mais cet essài le mit bientôt en voie d’entreprendre quelque chose de

mieux.

II composa une introduction à l’Histoire moderne de Dannemark: Ouvrage qui fut

présenté, même en manuscrit, au Roi Frideric IV. & qui valut à l’Auteur la
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charge de Professeur extraordinaire dans l’Université de Copenhague. Ce n’étoit qu’une

expectative; il falloit, pour jouir de l’honoraire attaché à ce poste, qu’un des deux Professeurs,

en exercice cessât de vivre, & l’un & l’autre n’en témoignoient aucune envie. Ainsi M. De

Holberg possedoit un titre sans revenu, & les égards qu’il devoit à ce titre, l’empechoient

même d’exercer ses petits talens de Musicien & de Maître de Langue. Cependant, à force de

persévérance, il obtint une espèce de pension de 100 écus ; & dès-lors il se crut plus en état

de reprendre ses voyages que de vivre à Copenhague avec la qualité stérile de Professeur

Royal. S’étant donc embarqué pour les Pays-Bas, il se rendit de Bruxelles à Paris.

En arrivant dans cette grande Ville, il erra quelque temps, avant que de trouver une

auberge.
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Ce même homme, qui avoit été Maître de Langue Françoise en Norvège, ne pouvoit se faire

entendre à Paris : tant il est vrai que tout dépend du choix des lieux & des circonstances, &

qu’il n’arrive pas toujours qu’on ne puisse être prophète en son pays ! M. De Holberg passa

dix-huit mois à Paris, fort occupé de l’étude & du commerce des Sçavans. Il lui prit ensuite

une violente passion de voit Rome & l’Italie : dessein qu’il exécuta sans trop d’agrémens. Car

aux fatigues de la route dont il fit une partie à pied, se joignit le danger d’être pris sur mer

par les Algériens ; & l’inconvénient d’une fièvre quarte qu’il logea durant plus de six mois

sans pouvoir la congédier. De retour en France & toujours harcelé par ce mal périodique, il

n’espéra plus sa guérison que de l’air natal. Mais comme il alloit s’embarquer à Amsterdam,



[1797] il se trouva tout-à-coup parfaitement rétabli, au sortir d’un concert qui lui avoit

extrêmement plu. C’étoit la seconde fois que la Musique lui rendoit le service le plus

essentiel ; aussi resta-t-il toute sa vie fort attaché à cet Art, & l’a-t-il cultivé d’une manière

qui prouvoit au moins sa reconnoissnce : c’est la réflexion de l’Eloge manuscrit que nous

suivons.

Rendu à Copenhague, notre Professeur eut encore à combattre l’indigence. Il composa une

Introduction au Droit de la nature & des gens. Cette production se ressentoit peut-être des

circonstances difficiles où se trouvoit l’Auteur: elle ne réussit pas alors, mais dans la suite on

en a fait jusqu’à cinq Editions ; la première est de 1716. Enfin la fortune se lassa de

contrarier les talens du doue Personnage dont nous parlons. Il fut pourvu d’une Chaire de

Métaphysique,
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emploi qui ne lui convenoit qu’à cause des revenus qui y étoient attachés, & du loisir qu’il

laissoit au Professeur. En 1720, il se fit d’autres changemens dans l’Université ; & M. De

Holberg devint Assesseur du Consistoire. Cette place, dont il a joui tout le resté de sa vie, le

mit en état de travailler désormais suivant son goût. Nous allons le voir Poëte satyrique,

Auteur de Comédies, Historien, Moraliste, & sans contredit un des plus célèbres Littérateurs

du Nord.

Son génie le portoit à la Satyre : il composa, en ce genre, quatre où cinq Poèmes remplis

d’allussions malignes, surtout à l’égard des membres de l’Université : on peut juger que cette

licence lui attira un grand nombre d’ennemis. Il devoit s’y attendre, dit notre Manuscrit, chez

un peuple naturellement circonspect & mesuré, qui ne

[1799]

se permettant pas de semblables écarts, en est aussi toujours plus blessé qu’un autre. M. De

Holberg quitta la Poësie pour se donner a la Prose dramatique. On venoit d’élever un Théâtre

à Copenhague ; il se chargea de composer, dans la Langue du pays, les premières Pièces

régulières qu’on y ait vue, & ses succès surpassèrent ce qu’il auroit pu se promettre quand

il auroit eu la plus grande idée de son talent. Ce ne furent au reste que des Comédies, qui

remplirent la scène Danoise. M. De Holberg se défioit peut-être trop de sa Langue, pour

aspirer au Tragique ; peut-être aussi que son génie satyrique s’accommodoit mieux d’un genre

dont le propre est de peindre les ridicules.

Quoi qu’il en soit, on vit paraître sous son nom un grand nombre de Comédies, telles que

le Potier

[1800]

d’étain politique, Lucrèce ou la Journalière ; la Mascarade ; Henri & Perrine : ces quatre

ont été traduites en François ; & cette Version, qui est si littérale quelle en devient infidèle,

a été reçue assez diversement par les Etrangers. La plupart des Critiques ont loué l’invention,

la fecondité, & la capacité de l’Auteur : mais le choix des sujets n’a pas mérité les mêmes

éloges. On y a trouvé des mœurs triviales, des plaisanteries basses, des réflexions froides &

déplacées, &c. Après tout, M. De Holberg réussissoit ; ses succès même ne se bornèrent pas

à sa Patrie, on joua ses Pièces dans plusieurs villes d’Allemagne; & le Volume qu’on a vû



traduit en François, n’a pas manqué de partisans jusques dans le centre de Paris. Cela devrait

engager le Traducteur à continuer son travail. On a une multitude d’autres Pièces du

Professeur Danois;

[1801]

le tout formant un recueil de sept Volumes in-8°.

Comme Historien, M. De Holberg l’emporte, sans difficulté, sur tous les Ecrivains de sa

nation. Il a composé, en ce genre, tant d’ouvrages que nous ne pouvons les nommer tous ici.

Nous ne faisons même une attention particulière qu’à son Histoire de Dannemarck en 3

Volumes in 4o. *C’est la meilleure qu’on ait donnée sur cette matière, quoiqu’elle soit encore

très-éloignée de la perfection. « C’est en vain, nous dit l’Auteur de la Lettre manuscrite qu’on

y chercheroit cette préci-

* Les autres Histoires principales de cet Auteur sont une Histoire Ecclèssiastique universelle, jusqu’à
la prétendue réformation, une Description de la Ville de Bergue; un Abrégé de l’Histoire d’Herodien ;
une Histoire parallèle des Heros ; une semblabie, des Héroïnes ; une Histoire des Juifs, &c.

[1802]

sion, cette variété, ces grâces de style qui font naître l’intérêt ou qui le raniment ; ces tableaux

où le Lecteur voit avec tant de plaisir une foule d’objets rassemblés sous un seul point de

vue ; ces traits vifs & frappans, qui tantôt renferment une maxime importante de morale ou

de politique ; tantôt font connoître l’esprit d’un siécle ou d’une nation ; quelquefois,

développent différens ressorts qui ont concouru à produire un seul évenement, d’autres fois

en rapportent une multitude à une même cause. M. De Holberg presque jamais en grand ; il

narre toujours, & s’il se met à peindre, ce n’est que par de petits traits, par des anecdoctes

souvent peu dignes de la majesté de l’Histoire. On est tenté de le comparer, aux vieillards

d’Homère, qui se laissent entraîner, au plai-

[1803]

sir de raconter, &. pour qui rien n’est si douloureux que de finir &c. » Cette critique littéraire

continue & mériteroit d’être transcrite toute entière ; mais il faut considérer aussi M. De

Holberg comme Moraliste.

Il se picque de politique, de jurisprudence, de connoissances profondes relativement aux

moeurs ; & il a donné un assez gros recueil de pensées sur cet objet: nous en parlerons dans

le moment. Sa manière, au reste, de traiter toutes ces choses fut très-libre, très-caustique, &,

à certains égards, très-impartiale. Il employoit tantôt le Latin. tantôt le Danoise, & quelquefois

notre langue Françoise,: ainsi osa-t-il, sur la fin de les jours, écrire en François, des

Conjectures sur les causes de la grandeur & de la décadence des Romains ; des Remarques

critiques sur quelques Chapitres de l’Esprit des Loix ;

[1804]

avec deux ou trois autres Ouvrages. On peut bien juger que tous ces Ecrits n’étoiènt pas du

style des Académiciens de Paris ; mais, pour un Etranger, c’étoit toujours une forte entreprise.

Enfin on a du même Auteur une multitude de Poësies Latines & Danoises, des

Epigrammes, des Lettres, des Métamorphoses, &c. Et ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que

M. De Holberg tira beaucoup d’argent de ces diverses productions. Il jouissoit d’ailleurs d’un



revenu considérable à raison de sa place d’Assesseur du Consistoire; il avoit de plus contracté

une ancienne & longue habitude de frugalité. Ainsi, ce Sçavant, si maltraité dans sa jeunesse

par la fortune, se trouva plusieurs années avant sa mort, dans une abondance qui approchoit

de l’état des grands Seigneurs. Comme il devoit presque tout aux Lettres, il voulut leur

[1805]

rendre la plus grande partie de son bien. Il donna soixante & dix mille écus* à l’Académie

de Soroë en Selande, Académie fondée pour l’éducation de la jeune Noblesse. Il laissa un

fond de 16000 écus pour les dots de quelques jeunes Demoiselles choisies dans les familles

Bourgeoises de Copenhague : le reste de la succession étoit pour ses parens.

Le don fait à l’Académie de Soroë valut à M. De Holberg le titre de Baron en 1747 : sur

quoi la Lettre manuscrite, ou plutôt son Auteur fait ces observations judicieuses : « Je ne suis

pas surpris que des personnes d’une naissance illustre aspirent à partager avec des gens de

lettres la gloire de l’esprit & du sçavoir ; mais je suis

*La Gazette de France du 23 Février 1754 dit simplement 12 mille ècus, & 18 mille pour les dots des
Demoiselles.

[1806]

étonné que des gens de lettes recherchent avidement certains titres qui ne sont point faits pour

eux ; qui raniment l’envie de leurs concurrents sans fournir de nouveaux secours contre elle

& qui les tirent de la condition de leurs égaux, sans les mettre réellement au nivean de leurs

Supérieurs. » M. De Holberg mourut le 27* Janvier 1754 à l’âge de 70 ans. Nous répétons

que la Notice qu’on nous a communiquée, sur ce personnage célèbre, vient d’une très bonne

plume, qui d’ailleurs ne nous est point connue. Voici quelques observations touchant les

Pensées Morales de M. De Holberg.

II.

Ces Pensées sont dans un goût & selon une méthode qu’on ne

*La Gazette de France dit le 28

[1807]

connoît guères en France. M. De Holberg avoit publié en 1737 & 1738 {fejl for 1743} six

Livres d’Epigrammes Latines. En 1744 il s’avisa de leur donner un Commentaire, c’est-à-dire

de faire sur quelques-unes, des réflexions en forme de discours suivi ; & l’objet de ces

réflexions est l’espèce de vice ou de ridicule dont il est parlé dans l’Epigranme placée à la

tête ; par exemple, le 1er morceau est contre l’avarice; le second contre le desir des honneurs,

le 3e contre la mauvaise méthode des études, &c. On en trouve d’autres sur la Religion {I,66;

I,81; I,82; I,85; I,100; II,90; III,40}, sur le bonheur {I,83}, sur les Courtisans {IV,82}, sur la

décence dans les actions {II,84}, sur la vie rustique {I,164}, sur la mélancholie {III,6}, sur

le choix qu’on fait des hommes {I,146}, sur les Poëtes {I,27; III,14; III,18}, sur les Législa-

* Les Vers de ces Epigrammes ne sont picquants ni par les pensées, ni par le style.

[1808]

teurs {III,38}, sur l’Histoire {I,5, p.39; III,91}, sur le progrès du vice & de la vertu dans le



monde {II,96}, &c. Nous ne nommons que ce qui se présente à notre mémoire, après avoir

lu ces deux Volumes de Pensees Morales.

L’Auteur aime les paradoxes: il se picque même d’exceller dans cette façon de penser.

Ainsi, par exemple, il soutient que le paysan le plus mal à son aise est dans un état plus

fortuné que l’artisan & le bourgeois {I,164} ; que personne n’est plus heureux qu’un homme

fou {II,1} ; que dans toutes les écoles ce devroient être les élèves qui fissent des questions,

& les Professeurs qui fussent chargés de les résoudre {III,68, p.280} ; que la discorde est très-

utile au genre humain, & qu’il ne résulte presque rien de bon de la concorde {III,82}, &c.

Quant à la Religion, le Baron De Holberg se porte pour suivre celle de son pays qui est

le Lutheranisme, il s’exprime très-bien

[1809]

en plusieurs endroits sur certains points de la croyance ; il fait profession de respecter

singulièrement la Morale Chrétienne, il condamne les principes de Bayle, par rapport à

l’existence & à la permisson du mal moral ; il critique aussi ce prétendu Philosophe touchant

la liberté qu’il se donne d’inserer des obscénités dans ses Livres {II,84; p.189}, &c. Mais du

reste l’Auteur Danois ouvre le chemin du salut à tout le monde, sans en excepter les

Mahométans, les Payens, les Idolâtres; & quand il en vient à vouloir expliquer les passages

de l’Ecriture qui portent qu’il n’y a point de salut sans la foi en JÉSUS-CHRIST, il dit des

choses pitoyablés. Ajoutons qu’il n’est exact ni dans les imputations qu’il fait aux

Catholiques ; ni dans le portrait qu’il trace des siècles antérieurs à la renaissance des Lettres,

ni dans l’idée qu’il donne des variations

[1810]

justement reprochées aux Protestants : croiroit-on qu’il regarde ces variations comme une

preuve du penchant qu’avoient ces Sectes à suvre la vérité ? tandis qu’on a bien plus de droit

d’en conclure, qu’aucune route ne mène à la vérité, quand on cesse d’écouter l’Eglise qui en

est la base & la colonne. On ne peut nier du reste qu’il n’y ait des observations judicieuses

dans ce Recueil de Pensées. Certains morceaux sont remplis de finesse & de vraie

Philosophie : tel est celui où l’Auteur montre la circonspection avec laquelle an doit dresser

les Loix {III,38} ; celui où il examine si les hommes empirent {III,41} ; celui où il fait le

caractère du Courtisan {IV,82}, celui où il compare le Practicien, Procureur ou Avocat, c’est:

la même chose en Dannemarck, avec le Maître d’Arithmétique {IV,83} ; celui où il explique

quel seroit le véritable honneur qui devroit être

[1811]

attaché à la dispute {I,158}, &c. Il faudroit des citations sur tous ces objets, mais notre Extrait

a déja trop d’étendue : nous le terminons en avertissant le Lecteur que la traduction Françoise

de ces Pensées, quoique imprimée à Copenhague, ne seroit point indigne de Paris.



V. LETTRE II. Pensées Morales 1754.

1754 VOL 4, Slatkin p. 283

Les pensées morales sont devenues à la mode dans toutes les Nations. Ce genre si épuisé

parmi nous, si inutilement tenté depuis les la Rochefoucaults, les la Bruyères, semble avoir

pris une nouvelle forme dans la Littérature Danoise. Vous en jugerez, Monsieur, d’après un

Livre en deux Volumes in-12, intitulé : Pensées Morales par M. le Baron de Holberg,

traduites du Danois en François par M. J. B. D. R. de Parthenay. Comme cet ouvrage,

imprimé à Copenhague est fort rare ici, vous me sçaurez gré de vous le faire connoître. Ce

qui doit inspirer beaucoup de confiance pour cette traduction, c’est qu’elle est précédée d’une

sorte d’approbation du Baron de Holberg lui-même. Les termes dont il s’est servi sont

remarquables : J’ai lu cette traduction de mes Pensées Morales & la trouve conforme à

l’original. L’AUTEUR.

M. le Baron de Holberg avoue dans une courte Préface qu’il est un peu singulier {p.9}

dans sa Morale. Il vous le paroîtra encore, Monsieur, dans son Discours Préliminaire. Il pense

avec raison que le principal objet de tous ceux qui cultivent les Lettres doit être de présenter

aux hommes la vérité sous des traits agréables.{p.10} C’est d’après ce principe judicieux qu’il

fait l’éloge de la saine Critique, & qu’il met

[26]

Boileau{p.16} au nombre des Philosophes moraux. Mais le reproche qu’il lui fait d’avoir

nommé{p.16} les mauvais Ecrivains ne me paroît pas fondé. Ces Ecrivains se sont fait

beaucoup plus de tort en mettant eux-mêmes leurs noms à leurs ouvrages, & en voulant à

toute force composer en dépit de Minerve. Les Anciens alloient plus loin, & nommoient les

personnes dont ils décrioient les mœurs -, ce qui étoit sans doute un abus de la Satyre. Mais

pour les Auteurs, Horace & Longin même ne se sont jamais fait scrupule de parler

ouvertement des Cotins de leur temps.

Malgré toutes les précautions que M, le Baron de Holberg a cru devoir prendre dans ses

écrits satyriques, il nous apprend qu’ils ont causé de grands mouvemens en Danemarck. « Il

faut l’attribuer, ajoute-t-il, au tempéramment & à la constitution des gens du Nord{p.16} qui

ne peuvent pas supporter la raillerie aussi tranquillement que les Francois & les Anglois. »

Vous n’auriez pas soupçonné les Allemands d’être naturellement moins tranquilles que les

François. Le principe du climat est si fécond, qu’il se plie à tous les objets, & que

[27]

chacun y voit précisément tout ce qui peut être à son avantage. Ainsi les Peuples du Midi

sont, dit-on, extrêmement vifs & sensibles, parce que la chaleur en étendant les fibres de leurs

corps anime les organes de leur esprit. Les Peuples du Nord prétendent aussi avoir en partage

la plus grande vivacité. Le froid, disent-ils, qui resserre nos pores, rassemble toute notre

sensibilité, & concentre, pour ainsi dire, la chaleur dans notre ame. Ce que je trouve

d’admirable dans le principe du climat, c’est qu’il prouve que les François sous la Zone

tempérée doivent être les Peuples les plus raisonnables & les plus modérés de toute l’Europe.



Le Baron de Holberg distingue deux sortes de morale. Celle qu’il appelle sérieuse traite

avec méthode des liens de la société, explique la loi de la Nature, & est le plus souvent aussi

ennuyeuse qu’édifiante.{p.*107} L’Auteur ne s’est jamais adonné qu’à la morale qu’il appelle

enjouée. Il la divise elle-même en plusieurs classes ; il y fait entrer les Romans & les regarde

comme une des manières ingénieuses de former les mœurs.{p.10} Il blâme ceux qui ne

semblent destinés que pour

[28]

occuper l’oisiveté, tels que l’Ane d’or d’Apulée, & l’Argenis de Barclai. Il convient que le

Télémaque passe pour le Chef-d’œuvre de ce genre. « Mais comme dans beaucoup de choses

j’ai un goût particulier j’avoue ingénuement que je ne puis pas y découvrir toutes les beautés

que les autres y trouvent. Tout ce qu’on en peut dire, selon mon petit sentiment, c’est que

l’ouvrage est utile & orné, mais cependant tel qu’on en pourroit faire un aussi beau, sans

recourir à la magie. »{p.11-12}

L’Auteur examine ensuite si les Lettres de Paméla doivent être considérees comme un

Roman moral, il nous apprend que ce petit ouvrage a excité en Angleterre & dans le Nord

de grandes Factions, l’une de Pamélistes, & l’autre d’ AntiPamélistes.{p.12} Ces derniers n’y

trouvoient que le caractère d’une dévote coquette & d’une fille rusée qui possédait l’art

d’attirer un homme dans ses filets. D’autres en ont fait un modèle de vertu, & « il s’est même

trouvé (en Angleterre) des Ecclésiastiques qui ont recommandé en Chaire la lecture de cette

Histoire. Le Baron tient un milieu, entre ces deux excès;{p.12} mais il me

[29]

paroit porter un peu trop loin la rigueur de la morale, qu’il avance qu’il eût été plus décent

qu’au dénoûment Paméla eût gardé le célibat.{p.13} M. de Holberg blâme peut-être avec plus

de raison l’uniformité de nos dénoûmens de Comédie qui finissent toutes aussi par un

mariage.{p.15} Cependant c’est le terme ordinaire de toutes les intrigues comiques qui se

passent dans le monde & qui peuvent être mises sur la scène. Le mariage doit donc être aussi

la fin de la Comédie, qui est une imitation des mœurs. Notre Auteur, après avoir parcouru

tous les genres de la morale, se loue sans façon lui-même, & s’applaudit d’avoir moralisé de

toutes les manières. « Dans mon Histoire des Héros, écrite sur le plan de Plutarque, on trouve

une morale mâle & sérieuse. Dans mes Satyres il y a du sel, du poivre & de tout ce qui

pique, mais qui guérit en même temps. Mes Comédies ont de l’enjouement & des vérités

mêlées avec de la plaisanterie. J’ai cherché principalement à introduire des caractères, que ni

Molière ni d’autres n’ont point encore touchés. Tels sont en-

[30]

tr’autres les caractères du Potier d Etain politique, ou de l’Homme d’Etat imaginaire, de la

Journalière, de l’Homme occupé de rien, de la Comédie sans tête & sans queue, ou des

Frères opposés de sentiment. Mes Epigrammes Latines, comme mon Voyage souterrain, sont

remplies de paradoxes moraux, parce que je m’y suis proposé d’attaquer les erreurs vulgaires,

& de distinguer, dans les vertus & dans les vices, la réalité de l’apparence. » {p.19}

Un Auteur qui se loue ainsi lui-même n’est guères porté à rendre justice aux autres. Il

n’est donc pas étonnant que le Baron Danois fasse peu de cas des nouveaux Moralistes



François.{p.15f} Il en dit assez de mal. Cependant il cherche à les disculper aux dépens de

notre Nation, & il s’efforce de faire retomber sur elle le défaut de nos Ecrivains. Chaque

siècle, dit-il, a son goût ; & il en est des écrits des François comme de leurs habits, qui sont

sujets à tant de changemens que ce qui passe pour ornement dans une année, est regardé
* Voyez ce qu’on a dit du Théâtre Danois en gênéral, & en particulier des Comédies de M. le Baron

de Holberg, dans le Tome cinquième des lettres sur quelques Ecrits de ce Temps, Page 180.

[31]

l’année suivante comme un ridicule.{p.16} » Est-il une Nation au monde qui n’ait point été

sans cette inconstance dans la manière de s’habiller, & dans toutes les choses qui sont

purement arbitraires, c’est-â-dire, exposées à des changemens continuels & justes, puisqu’on

ne sçauroit donner aucune raison qui doive nous y fixer. Le seul point de parallèle qu’il y ait

entre les écrits des François & leurs habits, c’est peut-être que nous avons également, dans

ces deux objets si différens, servi de modèles à toute l’Europe. On ne peut se dissimuler

néanmoins que le nombre de nos bons Ecrivains ne soit prodigieusement diminué. « J’ai

entendu en France, dit le Baron de Holberg, plusieurs personnes sensées se plaindre de la

décadence du bon goût, qui a maintenant pris le dessus ; & des Auteurs mêmes se plaignoient

de ce qu’ils étoient obligés de composer leurs ouvrages sélon le goût d’à présent. »

Complaisance rare ! Prétexte ridicule, dont ils s’efforcent de couvrir leur foiblesse. Jamais le

goût du siècle n’a été plus épuré ; & ce qui le démontre, c’est le mépris que l’on a pour

toutes les misérables productions

[32]

dont on surcharge la Littérature. Que ceux qui se plaignent du Public daignent lui donner des

chefs-d’œuvres, & le Public cessera de se plaindre d’eux : ils oseront d’autant plus applaudis

que les bons ouvrages sont aujourd’hui plus rares.

Les Pensées Morales de l’Auteur Danois ne sont point détachées, ainsi que le titre paroît

l’annoncer. Ce sont des discours moraux, dont chacun a pour texte une Epigramme Latine &

morale, tirée d’un Recueil de Poësies de ce genre publié il y a quatorze ou quinze ans par le

même Auteur. Il faut convenir qu’il avoit renfermé dans ses vers Latins tant de choses si

profondes & si resserrées, qu’elles avoient besoin de cette espèce de Commentaire. Pour vous

donner une idée de sa Poësie Latine, il suffira de vous citer la première des Epigrammes qui

sert de texte au premier Discours. Ces pièces sont dans le goût à’Owen, qui affecte le plus

souvent de répéter les mêmes sons & de jouer sur les mots. Voici celle du Baron sur OLUS,

homme d’une épargne sordide :

Heu ! Quales sordes ! Rimosas negligis ædes,
Dente tota Domus labitur in Dominum.

[33]

Sumptibus ut parcas, miscere consumeris ipse :
Olvs inops moritur, ne minuantur opes.{I,1}

Le premier Discours roule donc sur l’avarice, que l’Auteur regarde comme une chose

étonnante & presque incompréhensible. Il soutient que l’on ne sçauroit rendre raison de

l’avarice, qu’il compare à l’attraction générale, découverte par Newton. L’Or attire les avares



en raison de sa masse.

L’Auteur parle ensuite de la prodigalité d’un homme pauvre{p.28} : autre phénomène qu’il

rapporte encore à la Physique. Il paroît même y avoir contradiction dans les termes : il est

très-naturel qu’un homme prodigue devienne pauvre ; mais on ne voit pas comment un

homme exactement pauvre peut encore prodiguer son bien, c’est-à-dire, comment un homme

qui n’a rien donnerait beaucoup.

M. de Holberg observe que « dans le Nord on juge de la prodigalité d’un homme par sa

table & par sa cuisine.{p.28} Ainsi qu’elles sont bien pourvues & que sa table est garnie de

beaucoup de plats, on dit que c’est un homme qui sçait faire rouler son argent. On ne

[34]

fait point réflexion que l’argent peut aussi bien rouler d’une autre manière, & que pour

chaque habit brodé qui s’use dans un an, on pourroit avoir nombre de Chapons rôtis. » {p.29}

L’Auteur, en commentant sa sixième Epigramme, fait voir le ridicule de ceux qui sont

avides de titres. Il est très-court sur cet article, persuadé que la démangeaison d’avoir un rang

ressemble à la vanité des femmes dans les ajustemens. Il raconte à ce propos qu’un Prédica-

teur fit un jour un très-beau sermon pour engager à diminuer la hauteur des Fontanges{p.31} :

tout le monde convint de la solidité de ses raisons, (que je ne chercherai pas) & quand il eut

déclamé un certain temps, les Fontanges augmentèrent d’un etage.

Notre Moraliste dans son troisieme Discours, avance comme un Paradoxe, que l’on devroit

étudier la science des Mœurs avant la Théologie.{p.35s.} Mais c’est précisément le cours

ordinaire des études, du moins en France. Après avoir appris aux jeunes gens les Belles-

Lettres & l’art de bien parler, on leur enseigne la Logique que suit de près la Morale, & l’on

réserve pour un âge plus

[35]

mûr les connoissances Théologiques. Je ne sçaurois passer à l’Auteur d’avoir attaqué en cet

endroit les Catholiques Romains, sur-tout les Jésuites, qu’il appelle Précepteurs intéressés.

Ces injures aussi fausses que déplacées sont plus dignes d’un Luthérien que d’un

Philosophe.{p.36}

J’aime mieux la proportion qu’il fait de mettre l’Agriculture{p.40} au nombre des sciences

Académiques ; cette idée est assurément très-bonne; mais elle est développée d’une manière

bien singulière. « Il ne faut pas blâmer celui qui met les Paysans & les habiles Laboureurs

au rang des Professeurs en Physique, puisque l’Agriculture est la partie la plus noble & la

plus intéressante de la science des choses naturelles. Pour moi, je tiens pour sçavant homme

celui qui posséde une science, soit qu’il l’ait apprise en Grec, en Latin ou dans sa langue

maternelle, soit qu’il l’ait acquise par la lecture ou par l’expérience … Si la science de

l’Agriculture devenoit Académique, je ne pense pas que les neuf Muses eussent sujet de se

plaindre. Car les Académies sont fondées pour cultiver les études qui peuvent être
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avantageuses à l’Eglise, à l’Etat & à la Société Civile. On ne s’embarrasse pas de sçavoir qui

a plus étudié, mais qui a étudié plus utilement. Sur ce pied là, je ne vois pas qu’on ne puisse



donner le titre de Maître es Arts, & le bonnet de Docteur à un Laboureur avec autant de

raison qu’à un Grammairien, à moins qu’on ne veuille dire qu’il est plus important de ranger

des mots & de faire des gloses, que d’améliorer une partie d’un Pays ; ou qu’il y a plus de

mérite à purger un vieux Poëte des fautes du Copiste, qu’à défricher un champ. »{p.40s.}

Vous comprenez, Monsieur, que par le mot Académie, l’Auteur entend les Universités de

Dannemark. Nous faisons mieux en France, & nous ne donnons le bonnet de Docteur ni à un

Laboureur ni à un Grammairien. Des Mémoires sur l’Agriculture sont souvent dans notre

Nation des travaux Académiques, sans que nos Académiciens soient des Laboureurs. La

pratique ou l’exercice d’une science n’est jamais qu’un Art. C’est la théorie qui distingue &

qui constitue la Science. Ce Discours, qui renferme plusieurs singularités est plein de

comparaisons & de
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Proverbes Danois. Il faut s’appliquer à fermer & à calfeutrer un tonneau avant de mettre du

vin dedans.. .{p.37} . On peut remplir sa maison d’un si grand nombre de convives, qu’on

n’ait pas de place pour se tourner soi-même,{p.42} De même on peut remplir sa tête de tant

de pensées de cervelles étrangères, qu’à la fin sa propre cervelle soit hors d’état de

penser.{p.43}

Dans le quatrième Discours, notre Auteur fait connoître le but de ses études. Ce n’a point

été l’envie de s’immortaliser ; la gloire vient trop tard, & quand on ne peut plus en jouir.

Pourquoi donc étudier ? Pour étudier. Ut studeam, studeo. Je vous avouerai, Monsieur que

cette pensée me paraît avoir besoin d’un commentaire. Voyons si celui de l’Auteur

l’éclaircira. Il examine d’abord les chagrins & les plaisirs qu’un Ecrivain peut rencontrer dans

sa carrière : peu de récompenses. Quand Jupiter{p.51*} hait un homme, il le fait Auteur, &

le plus habile resssemble souvent à l’Araignée, qui travaille pour rien.{p.43} Les mauvais

Livres rapportent quelquefois plus que les bons. Le Baron de Holberg nous apprend qu’il n’a

pas à se plaindre de ce côté là. S’il a semé avec peine, il a
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moissonné, quoique la recette n’ait pas été aussi riche que bien des gens se le sont imaginé.

L’Auteur ne seroit-il pas de ce nombre? Il a cependant essuyé, dit-il, bien des Critiques dans

sa Patrie,{p.44s.} Il est bien incommode d’écrire dans une chambre pleine de mouches &

d’autres insectes, & où on est contraint de tenir la plume d’une main, & l’émouchoir de

l’autre.{p.45} Dans une autre Epigramme,{I,66, p.46} le Poète fait le portrait de ceux qui

veulent allier la dévotion au libertinage. Il remarque qu’en matière de Religion il y a trois

manières de corriger les hommes{I,81, p.49} ; les Fanatiques avec de bons médicamens, les

Hérétiques par des raisonnemens, & ceux qui commettent des impiétés par des peines

corporelles. Le Baron de Holberg rapporte à ce propos la harangue courte & pathétique d’un

certain Général : « Anglois,{p.49} qui êtes bien nourris, & qui mangez du bœuf bien gras,

vous laisserez-vous battre par quelques Espagnols qui ne vivent que d’oranges & de citrons »

Voici un fait arrivé dans la dernière guerre entre la Suède & le Dannemark. « Une Barque

Jutlandoise{p.55} ayant rencontré en
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mer un gros vaisseau qui faisoit beaucoup d’eau & qui étoit prêt à couler à fond, l’équipage

Suédois lui demanda du secours, & les Jutlandois alloient lui en donner ; mais quand ils

s’apperçurent que les Suédois étoient du double plus nombreux qu’eux, ils joignirent les

mains, & dirent : Coulez à fond, au nom du Seigneur. » Il est étonnant qu’un Philosophe mo-

ral, tel que M. Holberg excuse une pareille action. Qu’avoient à craindre les Jutlandois

quoiqu’inférieurs en nombre ? Le Vaisseau ennemi qui les imploroit, ne l’étoit plus alors, &

les Suédois ne les auraient point attaqués dans l’instant même où ils leur auroient dû la vie.

On peut trouver un monstre d’ingratitude ; mais jamais un corps entier de Militaires ne sera

composé de scélérats. Quand on supposeroit que cette crainte des Jutlandois fût fondée, elle

ne sçauroit autoriser leur barbarie, parce que rien ne peut dispenser des loix de humanité.

M. Holberg reprend bientôt le caractère de douceur qui convient si bien aux Sçavans &

surtout aux Moralistes.

[40]

Voici le code pénal qu’il propose en matière de Religion{p.57} « Un Athée qui tache d’établir

son incrédulité, & qui sappe par là les fondemens de la société, mérite d’être chassé d’une

ville.... Un zélé Anabaptiste, qui tient pour un péché la condamnation à mort d’un malfaiteur,

mérite d’être privé de la charge de Juge, & un Quaker qui soutient qu’une guerre, même

défensive, est contraire à la Loi divine, ne doit point être fait Commandant d’une Place

Frontière. M. de Holberg fait ensuite le portrait des Prédicateurs Danois. On voit, dit-il, un

homme porter un habit brodé, des gands blancs,{p.60} des cheveux chargés d’autant de farine

de froment qu’il en faudroit pour le repas d’un pauvre homme, & traverser les rues dans une

chaise à porteurs dorée pour aller faire le Convertisseur,

Le Baron s’élève contre les réformateurs, & les regardant comme indignes de ses remèdes

moraux, il les renvoye aux Médecins ; il a reconnu par sa propre expérience que c’étoit la

meilleure méthode. Mon esprit de réformation, dit-il, a souvent cessé avec le
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Paroxysme....{p.60} * C’est une fausse dévotion qui peut être dissipée par une saignée ; c’est

un faux zèle qui peut se guérir par le moyen d’un clystère.

L’Auteur montre combien il est injuste de haïr un homme qui n’a pas le bonheur de

connoître la vraie Religion ; c’est-à-dire, qui n’a pas la faculté ou l’esprit{p.200/208s.} de

découvrir quelle est la doctrine la plus saine. « Un Juge de campagne condamnoit un Juif

parce, disoit la Sentence, qu’il est en état de bien payer, & que d’ailleurs ses pères ont fait

mourir le Sauveur. »{p.67}

Quelques-unes de ces Pensées Morales ont pour objet les louanges que l’on prodigue aux

Grands. J’en serois flatté, disoit judicieusement un Empereur, si elles venoient de personnes

qui eussent la liberté de louer ou de blâmer. La réputation est souvent l’ouvrage des préjugés,

sur-tout celui des petites intrigues. La vertu qui est toujours modeste, parvient rarement à la

gloire. L’esprit & le manège y conduisent à coup sûr. Un Baillif Danois étoit dé-
* Mot Grec composé, qui signifie l’augmentation d’une douleur ou d’une maladie. Le Paroxisme de la

fièvre est un accès avec redoublement.

[42]



crié dans la Capitale, & universellement estimé dans le lieu de sa Jurisdicfion. Il dit à M. de

Holberg, qui s’étonnoit de ce contraste. « Les Villageois & le peuple qui me veulent du bien

sont éloignés de la Capitale, & d’ailleurs ne seroient pas à portée de m’y faire une réputation.

Mais les personnes de considération, contre les violences desquelles je défens ces Villageois

& ce même peuple, correspondent avec la Capitale, & m’y font passer pour un méchant

homme.{p.96}

M. de Holberg mêle à ses pensées morales celles des anciens Philosophes qui lui

paroissent singulières, & par-là dignes d’entrer dans son plan. Telle est cette maxime de

Chrysippe{p.162} : Celui qui se comporte mal déplaît aux Dieux, celui qui se comporte bien

déplaît aux hommes. Elle n’est guères susceptible d’application, & ne convient certainement

pas aux mauvais Ecrivains qui déplaisent à la fois aux Dieux & aux hommes : iratis Diis

atque Poetis. La Philosophie nous a appris jusqu’à présent, que la sagesse pouvoit rendre

l’homme véritablement heureux; le nouveau Moraliste veut prouver par une
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Epigramme, que les fous & les sots peuvent seuls aspirer au bonheur. Quel service ne rendra-

t-il point à l’humanité par une découverte qui va multiplier prodigieusement le nombre des

heureux ! Il s’appuye de ce passage d Horace:

Prætulerim delirus inersque videri,
Dum mea delectent mala me vel denique fallant ?
Quàm sapere & ringi.{p.164}

Il est nécessaire, Monsieur, de remarquer qu’Horace ne parle point ici de la sagesse, mais du

sçavoir. Autrement ce seroit une pensée fausse, puisque le sage ne se fait point de chagrins

chimériques, & sçait rendre plus supportable la douleur même ; au lieu que les fous n’ont

jamais de plaisirs réels, puisqu’ils ne sçauroient connoître leur bonheur.

M. de Holberg cesse d’être paradoxal, quand il parle de nos Comédies. Il se plaint que

nous avons abandonné la route des Regnards & des Molieres, {pp.17,153} en un mot la belle

nature, pour marcher dans de petits sentiers cent fois rebattu (sic), où les Auteurs tragiques

ne vont encore que guindés sur des échasses. Je

[44]

me suis souvent élevé contre le mauvais goût qui s’introduit sur notre Théâtre. Ceux qui

défigurent la scène par leurs productions se sont efforcés de répondre, que la prévention m’a

fait outrer la critique. Ce que j’ai souvent dit à Paris pour l’honneur des Lettres, M. de

Holberg le dit au sein du Dannemark, & son sentiment ne sçauroit être suspect. Il va plus

loin, & nous apprend qu’en méprisant la plupart des ouvrages Dramatiques modernes, il est

l’écho de toutes les Nations, & que les Etrangers ont autant de dégoût pour nos Comédies du

jour, qu’ils conservent d’admiration pour celles du dernier siècle. Un des Discours qui

terminent le premier Volume a pour titre : « Le mauvais choix que l’on fait des esprits est

cause que l’on voit dans les Charges tant d’hommes indignes de les posséder, & incapables

de les remplir. {p.174} » Je ne vois pas comment l’Auteur peut désirer que l’on employât

chacun aux choses auxquelles il est propre, sans acceptation d’état, de naissance & de



Religion. Il faudrait pour cela qu’il n’y eût dans le monde aucune distinction d’état, aucune
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différence de Religion. Or tant qu’il y aura de la subordination parmi les hommes, on

attachera une idée de considération à certains emplois, & les pères, qui en seront revêtus,

chercheront à faire passer leurs avantages à leurs enfans. Il voudrait que le fils d’un grand

Seigneur se fît Cordonnier ; la belle réforme ! Les états les plus honorables & les plus utiles

exigent plus de connoissances & de probité que de génie. C’est dans la Littérature, dans les

Beaux-Arts qu’il est ridicule qu’un fils s’obstine à entrer dans la même carrière que son père.

On regarde le génie comme héréditaire ; c’est un des travers qui étoit réservé à nos jours.

Mais nous voyons que pour bien écrire il ne suffit pas d’être né d’un grand Ecrivain. Il

vaudrait beaucoup mieux, sans doute, que ces hommes qui veulent à toute force être Auteurs,

eussent employé, dans d’autres états, la portion d’esprit ou de médiocrité qu’ils ont reçue de

la Nature.Tel auroit été un bon Forgeron qui n’est qu’un Poëte dur & boursoufflé.

Le premier Volume de ces Pensées Morales finit par un éloge de l’éducation{p.277}
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publique, que l’Auteur prétend, avec raison, être la plus avantageuse.

Fragment d’un Discours.

Le sentiment de M. de Holberg par rapport à l’éducation publique m’a paru bien

développé dans un Discours qui m’est tombé entre les mains, & que M. de R**** 5

Lieutenant particulier du Bailliage d’Amiens a prononcé à sa réception dans l’Académie de

la même Ville. C’est ainsi que l’Auteur y célèbre notre Ecole Militaire avec autant

d’éloquence que de vérité.

« Ce moment qui nous rassèmble, l’esprit qui nous anime, l’époque de cette Académie,

tout m’engage à vous parler ici des établissemens utiles que la Paix a vu naître. Vous me

prévenez, Messieurs, & vous pensez surtout à celui de l’Ecole Militaire, qui sera à jamais La

gloire de notre siècle, & dont, la postérité la plus reculée sentira de plus en plus toute

l’importance ; projet admirable, qui sous les yeux d’un grand Roi, & par les soins d’un grand

Ministre, est confié à des mains dignes
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de le remplir, & de le porter à sa perfection dès sa naissance. L’esprit philosophique, que le

dernier siècle a vu naître, & dont nous allons recueillir les fruits, a détruit enfin le préjugé

funeste qui faisoit regarder l’éducation de l’enfance comme un objet puéril, abandonné à des

hommes vulgaires, sans éducation eux-mêmes. Par le mot éducation, je n’entends point,

Messieurs, & vous êtes trop éclairés pour vous y méprendre, cette afféterie des manières, ce

vernis du langage qu’on puise dans ce qu’on appelle le grand monde, & qui ne servent le plus

souvent qu’à masquer des vices horribles, & qu’à présenter une vaine ombre de vertus.

Donner de l’éducation, c’est enseigner de bonne heure aux hommes quels sont les fondemens

de la société, les différens devoirs de parent, d’ami, de citoyen ; c’est leur faire sentir le

véritable prix de la vertu, le témoignage pur & touchant d’une a conscience irréprochable, &

que le plus grand bonheur est d’être bien avec soi-même ; c’est leur inspirer, non point cette

politesse de l’esprit, toujours ampoulée & fastueuse, qui s’é-
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puise en expressions & en tournures, mais cette politesse du cœur, cette sensibilité judicieuse,

qui apprend à respecter les autres en se respectant soi-même ; c’est enfin la science la plus

nécessaire, & j’ose le dire avec confiance, celle dans laquelle il nous reste le plus de

découvertes & de pro grès à faire. Il enest des premières s impressions que l’on reçoit dans

l’âge tendre, comme des traces formées d’une main légère sur un arbre naissant, qui croissent

avec lui, s’étendent de jour en jour, & présentent dans sa maturité des traits profonds &

ineffaçables. Que seroit devenue la Noblesse, cette portion la plus pure de l’Etat, si privée en

France des principaux moyens de s’enrichir, elle n’avoit pas eu dans l’âge avancé une retraite

proportionnée à ses services, & dans les premières années de sa vie une école digne d’elle.

Louis fait revivre ces sages institutions qui rendoient publique à Lacédémone l’éducation des

Guerriers, ces aziles d’une honorable indigence, sur qui veilloit sans cesse l’œil des Rois, &

où l’on donnoit à la Jeuneste des Maîtres
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très-habiles, nommés par l’estime publique, récompensés par la sagesse du Gouvernement, qui

enseignoient a la fois les Lettres humaines, les principes de la Morale, & les élémens de l’Art

Militaire. Quoi de plus juste que ces hommes, nés pour la défense du Prince & de l’Etat,

soient élevés par les soins de l’Etat & du Prince ? Si le nom seul de quelques Régiment suffit

pour inspirer la bravoure à des hommes obscurs, quels effets ne produira point dans des âmes

à qui la valeur est héréditaire, l’honneur de devoir l’éducation & d’appartenir en quelque sorte

à un Monarque qui a pris autant de Villes qu’il a fait de sieges, qui a remporté au tant de

victoires qu’il a livré de batailles ? Héros lui-même, il ne peut former qu’une Ecole de

Héros. »

Vers à Madame BRISSART.

On fait toujours, Monseur, beaucoup de vers de Société ; & il n’y a presque pas de Maison

qui n’ait son Poëte occupé à chanter le Maître & la Maîtresse, les Enfans, le Perroquet & le

pe-
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tit Chien. On m’envoyé souvent de ces Poësies domestiques composées par des Rimeurs donc

on n’a jamais entendu parler, pour des personnes que l’on ne connoit pas davantage. Parmi

toutes ces pièces je ne fais attention qu’à celles qui me viennent d’Auteurs connus & qui

renferment des éloges ingénieux, confirmés par la voix publique. Tels sont les vers que M.

Feutry a adressés à Madame BRISSART, Fermière Générale, en lui envoyant l’Amarante d’or

qu’il a reçue de Toulouose, pour le Prix de Poësie qu’il a remporté cette année à l’Académie

des Jeux Floraux.

Si j’ai ravi l’immortelle Amarante,

Si j’ai vaincu d’ambitieux Rivaux,

Dans cette carrière brillante

Vos regards seuls ont guidé mes travaux.



Charmante EGLÉ, recevez-en le gagé.

C’est sans doute un bien foible hommage;

En effet, cette fleur, si peu digne de vous,

est le prix d’un Talent ;vous les possédez tous.

Je suis, &c. A Paris ce 4 Juillet I754



VI. LETTRE Suite des Pensées Morales du Baron de Holberg. 1754
1754 volume VIII, Slatkin p.368

L’ANNÉE LITTÈRAIRE. ANNÉE M.DCC.LIV.

OU

SUITE DES Lettres sur quelques

Ecrits de ce Temps, v

Par M. FRÉRON, des Académies d’Angers,

de Montauban & de Nancy.

Parcere personis, dicere de vitiis.MARTIAL.

TOME VIII

A AMSTERDAM.

Et se trouve à Paris,v

Chez MICHEL LAMBERT, Libraire,

rue & à côté de la Comédie Françoise,

au Parnasse.

[3]

Vous vous rappelez, Monsieur, que la singularité est la base de cet ouvrage. L’Auteur n’a

point recherché ce qui étoit le plus vrai, mais ce qui choquoit le plus les idées reçues. C’est

dans cette vue qu’il commence son sécond Volume par prétendre que les talens agréables sont

un défaut dans un Prince & dans un Héros. Ce paradoxe est ici appuyé de quelques autorités

au défaut de raisons. Philippe, Roi de Macédoine, disoit à son fils : N’avez-vous point de

honte de chanter si bien ? Senèque en veut à Scipion d’avoir dansé, d’avoir soumis, à la

mesure des instrumens ce Corps Militaire,
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fait pour le triomphe : Scipio triumphale illud ac Militare corpus movit ad numeros.{p.188}

Salluste va plus loin, & fait un crime de la même chose à Sempronie, Dame Romaine. Le

Baron remarque très-singulièremênt que le reproche que l’on fait à ces grands personnages

de l’ancienne Rome n’est point d’avoir dansé, mais d’avoir très-bien dansé; comme si la

médiocrité dans quelque genre que ce soit pouvoir jamais être de la décence & de la dignité.

D’après cette idée bisarre, il y aurait du mérite à danser sans grâce, à chanter sans goût, à

faire mal des vers. Que de gens illustres !

Si un Prince ou un Général négligeoit les affaires importantes de son état pour se livrer

uniquement à la culture des beaux Arts, ce seroit sans doute un très-grand défaut. Mais un

talent de plus ne peut que faire honneur. Néron a été blâmé avec raison d’avoir voulu à toute

force être Poëte & bon joueur de flûte. Mais Scipion & Louis XIV étoient encore plus célèbres

par leurs vertus que par leurs talens. Ceux de la danse ne leur servoient que de délassemens.



Le Philosophe Senèque, l’Historien Salluste & le Baron de Holberg me paroissent
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avoir cru comme le vulgaire, qu’un grand homme devoit toujours être grave, austère &

sombre. C’est de ce préjugé que la Fontaine s’est moqué avec cette élégance & cette naïveté

qui lui sont propres.

Monarque & Courtisans tout rit, & quant à moi
Je n’en eusse donné ma part pour un Empire.

Qu’un Pape rie, en bonne foi
Je n’ose l’assurer ; mais je tiendrois un Roi

Bien malheureux, s’il n’osoit rire.

M. de Holberg est plus judicieux lorsqu’il parle du pouvoir que la coutume a sur les

hommes. Il a recueilli à ce sujet, comme Montagne, plusieurs traits singuliers & conformes

à son plan. Le P. Lebo, Jésuite, dans son voyage d’Abyssinie, dit que dans un canton de

l’Afrique les Ambassadeurs, pour marque de distinction, sont bien battus par les Officiers du

Roi. Ainsi les Soldats que l’on fait passer par les verges en Europe ont tous les honneurs d’un

Ambassadeur Afriquain.

Voici un trait assez connu que le Baron présente d’une manière neuve : Les
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Chinois pouvoient bien se soumettre à la rigueur du Gouvernement des Tartares{p.259} ; mais

quand il fut question de se faire couper les cheveux, ils préférèrent de se laisser massacrer,

& aimèrent mieux perdre la tête que les cheveux.

M. de Holberg revient encore aux peines rigoureuses dont on s’est servi en matière de

Religion ; il dit à peu près les mêmes choses que vous avez vues dans le premier Tome. Tout

se réduit à cette belle maxime de Platon : Pæna errantis est doceri.{p.210}

Le Baron, quoique Luthérien, reprend avec raison les abus de l’Eglise Prétendue Réformée,

& observe que les Réformateurs en vinrent à des Confessions de foi, qu’il fallut souscrire le

fouet levé.{p.194} Il s’écarte bien-tôt des pensées ordinaires, & trouve que l’erreur, après

l’examen, est plus excusable que l’orthodoxie sans examen.{p.199} C’est dire précisément,

qu’un homme que l’on auroit mis dans le bon chemin & qui y resteroit seroit plus blâmable

que celui qui, après avoir examiné différentes routes, s’egareroit & choisiroit la plus

mauvaise. Une chose qui vous surprendra
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Monsieur, c’est la manière dont le Baron parle de Jules César, ce Romain adoré des Nations

mêmes qu’il avoit soumises, & estimé des plus fiers Républicains de son temps. M. de

Holberg dément tous ces suffrages, & le met à côté de Catilina, que l’Histoire nous

représente comme un assemblage monstrueux de quelques vertus & des plus grands vices.

« Catilina & César, dit-il, etoient tous deux de méchans hommes ; tous deux cherchèrent à

se frayer le chemin de la souveraineté par la ruine de la République. Mais comme tous deux

n’eurent pas un bonheur égal & que leur entreprise eut un succès opposé, le premier est

représenté comme un monstre, l’autre, au contraire est devenu l’ornement des Chroniques, &

les plus grands Monarques se sont un honneur de porter son nom & de se faire appeller



Césars. Si Catalina avoit été aussi heureux dans l’exécution de ses crimes, les mêmes

Monarques se seroient fait un honneur de porter le nom de Catilina ; de sorte qu’au lieu de

ce haut titre de Majesté Césarienne, on les appelleroit Majesté Catilinaire {p.223}.

[8]

L’Auteur quitte un instant le paradoxe, quand il fait voir qu’une fortune brillante & une

extrême indigence sont également deux écueils de la vertu. Vous sçavez, Monsieur, combien

cette pensée a été rebattue.{p.81ff} Tout ce qu’on peut dire là-dessus est renfermé dans une

courte prière que cite le Baron, & qui se trouve dans les Proverbes, Vous y reconnoîtrez la

sublime simplicité des Livres Saints. « Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse ; mais

nourris-moi seulement du pain qui m’est nécessaire, de peur qu’étant rassasié je ne te renie

& ne demande qui est l’Eternel, ou qu’étant appauvri, je ne dérobe & ne prenne envain le

nom de mon Dieu. »

Le Baron rentre bien-tôt dans son plan paradoxal, & propose de renverser l’ordre des

Collèges. Il trouve ridicule que ce soient les Professeurs qui interrogent les Ecoliers.{p.280}

Il voudroit que ces derniers montassent sur les bancs & interrogeassent au contraire leurs Maî-

tres, qui seroient bien plus en état de les satisfaire, & par-là de les instruire. Le bel emploi

pour un homme d’un certain âge que d’être occupé toute une jour-

[9]

-née à répondre à toutes les questions qu’il prendroit fantaisie à une troupe d’enfans de lui

faire ! Comment peut-il entrer dans l’esprit que l’on apprenne une langue, seulement en

interrogeant l’homme qui la sçait, & que cette méthode soit la meilleure & la plus courte ?

Ajoutez qu’il faudroit autant de Professeurs que d’Ecoliers. L’Auteur original, qui voudroit

que l’on prît des leçons de Géographie dans les rues de Paris & que l’on étudiât l’Histoire

dans les Enseignes a droit de revendiquer cette idée.

Notre Moraliste prétend que c’étoit mode autrefois d’appeller les Professeurs en Droit

Responsores. Mais on n’a jamais donné ce nom qu’aux fameux Jurisconsultes que l’on

consultoit sur des affaires particulières. Il étoit évidemment nécessaire de leur exposer les

circonstances

pour les mettre en état de donner leurs décisions.

L’Auteur a une manière Singulière de présenter ses pensées politiques. « Il est aussi

dangereux,. dit-il, de faire par les loix des expériences dans un Etat, que d’en faire sur le

corps humain par des Médecines. » {p.254}

[10]

Comme le titre de son Livre lui permet de parcourir sans aucun ordre tous les sujets, il

passe de la politique à l’amour, & nous rend compte des raisons qui l’ont engagé à garder le

célibat. « Lorsqu’un homme est dans l’âge de goûter les douceurs du mariage, il ne se trouve

pas en situation de nourrir une femme, & lorsqu’il se voit en état de la nourrir, il ne sent que

les incommodités que le mariage entraine après soi. Lors’qu’on a le desir on ne possède rien,

& lorsq’on possêdé on n’a plus de plaisir.{p.272}

Le Baron s’élève avec raison contre les ingrats. Je ne vois pas pourquoi il regrette cette

loi de Perse, qui les soumettoit à la vengeance publique. Xenophon fait à la vérité mention



d’une pareille loi ;{p.282} mais il n’en rapporte point les termes. Il y a tout lieu de croire

qu’elle ne regardoit que ceux qui injurioient ou frappoient leurs bienfaiteurs; & dans ce cas

la même chose se pratique encore parmi nous : on y punit très-sévérement dans ces

circonstances. Mais il seroit aussi ridicule de vouloir, par la crainte des supplices, obliger à

la reconnoissance qu’à toutes les autres vertus.

[11]

Si M. de Holberg traite les ingrats avec tant de rigueur, il montre, en revanche, beaucoup

de douceur & d’humanité à l’égard des hérétiques. Cet esprit de tolerantisme, qu’il porte

souvent trop loin, se présente sans cesse, dans son ouvrage sous différentes faces ; & cette

seule pensée morale occupe les trois quarts de ses deux Volumes. Il l’a quelquefois exprimée

d’une manière assez heureuse. « Il est, dit-il, aussi im possible de réduire un Incrédule par

la force, que de mettre en fuite une armée par des argumens de Logique. »{p.50}

Je trouve enfin un paradoxe ingénieusement établi, &, ce me semble, intéressant. Jusqu’à

présent on a pensé que le rapport des humeurs, des caractères, formoit les liaisons de l’amitié.

M. de Holberg soutient, au contraire, que l’antipathie naît de la conformité des inclinations,

des tempéramens & la sympathie de leur différence. Un homme très-lent a besoin d’un ami

très-vif, qui le fasse sortir de sa létargie ; & ce dernier a besoin d’un ami flegmatique qui lui

passe ses vivacités. Tous les rapports, soit d’états, soit de caractères, sont autant de raisons

d’inimitié. Le vice que

[12]

l’on a est souvent celui que l’on haît le plus dans les autres ; plus un homme est vain, moins

il peut supporter la vanité d’autrui, qui choque la sienne. Les ambitieux se traversent dans

leurs projets & ne sçauroient manquer de se détester. C’est ainsi que M. de Holberg se sert

de l’amour propre contre l’amour propre même. Il pense que l’on se pardonnerait plus

volontiers si l’on pouvoit une bonne fois se persuader que les hommes, que nous regardons

comme nos ennemis, sont précisément ceux qui nous ressemblent le plus par le caractère.

Après des vues si pures, on ne devoit pas s’attendre que le Moraliste Danois allât

renouveller les sophismes odieux de M. de Manneville, {III,82, p.291 + Forberedelse', p.20}

& avancer que la discorde est plus utile aux hommes que l’union & la concorde. « Si les

hommes, ajoute-t-il, s’appliquoient à faire le bien, il n’y aurait à leur souhaiter que la

concorde ; mais puisque la plupart sont enclins au vice, il vaut mieux qu’ils vivent desunis. »

Ce raisonnement tombe de lui-même. Quand on supposerait que les hommes fussent aussi

méchans que les fait M. de Holberg, ce seroit encore un avantage qu’ils

[13]

vécussent dans l’union. Ils auraient moins d’occasions de développer tous leurs vices. Mais

où prend-on que la Nature ait des penchans si cruels ? Elle nous porte plutôt à la conservation

de notre être qu’à la destruction de l’humanité. Le Baron de Holberg, en parlant de nos

histoires, fait voir qu’il ne connoît ni les Historiens François ni la France. On pourrait même

dire qu’il ne connoît pas mieux sa nation. « Il n’a jamais été d’usage en Allemagne, dit-il,

ni dans le Nord, que les grands hommes ayent écrit ce qui s’est passé de leur temps : ce qui

est cause que nous n’avons presque dans nos histoires que des Gazettes.{p.306s.} Je



pronostique que dans la suite il en sera la même chose en France, parce qu’aujourd’hui les

grands Généraux & les Ministres d’Etat ne se mêlent plus d’écrire, & abandonnent cela au

Peuple, au lieu qu’il y a eu dans le dernier siècle des Mémoires de Villars, de Vendôme, de

Barwick. » Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un siècle où les grands hommes de guerre

ayent été plus lettrés que dans le nôtre. Les Mémoires qu’ils dressent ne parois-

[14]

sent pour l’ordinaire qu’après leur mort. Je pronostique, moi, que l’on aura des matériaux plus

certains, mieux écrits & en plus grand nombre sur l’histoire de nos jours que sur celle des

siècles passes. Si les ouvrages dont parle notre Baron sont célèbres, ce n’est point par le style.

Peut-on avancer que l’histoire d’Allemagne est abandonnée au Peuple ? Le plus beau morceau

de cette histoire est l’ouvrage d’un Prince, M. de Holberg traite plus favorablement

l’Angleterre. Elle seule, si on l’en croit, peut produire de bons Historiens. Cependant c’est

Rapin Thoyras, c’est un François qui est regardé, même à Londres, comme le meilleur de tous

ceux qui ont entrepris d’écrire les révolutions Angloises.

Le Baron examine quelles sont les loix de la véritable amitié. Elle ne sçauroit obliger à

manquer à ce qu’on doit à sa patrie & à soi-même. Un ami de Rutilius Rufus lui disoit : « A

quoi me sert votre amitié, puisque vous ne voulez pas faire ce que je vous demande ? »

Rutilius répondit : « Et de quelle utilité m’est la vôtre, si

vous me demandez une chose que je ne dois pas faire ? » Thémistocle {p.320} disoit au Poëte

Simonide,

[15]

qui voulait l’engager à commettre une injustice : « Toutes les fois que vous péchez contre les

règles de la poësie, vous cessez d’être bon Poëte ; de même, quand je fais quelque chose con

tre la loi, je cesse d’être bon Juge. »

Chilon avoit à juger son ami.{p.319} Pour concilier les

devoirs de l’amitié & ceux de son état, il le condamne & sollicite ensuite les autres Juges, de

manière que le plus grand nombre l’absout. Aulu-gelle fait l’éloge de cette conduite. M. de

Holberg croit que Chilon, en sollicitant, a trahi son état & commis une injustice. Blâmer un

homme d’avoir demandé la grâce d’un ami coupable, c’est ne pas connaître les droits de

l’amitié. Chilon auroit peut-être mieux fait de solliciter seulement, & de ne pas juger.

M. de Holberg n’est pas favorable à la Musique Italienne, que l’on sçait être la seule à la

mode en Allemagne & dans le Nord, & qu’il compare, à juste titre, aux ouvrages

modernes.{p.325} Il en est, dit-il, des écrits comme de la Musique de nos jours, où

l’harmonie & la douceur naturelles ont été obligées de faire place à l’art. Les pointes & les

[16]

Concetti sont les défauts ordinaires que l’on a reprochés dans

tous les temps aux Italiens, & qui défigurent également leurs symphonies & leur Littérature.//

Voilà, Monsieur tout ce qui m’a paru mériter quelque attention dans les longs Commentaires

que le Baron de Holberg a donnés sur les Epigrammes Latines. Il n’a

point imité l’élégante précision de la Bruyère, qui doit servir en ce genre de modèle à toutes

les Nations. Le Moraliste Danois auroit pu se réduire à quelques pages. On trouve dans toutes



ses Pensées à peu près ce qu’il falloit dire, mais toujours beaucoup plus qu’il ne falloit. On

y remarque une affectation de singularité qui est sur-tout déplacée dans un ouvrage de morale,

dont la vérité doit être le seul objet. Il approuve Antisthène, qui se voyant loué par le Peuple,

s’écria : Quel mal ai-je donc fait ? D’après cette idée M. de Holberg a du être bien content.

Il ne s’est point vu loué de la multitude.{p.345}
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[56]

THE history of polite learning in Denmark, may be comprised in the life of one single man;

it rose and fell with the late famous baron Holberg. This was, perhaps, one of the most

extraordinary personages that has done honour to the present century. His being the son of

a private centinel, did not abate the ardour of his ambition; for he learned to read, though

without a master. Upon the death of his father, being left intirely destitute, he was involved

in all that distress, which is common among the poor, and of which the Great have scarce any

idea. However, though only a boy of nine years old, he still persisted in pursuing his studies,

travelled about from school to school, and begg’d his learning and his

[57]
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[58]

sung at the doors of peasants houses, to get himself a lodging. In this manner, while yet very

young, Holberg passed through France, Germany, and Holland, and coming over to England,

took up his residence for two years in the university of Oxford. Here, he subsisted by

teaching French and music, and wrote his universal history, his earliest, but worst

performance. Furnished with all the learning of Europe, he at last thought proper to return to

Copenhagen, where his ingenious productions quickly gained him that favour he deserved.

He composed not less than eighteen comedies, those in his own language are said to excel,

and those which are translated into French have peculiar merit. He was honoured with

nobility, and enriched by the bounty of the king; so that a life begun in con-

[59]

tempt and penury , ended in oj esteem.
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[67]

THE history of polite learning in Denmark, may be comprized in the life of one single man;

it rose and fell with the late famous baron Holberg. This was, perhaps, one of the most

extraordinary personages that has done honour to the present century. His being the son of

a private centinel, did not abate the ardour of his ambition, for he learned to read, though

without a master. Upon the death of his father, being left entirely destitute, he was involved

in all that distress, which is common among the poor, and of which the Great have scarce any

idea. However, though only a boy of nine years old, he still persisted in pursuing his studies,

travelled about from school to school,

[68]

and begg’d his learning and his bread. When at the age of seventeen, instead of applying

himself to any of the lower occcupations, which seem best adapted to such circumstances, he

was resolved to travel for improvement, from Norway the place of his birth, to Copenhagen

the capital city of Denmark. He lived here by teaching French, at the same time, avoiding no

opportunity of improvement, that his scanty funds could permit. But his ambition was not to

be restrained, or his thirst of knowledge satisfied, until he had seen the world. Without

money, recommendations or friends, he undertook to set out upon his travels, and make the

tour of Europe on foot. A good voice, and a trifling skill in musick, were the only finances

he had to support an undertaking so extensive; so he travelled by day, and at night sung at

the

[69]

doors of peasants houses, to get himself a lodging.1 In this manner, young Holberg passed

thro’ France, Germany, and Holland, and coming over to England, took up his residence for

two years in the university of Oxford. Here, he subsisted by teaching French and music, and

wrote his universal history, his earliest, but worst performance. Furnished with all the learning

of Europe, he at last thought proper to return to Copenhagen, where his ingenious productions

quickly gained him that favour he deserved. He composed not less than 18 comedies; those
1 Prior says that when Goldsmith began his continental tour in 1755 Holberg’s example was in his eye,

and in fact became the model of his conduct (Life, i. 172); and the same assumption has been made by

subsequent biographers.



in his own language are said to excel, and those which are wrote in French1 have peculiar

merit. He was honoured with nobility, and enriched by the bounty of the king; so that a life

begun in contempt and penury, ended in opulence and esteem.
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[381]It hath been shrewdly observed, by a facetious Author, that in his own private opinion,

he thought it requisite for every Writer to know something himself before he sits down to

communicate knowlege to others. He conceived also, very whimsically, that a Writer will, in

all probability, succeed better on a subject he understands, than on one which he knows little

or nothing about. Obvious, as the truth of these opinions may appear to many, it does not

seem to have occurred to the sprightly Author of the performance before us; he would

otherwise, surely, have set about some other talk: unless, indeed, by calling his work an

Enquiry, he modestly intended to insinuate his real ignorance of his subject; and thought such

intima-

[382]

tion a sufficient excuse. For, to say the truth, the Reader who is desirous of actually knowing

the present State of polite Learning in Europe, is left to make his own Enquiry,

notwithstanding all the information given by our Author: his work consisting, in fact, of little

else than the trite commonplace remarks and observations, that have been, for some years

past, repeatedly ecchoed from Writer to Writer, throughout every country where Letters, or

the Science, have been cultivated. These, to do him justice, however, he has thrown together

in some tolerable order, and cloathed them in adress, if not the most compleat and elegant,

at last as good as they deserve. Just, interesting, and manly sentiments should doubtless, be

conveyed in a correct, nervous, and spirited stile; while the hackneyed frippery of superficial

Reasoners, is excusably enough set off with the quaintness of antitheses, the prettiness of

points, and the rotundity of studied periods. But if our Author intended to give us, by all this,

a specimen of fine writing, we must take the liberty to allure him, he is most egregiously

mistaken; and that, notwithstanding we allow there are many pretty observations scattered up

and down, and something like ingenuity appears thro’ the whole of his performance, yet the

triteness of those observations, and the remarkable faultiness* of his expression in general,

give it too much the air of plagiarism and selfsufficiency. According to this Writer, Learning

is in its decline, both in England and France: he allows, however, it is still capable of

retrieving much of its former splendour. In other places, says he, a decay has already taken

place; here it is only beginning. To attempt the amendment of Italy or Germany, would be

only like the application of remedies to a part mortified; but here, still there is life, and there

is hope. (*udeladt note)

[383]

Again, after having represented the case of Spain, Denmark, and Sweden, he says, Thus we

see in what, a low state polite Learning is in the countries I have mentioned. Tho’ the sketch

I have drawn be general, yet it was, for the most part, taken upon the spot, nor are the



assertions hazarded at random.'

Would not one be apt to think, that a Writer who talks thus confidently, should know

something of the matter, from actual observation and experience? And yet nothing appears

to us more true, than that our Author’s principal information is taken from books, (and those

erroneous ones too) and that he is totally ignorant of the real State of Learning, nay, even of

the names of the learned Men now celebrated in the countries he pretends to be so familiarly

acquainted with. For instance, he tells us, that the ’History of polite Learning in Denmark,

may be comprized in the life of one single man; that it rose and fell with the late famous

Baron Holberg.’ It is yet almost impossible, we think, that any Pretender to Letters should

be ignorant how much both Science and Literature have been indebted, in Denmark, to the

present Sovereign of that kingdom. Is it still a secret among the learned and polite, that a

Mallet, and a Cramer, reside at Copenhagen ? That the works of the former are in universal

esteem; and that the Danish Spectator, of the latter, is in much higher reputation than ever

was that of Holberg ?

His censure of the Germans has been the standing reproach of almost two centuries; and,

tho’ it might have passed well enough when the Encomiasts of Lewis XIV. N made it a

matter of solemn disputation, ’whether or not a ’German could be a Wit,’ it conveys a very

false re



IX. Lettre à M. Fréron sur un Article d’un Journal Anglais, concernant le
Baron de Holberg. 1759

1759 volume VIII, Slatkin p.642

LETTRE II.

JE viens de lire, Monsieur, dans un des papiers publics qui nous viennent d’Angleterre, un

article assez intéressant qui a pour titre : Recherches sur l’état présent des Belles-Lettres en

Europe. Ce que l’auteur dit des différentes

[26]

Monarchies & Républiques qui composent cette partie de notre globe, est juste & connu de

tout le monde. Mais ce qui regarde le Dannemarck & le Baron de Holberg est dépourvu de

vérité. Voici comme on s’exprime à ce sujet. L’histoire des Lettres en Dannemarck est

renfermée dans, la vie d’un seul homme. Elles commencèrent & cessèrent de fleurir avec le

fameux Baron de Holberg. Ce Baron est peut-être un des hommes les plus extraordinaires qui

ait fait honneur à ce siècle. Quoique fils d’un Sentinelle, il eut de l’ambition. Elle le porta à

apprendre à lire. Il y réussit sans le secours d’un maître. La mort de son père lui enleva toutes

ses ressources ; il se vit, à l’âge de neuf ans, exposé à la plus affreuse misère. Ni son état,

ni sa jeunesse, rien ne put le décourager. Il prit la résolution de continuer ses études. Il alla

d’école en école, & mendia, pour ainsi dire, son éducation, en demandant son pain. A l’âge

de dix-sept ans, au lieu de choisir une de ces occupations qui

convenoient à sa pauvreté, il prit le parti de quitter la Norwège, où il étoit

[27]

né, pour se rendre à Copenhague. II s’y soutint en enseignant le François, sans néanmoins

négliger de s’instruire de tout ce qu’il ne sçavoit pas. Il employoit à cet effet l’argent qu’il

pouvoit épargner. Il étoit avide de science, & apprenoit avec facilité : aussi parvint-il au but

où il vouloit arriver. L’utilité des voyages n’échappa point à ses réflexions. Le monde lui

sembla un théâtre digne d’être parcouru. Sans argent, sans amis, sans recommandation, il

entreprit de faire le tour de

l’Europe à pied. Une assez belle voix, sécondée par une légère teinture de Musique, lui tint

lieu de fonds. Le jour il marchoit, & le soir il chantoit aux portes des cabanes des païsans,

qui le logeoient par charité. C’est ainsi que Holberg traversa la France, l’Allemagne & la

Hollande. A son arrivée en Anglererre, il trouva moyen d’entrer dans l’Université d’Oxford,

où il resta deux ans à enseigner le François & la Musique. Il y fit aussi son Histoire

Universelle, le premier & le moins bon de ses ouvrages. Il prit alors le parti de retourner à

Copenhague, où il fit ufage de

[28]

toutes les connoissances qu’il avoit acquioses dans ses voyages. L’esprit qu’il sçut mettre dans

ses productions, lui gagna bientôt la réputation qu’il méritoit. Il fut comblé de faveurs. Le Roi



l’ennoblit & l’enrichit. Ainsi l’opulence & l’estime générale succédèrent à la misère & au

mépris qu’il avoit essuyés dans le commencément de sa vie. Nous avons de lui dix-huit

Comédies. Celles qui sont écrites en Danois passent pour être excellentes; les autres qui le

sont en François ont aussi leur mérite. »

C’est avoir, Monsieur, bien peu de çonnoissance de la Littérature Danoise que de la

réduire au seul Baron de Holberg. Il est vrai que c’est un des meilleurs écrivains que le

Dannemarck aie produit ; mais il y en avoit dans ce païs même de son temps, beaucoup

d’autres qui faisoient honneur aux sciences, aux Lettres & à leur patrie. Je pourrais vous en

donner une liste assez considérable, pour peu que vous en fussiez curieux. Les détails dans

lesquels l’auteur Anglois est entré au sujet du Baron de Holberg lui-même, ne sont pas moins

fautifs. Le Baron étoit fils d’un Colonel au

29

service de Dannemarck, qui se distiiigna dans la dernière guerre de Norvège. La mort le lui

enleva à la vérité de bonne heure ; mais il ne fut point pour cela réduit à une extrême misère.

Avec les commencemens d’une bonne éducation, il fut mis dans les troupes en qualité de

Cadet. Il se dégoûta bientôt de son état, &, avec quelques secours de la part de ses parens,

il entra dans l’Université de Copenhague, où il se perfectionna dans la langue Françoise, qu’il

alla ensuite enseigner à Chistriansand en Norvège, Il entreprit après cela ses voyages, mais

avec un peu plus d’aisance que ne le prétend le Journaliste. Il est surprenant que cet écrivain

se soit trompé si grossièrement. Il ne connoît pas sans doute la vie de cet illustre auteur écrite

en Latin par lui même. Ajoutez à cela que le Baron est mort Feudataire de la Couronne. Sa

Majesté Danoise avoir érigé ses terres en Baronie.

L’Anglois ne fait mention que de dix-huit Comédies du Baron de Holberg, au lieu de

vingt-cinq qui composent son Théâtre Danois. De tous ses autres écrits, il ne nomme que sa

petite-

[30]

Histoire Universelle, publiée en Latin’y qui ne forme qu’un volume in-8°, & qui est peu de

chose, tandis que M. de Holberg a publié une foule d’autres ouvrages bien plus intéressans

à tous égards. Je me contenterai de citer son Histoire de Dannemarck en trois volumes, son

Droit Public de cette Monarchie en un volume, son Histoire des Juifs en deux volumes, son

Histoire Ecclésiastique en deux volumes, tous in-quarto. M. de Holberg s’est encore distingué

parmi ses compatriotes dans la partie de la Morale & de la Satyre ; de sorte qu’il mérite, en

quelque façon, le nom de Swift du Nord. Nous avons de lui dans ce genre une Introduction

au Droit de la Nature & des Gens, des Pensées Morales en deux volumes, quatre volumes

d’Epîtres, un Voyage Souterrein, dans le goût de Gulliver, publié en Latin sous le titre d’Iter

Subterraneum Nicolai Klimii, un Poème Héroï-Comique, enfin des Fables, outre plusieurs

autres écrits moins considérables. Vous ajouterez, Monsieur, d’autant plus de foi à ces

particularités, que je les tiens de M. Hubner qui compte le Baron de Holberg parmi ses maî-
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tres, qui en a été ensuite l’ami, & qui est actuellement son successeur au Consistoire de

Copenhague. Vous avez parlé avantageusement de M. Hubner à l’occasion du Politique



Danois, & d’une Histoire du Droit Naturel, dont il est auteur. Nous aurons incessamment de

lui un autre ouvrage bien important qui traite de la Saisie des Bâtimens Neutres.

Je comptois me borner, Monsieur, à ces éclaircissemens sur le Baron de Holberg; mais

peut-être vous ferai-je plaisir de vous rapporter quelques morceaux de cet Article Anglois, qui

m’ont paru les uns très-ingénieux, les autres très-sensés.

L’auteur dit agréablement aux Poëtes que « leur Muse doit les surprendre le matin, non

comme une créancière importune dont l’aspect les glace, mais comme une amie dont la

présénce les charme. » Le Journaliste se plaint de la prodigieuse quantité d’ouvrages

Périodiques dont sa patrie est inondée. Il voudrait que la critique ne fût permise qu’à ceux

qui joignent eux-mêmes une portion de génie à la justesse de l’esprit, capables de juger autant

par sentiment que par la
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connoissance des règles, & que l’on imposât silence à tous ceux qui ne peuvent être que de

mauvais singes des premiers. Nous serions, dit-il, délivrés de cette foule de censeurs littéraires

pesans, ennuyeux, sans talent, sans style & sans goût, auxquels on doit attribuer, en grande

partie, la décadence des Lettres : décadence que nous voyons s’avancer à grands pas, & qu’il

n’est plus possible de prévenir. Il s’agirait de faire rentrer dans le lit d’un fleuve immense

toutes les eaux qui en font, sorties par quelque débordement, & se sont fait de petits lits où

elles croupissent, & d’où il est difficile de les tirer.

L’auteur explique d’une façon assez plausible pourquoi les écrivains François passent dans

l’Europe pour avoir plus de goût que les écrivains Anglois. Cette opinion, selon lui, est

fondée sur la différence qui se trouve entre les mœurs Angloises & celles des autres peuples

du Continent. Il vient chez nous, dit-il, peu d’étrangers qui étudient notre caractère & nos

usages. « Nos voisins ignorent, par conséquent, nos vices, nos ridicules, nos absurdités! Pou-
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vons nous nous attendre que nos ouvrages de goût, qui imitent nos mœurs, puissent plaire à

ceux qui n’en connoissent point les originaux? Quoique nos portraits soient d’après nature,

cependant ils peuvent paroître outrés ou mal copiés à ceux qui ne sont pas au fait des mœurs

de notre Isle. Les François sont plus heureux que nous à cet égard. Tous les peuples de

l’Europe voyagent chez eux. Une identité presque universelle de caractère semble se répandre

sur tout le Continent. Les Petits-Maîtrès sur-tout des différens païs de cette partie du monde,

paroissent sortis du même moule... Il s’ensuit que les tableaux que font les François de leurs

mœurs passent pour justes, puisque les étrangers qui les voient en connoissent les modèles.

Quoiqu’il y ait encore du goût en France, poursuit-il, j’apperçois cependant les symptômes

d’une décadence prochaîne. Les ouvrages des meilleurs écrivains François le prouvent

évidemment. N’y voit-on pas à chaque instant le Scepticisme décidé que leurs copistes., dont

le nombre est considé-



X. HUBNER

A. Uddrag af Martin Hubner: Histoire du Droit Naturel, p.370-71
En DANEMARC le feu Baron de HOLBERG, mon prédécesseur, a composé dans la langue

du pays une Introduction à la connaissance du Droit de la Nature et des gens qui a été

traduite en Allemand. Si cet ouvrage a des défauts, il ne laisse pas d’avoir aussi des avan-
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tages. L’aisance que le célébre Auteur avait le secret de répandre sur ses écrits, l’a rendu

agréable, à beaucoup de Lecteurs ; à quoi le mérite de rompre la glace aux autres qui

voudroient écrire sur ces matiéres dans ce païs-là , pour en instruire leurs Compatriotes, ajoûte

celui de la nouveauté. Le mérite d’entrer le premier dans la carriére, augmente

toujours l’honneur du succès.

B. Artikel HUBNER fra Biographie universelle ancienne et moderne (Michaud) Paris
1857
- HUBNER (Martin), publiciste, né en 1723 dans le Hanovre, mais élevé en Danemark,

commença son éducation à l’école de Frederiksborg, et détint précepteur chez le comte

Christian de Holstein. Plus tard (1751) il fut nommé professeur à l’université de Copenhague.

La direction de ses études le conduisit à rechercher les sources du droit ; il se proposait de

consigner le résultat de ses travaux dans un grand ouvragé qu’il aurait intitulé Système du

droit de la nature et des gens; mais différents voyages qu’il fit, soit par ordre

du roi de Danemarck et de l’université (1), soit pour perfectionner ses connaissances dans la

société des savants, l’obligèrent d’abandonner ce projet. Il détacha donc de cet ouvrage le

morceau qui devait en être l’introduction, et le publia sous le titre modeste d’Essai sur

l’histoire du droit naturel. Dans la préface, il nous apprend lui-même qu’il en rédigea et mit

en ordre la plus grande partie pendant son séjour à Paris en 1755 et 1756 ; c’est probablement

à cette époque qu’il fut nommé correspondant de l’Académie des inscriptions. L’impression

de son ouvrage était déjà fort avancée lorsqu’il se rendit en Angleterre. C’est de Londres

qu’est datée son épître dédicatoire au roi de Danemarck, et l’on en a conclu, mais fort mal

à propos, que l’ouvrage avait été imprimé dans cette ville. La société royale et la société

économique de Londres l’admirent au nombre de leurs membres. Il était, en 1758, de retour

a Paris. L’année suivante il partit pour la Hollande, d’où il reprit le chemin de Copenhague :

il y fut successivement nommé professeur de droit (1759), conseiller de justice (1762),

conseiller d’État (1770), et conseiller de conférence (1771). Déjà membre de la société royale

des sciences de Norvège, on le choisit, en 1769 pour vice-président de la société danoise

d’économie domestique, Il partagea le reste de sa vie entre l’enseignement et l’exercice des

différents emplois dont il fut revêtu, et mourut le 7 avril 1793. Ses ouvrages imprimés sont :

1“ Le politique danois, ou l’ambition des Anglais démasquée par leurs pirateries, Copenhague

(Paris 1756, in-12. Cet ouvrage, écrit en français, a été imprimé avec des additions, ..1759,

in-12 ; et. une troisième édition a paru en 1803 sous ce titre : L’Esprit du gouvernement



anglais, ou son système politique et Celui des puissances de l’Europe pendant deux siècles.

Hübner a désavoué cet ouvrage ; mais Barbier (Dict. des anonymes, 2e édition) n’en persiste

pas moins a le lui attribuer (2). Essai sur l’histoire du droit naturel. Londres (Paris;, 1757,

2 vol. in-8“ ; il y a des exemplaires grand papier (3). C’est une excellente introduction à

l’étude du droit public. Dans la première partie l’auteur suit les traces du droit naturel chez

les différents peuples, même les plus barbares ; dans la seconde, il en donne l’histoire depuis

Grotius, qui le premier a publié sur ce sujet important un ouvrage ex professo. 3“ De la saisie

des bâtiments neutres, la Haye (Paris), 1759, in-12; réimprimé en 1778.
1. Les frais de voyage qu’il fit par l’ordre de l’université de Copenhague furent imputés sur les fonds

laissé, en 1681, par Pierre Lassen, et qui devait ètre employé pour le bénéfice du public. Til Publici

Brug, porte le testament.

2. Les écrivains danois que nous avons consultés ne partagent cependant pas tous l’avis de Barbier, et

si l’on considère en outre que Hübner a désavoué publiquement dans le Journal des Savants, édition de

Hollande, 1760, l’ouvrage qu’on lui attribue, on reconnaîtra peut-être que le biographe français s’est un

peu avancé en disant que la dénégation de Hübner a été dictée par la politique et non par la vérité.

3. Barbier dit que elle exemplaires portent le nom de l’auteur. Nous en avons un sous les yeux qui est

anonyme.
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Cet ouvrage, le premier dans lequel on ait tâché d’éclaircir cette matière, contient, dit M.

Dupin, des principes vrais, mais qu’il est presque impos sible d’espérer de voir mettre en

pratique par les parties belligérantes (voy. son édition de la Bibliothèque des livres de droit,

par Camus, t. 2, p. 400). Un écrivain pseudonyme, cité par Barbier , a critiqué les principes

de l’auteur et les conséquences qu’il en tire dans une brochure intitulée Doutes et questions

proposés par Monta nus à Batarus sur les droits de la neutralité, par Hübner, Londres

(Hollande), 1781, in-8°. On a encore de Hubner : 1o Oratio de immorialibus Martini Lutheri

in imperia meritis,- Copenhague, 1701 ; 2“ Disp. inauguralis de reditibus publias, ibid., 1706;

3“ Introductio ad jus publicum Helvetiorum, ibid., 1707; -4° Oratio de jurisprudentia religioni

amica, ibid., 1709; 5“ Oraison funèbre du comte de Bernstorf ( en danois ), ibid., 1772, in-8°;

traduit en allemand par J.-H. Schlegel ; 6“ enfin on a publié a Copenhague, en 1774, in-8°,

deux“ discours en danois , prononcés par Hubner dans la société royale d’économie

domestique.
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