
91

‘Car le Français, comme la Mer,  
est perpétuellement en mouvement’:  

satires anglaises sur l’inconstance des Français
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Courtauld Institute

Kate Grandjouan
Satires anglaises sur l’inconstance des Français

Au dix-huitième siècle, le langage satirique anglais a adopté une 
terminologie bien établie pour identifier la différence française. Elle 
s’est concentrée autour du concept de ‘légèreté’, celle-ci étant cependant 
entendue dans un sens négatif. Ainsi, dans le langage satirique, 
‘légèreté’ veut dire ‘airiness’ ou ‘apishness’. Il s’agit de termes qui 
sous-tendent la description visuelle du Français tel qu’il s’est cristallisé 
dans la satire graphique anglaise de la fin des années 1730, comme la 
représentation comique du caractère national français. En tant que 
nouvelle forme satirique, cependant, la spécificité visuelle du Français 
doit être assurée par la représentation de son corps: gestes et posture 
ainsi que visage et habillement sont intégrés à un système de signes 
cohérent. Comment, dans ce contexte, la satire graphique fait-elle 
apparaître la légèreté du Français? Qu’est-ce qui transforme ‘airiness’ 
et ‘apishness’ en traits de caractère reconnaissables et spécifiquement 
liés à une identité nationale? Ainsi, en se concentrant sur la satire 
graphique représentant les traits dominants du caractère des Français, 
cet article vise à explorer ce qu’il advient de la légèreté lorsqu’elle est 
modalisée par la caricature.

Les théories du caractère national deviennent plus importantes en 
Angleterre dans les années 1750, avec la publication de traités philoso-
phiques qui s’efforcent d’expliquer de manière plus systématique les 
différences entre les nations, en soulignant les liens entre le caractère 
d’une nation et ses structures institutionnelles.1 Pour autant, l’étude du 

1. Voir notamment la présentation par Roberto Romani de ‘l’esprit général’ de 
Montesquieu (1748) et du texte de Hume ‘Of national characters’ (1748), dans 
National character and public spirit in Britain and France, 1750-1914 (Cambridge, 
2004), pp.19-62 et 159-200.
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caractère national était depuis longtemps un sujet d’intérêt pour les 
voyageurs. L’ouvrage du Suisse Béat-Louis de Muralt sur le caractère 
et les coutumes des nations françaises et anglaises, publié à Londres 
en 1726, nous donne un exemple important d’une forme de récit de 
voyage qui va continuer à se développer par la suite.2 Muralt a organisé 
sa correspondance en deux parties, qui reflètent la chronologie de ses 
voyages. En s’appuyant sur des comparaisons, il définit les stéréotypes 
nationaux dans une relation qui les rend à la fois dépendants l’un 
de l’autre et antinomiques. Les Anglais, selon Muralt, sont tout 
autant belliqueux que léthargiques. De manière plus indirecte, ils sont 
également pourvus de bon sens et de sincérité, à rebours des Français, 
pour qui la politesse et la recherche du plaisir sont devenus les objets 
d’un culte. Les Français sont décrits comme des êtres superficiels et 
changeants. Leur caractère national ‘est guidé par des bagatelles’, car 
‘la Mode détourne l’Humeur inquiète et changeante de ce Peuple des 
choses importantes’. Ils excellent dans l’art de la politesse: ‘La Politesse 
[...] est étenduë à toutes les Actions de la vie, aussi bien que sur tous 
les Discours; ses moindres Actions, ses plus petits Mouvemens, en 
sont embellis.’3 Cette description s’oppose à celle que Muralt fait du 
caractère des Anglais:

Généralement parlant, ils ont peu d’Education, beaucoup d’Argent à 
dépenser, & toutes les occasions possibles de s’adonner au Vice. […] Ils 
font des réflexions, et connaissent d’autant mieux le prix des choses. 
[…] Ils jouïssent de ce qu’ils ont et vivent selon leur Inclination. […] 
Un mélange de Paresse et de Bon sens fait [leur] heureux Caractère.4

Les Lettres ont été diffusées très largement en Europe, générant des 
imitations et des adaptations critiques.5 Elles ont inspiré également 

2. Béat-Louis de Muralt, Letters describing the characters and customs of the English and 
French nations with a curious essay on travelling (Londres, T. Edlin, 1726). Les Lettres 
sont basées sur les voyages que Muralt a effectués dans les années 1690. La 
première édition (en français) est parue à Genève en 1725. Pour une édition 
critique, voir Muralt, Lettres sur les Anglois et les François et sur les voyages, éd. 
Charles Gould (Paris, 1933).

3. Ces citations sont tirées d’une édition publiée en 1725. Voir Lettre 3 ‘Des Lettres 
sur les François’.

4. Muralt, Lettres, lettre 1.
5. Parmi les publications en anglais qui suivront, on peut citer: M. l’abbé Le 

Blanc, Letters on the French and English nations (Londres, J. Brindley, R. Francklin, 
C. Davis, et J. Hodges, 1747); John Andrews, An Account of the character and manners 
of the French with occasional observations on the English (Londres, E. et C. Dilly, 
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des dramatisations satiriques, parmi lesquelles Le François à Londres 
(1727) de Louis de Boissy. La pièce a été traduite en anglais et 
donnée régulièrement à Londres à partir de 1734.6 Ces transpositions 
théâtrales forcent encore les traits spécifiques nationaux. Ainsi, les 
personnages anglais Lord Cruff et Jacques Roastbeef se distinguent 
par leurs manières frustres et leur gloutonnerie. Il leur manque les 
bonnes manières qui distinguent les français, comme par exemple le 
marquis de Polinville, qui manque en retour de bon sens anglais mais 
excelle par sa ‘vivacité française’. C’est d’ailleurs son être tout entier 
qui est infusé par cet ‘art français’ qui consiste ‘en mille petits riens 
qui échappent aux autres […]. En badinages [trifles], dans les choses 
les plus frivoles’.7 Le marquis se moque de la ‘solidité’ des Anglais. 
‘Ils n’ont pas cet air libre, ouvert, facile, ardent, avenant et poli des 
Français.’8 Il leur manque également ‘l’esprit français [qui] rend un 
homme agréable, aimable, vif, spirituel, léger, plaisant, distrayant, 
le délice de la société et pour vous donner tout le personnage en un 
mot, Monseigneur, un Français […]. Le bon sens, au contraire, rend 
l’homme lourd, pédant, mélancolique, silencieux et ennuyeux; la plaie 
de la société, un moraliste, un rêveur, en un mot – un Anglais’.9

En mettant en relief les caractères nationaux spécifiques, la 
pièce exagère deux idéaux de masculinité contemporaine à des fins 
comiques, et elle fait du Français un expert en matière de politesse.10 
C’est exactement ce rôle attribué au Français qui est plus particu-
lièrement souligné dans la satire anglaise, où un discours critique 
s’est développé depuis la fin du dix-septième siècle, en même temps 
que progresse le modèle français de politesse où ‘l’honnête homme’ 
est présenté comme le modèle à suivre, sur le plan vestimentaire 
comme sur celui du comportement, pour l’homme anglais.11 Dans les 

J. Robson, et J. Walter, 1770), republié sous un titre différent, A Comparative view 
of the French and English nations (Londres, Longman, et Robinson, 1785).

6. Muralt, Lettres, p.7. Voir aussi The London stage 1660-1800, éd. Arthur Scouten 
(Carbondale, IL, 1961).

7. Louis de Boissy, The Frenchman in London: a comedy from the French of Monsieur de 
Boissy (Glasgow, [s.n.], 1756), scène 14, p.30. Sauf indication contraire, c’est moi 
qui traduis.

8. Boissy, The Frenchman in London, scène 1, p.4.
9. Boissy, The Frenchman in London, scène 16, p.40.
10. Défini comme ‘une conscience de forme’ dans ‘les interactions humaines’ par 

Lawrence Klein, ‘Politeness and the interpretation of the British eighteenth 
century’, The Historical journal 115:4 (2002), p.869-98 (874).

11. Michèle Cohen, Fashioning masculinity: national identity and language in the eighteenth 
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manuels d’étiquette à destination de lecteurs masculins, comme par 
exemple les Réflexions sur le ridicule (1697) de l’abbé de Bellegarde, les 
auteurs présentent à leurs lecteurs les règles de la politesse en société.12 
Les hommes devaient paraître discrets et accommodants, éviter les 
exagérations ou l’introspection; leurs paroles et leurs actes devaient 
être présentés sous un air agréable.13 Cependant, pour les critiques du 
modèle français, la politesse n’était rien de plus que la reproduction 
aveugle de règles artificielles, ou, pour reprendre les termes de la satire 
contemporaine, ‘la sotte singerie de manières étrangères’.14

Ainsi, dans le discours satirique anglais, l’identité du Français est 
d’abord définie par sa légèreté, mais avec un vocabulaire alternatif. 
Plutôt que ‘vif’ ou ‘plaisant’, le Français est ‘airy’ (‘léger’ et superficiel); 
il est ‘apish’ car il imite bêtement. C’est un être bizarre, capricieux; 
il prend des postures étranges lorsqu’il cherche à plaire ou à séduire. 
Un bon exemple de ce schéma identitaire se trouve dans un pamphlet 
satirique publié à Londres en 1691, l’une des descriptions de Français 
les plus anciennes et les plus complètes de la satire anglaise qui ait 
survécu. Le texte est présenté au lecteur comme une ‘Image d’un 
Français’.15 C’est un ‘original, je vous assure, un dessin aussi proche de 
la vie qu’un peintre pourrait saisir les traits d’un danseur de Rigodon; 
car le Français, comme la Mer, est perpétuellement en mouvement’.16 
Dans les trente pages qui suivent, l’auteur stigmatise le Français comme 
bruyant, vide, voltigeant, sot. Il est sans direction, et si volage qu’il ne 

century (Londres, 1996), p.26-53. Pour une étude plus générale, voir Philip 
Carter, Men and the emergence of polite society, Britain 1660-1800 (Harlow, 2001).

12. Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde, Réflexions sur le Ridicule (Paris, Jean 
Guignard, 1697). Les traductions vers l’anglais étaient nombreuses: une 
quatrième édition traduite par Jeremiah Collier est parue en 1737. Sur le 
rôle de cette littérature dans la dissémination de la politesse vers toutes les 
couches sociales, voir Lawrence Klein, ‘Politeness for plebes: consumption and 
social identity in eighteenth-century England’, dans The Consumption of culture 
1600-1800, éd. Ann Bermingham et John Brewer (Londres, 1995), p.363-82.

13. Voir Bellegarde, Réflexions sur le ridicule, p.1-2.
14. A Defense of Sir Fopling Flutter, a comedy written by George Etheridge (Londres, [s.n.], 

1722), p.23.
15. A Satyr on the French (Londres, [s.n.], 1691). Pour une étude sur la francophobie 

à cette époque, voir Tim Harris, ‘Francophobia in late-seventeenth-century 
England’, dans Louis XIV outside in: images of the Sun King beyond France, 1661-1715, 
éd. Tony Claydon et Charles-Edouard Levillain (Farnham, 2015), p.37-55. Sur 
les contextes politiques qui l’ont accélérée, voir Steve Pincus, 1688: the first modern 
revolution (New Haven, CT, 2009).

16. A Satyr on the French, p.2-5.
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peut penser deux fois de suite à la même chose. Le Français remue non 
seulement la langue, mais aussi les mains et les pieds. Toutes les parties 
de son corps bougent et s’agitent, ses yeux, son nez, ce sont jusqu’à ses 
doigts qui parlent.17 Ailleurs, on dit que c’est un homme ‘fantasque’ 
avec ‘tant de haussements d’épaule, de mouvements de cabriole avec 
les pieds, de gestes simiesques avec les mains, de hochements et de 
secousses de la tête, et de contorsions de l’ensemble du corps, qu’il n’y 
a pas, de tout le corps, un seul membre au repos’.18

Cette description du caractère français, initialement publiée en 
1708, a été rééditée en 1790, et suivie d’une troisième et d’une 
quatrième édition en 1791 et en 1796, une répétition qui montre que 
le vocabulaire de la légèreté satirique devient une des formes stables du 
sentiment anti-français qui pouvait être mobilisé pendant les périodes 
de conflit. Mais guerre ou paix, le point que je souhaite souligner porte 
sur les conditions dans lesquelles la satire génère un récit consolidé 
pour définir la différence française. En outre, comme la résonance 
satirique de ce qui est lié à la France dépend de l’autorité culturelle de 
ces discours alternatifs, satire et sentiment national s’entremêlent et se 
renforcent mutuellement, dirigeant leurs flèches soit à destination de la 
puissance étrangère soit vers les aristocrates francophiles de la société 
anglaise et à leurs nombreux émules.19

L’identité qui se constitue ainsi sous forme écrite n’apparaît 
que rarement sous forme visuelle avant le milieu du dix-huitième 
siècle. A cette période se développe un marché local pour la satire 
graphique qui s’intéresse de plus en plus aux sujets sociaux en même 
temps qu’aux sujets politiques. Ce développement intervient pendant 
les dernières années du gouvernement Walpole (1722-1742), stimulé 
par la ‘robinocracie’ – cette omniprésence des hommes de loi ou 

17. A Satyr on the French, p.2-5.
18. Nathaniel Wanley, ‘The French, their character by their own writers’, dans The 

History of man, or the Wonders of human nature in relation to the virtues, vices and defects 
of both sexes (Edimbourg, Bell et Bradfute,1790), p.441-46.

19. Pour le cosmopolitisme et le sentiment national, voir Gerald Newman, The Rise 
of English nationalism: a cultural history, 1740-1830 (Basingstoke, 1997), p.21-87, 
et Better in France? The circulation of ideas across the Channel in the eighteenth century, 
éd. Frédéric Ogée (Lewisburg, PA, 2005). Sur ce sujet dans la satire graphique 
(bien que plus tard dans le siècle), voir Kimberly Chrisman-Campbell, ‘“He 
is not dressed without a muff”: muffs, masculinity and la mode in English 
satire’, SVEC 2013:02, p.131-47. Voir également Peter McNeil, Pretty Gentlemen: 
Macaroni Men and the Eighteenth-Century Fashion World (New Haven, CT, 2018), 
p.122-49.



96 Kate Grandjouan

‘robins’  –, et le contexte plus large de la rivalité commerciale et 
impériale, particulièrement avec la France.20 Au moment où la longue 
période de paix entre les deux pays commence à glisser activement 
vers la guerre, un flot montant de gallophobie devient le terreau 
d’une nouvelle iconographie. Dans la satire graphique, les nouveaux 
thèmes français s’éloignent progressivement des sujets traditionnels, 
tels que le roi, pour s’intéresser plutôt aux personnages politiques 
contemporains, tels que le cardinal de Fleury, premier ministre à 
Versailles. Dans la satire sociale, le maître à danser et le Français 
deviennent la cible du sentiment gallophobe et sont incorporés dans 
des images qui attaquent comme non patriotique l’émulation des 
manières étrangères.21

Un Français apparaît dans une composition satirique peinte par 
William Hogarth (1698-1764) avant sa publication comme estampe en 
1738 avec comme titre Noon (Figure 1).22 Sur la droite, un gentilhomme 
ceint d’une épée s’avance, vêtu de l’habit d’un ordre social supérieur – 
une veste ornée et un justaucorps – comme s’il devait apparaître à la 
cour. Il fait des gestes précis et affectés, pointant du doigt et dessinant 
des formes élaborées avec ses mains. Alors qu’il s’éloigne de l’église, 
il semble danser. Il tourne la tête, penché vers sa compagne, tout en 
faisant un geste en direction de l’enfant. Le formalisme de ce groupe 
est accentué par une composition qui incite à des comparaisons de 
part et d’autre d’une séparation étroite (matérialisée par le caniveau), 
pour produire des groupes dont le positionnement social respectif est 
configuré sous forme d’oppositions. Le mécanisme est plus subtil que 
dans les textes évoqués précédemment. Pour autant, l’identité aristo-
cratique du couple est renforcée par sa juxtaposition avec d’autres 

20. Sur cette évolution, voir Mark Hallett, The Spectacle of difference: graphic satire in 
the age of Hogarth (New Haven, CT, 1999), p.131-95. Sur la satire graphique et 
Walpole, Paul Langford, Walpole and the robinocracy (Cambridge, 1986).

21. Fleury devient un sujet fréquent pour la caricature entre 1737 et 1743, notamment 
dans les estampes intitulées La Course européenne et ses nombreux dérivés. Voir par 
exemple au British Museum: 1868,0808.3609 et 1868,0808.3636. Voir John 
Richard Moores, Representations of France in English Satirical Prints, 1740-1832 
(Basingstoke, 2015).

22. Publiée le 25 mars 1738, Noon est la deuxième image d’un groupe représentant 
les quatre temps du jour à Londres, quoique chaque estampe fonctionne 
indépendamment des autres, et mette en scène des personnages uniques à 
chaque image. Pour une description, voir Mark Hallett et Christine Riding, 
Hogarth (Londres, 2006), catalogue 67 et 68 pour les peintures. Voir également 
Ronald Paulson, Hogarth’s graphic works, 3e éd. (Londres, 1989), catalogue 147 et 
153 pour les gravures.
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figures, visiblement anglaises. Ainsi, sur la gauche, autour de l’auberge 
anglaise, les relations entre les autres personnages sont plutôt physiques, 
bruyantes et conflictuelles. Les Anglais mis en relation avec le groupe 
de Français (pour reprendre la formule de Muralt) ‘jouissent de ce 
qu’ils ont et vivent selon leur inclination’, mais ‘négligent les manières 
et les agréments’. Sur la droite, autour de l’église française de Soho 
un groupe compact et discipliné semble pris entre les contraintes de 

Figure 1: William Hogarth, Noon (1738). Gravure, 48,8 × 40,9 cm. 
British Museum: 1868,0822.1547.
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la religion et la frivolité de l’aristocratie qui attire l’attention grâce à 
l’éclat de ses manières et de ses vêtements.23

Le Français de Londres, frêle, aux allures d’aristocrate, s’établit 
progressivement dans la satire graphique anglaise. A partir de la fin des 
années 1730 – le moment où se fixe son apparence picturale – jusqu’au 
sans-culotte de la Révolution, son apparence reste pratiquement 
inchangée, malgré le développement d’une plus grande diversité de 
la satire graphique. Il est identifié d’une manière qui marque à la fois 
son élévation sociale et le ridicule de sa posture, de ses vêtements et 
des accessoires qui l’accompagnent (Figure 2).24 En 1738, pour autant, 
nous sommes confrontés à l’origine picturale d’une codification de 
différence nationale qui circulait depuis un certain temps sous forme 
écrite. Dans la mesure où Noon était destinée à être largement diffusée, 
cette incarnation satirique de la légèreté offrira un modèle précieux 
aux artistes suivants. Elle conduit également à stabiliser le personnage 
du Français dans son rôle de représentant satirique d’un caractère 
national.

La première description de l’estampe de Hogarth est écrite en 
français et publiée à Londres en 1746, dans un pamphlet anonyme 
attribué à un ami de l’artiste, Jean-André Rouquet.25 Il décrit l’image 
comme représentant une ‘sortie d’église française’, dans un texte 
utilisé par Hogarth pour accompagner l’envoi d’estampes à des clients 
étrangers. Le premier écrit en anglais sur Noon n’a été publié qu’après 
la mort de l’artiste. John Trusler, dans Hogarth Moraliz’d (1768), souligne 
l’utilisation d’un emplacement existant (‘la chapelle St Giles à Hog 
Lane’), et explique qu’il s’agit d’une description satirique des ‘caracté-
ristiques’ françaises – notamment ‘les excès [la folie] de la mode 
française’, ‘les notions étranges’ et les manières ‘ridicules’.26 Des 

23. M. Hallett et C. Riding identifient la congrégation comme huguenote, dans 
Hogarth, p.130.

24. Estampe publiée le 11 novembre 1788. Pour une illustration de ce phénomène, 
voir Michael Duffy, The Englishman and the foreigner (Cambridge, 1986), et, plus 
récemment, John Richard Moores, Representations of France in English satirical 
prints, 1740-1832 (Londres, 2015), p.25-51. Voir également au British Museum: 
1868,0808.9932; J,5.14; 1877,1013.1109; 2010,7081.2039.

25. Jean-André Rouquet, Lettres de Monsieur*** à un de ses amis à Paris, pour lui 
expliquer les estampes de Monsieur Hogarth (Londres, R. Dodsley, 1746), p.43. Sur les 
‘commentaires’ du dix-huitième siècle, voir R. Paulson, Hogarth’s graphic works, 
p.24-29; pour leur rôle dans la construction d’une culture nationale, voir David 
Brewer, ‘Making Hogarth heritage’, Representations 72 (2000), p.21-63 (39-45).

26. John Trusler, Hogarth moraliz’d, being a complete edition of Hogarth’s works (Londres, 
Hooper et Hogarth, 1768), p.156-57.
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Figure 2: An English Jack-tar giving Monsieur a drubbing (1788). 
Mezzo-tinto, 34,8 × 25 cm. British Museum: 2010, 7081.1003
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commentaires plus tardifs, nourris par la période de l’‘Hogarthomania’ 
des années 1780, consolident l’identification du personnage en tant que 
‘Français distingué’ (‘fine Frenchman’), ou ‘dandy Français’ (‘French 
beau’).27 Les estampes sont de plus en plus souvent décrites à la lumière 
de la biographie de l’artiste: le temps faisant, les images satiriques de 
Hogarth sont devenues des ‘témoignages précieux’ des manières et 
coutumes du temps.28 John Ireland publie Hogarth illustrated en 1791, 
puis à nouveau dans une version révisée en 1793. Dans ce volume 
influent, le texte distingue le couple qui se trouve au premier plan 
‘qui attire le premier notre attention’ car ‘de par leur habillement, 
leur attitude et leurs manières [ils sont] singulièrement nationaux’. La 
femme est décrite comme ‘légère’ (‘flighty’) et le Français est ‘agité’, 
‘volage’; ils portent ‘l’air de leur pays […] par leur expression, leur 
habillement et leur posture’.29

L’identification de l’homme qui se trouve au premier plan comme 
Français est ainsi déterminée au dix-huitième siècle, et a survécu dans 
la littérature contemporaine.30 J’ai cité brièvement les commentaires 
correspondants, qui donnent une indication du mode de lecture que 
je souhaite suivre ici. Le caractère français du personnage est attribué 
par, ou plutôt provient, des indications visuelles données par l’habil-
lement, les postures et l’expression: ainsi, l’apparence physique exprime 
une qualité essentielle, mais cachée (la légèreté). En second lieu, les 
interprétations qui attribuent un caractère national au personnage se 
renforcent avec le temps. Rouquet décrit l’estampe comme une ‘sortie 
d’église français[e]’. En 1793, Ireland s’intéresse plus directement à 
l’homme, à la femme et à l’enfant qui ont ‘par leur habit, leur air et 
leurs manières un caractère national’, une formule clairement destinée 
à renforcer la fonction satirique de la représentation de Hogarth.31 Les 
développements francophobes des commentaires s’expliquent par le 
contexte politique. En 1793, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre 
à la France, et les œuvres de Hogarth sont utilisées pour générer des 
sentiments nationalistes. Mais ce type de commentaire n’est pas limité 

27. Samuel Felton, An Explanation of Mr Hogarth’s prints (Londres, J. Walter, 1785), 
p.29-30. Sur l’‘Hogarthomania’, voir D. Brewer, ‘Making Hogarth heritage’, 
p.45-53.

28. William Gilpin, An Essay on prints (Londres, [s.n.], 1781), p.165. Dans cette 
perspective, voir les commentaires sur cette image par John Nichols dans The 
Biographical anecdotes of William Hogarth (Londres, John Nichols, 1783), p.156-57.

29. John Ireland, Hogarth illustrated (Londres, [s.n.], 1791), p.141-42.
30. M. Hallett et C. Riding, Hogarth, p.130.
31. John Ireland, Hogarth illustrated, 3 vol. (Londres, [s.n.], 1793), t.1, p.136.
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aux textes anglais. Georg Christoph Lichtenberg, par exemple, écrit 
en Allemagne entre 1794 et 1799 que ‘la haine de Hogarth pour les 
Français est suffisamment claire dans cette gravure; c’est au total 
une attaque assassine des visages, postures et habillements français. 
Lorsqu’il se lance sur ce sujet il ne sait plus se modérer, et c’est hélas 
le cas également ici’.32

Lichtenberg désigne d’ailleurs l’homme qui danse comme un 
‘maître de danse français’, en dépit du fait qu’aucun élément ne 
justifie cette allusion, autrement que pour établir le côté ridicule du 
personnage. Ainsi, comme la danse devient un instrument pour définir 
le caractère national, afin d’éclairer ce mécanisme visuel il peut être 
utile de se tourner vers des sources contemporaines de la publication 
de cette estampe. La satire graphique est une forme visuelle réactive, 
qui cite et parodie un mélange éclectique de matériaux familiers à 
des fins parodiques.33 Le danseur français de Hogarth nous invite à 
comprendre son apparence ‘volage’ comme un des effets d’un dialogue 
pictural avec la danse, dont l’acquisition était recommandée, pour 
les hommes, comme un savoir-faire associé à la politesse. En 1737, 
François Nivelon définit ainsi la danse comme l’un des six rudiments 
du comportement poli.34 Mais si la danse relevait d’une part de la 
politesse, c’était également, d’autre part, une discipline considérée 
à l’époque comme étant une invention française, et ce sont ces 
deux caractéristiques que Hogarth exploite pour faciliter l’inscription 
satirique de ce caractère ‘volage’, ‘instable’ et ‘léger’.35

L’association entre danse française et culture aristocratique se 
constitue en Angleterre dans les années 1730, avec la publication de 
deux nouveaux traités sur la danse qui précèdent de peu la publication 

32. Innes and Gustav Herdan, The World of Hogarth: Lichtenberg’s commentaries on 
Hogarth’s engravings (Boston, MA, 1966), p.282. Il s’agit ici de la première 
traduction anglaise.

33. Je prends comme référence la définition de la satire graphique donnée par Mark 
Hallett dans The Spectacle of difference comme une forme ‘multi-référentielle’. Voir 
également M. Hallett, ‘Manly satire: William Hogarth’s A Rake’s progress’, dans 
The Other Hogarth: aesthetics of difference, éd. Bernadette Fort et Angela Rosenthal 
(Princeton, NJ, 2001), p.142-61.

34. François Nivelon, The Rudiments of genteel behaviour (Londres, [s.n.], 1737). Le 
succès de ce livre venait de la simplicité de son format. La politesse est enseignée 
en six étapes ou ‘rudiments’. Chaque étape est résumée en un paragraphe, 
accompagnée d’une illustration. La sixième, pour les hommes, est la danse.

35. Pour la relation entre l’art de Hogarth et la culture de la politesse à cette 
période, voir notamment David Solkin, Art in Britain 1660-1815 (New Haven, 
CT, 2015), p.89-104.
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de l’estampe de Hogarth.36 En 1728, un éditeur londonien publie la 
première traduction du manuel de danse pour les hommes de Pierre 
Rameau, Le Maître à danser, écrit lorsque ce dernier était maître de danse 
à Versailles.37 Selon lui, la qualité essentielle d’un danseur se trouvait 
dans la maîtrise du ‘contraste’. Il fallait pour ce faire utiliser les bras 
pour encadrer le corps, et les bouger en opposition aux jambes pour 
obtenir le meilleur effet de variété et de grâce dans les mouvements 
du corps. La difficulté était de parvenir à un ensemble harmonieux, 
car tout mouvement ‘mécanique’ ou ‘boiteux’ risquait de ruiner l’effet 
recherché – ce qui était d’autant plus difficile que la plupart des danses 
étaient constituées de sauts.38 En 1735, un manuel anglais de danse 
française en deux volumes fut publié également par Kellom Tomlinson. 
La nouveauté principale de cette édition vient de la qualité des gravures 
vendues séparément, moyennant un coût supplémentaire, destinées 
à être encadrées et exposées, pour rappeler qu’à travers la danse, le 
corps pouvait être une source de beauté pour autrui.39 Cette injonction 
à utiliser la danse comme une réflexion esthétique est exposée dans le 
chapitre introductif, dans lequel l’auteur invite le lecteur à ‘s’imaginer’ 
‘comme tant de tableaux vivants dessinés par les plus excellents maîtres, 
délicatement dessinés pour le plus grand plaisir du spectateur’.40

Dans les deux manuels, la danse est présentée comme essentielle 
pour obtenir cette apparence ‘aisée et naturelle’ qui doit permettre de 
distinguer le gentilhomme. Ainsi ce qui apparaît dans ces deux textes 
est que la maîtrise de cet art français de la danse – les bourrées et les 
coupées, sissonnes et chaconnes – nécessite également l’adoption d’un 
caractère aérien. Celui-ci doit s’exprimer par des positions particulières 
du corps, dont l’effet visuel doit être gracieux, sans jamais apparaître 
lourd ou ennuyeux.41 Si l’on examine attentivement le Français de 

36. Sur cette relation, voir Sarah Cohen, Art, dance and the body in French culture of the 
Ancien Régime (Cambridge, 2000).

37. J. Essex, The Dancing master, or the Whole art and mystery of dancing explained and the 
manner of performing the steps, in two parts done from the French of Monsieur Rameau 
(Londres, J. Essex, 1728).

38. Essex, The Dancing master, p.38-41 et 113-15, bien que les principes soient répétés 
tout au long du texte. Pour les sauts, voir par exemple p.63-82.

39. Kellom Tomlinson, The Art of dancing explain’d (Londres, [s.n.], 1735). Les 
estampes étaient gravées par quelques-unes des meilleures mains à Londres à 
l’époque (van der Gucht, Bickham et Vertue).

40. Tomlinson, The Art of dancing explain’d, p.1.
41. Par exemple, Rameau prescrit constamment qu’il faut ‘porter’ son corps avec 

‘légèreté’, et paraître ‘plus léger’ ou ‘plus aérien et distingué’.
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Hogarth en ayant ces textes à l’esprit, on trouve une série de références 
simultanées à différents gestes de danseurs dans une synthèse picturale 
qui défie la logique. Le corps de l’homme est soigneusement présenté 
suivant un alignement vertical, mais en train de se tourner. Il pivote 
sur sa jambe gauche et présente une série de ‘contrastes’ avec ses bras, 
ses mains (‘contraction’ et ‘extension’) et ses jambes également (l’une 
en avant, l’autre en arrière; l’une droite, l’autre pliée). La position des 
pieds suggère que le poids est soulevé de terre. Mais les jambes sont 
croisées – il pourrait être sur le point de sauter. En dansant, il était 
conseillé aux hommes de retirer leurs gants pour faire voir les belles 
formes qu’ils pouvaient faire avec leurs mains. Les mains de l’homme 
de Hogarth sont bien visibles, mais leurs mouvements sont exagérés 
au point de déranger l’effet esthétique qu’un bon danseur pourrait 
s’efforcer d’atteindre.

En outre, il ne danse pas seul. La forme des doigts de sa main droite 
introduit une référence au menuet qui, s’il est dansé avec ‘la modestie 
appropriée’, était considéré comme acceptable en Angleterre.42 Le trait 
principal du menuet était que l’homme et la femme se déplaçaient et 
tournaient suivant des formes symétriques et des attitudes identiques.43 
Rameau, comme Tomlinson, s’étend longuement sur les difficultés 
présentées par la danse, et chacun des quatorze chapitres de Tomlinson 
est illustré par une gravure élégante où les partenaires masculins et 
féminins sont présentés avançant l’un vers l’autre, se prenant les mains, 
s’écartant, se tournant et se retrouvant, de sorte que, lorsque les mains 
ne se touchent plus, le lien soit maintenu par le regard.44

A première vue, le couple de Hogarth, ainsi que leur proximité 
physique, reproduit la symétrie homme–femme du menuet, bien 
que l’homme n’ait pas la retenue anglaise requise, comme il avance 
gaiement dans la rue, la tête découverte, souriant et batifolant avec 
une femme à ses côtés. Leur proximité dans la danse mais aussi leur 
habillement et leur ressemblance physique établissent un caractère 
commun qui féminise le Français. Cela lui donne également un 
air prétentieux, suggérant qu’il n’a pas d’autre ambition que les 
effets excessifs qu’il cherche à donner par son apparence, et que 
son esprit volage a déjà quitté l’église pour se porter vers la femme 
qui l’accompagne. Si l’on fait le rapprochement avec les images de 
Tomlinson qui visent, elles, à servir d’aide-mémoire, l’homme de 

42. Nivelon, ‘Dancing the minuet’, dans Rudiments, non paginé.
43. Tomlinson, The Art of dancing explain’d, p.58.
44. Voir Tomlinson, The Art of dancing explain’d, livre 2, chap.1-14.
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Hogarth devient une incarnation satirique du danseur français en 
effectuant des pas de danse impossibles à retenir. Comme la danse n’a 
pas sa place dans la rue, elle devient la performance d’un extrême, une 
réaction intense et extravagante qui est clairement déplacée.

En 1740, un ‘Français’ apparaissait dans une pièce intitulée Lethe, 
ou Esope dans les bosquets, une pièce de David Garrick.45 Il s’agit d’une 
farce, qui joue sur la relation comique entre son identité en France 
( Jean Frisseron, barbier de Provence) et en Angleterre, où il est connu 
comme un aristocrate appauvri, qui est venu pour ‘polir’ la population 
anglaise. Il a ‘de l’adresse’, et peut chanter et danser le menuet. Il arrive 
sur scène en chantant: ‘I am arrive dere, Sir, pour polir la nation – de 
Inglis, sir, have too much a lead in their heels, and too much a tought 
in deir head; so, Sir, if I can ligten bote, I shall make dem tout a fait 
Francois, and quite anoder ting.’46 ‘Polir’ veut dire transformer les 
Anglais en Français, c’est-à-dire les ‘alléger’: les égayer, les débarrasser 
du ‘poids’ qui tire sur leurs talons et des pensées qui remplissent leurs 
têtes. La légèreté et l’artifice sont les traits essentiels du ‘Français’ de 
la pièce et, dans le texte que nous avons aujourd’hui, la langue est 
exploitée pour mettre en scène la comédie de cette différence nationale. 
La prononciation (avec son accent sur des sons grêles pointus comme 
‘tought’, ‘bote’ et ‘ting’) et le mélange des mots français et anglais 
désignent le Français comme un ‘foreignere’ qui présente comiquement 
dans le discours ses minauderies françaises et son caractère ‘léger’. Et 
c’est à ce titre que la danse est utile dans la satire graphique. Légèreté, 
inconstance, artifice sont les traits de caractère auxquels la danse fait 
référence. Dans les manuels cités précédemment, l’accent était placé 
sur la recherche de la bonne attitude, du caractère aérien, l’apesanteur 
plutôt que la lourdeur. Tomlinson, par exemple, en décrivant ‘la forme 
et l’emploi’ des bras, suggère que leur mouvement ressemble à la chute 
d’une plume ou la descente d’un oiseau.47 Hogarth utilise la danse 
comme une représentation comique, une stratégie picturale qui permet 
de fixer l’abstraction qu’est le caractère national.

Le lien entre la danse et le caractère national, se résolvant dans 
l’inscription satirique de la légèreté, peut être rattaché à une tradition 
plus ancienne. Dans la deuxième moitié du dix-septième siècle, la 
danse, la légèreté et la singerie fournissent des références continuelles 

45. Lethe, a dramatic satire, dans The Dramatic works of David Garrick now first collected in 
2 volumes (Londres, R. Bald, T. Blaw et J. Kert, 1774), t.1, p.83-121.

46. Lethe, p.102.
47. Tomlinson, The Art of dancing explain’d, p.154.
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pour la construction satirique du caractère français, notamment 
dans les adaptations des fables d’Esope, où les singes apparaissent 
comme des Français ‘légers et inconstants’ et sont amenés à danser.48 
Cette utilisation était facilitée par le glissement sémantique entre 
singe ou ‘baboon’ en anglais et Bourbon, la lignée des derniers rois 
de France. L’emploi du verbe ‘singer’ connotait la perte de contrôle 
social ou encore un personnage limité à l’apparence, une surface sans 
profondeur. Ainsi, l’Anglais singeait certes le modèle français, mais ce 
modèle serait déjà devenu un singe lui-même. Double singerie.

Les signes servant à dénoter le caractère français d’un personnage 
se retrouvent incarnés par le maître de danse de la deuxième gravure 
de A Rake’s progress, la séquence picturale que Hogarth avait achevée 
quelques années seulement avant la publication de ses Four times of 
the day.49 Les huit scènes publiées présentent une fable morale sur 
le mauvais usage de la richesse. Les gravures étaient explicitement 
pédagogiques, chacune portant des vers qui développaient l’illus-
tration. Dans la seconde, désignée en anglais par un titre français, 
Levée, la danse apparaît par la présence d’un maître à danser. Ses 
compétences sont proposées au débauché comme l’un des plaisirs 
associés à la prospérité. Le texte associe la danse à ‘l’excès’, au ‘vice’, 
à ‘l’inconstance’ et aux gestes simiesques, autant de dangers qui 
menacent de compromettre la vertu du jeune Anglais représenté dans 
la gravure. Cette répétition d’un ensemble de marqueurs intercon-
nectés contribue à recentrer la lecture d’un caractère français pour le 
maître à danser dans The Levée ainsi que dans Noon. Les caractéristiques 
physiques du maître à danser sont répétées dans Noon, pour représenter 
cette fois un Français générique, une allitération qui cristallise la 
danse en tant que représentation actualisée du caractère français.50  

48. ‘Depuis la France arrive, avec des airs et des espoirs […] Singes, babouins et 
horrid grinning Apes.’ The Dancing-master, a satyr (Londres, [s.n.], 1722), p.8. Voir 
John Ogilby, The Fables of Aesop paraphras’d in verse (Londres, Thomas Roycroft, 
1675), dont les fables sur le singe français ont été retravaillées par John Gay et 
rééditées à maintes reprises tout au long du dix-huitième siècle. Par exemple, 
‘Monsieur Vain’, ‘tout frémissant airs et volage’, dans Fables by the late Mr. Gay 
(Londres, Rivington et al., 1737), p.151. Ou dans les tracts satiriques comme The 
French dancing-master, and the English soldier, or the Difference betwixt fidling and fighting 
(Londres, [s.n.], 1666).

49. BM: 1868,0822.1529, satire publiée le 25 juin 1735. Voir R. Paulson, Hogarth’s 
graphic works, catalogue 133.

50. Et reconduit également dans les satires politiques, par exemple une gravure 
du cardinal de Fleury qui danse, The Cardinal dancing master (1742), BM: 
1868,0808.3720.
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Par ailleurs, et de la même manière, les singes, la danse et le Français 
se retrouveront encore dans la satire plus tardive, particulièrement 
dans les dessins publiés en 1781 quand le célèbre danseur Vestris est 
venu de Paris pour jouer devant le public anglais (Figure 3).51

51. Gravure publiée le 16 mai 1781.

Figure 3: Francesco Bartolozzi d’après Nathaniel Dance, Oh! Qui 
goose-toe [O che gusto] (1781). Gravure à l’eau-forte, 38,4 × 31,6 cm. 

British Museum: 1849,1003.97.
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Avec le passage de l’estampe satirique à la caricature imprimée, 
le Français reste mais la danse et les allusions qui s’y rattachent 
disparaissent progressivement. Dans les années 1790, le répertoire 
graphique français comprend des coiffeurs, des soldats, des postillons, 
des prêtres, des cuisiniers, des médecins, des décrotteurs, des 
limonadiers et des sans-culottes, ce qui indique que les stratégies visuelles 
ont également évolué. La légèreté peut encore servir de fil directeur 
pour définir l’identité sur un mode satirique, mais dans une matrice 
qui s’éloigne de la danse (Figure 4). Une approche, qui est devenue 
proéminente pendant la guerre de Sept Ans, consiste à associer la 
légèreté aux conséquences du régime national, structuré visuellement 
autour de Français excessivement maigres, et d’une combinaison de 
nourritures blanches, maigres, aqueuses et incolores (essentiellement du 
poisson, des grenouilles, de l’ail, de l’oignon, du bouillon ou de l’eau).52 
Ou bien, au contraire, la légèreté peut être accentuée par des protubé-
rances comiques associées à des allusions grivoises: la queue de cheval, 
par exemple, trop longue, raide ou molle, permet des élévations dont 
la résonnance visuelle est facilitée par la mise en regard du coiffeur 
Swingingtail, Anglais flegmatique et statique (Figure 5).

Pour autant, parallèlement à ces nouvelles représentations satiriques, 
les images de Hogarth continuent à circuler, bénéficiant d’une diffusion 
plus large après la mort de leur auteur, le plus souvent comme 
des illustrations graphiques de livres accompagnées d’abondantes 
descriptions, comme dans les ouvrages cités précédemment, dans 
lesquels l’image et le texte se renforcent mutuellement.53 L’imagerie de 
Hogarth est plus facilement accessible, et est reprise par une nouvelle 
génération d’artistes, tel Thomas Rowlandson, qui s’essayent à leur 
tour à des mises en scènes inspirées de Hogarth. Dès lors, plus de 
cinquante ans après la publication initiale de Noon, la caricature peut 
encore représenter le Français comme un aristocrate qui a besoin de 
danser (Figure 6).54

Ainsi, la perception de différences nationales fait apparaître une 
matrice satirique riche pour les représentations anglaises des Français. 
A partir de la fin du dix-septième siècle, cette satire s’organise autour 
du caractère ‘aérien’ et ‘simiesque’ du Français. La légèreté y est 

52. Voir R. Paulson, Hogarth’s graphic works, catalogues 180 (1750), 202 et 203 (1756). 
Voir aussi BM: 1869,0213.17; 1851,0901.630; 1868,0808.5583.

53. D. Brewer, ‘Making Hogarth heritage’, p.30.
54. Eau-forte publiée le 5 novembre 1792, mais la première publication remonte à 

1785.
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représentée à travers un prisme négatif. S’arrêter un instant sur le 
Français de Hogarth invite à voir que la représentation visuelle 
de la légèreté ne fait vraiment surface que dans les années 1730, 
lorsque la danse permet de représenter de manière graphique les 
lieux communs rattachés à cette notion (inconséquence, frivolité), le 
rôle de la satire graphique étant d’affirmer de manière antinomique 
un idéal anglais du comportement masculin, naturel et simple. Mais 
si la danse facilite la référence visuelle au caractère aérien, l’inter-
prétation demande à être recentrée, car les personnages de Hogarth 
sont plus subtils que l’historiographie ne les a fait apparaître. Dans 
les œuvres des années 1730, la référence française reste allusive. La 
convention visuelle ne s’établit qu’ensuite, lorsque le Français prolifère 
dans la satire graphique comme un type clairement reconnaissable. 
Le texte incorporé au dessin stimule une reconnaissance qui peut être 
facilement raccrochée, mais a posteriori, à l’imagerie hogarthienne. 
Pour autant, le Français de Hogarth marque bien une transformation 
et une migration du texte à l’image. Avant lui, le Français n’est pas 
représenté en tant que tel. Hogarth constitue ainsi le point d’origine 
de la constitution d’une identité visuelle qui s’est rapidement imposée 
et qui se maintiendra dans les constructions satiriques de la légèreté, 
en jeu jusqu’à la fin du siècle.


